JOVIAL CAR
été 2019

www.voyagesleroy.com

Calendrier départs
AVRIL
6 au 7/4		Disneyland@Paris			2j
6 au 8/4		
Fête des Jonquilles dans les Vosges
3j
6 au 13/4
Lloret de Mar			
8j
7 au 11/4
Prague				5j
13 au 14/4
Londres				2j
13 au 16/4
Mini-croisière écossaise Edimbourg
4j

12
17
42
37
25
27

MAI
25 au 26/5

Alsace – Royal Palace Fêtes alsaciennes 2j

8

JUIN
7 au 16/6
7 au 16/6
29 au 30/6
30/6 au 6/7

Lloret de Mar			
Pineda de Mar			
Disneyland@Paris			
ACTION VACANCES
Luberon				

10j
10j
2j
7j

42
45
12
50

JUILLET
5 au 14/7
5 au 14/7
6 au 7/7		
8 au 13/7
8 au 13/7
13 au 14/7
13 au 16/7
13 au 19/7
14 au 19/7
16 au 19/7
17 au 19/7
19 au 28/7
19 au 28/7
20 au 21/7
20 au 21/7
20 au 21/7
22 au 28/7
23 au 26/7
23 au 29/7
25 au 27/7
27 au 28/7
27/7 au 1/8
28/7 au 4/8

Lloret de Mar			
10j
Pineda de Mar			
10j
Normandie - Mont St Michel		
2j
Midi Toulousain			
6j
Hautes Alpes			 NOUVEAU 6j
Londres				2j
NOUVEAU
Berlin				4j
Pays Basque			 NOUVEAU 7j
Lac Majeur			
6j
ACTION VACANCES 4j
Forêt Noire			
Bourgogne			 NOUVEAU 3 j
Lloret de Mar			
10j
Pineda de Mar			
10j
Châlons - Troyes			 NOUVEAU 2 j
Futuroscope			
2j
Paris				2j
Vienne - Salzbourg			
7j
Vosges				4j
Provence - Camargue		
7j
Puy du Fou			
3j
Disneyland@Paris			
2j
Aveyron				6j
Riviera Adriatique
		
8j

42
45
9
23
20
25
28
14
32
48
9
42
45
8
10
17
35
11
13
6
12
16
31

AOUT
2 au 4/8		Alsace				3j
3 au 9/8		Toscane				7j
9 au 11/8
Rhin en Flammes			
3j
10 au 11/8
Normandie - Mont St Michel		
2j
12 au 17/8
Prague & la Bohême			
6j
12 au 18/8
Tyrol				7j
13 au 17/8
Forêt Noire - Ile de Mainau		
5j
15 au 17/8
Londres - Windsor			
3j

2

11
33
29
9
37
34
30
25

15 au 17/8
16 au 21/8
16 au 25/8
16 au 25/8
24 au 25/8
25 au 30/8
25 au 30/8
25 au 31/8
26 au 1/9
30/8 au 8/9
30/8 au 8/9
31/8 au 1/9

Puy du Fou			
3j
Haute-Savoie			
6j
Lloret de Mar			
10j
Pineda de Mar			
10j
Disneyland@Paris			
2j
ACTION VACANCES
Bretagne				6j
Périgord				6j
Luberon				7j
Irlande				7j
Lloret de Mar			
10j
Pineda de Mar			
10j
Londres 				
2j

SEPTEMBRE
1 au 7/9		Cantabrie				7j
3 au 12/9
Croatie – Slovénie			
10j
4 au 10/9
Côte d’Azur			
ACTION VACANCES 7j
8 au 13/9
Lac d’Annecy			
6j
13 au 22/9
Iles Baléares – Majorque		 NOUVEAU 10j
13 au 22/9
Lloret de Mar 			
10j
13 au 22/9
Pineda de Mar			
10j
14 au 15/9
Disneyland@Paris			
2j
14 au 15/9
Londres				2j
14 au 15/9
Chartres				2j
14 au 16/9
Châteaux de la Loire		
3j
14 au 18/9
Lourdes				5j
20 au 22/9
Mini-croisière en Mer du Nord NOUVEAU 3j
NOUVEAU
22 au 27/9
Vendée				6j
27/9 au 2/10
Transhumance et Fêtes folkloriques
6j
		
au Tyrol
28 au 29/9
Normandie – Mont St Michel		
2j
30/9 au 5/10
Périgord				6j
NOUVEAU
OCTOBRE
3 au 13/10
4 au 13/10
4 au 13/10
4 au 13/10
9 au 13/10
11 au 13/10
26 au 28/10
26 au 27/10
26/10 au 2/11
26/10 au 2/11
27/10 au 2/11
28 au 31/10

Portugal				 NOUVEAU
Lloret de Mar			
Pineda de Mar			
ACTION VACANCES
Riviera Vénitienne			
Bretagne du Sud			
Transhumance à Munster		
Mini-croisière en Mer du Nord		
Disneyland@Paris			
Lloret de Mar			
ACTION VACANCES
Pineda de Mar			
Languedoc - Roussillon		
ACTION VACANCES
Forêt Noire			

NOVEMBRE
1 au 2/11
1 au 2/11

Normandie – Mont St Michel		
2j
Londres				2j
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Edito

« Une fois par an, visitez un lieu où vous n’êtes jamais allé auparavant »
Dalai Lama

Voyager en autocar est tendance ! Il faut dire que les avantages sont nombreux : vous
partez au plus près de chez vous, l’esprit tranquille et en toute sécurité, afin de redécouvrir le plaisir de la route et le temps du voyage en bonne compagnie.
Depuis plus de 70 ans, VOYAGES LEROY vous propose un sélection de circuits et des
escapades de quelques jours pour partager de bons moments avec ses compagnons
de voyage, des programmes pour redécouvrir les plus belles régions d’Europe et des
circuits thématiques pour une approche plus culturelle mais passionnante d’une destination…
Nos autocars grand tourisme feront en sorte que votre voyage se révèle un événement
unique… Alors embarquez, prenez place confortablement et saluez vos nouveaux
compagnons de route. Les paysages commencent à défiler sous vos yeux… votre
voyage débute à cet instant.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette brochure JOVIAL CAR ÉTÉ 2019 !
La «Jovial Team»

Atout FIDELITE !
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 ETE 2019 marqués du
picto clients fidèles.

Atout EXPERIENCE !
VOYAGES LEROY, c’est aussi 70 ans
d’existence ! Depuis sa création, notre
équipe 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.

25 €
PA R P E R S O N N E

Super nouvelle ! Cette année encore, ce chèque sera valable
autant de fois que vous le souhaitez sur les voyages marqués du
sigle dans cette brochure !

Atout WEB ! www.voyagesleroy.com

Atout GARANTIE !
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.

Visitez régulièrement notre portail internet pour vous tenir informé de nos
nouvelles suggestions d’évasion. Notre agence virtuelle est ouverte
24h/24 et 365 jours par an ! Abonnez vous à notre newsletter pour
toujours être averti de nos dernières suggestions de voyages ! Offrez un
chèque voyage ou un chèque cadeau à vos amis et proches, c’est si
sympa !
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Atout SECURITE - CONFORT - AVANT GARDE !

Depuis des décennies, VOYAGES LEROY vous emmène sur les plus beaux sites de France et d’Europe dans
un confort et une ambiance qui ont fait sa réputation. Dès le premier jour de voyage, ils favorisent une
ambiance conviviale propice à faire connaissance et à sympathiser.
Répondant à des normes européennes de respect de l’environnement et de sécurité de plus en plus sévères, la flotte de véhicules, régulièrement renouvelée, répond aux critères les plus stricts comme les meilleurs
équipements de haute technologie en termes de performance et de sécurité, des conducteurs chevronnés, des itinéraires et des programmes de voyages établis dans le respect rigoureux de la règlementation européenne du transport de voyageurs.
Nos chauffeurs ont été minitieusement sélectionnés pour vous garantir
le maximum de professionnalisme autant dans leur conduite sur la
route que pour leur accompagnement et service aux passagers. Nos
guides-accompagnateurs vous accompagnent lors de certains de
nos séjours et sont à votre disposition pour répondres à vos questions
culturelles ou pratiques.
Nos autocars dernière génération appartiennent aux meilleures
marques de constructeurs et proposent les dernières innovations technologiques en matière de confort et de sécurité.
SECURITE
• anti blocage des roues
• anti patinage
• anti retournement
• radar anti collision
• système d’alerte de franchissement de ligne
CONFORT
• sièges grand confort
• repose-pieds
• éclairage individuel
• climatisation
• toilette
• frigo-bar
• tv
• double vitrage vue panoramique
• géolocalisation par satellite
ECOLOGIE
Nos véhicules appartiennent aux normes de pollution les plus récentes.
• normes anti-pollution EURO 5 et EURO 6 avec 0,33kg de CO2
par passager/kilomètre, soit 2x moins que le train, 4x moins que
la voiture et 6x moins que l’avion.

4
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Atout PROXIMITE !
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 !

LIEUX D’EMBARQUEMENTS

ATH - Place de la Libération

CITYTRIPS
2 JOURS

FRANCE
ESPAGNE
PORTUGAL
ANGLETERRE
IRLANDE

ITALIE
ALLEMAGNE
AUTRICHE
TCHEQUIE
CROATIE
ECOSSE

sur demande

x

x

BARCHON - Aire autoroute E40

x

CHARLEROI - Gare du Sud Gare Bus
HAVINNES - Autocars Leroy
LA LOUVIERE - Cora

x
sur demande

LEUZE EN HAINAUT - Gare
LESSINES - Grand Place
MARCHE-EN- FAM. - Av. de France pont N4
MONS - Square Roosevelt
MOUSCRON - Gare

x

x

x

x

x

x

x

x

x

sur demande

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SPY - Aire autoroute E42
SAINT GHISLAIN - Gare

x

TOURNAI - Gare

x

LILLE - Gare Lille Europe

sur demande

sur demande

NIVELLES - Motel
PERUWELZ - Gare

GRAT PARKIN
G
UIT C
HEZ N
Au
Grandtocars LeroyOUS !
7531 Chemin 26
Havin
nes (B 0
)

sur demande

x

x

x

x

x

x

x

VILLENEUVE D’ASCQ - Métro 4 Cantons

x

x

VALENCIENNES - Musée Art Moderne

x

sur demande

Atout SANS SOUCI !
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

Pictos PLUS FACILE !
Pour votre facilité et la lisibilité, nous avons installé
des pictogrammes pour chaque voyage.
CHÈQUE FIDÉLITÉ
Destination acceptant
le chèque client fidèle
EXCURSIONS
Destination avec
excursions comprises
ENTREES DES SITES
Destination avec
entrées comprises au programme
BOISSONS
Destination avec
boissons comprises
ACTION VACANCES
Destinations de notre opération
ACTION VACANCES
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P u y d u Fo u

La Vallée du Munster

Le meilleur parc au monde !

du 11 au 13 octobre 2019
3 JOURS
365 €

Réservation
urgente !

du 25 au 27 juillet 2019
du 15 au 17 août 2019
3 JOURS

39 0 €
379 €

Les Epesses

Munster

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.

Elu meilleur parc du monde, le Puy du fou vous offre une explosion de spectaclesgrandioses, d’aventures pour toute la famille ! Déjà plus de 10 millions de spectateurs,1200 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 !

JOUR 1 : BELGIQUE - ROUTE DES VINS - MUNSTER
Départ matinal en direction de Luxembourg. Circuit touristique par la Route
des Vins avec arrêt à Ribeauvillé 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 et 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 puis 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 repas du soir 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.

NOUVEAUTE 2019
«LE PREMIER ROYAUME»
Suivez l’incroyable destin de Clovis,
le célèbre roi Franc, dans la nouvelle
création originale du Puy du Fou
À la nuit tombée, un grand spectacle nocturne
prolonge votre rêve : la Cinéscénie !

JOUR 1 : BELGIQUE - ANGERS - 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 ou région 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, logement.

JOUR 3 : CHOLET OU REGION - BELGIQUE
Petit déjeuner, départ en direction de la Belgique. Arrivée prévue dans le
courant de la soirée.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en demi pension du repas du soir du jour 1 au pt déj 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 «inclus»
Supplément - Réductions
• chambre single: +67 €
• enf. -8 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%
• 3ème pers. en chambre triple: -5%
6

Inclus
• transport en autocar
• séjour en demi pension en hôtel type Kyriad**ou*** avec repas du soir le
jour 1 à l’hôtel et du jour 2 sur le site du Puy du Fou
• 1/4 vin et 1 café à table
• entrées au Puy du Fou (journée + soirée cinescénie) avec places « en tribune
privilège »
• balade en petit train à Angers
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
Supplément - Réduction
• chambre single : +69 € (juillet) +79 € (août)
• réd. enf. 2-12 ans avec 2 ad. dans ch. : -20%
Jovial Car été 2019

France

France

Transhum an ce en Alsa c e

Lo u r d e s

Escapade en Eure et Loire

Trajets de jour

du 14 au 15 septembre 2019
2 JOURS
279 €

du 14 au 18 septembre 2019
5 JOURS
àpd 510 €

France

France

C har tre s e n L u mi è res

Lourdes

Chartres

Venez découvrir les richesses de Chartres notamment à travers
sa cathédrale-. Puis à la nuit tombée, laissez- vous emporter
par la beauté et la magie des illuminations de « Chartres en
lumières, un spectacle unique au monde !

JOUR 1 : BELGIQUE - CHARTRES
Départ matinal en direction de Chartres. Temps libre à midi puis à 14h30,
visite guidée de la cathédrale et à 17h, visite libre du Centre International
du Vitrail avec ses expositions de vitraux Renaissance et Contemporains.
Repas du soir à l’hôtel. A 21h, transfert à pied (env. 600m) vers le petit
train touristique pour la visite guidée. Passez une soirée magique en découvrant au fil des rues, ruelles et places, les 24 monuments chartrains mis
en lumières. Au cours de cette balade, découverte de la ville sous un autre
angle grâce à des techniques de plus en plus innovantes et créatives. Un
évènement unique au monde ! Vers 22h30, retour à l’hôtel.

JOUR 2 : MAINTENON - BELGIQUE
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée du Château de Maintenon.
A la sortie de la ville, coup d’œil sur la Maison Picassiette. Au château,
plongez dans l’histoire de la formidable ascension de Françoise d’Aubigné,
devenue Madame de Maintenon, épouse du Roi Soleil. C’est elle qui a
rendu célèbre ce château à taille humaine dont les appartements toujours
meublés pourraient sembler encore habités. Profitez également des splendides jardins à la française avec vue sur l’aqueduc construit par Vauban.
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 2
• logement en hôtel***
• vin rouge ou rosé (1 bout./3 pers) et café J1 au soir
• visite guidée de la cathédrale
• entrée au Centre du Vitrail
• train touristique
• entrée au Château Maintenon

Chaque personne qui vient à Lourdes et à la Grotte peut vivre et ressentir plusieurs
émotions différentes en fonction de sa personnalité. Cela peut aussi passer par un
regard, un sourire, un geste. A cela, s’ajoute le portrait de Bernadette qui symbolise
d’abord la Lourdaise, puis la jeune fille pieuse. L’image de Bernadette est importante
car elle est le point de départ de l’histoire des Apparitions et donc de ce qui a fait
que Lourdes est devenue une ville célèbre et célébrée aux quatre coins de la planète.
C’est bien sûr une figure chère aux Lourdaises et aux Lourdais.

JOUR 1 : BELGIQUE - LOURDES
Départ matinal en direction de Paris, Orléans, Poitiers, Bordeaux et les
Landes. Restauration libre et arrivée à Lourdes vers 20h (dîner, logement).
JOUR 2-3-4 : LOURDES
Participation libre aux offices religieux et visite libre 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***

HÔTEL CHAPELLE & PARC****

PRIX/PERS.

510 €

575 €

suppl. single

+110 €

+ 177 €

réd. enfant
avec 2 adultes
dans chambre

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

2-11 ans: -50%

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 satellite. Restaurant panoramique, bar, salons, tv satellite, vidéo, coin de jeux pour enfants. Golf
miniature en terrasse. Sauna (payant) 3 ascenseurs. De ses nombreuses terrasses,
vous découvrirez une vue imprenable sur le Gave, le château et les Pyrénées.
Hôtel Chapelle & Parc****
L’hôtel, construit par la nièce de Bernadette Soubirous, est idéalement situé à l’entrée des sanctuaires. Il est doté de chambres cosy et élégantes avec wifi gratuit, climatisation, salon, plateau de courtoisie, coffre-fort gratuit .La plupart des chambres
ont la vue sur le jardin de l’hôtel et l’Esplanade des Sanctuaires., bar, salons, etc..
Repas sous forme de buffet.

Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»

Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour 1 au soir au pt déjeuner du jour 5
• 1/4 vin et eau à table

Supplément - Réductions
• chambre single: +45 €
• enf. 2-10 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
• 3ème pers. en chambre triple: -5%

Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
Jovial Car été 2019
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R oya l Pa l a c e & S t ra s b o urg

La Venise Pétillante et la Ville aux mille couleurs

Fêtes alsaciennes

Châlons

du 20 au 21 juillet 2019
2 JOURS
255 €

Strasbourg

Nouveauté

JOUR 1 : BELGIQUE - CHALONS EN CHAMPAGNE
Départ en direction de Châlons. A 11h, visite guidée de la Collégiale N-Den-Vaux. Bel exemple du premier art gothique, la collégiale, inscrite par
l’Unesco au Patrimoine Mondial de l’Humanité, renferme d’admirables
verrières ainsi qu’un carillon de 56 cloches. Déjeuner libre. Vers15h, visite
commentée en petit train touristique à la découverte des plus belles rues
de la ville, ses demeures anciennes et ses magnifiques bâtiments construits
aux 18ème et 19ème siècles, l’Hôtel de la Préfecture de Région, la Porte
Sainte-Croix, la Halle du marché,…. Ensuite, visite des Caves Perrier. Vivez
un moment magique et découvrez les secrets des méthodes d’élaboration
du champagne. Dégustation. Transfert à l’hôtel (dîner, logement). Vers 21h,
balade nocturne en barques. Les monuments se parent de lumières. Une
sortie nocturne inoubliable au concept unique. Une autre façon de découvrir Châlons-en-Champagne, sublimée par la lumière.

du 25 au 26 mai 2019
2 JOURS
24 0 €

A Kirrwiller, le Royal Palace vous présente son nouveau spectacle « Mysteria». 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 vers l’Alsace et arrivée à Kirrwiller pour assister au magnifique spectacle du Royal Palace. Déjeuner de 12h à 14h30 au restaurant
« Le Majestic » avec orchestre. A 14h30, spectacle « Mysteria ». Entrez
et découvrez son univers fantastique. Animation dansante dans le Lounge
jusque 18h.
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
Transfert à l’hôtel*** à 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. N’oubliez pas de déguster les spécialités locales: choucroute, tartes flambées, baeckeofe, etc…

JOUR 2 : TROYES
Après le petit déjeuner, départ pour Troyes; la ville aux mille couleurs.
Visite guidée du cœur historique St-Jean, ses maisons à pans de bois du
16ème siècle, a typique ruelle des Chats...Déjeuner libre. Dans l’après-midi,
possibilité de visiter l’un ou l’autre musée de la ville ou encore de passer un
peu de temps dans les magasins d’usine (sous réserve d’ouverture). Vers
16h30, retour en direction de la Belgique, arrivée en soirée.

Inclus
• transport en autocar
• logement en chambre et pt déjeuner en hôtel type Ibis
• repas du soir (menu 3 services) du jour 1
• circuit au programme
• visites prévues (petit train à Châlons, cave à Champagne, balade nocturne en
barque, visite pédestre de Troyes)
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
Supplément
• chambre single: +45 €
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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.

Inclus
• transport en autocar
• 1 nuit 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 «inclus»
Suppléments - Réductions
• chambre single : +45 €
• place d’honneur au spectacle: +9 € (recommandé !)
• enf. -12 ans dans la ch. avec 2 ad: -40%
• 3ème pers en ch. triple : - 5%
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Châlons - Troyes

Bourgogne

Mer v eille de l’Occident

Beaune - Pays de Citeaux - Auxerre

du 6 au 7 juillet		
du 10 au 11 août		
2 JOURS

du 28 au 29 sept
du 1 au 2 nov
210 €

du 17 au 19 juillet 2019
3 JOURS
349 €

Mont-St-Michel

France

France

Mo nt- St- Mi che l

Nouveauté

Beaune

Le Mont-Saint-Michel a la particularité d’être érigé sur un îlot rocheux, entouré d’une
magnifique baie, théâtre des plus grandes marées d’Europe continentale. Le Mont et
sa baie sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pays de tradition soucieux de préserver le « bien vivre », la Bourgogne se fait un
honneur de vous recevoir comme belles Dames et beaux Sieurs à la Cour des Ducs
qui ont laissé des traces indélébiles de leur puissance et de leurs fastes. En route vers
de nouveaux bonheurs...

JOUR 1 : BELGIQUE - HONFLEUR - MONT ST MICHEL
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 et logement).

JOUR 1 : BELGIQUE - DIJON - CLOS VOUGEOT - BEAUNE
Départ matinal en direction de Reims et arrivée à Dijon; Capitale des Ducs
et des Etats de Bourgogne. Temps libre pour le déjeuner puis présentation de
la Cité Glorieuse via une visite pédestre du centre historique. Continuation
vers le Clos Vougeot. Visite de cet extraordinaire sanctuaire des grands
vins, siège de la confrérie des Chevaliers Tastevins. Les grands noms de la
Côte d’Or continuent de défiler: Morey St Denis, Vosne Romanée, Nuits-St
Georges et Barrivée à Beaune, installation à l’hôtel (dîner, logement).

JOUR 2 : MONT ST MICHEL - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, départ pour le Mont-Saint-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, arrivée prévue en fin de soirée.

JOUR 2 : BEAUNE - PAYS DE CITEAUX
Petit déjeuner et visite de Beaune avec son célèbre Hôtel-Dieu, ses salles
somptueuses, sa pharmacie et le célèbre polyptique de Roger de la Pasture.
En fin de matinée, promenade en ville parmi les hôtels particuliers jusqu’aux
remparts où s’ouvrent des caves. Temps libre pour le déjeuner. Départ
vers le Pays de Citeaux, berceau des moines cisterciens communément
appelés Trappistes. Visite de la célèbre abbaye : spiritualité et histoire feront
comprendre le rayonnement de l’Ordre Monacal à travers toute l’Europe.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 : BEAUNE - AUXERRE - BELGIQUE
Petit déjeuner et départ pour la campagne bourguignonne de l’Auxois;
visite des jardins et du Château de Commarin sur la route historique des
Ducs de Bourgogne. Il est habité depuis ses débuts par la même descendance. Continuation vers Auxerre sur les bords de l’Yonne, cette ville du
nord de la Bourgogne dominée par sa cathédrale entourée de maisons
anciennes à pans de bois. Temps libre déjeuner. Dans l’après-midi, passage
par la Forêt de Fontainebleau et retour vers la Belgique.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en demi-pension en hôtel**
• circuit touristique
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
Supplément - Réduction
• chambre single: +36 €
• enf. 3-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -40%

Inclus
• transport en autocar
• séjour en demi pension Hôtel Kyriad Beaune
• circuit touristique
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
Supplément - Réductions
• chambre single: +90 €
• 2-12 ans ds ch. avec 2 ad.: -20%
• 3ème pers. en ch. triple: -10%
Jovial Car été 2019
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Fu t u ro s c o p e

Amboise - Cheverny - Blois - Chambord

Vous n’imaginez pas ce qui vous at tend...

du 14 au 16 septembre 2019
3 JOURS
479 €

du 20 au 21 juillet
2 JOURS

du 1 au 2 novembre
àpd 24 0 €

Futuroscope

La Vallée de la Loire, connue comme le « Jardin de la France » a été la résidence
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, forteresses, tours médiévales et
châteaux de contes de fées apparus au tournant d’un chemin …

JOUR 1 : BELGIQUE - CHAMBORD - BLOIS
Départ matinal en direction Paris. Repas de midi libre en cours de trajet.
Arrivée au Château de Chambord, palais emblématique de François Ier.
Ancien rendez-vous de chasse des comtes de Blois, le château se niche au
cœur d’un parc de 5500 hectares. Continuation vers Blois. Dotée d’un
environnement naturel et architectural exceptionnel le long de la Loire, la
métropole blésoise est traversée par le fleuve, ce qui la place au cœur du
périmètre classé depuis dix ans au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre
de « Paysage culturel ». Installation à l’hôtel****, dîner et logement.

Bienvenue dans un monde inimaginable ! Vous allez plonger dans l’atmosphère fun,
fantastique et féérique du Futuroscope. Aventures palpitantes, sensations extrêmes,
spectacles vivants, voyages stupéfiants, show nocturne féerique, attractions captivantes... Composez votre parcours, au gré de vos envies, dans le plus surprenant des
parcs d’attractions ! Les enfants vont exploser de joie ! Les Lapins Crétins, Sid et Scrat,
Arthur et Sélénia, le Guerliguet des Forêts... tous s’échappent de leurs attractions
pour venir à votre rencontre dans les allées du parc.

JOUR 1 : BELGIQUE - DIJON - FUTUROSCOPE
Départ matinal vers de Paris, Orléans, Poitiers et arrivée au Futuroscope
vers 12h30. Découverte libre du parc et 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 : AMBOISE - CLOS LUCE - BLOIS
Petit déjeuner, départ pour la visite guidée du Château d’Amboise; lieu
de résidence des rois de France du 15ème au 19ème siècle et joyau architectural de la Renaissance. Déjeuner dans une cave troglodytique pour
déguster les spécialités locales telle que la « Fouée » . Ensuite, départ pour
les visites libres du Manoir du Clos Lucé et de son parc, dernière demeure
de Léonard de Vinci et où ses 40 machines y sont exposées. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 3 :BLOIS - CHEVERNY - BELGIQUE
Petit déjeuner et visite d’une cave locale avec dégustation. Repas de midi
à Cheverny puis visite guidée de son château et balade dans ses jardins.
Retour vers la Belgique.
Rem.: l’ordre des visites peut-être modifié.

JOUR 2 : FUTUROSCOPE - BELGIQUE
Petit déjeuner et seconde journée découverte du parc. L’acheminement au
parc se fera par vos propres moyens (navettes sur place possibles). Vers
17h, retour vers la Belgique. Arrivée prévue dans la nuit.

NOMBRE PERS.
DANS CHAMBRE

1 AD.

2 AD.

3 AD.

4 AD.

(max 4 pers.)

Prix par personne

Inclus
• transport en autocar
• séjour en hotel**** type Novotel en pension complète du jour 1 au soir au
repas de midi du jour 3 dont un déjeuner dans une cave troglodytique le jour
2 et un déjeuner à Cheverny le jour 3
• visites prévues au programme
• entrées aux châteaux
• visite d’une cave avec dégustation
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
Supplément - Réductions
• chambre single: +65 €
• enf. 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -15%
• 3ème personne en ch. triple: -5%
10

289 € 249 € 245 € 240 €

3-16 ANS

(avec min. 1 ad)

180 €

Interhotel Alteora Confort*** (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.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en logement petit déjeuner sur base de chambre double en hôtel ***
• entrée 2 jours au Futuroscope
• spectacle nocturne
Non inclus
• assurance conseillée
• taxe de séjour obligatoire pour toute personne +8 ans : de 0,70 € à 1,30€ à
régler sur place
• ce qui n’est pas repris «inclus»
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Blois

Château x de L oi re

Alsace

Plombières - Géradmer - Route des Crêtes

La Route des Vins - Strasbourg - Colmar

du 23 au 26 juillet 2019
4 JOURS
489 €

du 2 au 4 août 2019
3 JOURS
320 €

La Bresse

Mutzig

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).

Située au cœur de l’Europe, l’Alsace est une région riche en découverte et en émerveillement. 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 - PLOMBIERES LES BAINS - LA BRESSE
Départ matinal en direction de Luxembourg, Metz, Nancy. Arrivée dans l’après-midi
à Plombières les Bains pour une visite en petit train touristique de cette cité thermale connue pour ses balcons. Ensuite, arrivée à La Bresse. Installation à l’hôtel,
apéritif de bienvenue, dîner, logement).

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 CRÊTES - DEJEUNER MARCAIRE
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 des «courtes gueules » (sabot à lanière pour homme)
et de « Schlittage » : la schlitte est un traineau en bois pour descendre le bois de
chauffage dans les vallées. Fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner, soirée vidéo sur
les Vosges. et logement.

JOUR 2 : COLMAR - LA ROUTE DES VINS
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: REMIREMONT - GERARDMER - VALLEE DES LACS
Petit déjeuner puis départ pour une visite libre de Remiremont suivie de la visite
de la Charcuterie Pierrat Le Vosgien Gourmet avec dégustation. Poursuite du circuit
touristique vers le Lac de Gérardmer. Repas de midi dans la station puis visite commentée de la ville baptisée « Perle des Vosges» par le frère de Victor Hugo. Balade
en bateau sur le plus grand lac des Vosges pour en admirer les multiples panoramas.
Ensuite, temps libre au bord du lac puis 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.

France

France

Vosge s

JOUR 3 : MONT ST 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.

JOUR 4: LA BRESSE - EPINAL - BELGIQUE
Petit déjeuner puis départ pour la visite de la Maison Moine qui a créé le moelleux ou
pétillant breuvage à base de rhubarbe: les «Blancs des Vosges». Route vers Epinal.
Déjeuner libre et retour vers la Belgique. Arrivée prévue en soirée.

Hôtel Les Vallées*** (La Bresse)
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, salon. Ascenseur.
Piscine couverte chauffée, jacuzzi, sauna, hammam.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour 1 au soir au pt déjeuner du jour 4
• apéritif d’accueil
• ¼ vin aux repas et café aux déjeuners
• accès à la piscine couverte et chauffée, au jacuzzi, au hammam et au sauna
• excursions et entrées au programme
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réductions
• chambre single : +95 €
• 0-2 ans avec 2 ad ds ch : gratuit
• 3-4 ans avec 2 ad. ds ch.: -75%
• 5-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -30 %
• 3ème pers. en ch. triple: -10%

Hôtel de l’Ours*** (Mutzig)
Au coeur de la vieille ville de Mutzig dans une tradition hôtelière très alsacienne,
l’Hôtel de L’Ours est doté de chambres très confortables avec salle de bain complète, wc, tv, ascenseur. Le restaurant proposent une cuisine évolutive de qualité et
une carte variée.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en demi pension en hôtel*** du jour 1 au soir au pt déjeuner du jour 3
• circuit au programme
• visite d’une cave avec dégustation
• entrée Musée du Pain d’épices
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
Supplément - Réductions
• chambre single : +49 €
• 4-13 ans avec 2 ad ds ch : -10%
• -4 ans avec 2 ad. ds ch.: -75%
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Disne yla nd Pa ris

Marne-la- Vallée

Wa l t Di sn e y St udi os

du
du
du
du

6 au 7 av r il 2019 			
29 au 3 0 ju in 2019 			
27 au 28 ju ille t 2019 			
24 au 25 a oû t 2019 			

du
du
du
du

14
27
24
31

a u 15 se p t e mb re 2019
a u 28 oc t ob re 2019
a u 25 d é c e mb . 2019 en prévision
d é c . a u 1 ja nv. 2019 en prévision

2 JO U RS

Hôtel Ibis ou similaire (Emerainville)
L’hôtel se trouve à moins de 20 min. du
parc d’attractions. La chambre offre un
bon confort (grand lit douillet, bureau,
wifi, écran plat et salle de bain avec
douche. Buffet à volonté pour le petit déjeuner.
Inclus
• transport en autocar
• entrées 2 jours 2 Parcs Disney
• logement petit déjeuner
• transferts entre parcs et hôtel
Non inclus
• assurance conseillée
• spectacle Buffalo Bill en option
• ce qui n’est pas repris «inclus»
LE FESTIVAL DU ROI LION ET DE LA JUNGLE
Disneyland Paris va célébrer deux grands classiques Disney. Le Festival du Roi Lion et celui de
la Jungle arrivent de juillet à septembre 2019 !
Les visiteurs pourront vivre et réaliser des rencontres incroyables. En effet, Baloo, Simba,
Timon, Pumbaa et leurs amis les attendent de
patte ferme ! C’est une invitation à un voyage
festif, coloré et dépaysant, où nature luxuriante
et expérience immersive seront au rendez-vous

JOUR 1 : BELGIQUE - MARNE LA VALLEE
Départ matinal vers Amiens, Senlis, la Francilienne et Marne-la-Vallée; arrivée à Disneyland Paris vers 10h30.
Journée libre consacrée à la découverte des parcs. 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» (à réserver lors de l’inscription).
DINER SPECTACLE « LA LEGENDE DE BUFFALO BILL » (samedi à18h30 - durée: 1h30)
Toute l’aventure du Far West en une soirée. Jeux d’adresse, cavalcades, chasses aux bisons et attaques de diligence se su cèdent…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 : MARNE LA VALLEE - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, transfert vers les Parcs Disney. Journée libre.. Vers 18h30, retour vers la Belgique
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.

UNIVERS MARVEL
Disneyland Paris va à nouveau proposer à ses
visiteurs une saison sur l’univers Marvel du 23
mars au 16 juin 2019. L’événement le plus attendu sera le spectacle « Marvel : L’Alliance des
Super Héros » proposé avec au programme
une multitude d’effets spéciaux, de cascades et
les principaux Personnages Marvel : Iron Man,
Thor, Captain America, Spider-Man, Star-Lord
ou bien encore Black Widow.

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.

DEPARTS

ADULTE

ENF. 1
3-11 ANS
DS CH. 2 AD.

ENF. 2
3-11 ANS
DS CH. 2 AD.

3ÈME PERS.
DS CH. TRIPLE

4EME PERS.
DS CH. QUAD.

-12 ANS
DS CH. 1 AD.

6/4

220 €

172 €

182 €

199 €

213 €

189 €

29/6 - 27/7
24/8 - 14/9

227 €

179 €

179 €

-

-

190 €

27/10*

269 €

217 €

217 €

-

-

233 €

réservation tardive -15 j. ouvr. avant dép.: +8 € (tickets sur place
supplément chambre single: +29 €
si enf. -3 ans: 20 € pour le transport avec siège adapté obligatoire
* : la date du 27/10 étant en période «exclusion» chez Disneyland Paris, le prix peut être sujet à des modifications en cours de saison pour les tickets d’entrée aux parcs.
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C am a r g u e P rove nc e

A igues M o r t e s - A r l es - L e s B a u x - St e s M a ri e d e l a M e r
du 23 au 28 juille t 2019
6 J OUR S
8 45 €

Aigues-Mortes

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.

L’Ile de Camargue est une vaste plaine, enserrée par les deux bras du Rhône et la Mer Méditerranée. La lutte incessante du
Rhône et de la mer, conjuguée à l’action de l’homme ont constitué au cours des âges une mosaïque de milieux et de paysages
d’une richesse exceptionnelle.

JOUR 1 : BELGIQUE – AIGUES MORTES
Départ tôt le matin en direction de Reims, Dijon,
Beaune, Lyon, Montélimar, Avignon et arrivée dans la
soirée à Aigues-Mortes. Apéritif de bienvenue à l’hôtel (dîner, logement).

JOUR 4 : MANADE - SAINTES MARIE DE LA MER
Petit déjeuner et départ pour une demi-journée camarguaise. 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 Ste-Sarah, reine
des gitans; temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée dansante et logement.

JOUR 2 : ARLES - LES 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. Logement.
JOUR 5 : NÎMES - PONT DU GARD - UZES
Petit déjeuner et départ pour la visite du village d’Uzès
JOUR 3 : AIGUES MORTES
puis direction Nîmes pour le déjeuner. Visite des prinPetit déjeuner et départ en péniche de l’embarcadère cipaux monuments romains comme les arènes, la Maide l’hôtel jusqu’à Aigues-Mortes par les canaux. son Carrée et le Jardin de la Fontaine. Découverte du
Matinée consacrée à la découverte d’Aigues-Mortes, tout nouveau Musée de la Romanité. Retour à l’hôtel,
cité médiévale. Visite guidée des remparts du 13ème dégustations de vins, dîner et logement.
siècle et de la Tour Constance qui fut successivement
forteresse, résidence royale, phare et prison d’état. Dé- JOUR 6 : AIGUES MORTES - BELGIQUE
jeuner et dans l’après-midi, temps libre et embarque- Après le petit déjeuner matinal, retour vers la Belgique.
ment sur le port d’Aigues-Mortes pour une promenade Arrivée prévue en fin de soirée.
en bateau commentée sur les canaux à la découverte
des paysages sauvages, de la faune et la flore camar- Rem : le programme des visites peut être inversé en cours de séjour
guaise. Retour à l’hôtel en bateau, oirée vidéo sur la
Camargue, dîner et logement.

Jovial Car été 2019

Hôtel Le 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 plainpied avec jardinet privatif dans des pavillons typiquement méditerranéens, joliment
meublées, avec bain/douche, toilette,
téléphone, tv par satellite. Piscine pour
détente. Cuisine régionale.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour
1 au soir au pt déjeuner du jour 6
• 1/4 vin
• café à midi
• animations en soirée comme indiqué
au programme
• excursions et entrées au programme
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réduction
• chambre single: +153 €
• enf. -12 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
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France

Pa ys B a sq ue

Tra di t i on s, a r t d e v i v re e t p a ssi on
du 13 j ui l l et au 19 j ui l l et 2019
7 JO U RS
989 €
Ascain

Hôtel du Pont d’Ascain**(Ascain)
L’hôtel est idéalement situé pour un circuit
en étoile vers Biarritz, St-Jacques de Compostelle, St-Jean de Luz et l’Espagne.
Le Pont d’Ascain est un ancien relais de
poste du 19ème siècle alliant le typique
et la modernité et propose des chambres
dans une ambiance chaleureuse.
Le restaurant Zubiburu, avec sa salle intime et sa carte moderne, vous fera passer un excellent moment ! Petit déjeuner
buffet, restaurant, bar, jardin, parking,
terrasse, chambres avec TV écran plat,
double vitrage, téléphone direct et sont
toutes non-fumeurs. Salle de bains avec
soit une douche, soit une baignoire et wc.
Inclus
• transport en autocar
• nuit étape 1/2 p hors boissons
• séjour en pension complète du dîner
du jour 2 au petit déjeuner du jour 7
• apéritif de bienvenue et de départ.
• vin aux repas au Pays Basque
• fromage et café au déjeuner
• visites mentionnées, entrées aux sites
et monuments prévus au programme
• dégustations au programme
• guide accompagnateur sur place
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réduction
• chambre single : +145 €
• 2 -11 ans avec 2 ad ds ch. : - 20 %

Un concentré du Pays Basque où chaque village cultive un heureux mélange de traditions, d’art de vivre et de passions qui se
dévoilent au détour des chemins de traverse.

JOUR 1 : BELGIQUE - POITIERS
Départ matinal en direction du Poitiers via Paris, Orléans et arrivée à Poitiers dans l’après-midi. Visite de Poitiers
et temps libre, installation à l’hôtel, dîner et logement).
JOUR 2: POITIERS - BORDEAUX - ASCAIN
Petit déjeuner puis départ en direction de Bordeaux. Excursion en petit train pour découvrir la Route des Crus :
pendant 35 min env. et sur un parcours de 7 km, promenade au milieu des châteaux les plus prestigieux situés
sur les Coteaux de l’Appellation. Les appareils photos sont vivement conseillés pour immortaliser les nombreuses
vues panoramiques, monuments et châteaux. Repas de midi libre. Continuation vers Ascain, arrivée à l’hôtel en
fin de journée, apéritif de bienvenue, installation, dîner et logement.
JOUR 3: TRAIN DE LA RHUNE - LES VILLAGES BASQUES
Petit déjeuner puis grâce au petit train, ascension au sommet de la Rhune. Le panorama est superbe des plages
sandaises à l’Espagne. En chemin, rencontre de nombreux petits chevaux sauvages appelés «pottoks». Déjeuner
à l’hôtel puis départ pour Cambo-les-Bains, visite de la villa Arnaga, demeure d’exception dans un site exceptionnel, maison musée dédiée à Rostand, auteur de Cyrano de Bergerac. Retour par Sare, village typique jadis
connu pour la contrebande, classé parmi les plus beaux villages de France. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4: ST JEAN DE LUZ - FONTARABIE - SAINT
Petit déjeuner pour St-Jean de Luz, «la cité royale», superbe ville qui fut témoin du mariage de Louis 14 et de
l’infante d’Espagne. Le port de pêche, la maison de l’infante, l’Eglise St-Jean Baptiste, promenade le long de
la jetée pour admirer la Baie de St Jean. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour Fontarabie; petit village typique
situé dans le pays basque espagnol. Continuation vers la province basque espagnole de Gipuzkoa pour visiter
sa capitale San Sébastien, l’une des stations les plus animées d’Espagne et ancien lieu de rendez-vous de la
noblesse ibérique. Découvrez les vieux quartiers, le port, la concha en forme de coquillage, retour à l’hôtel, dîner
et logement.
JOUR 5: ARCANGUES - BIARRITZ - ST JEAN PIED DE PORT - AINHOA
Petit déjeuner et départ pour Arcangues, ville natale de Luis Mariano. Ensuite, visite de Biarritz, ancien port de
pêche à la baleine devenu station balnéaire huppée, découverte du phare, le Rocher de la Vierge, le palais, les
terrasses d’hortensias surplombants la mer… Déjeuner à l’hôtel puis visite de Saint-Jean Pied de Port, dernière
étape sur le chemin de Compostelle, la Porte St Jacques, la Rue d’Espagne et les jolies maisons baignant dans
la Nive avec leurs balcons de bois. Au retour, passage par Ainhoa, bastide-rue classée pour son architecture.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6: BAYONNE - ESPELETTE - DXANTARIA
Petit déjeuner puis départ pour Bayonne, promenade dans le centre historique, découverte des rues commerçantes et riches d’histoire et visite de la Cathédrale Ste-Marie. Dégustation de différents produits dérivés du porc
basque. Déjeuner à l’hôtel et départ Espelette; village haut en couleur connu pour son piment qui sèche en
guirlandes aux façades des maisons. Visite de l’Atelier du Piment grâce à une dégustation de produits locaux.
Puis, départ pour Dantxaria pour les achats détaxés dans les «ventas». Retour à l’hôtel, apéritif de départ, dîner
et logement.
JOUR 7: ASCAIN - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour en direction de la Belgique.
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France

Nouveauté

L a Ro che ll e - I l e d e Ré - L es Sa b l e s d ’O l on n e
du 22 au 27 s e pte mbre 2019
6 J OUR S
8 35 €

Laissez-vous charmer par la Vendée et son patrimoine culturel ! La Vendée est fière de vous présenter ses sites touristiques et
vous accueillir dans ses châteaux, ses moulins, ses abbayes, ses prieurés, ses réserves naturelles....

JOUR 1 : BELGIQUE – CHANTONNAY
Départ matinal vers Paris, Le Mans, Angers, Cholet et arrivée à Chantonnay en fin de journée. Installation à
l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner, logement.
JOUR 2 : LA ROCHELLE
Petit déjeuner puis visite de l’Aquarium de La Rochelle, une incroyable rencontre avec l’univers sous-marin. Dans
un environnement marin de 3 millions de litres d’eau, il offre une exploration de la faune et de la flore des mers et
des océans du monde. Déjeuner puis visite guidée pédestre de La Rochelle au cœur de la vieille ville et du vieux
port à travers les grandes heures de cette cité marchande et libre (le souvenir d’Aliénor d’Aquitaine, les frasques
d’Henri IV, le siège du cardinal de Richelieu… ). Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 3 : SAINT GILLE CROIX DE VIE - LES SABLES D’OLONNE
Petit déjeuner puis départ pour Saint Gilles Croix de Vie, station balnéaire et village de pêcheurs célèbre
pour la pêche à la sardine. A travers une vidéo « La sardine est dans la boite » et des explications, découverte de
l’étonnant parcours de ce poisson argenté de la pêche à la mise en boite. Déjeunerr puis départ pour Les Sables
d’Olonne, découverte du Muséum du Coquillage et de sa collection unique en Europe de 45 000 coquillages
du monde entier. Temps libre en ville, retour à l’hôtel, dîner et logement.

Chantonnay

Hôtel Le Moulin Neuf***
(Chantonnay)
Dans un cadre verdoyant, face au Lac de
Chantonnay, l’hôtel vous accueille pour un
séjour placé sous le signe du calme et de
la détente. Ses 60 chambres tout confort
avec balcon sont équipées de salles
de bain ou douche avec WC, télévision
écran plat, téléphone et accès wifi gratuit.
Lors de votre séjour, vous profiterez selon
vos envies de la piscine ouverte du 1 avril
au 30 septembre et de notre sauna, de
nos cours de tennis et de notre mini-golf.
Situé au cœur de la Vendée, l’hôtel le
Moulin Neuf est le point de départ idéal
pour découvrir notre magnifique région .
Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour
1 au soir jusqu’au petit déjeuner du
jour 6
• verre de l’amitié - soirées animées
• vins aux repas
• café aux repas de midi
• un repas du terroir
• excursions et entrées au programme
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réductions
• chambre single: +169 €
• 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.:-30%
• 3ème pers. en ch.triple: -10%

JOUR 4 : ILE DE RE
Petit déjeuner puis départ pour l’Ile de Ré. Passage devant l’Abbaye des Chateliers, la Flotte, ancien village de pêcheurs, arrêt à St-Martin pour une visite
pédestre de la capitale historique de l’ile puis direction l’Oix (explication sur les marais salants), Ars puis le Phare des Baleines et retour par le sud; déjeuner
sur l’île. Retour à l’hôtel, diner et logement.
JOUR 5 : LOGIS DE LA CHABOTTERIE - MARAIS POITEVIN
Petit déjeuner puis départ pour Logis de la Chabotterie; haut lieu historique qui marque la fin des guerres de Vendée avec l’arrestation du Général Charrette.
Découvrez l’art de vivre au 17ème siècle avec le mobilier d’époque et l’épopée du Général Charrette au travers de film et tableaux. Déjeuner à l’hôtel et départ
pour Maillezais pour une promenade en barque au cœur de la «Venise verte». Embarquement au pied de l’abbaye et balade sur les canaux et conches. Le
batelier saura faire découvrir les véritables secrets de ce pays d’eau et de verdure, retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : CHANTONNAY - BELGIQUE
Petit déjeuner et retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.
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Ave yro n

Te rre s d e t ré sors

St-Geniez d’Olt

du 27 j ui l l et au 1 août 2019
6 JOURS
750 €

Hôtel de France***(St-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.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du repas
du soir du jour 1 au pt déj du jour 6
• cocktail de bienvenue et verre de
l’amitié
• vin aux repas
• café, thé ou infusion le midi
• un dîner du terroir
• services d’un guide local
• entrées des sites au programme
• animations en soirée
• accès gratuits aux équipements de
l’hôtel
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réductions
• chambre single : +137 €
• enf. 2-11 ans avec 2 ad. ch.: -40%
• 12-15 ans avec 2 ad. ch.: -25%
• 3ème personne en ch. triple: -5%

La situation privilégiée de Saint-Geniez-d’Olt, en bordure du Lot et à mi-chemin entre deux magnifiques régions naturelles (les
Causses au sud et le plateau de l’Aubrac au nord), en fait un lieu de villégiature idéal. Saint-Geniez-d’Olt séduit par son architecture: vastes places, églises, chapelles, monuments classés et vieux quartiers pittoresques.

JOUR 1 : BELGIQUE - ST GENIEZ
Départ matinal en direction de Paris, Orléans, Clermont-Ferrand pour arriver à St-Geniez en début de soirée.
Installation avec un cocktail maison. Dîner, logement.
JOUR 2 : ST GENIEZ - LAGUIOLE - GRENIER DE CAPOU
Petit déjeuner et temps libre à la découverte du village de St Geniez d’Olt, la «Cité des Marmots». Cette
bourgade était la «Perle du Rouergue» au 18ème siècle avec sa richesse architecturale, ses églises et ses hôtels
particuliers. Visite de l’atelier des gâteaux à la broche de Gigi avec dégustation. Déjeuner à l’hôtel et 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’historique, l’évolution et les critères de fabrication d’un vrai et authentique couteau de
Laguiole. Découverte du surprenant et insolite Grenier du Père Capou. Plus de 4000 objets en bois, témoins de
la vie rurale d’autrefois, commenté par ce cow-boy de l’Aubrac avec humour, amour et passion. Retour à l’hôtel.
Dîner. Animation en soirée.
JOUR 3 : PLATEAU DU LARZAC - MILLAU - ROQUEFORT
Petit déjeuner et via le village de Séverac, arrêt à l’Aire de Brocuéjouls pour admirer le Viaduc de Millau,
ouvrage exceptionnel. Après la traversée au-dessus de Millau, arrivée sur le Larzac, le plus grand causse de
France, site naturel et grandiose, territoire de splendide solitude, paradis des randonneurs et haut lieu des écologistes… pour le bonheur des yeux. Passage par La Couvertoirade, cité médiévale classée aussi « plus beaux
villages de France ». Ce lieu historique se visite en flânant de ruelles en places pittoresques, son enceinte fortifiée,
ses tours et ses murailles. Déjeuner au Domaine de Gaillac puis départ pour Roquefort pour la visite des incontournables caves centenaires toujours en activité. Sous les voûtes de pierres, découverte du travail des hommes
qui veillent à la naissance du « Roi du Fromage », dégustation et retour par Millau, dîner et animation en soirée.
JOUR 4 : SAINTE EULALIE - CONQUES - RODEZ
Petit déjeuner et départ pour Sainte-Eulalie d’Olt avec ses maisons en galets du Lot, son église romane et ses
façades Renaissance. Sainte-Eulalie est très souvent primé « village fleuri ». Visite de l’Atelier de Yann, artiste
Maître Verrier avec démonstration de son savoir-faire pour modeler le verre au chalumeau. Déjeuner à l’hôtel
puis départ pour Bonneval, abbaye cistercienne renommée pour sa chocolaterie. Découverte de la vie monacale à travers un diaporama et retour à Saint-Côme d’Olt dont l’église possède un étonnant clocher flammé
classé parmi les « clochers tors d’Europe ». Arrêt photos, retour à l’hôtel, animation en soirée, dîner et logement.
JOUR 5 : GORGES DU TARN ET DE LA JONTE - DARGILAN
Petit déjeuner puis circuit en autocar dans les Gorges du Tarn avec de somptueux paysages aux parois calcairess et aux couleurs oscillantes de gris et d’ocre. Passage par d’étonnants villages et d’infinis rochers aux formes
dentelées. Traversée du Causse de Sauveterre et arrêt au point sublime. Ce site classé est le meilleur endroit
pour admirer le panorama fantastique et unique des Gorges du Tarn. Déjeuner puis départ pour Dargilan féerique, merveille du monde souterrain (visite). Arrêt à Sainte-Enimie au coeur des Gorges où le bourg s’étage au
bas des falaises escarpées. Ce village a su conserver son aspect médiéval avec ses vieilles rues pavées, son monastère et sa chapelle à la grâce antique. Retour à l’hôtel pour trinquer avec le verre de l’amitié, dîner et logement.
JOUR 6 : SAINT GENIEZ - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique et arrivée prévue dans la soirée.
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Fê t e d e s Jo nq u il l e s

La Ville Lumière

Les Vosges en fête

du 20 au 21 juillet 2019
2 JOURS
159 €

du 6 au 8 avril 2019
3 JOURS
339 €

Paris

Nancy

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 française, le mieux est de venir la découvrir !

JOUR 1 : BELGIQUE – PARIS
Départ matinal via l’Autoroute du Nord et arrivée à Paris dans la matinée. La visite débute par la découverte des principales artères comme les
Grands Boulevards, l’Opéra Garnier, la Rue de la Paix, Place Vendôme,
Place de la Concorde, le Louvre, l’Ile de la Cité avec Notre-Dame (arrêt
pour visite et déjeuner libre). Temps libre dans le quartier de la Madeleine et
des Champs-Elysées (arrêt détente ou shopping). A15h30, visite du Musée
du Parfum Fragonard. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel, soirée libre
et logement.
JOUR 2 : PARIS - BELGIQUE
Petit déjeuner et transfert vers la Tour Eiffel (arrêt, croisière promenade facultative sur la Seine). Ensuite, départ pour la Tour Montparnasse pour découvrir Paris à 360°. Restauration libre dans le quartier Montparnasse et
promenade découverte en autocar vers la Butte Montmartre (Sacré-Cœur,
Place du Tertre et artistes peintres, etc..) une atmosphère pleine de charme
! Vers 18h, retour en direction de la Belgique avec arrêt pour restauration
libre, arrivée prévue dans la soirée.
En option, pour votre soirée parisienne...
• DÎNER DANS UN BISTROT MONTMARTROIS (21H) -> 59 €
« Aimer, manger, boire et chanter » telle s’annonce à l’entrée la devise de l’établissement. Le soir, la salle s’anime aux flonflons de l’accordéon et de l’orchestre.
Chansons, danses, vin à volonté, un spectacle de cabaret, des danseuses de french
cancan, un mime et une chanteuse font revivre la tradition montmartroise !

France

France

Pa ris et se s me r vei lle s

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 - METZ - NANCY
Départ en direction de Luxembourg et arrivée à Metz, restauration libre.
Visite guidée de la ville «royale et impériale» avec possibilité de visite du
Centre Pompidou. Poursuite du trajet vers Nancy, installation à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 2: GERARDMER CORSO FLEURI
Après le petit déjeuner, journée de fête à Gérardmer «la Perle des Vosges». 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 prestigieux corso défilera au
centre-ville. A 18h, retour à l’hôtel à Nancy (dîner, logement).
JOUR 3: NANCY - BELGIQUE
Petit déjeuner puis découverte du centre historique de Nancy; la capitale
des Ducs de Lorraine. Nancy avec sa célèbre Place Stanislas. Ensuite, balade libre en ville puis repas de midi libre. Retour vers la Belgique, arrivée
prévue en soirée.

• SOIREE SUR LES CHAMPS ELYSEES (transfert aller: 7 €)
Balade libre sur l’avenue la plus célèbre du monde avec ses restaurants, cinémas,
cafés et boutiques de luxe.
• LE LIDO ET SA NOUVELLE REVUE « PARIS MERVEILLES »
- à 19h dîner spectacle «soirée plume» (3 plats) -> 130 €
- à 21h champagne-spectacle (1 coupe de champagne incluse) -> 75 €
• LE PARADIS LATIN
- à 19h30, dîner spectacle (1/2 bout de vin de Bordeaux, 1/4 bout Champagne)
- à 21h, revue coupe (1 coupe de champagne) : 75 €
• DINER CROISIERE SUR LA SEINE
Deux heures et demie d’enchantement avec animation musicale. Embarquement : à
partir de 19h30, croisière de 20h30 à 23h, fin de l’animation à minuit.
Service étoile (3 plats, apéritif, vins, eau et café) : ad.: 99 € enf -12 ans: 34 €
Remarque : pour tous ces spectacles, les transferts « retour » ne sont pas assurés et
sont à charge des clients.
Inclus
• transport en autocar
• 1 nuit en logement petit déjeuner en hôtel***
• circuit commenté dans Paris

Inclus
• transport en autocar
• séjour en demi pension du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 3
• entrée au corso fleuri
• visite guidée de Metz et Nancy

Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»

Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»

Supplément - Réduction
• chambre single: +30 €
• enf. -12 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%

Suppléments
• chambre single : +85 €
• place assise au corso: 7 € (banc) ou 17 € (tribune siège coque)
Jovial Car été 2019
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France

Paimpol

B re t a g ne
E n t re t e rre e t m e r

du 25 au 3 0 août 2019
6 JO U RS
795 €
Paimpol
Prenez le temps de flâner dans la vieille
ville ! Les demeures construites par les
riches armateurs sont toujours présentes,
témoins du riche passé de ce charmant
port, où parfois le vent fredonne un refrain
bien connu, celui de «La Paimpolaise».
Eurotel Le Grand Bleu***
A 5 minutes du port de Paimpol, Eurotel-Le
Grand Bleu propose 30 chambres vastes
et confortables , toutes équipées de bains,
toilettes privées, télévision et téléphone,
wifi. Toutes les chambres donnent sur la
campagne ou sur le jardin, repos assuré !
Pour votre détente, plusieurs salons et un
bar sont à votre disposition.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour
1au soir au jour 6 matin
• excursions au programme
• apéritif de bienvenue
• 1/4 vin à table
• café aux repas de midi
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réductions
• chambre single : +155 €
• enf. 2-12 ans avec 2 ad. ch.: -30%
• 3ème personne en ch. triple
(1 lit double + 1 lit simple): -15%
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Terre de légendes mêlant à merveille traditions et authenticité, la Bretagne a su se doter au fil du temps d’une identité forte.
Falaises sauvages, côtes rocheuses, landes de bruyères, forêts mystérieuses, le patrimoine naturel de la région est exceptionnel
et attire chaque année de nombreux visiteurs. Le climat, doux et océanique, y est aussi pour quelque chose, tout comme la joie
de vivre qui y règne, ainsi que l’important patrimoine bâti.

JOUR 1 : BELGIQUE - PAIMPOL
JOUR 4 : ILE DE BREHAT - MUSEE DE LA MER
Départ matinal en direction de Rouen, Caen et arrivée Petit déjeuner et départ pour la Pointe de l’Arcouest
à Paimpol en fin de journée. Dîner à l’hôtel, logement. pour une croisière commentée autour de l’Archipel Bréhatin. Débarquement sur «l’Ile des fleurs et des rochers
JOUR 2 : PONTRIEUX - CÔTE DE GRANIT ROSE roses». Promenade accompagnée sur les chemins et
Petit déjeuner puis départ pour Pontrieux, petite cité ruelles. Déjeuner au restaurant sur l’île puis temps libre
de caractère très bien préservée avec ses 50 lavoirs et avant le retour sur le continent. Visite guidée du Musée
ses maisons anciennes. Arrêt au château de la Roche de la Mer avec évocations de la pêche en Islande, la
Jagu (splendides jardins surplombant la « ria » du Trieux marine marchande d’hier à aujourd’hui, une visite pas). Déjeuner à l’hôtel puis route vers Perros-Guirec, sionante ! Retour à l’hôtel, diner dansant animé par un
station balnéaire réputée avec ses belles plages. Visite chanteur, logement.
de Ploumanac’h pour parcourir le Sentier des Douaniers dans le site spectaculaire du Chaos de Granit JOUR 5 : POUGRESCANT - CÔTE DES AJONCS
Rose. Passage par Trégastel, Trébeurden et retour à Petit déjeuner et départ pour Pougrescant et ses payl’hôtel. Soirée folklorique autour du traditionnel dîner sages sauvages. On y découvre la fameuse petite maigalette, crêpes et cidre de Paimpol avec spectacle de son bâtie entre deux énormes rochers. Poursuite vers
danses bretonnes, dîner et logement.
Tréguier pour la visite de la ville et de sa cathédrale
gothique. Evocation de St-Yves, natif et figure marJOUR 3 : PAIMPOL - CÔTE DES FALAISES
quante de Tréguier et qui est le Saint Patron des avoPetit déjeuner puis visite de Paimpol, la cité des Pê- cats et des Bretons ! Au retour à l’hôtel, dégustation
cheurs d’Islande offre le charme de ses ruelles, de son d’huîtres de la Baie de Paimpol puis déjeuner. Dans
port toujours animé et de ses quais bordés de maisons l’après-midi, visite de la Cidrerie de Paimpol, ses spéd’armateurs. Après un tour commenté de la ville et de cialités et ses méthodes de fabrication, puis dégustases environs, temps libre et retour à l’hôtel pour le déjeu- tion. Temps libre sur les quais du port, dîner de clôture
ner. Dans l’après-midi, circuit sur le long des falaises les à l’hôtel et logement.
plus hautes de Bretagne avec des paysages grandioses
de la Pointe de Minard à la Plage Bonaparte, haut lieu JOUR 6 : PAIMPOL - BELGIQUE
de la résistance. Continuation jusqu’à Saint-Quay- Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique et arriPortrieux et son grand port en eaux profondes, cé- vée prévue dans la soirée.
lèbre pour sa pêche à la coquille Saint-Jacques. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.
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Pé r i g o rd

S arl a t - Va l l é e d e l a Dord og n e 			
du 25 au 30 août 2019 		
820 €
		
d u 3 0 s e pte mbre au 5 octobre 2019 750 €
				
6 J OUR S

Marquay

Hôtel Les Hauts de Marquay***
Au coeur 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, la terrasse panoramique, le
grill face aux deux piscines, bar et restaurant panoramique. Les chambres sont
équipées de bain ou douche, wc, tv, téléphone.

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...

JOUR 1 : BELGIQUE – MARQUAY
Départ matinal vers Paris, la Beauce, Orléans, Châteauroux, Limoges et arrivée à Marquay en fin de journée.
Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue, dîner, logement.
JOUR 2 : FOIE GRAS - CHÂTEAU DES MILANDES
Petit déjeuner puis départ pour la visite d’une distillerie artisanale en Sarladais. Démonstration d’une découpe de
canard gras et préparation d’escalope de foie gras de canard poêlé pour déguster à l’apéritif. Après-midi, visite
du Château des Milandes demeure de Joséphine Baker. Le château consacre ses pièces à la résidente la plus
connue du 20ème siècle. La visite sera suivie d’un spectacle de fauconnerie. Retour en fin d’après-midi, dîner et
soirée vidéo. Projection d’un film sur le patrimoine historique du Périgord. Logement.
JOUR 3 : SARLAT - VALLEE DE LA DORDOGNE
Petit déjeuner puis visite de Sarlat; capitale du Périgord Noir et ville exceptionnellement préservée. Temps libre
dans la vieille ville, déjeuner dans les environs et promenade en gabare sur la Dordogne avec coup d’œil sur
le village de Beynac, un des plus beaux villages de France. Retour à la résidence, dîner et soirée loto avec foie
gras, confits, bouteilles de vin à gagner., logement.

Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour
1 au soir au pt déjeuner du jour 6
• excursions et entrées des sites au
programme
• 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 «inclus»
Supplément - Réductions
• chambre single: +120 €
• 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.:-50%
• 12-15 ans avec 2 ad. ds ch.:-20%
• 3ème pers. en ch.triple: -10%

JOUR 4 : JOURNEE TRUFFES ET VINS
Petit déjeuner puis départ pour une journée à la découverte de la truffe. Séance vidéo puis promenade guidée par le
trufficulteur et dégustation de 2 toasts truffés avec apéritif maison. Déjeuner dégustation à la truffe.
Après-midi, visite d’un domaine viticole avec dégustation. Retour en fin d’après-midi, îner et soirée folklorique, logement.
JOUR 5 : VALLEE DE LA VEZERE - GOUFFRE DE PROUMEYSSAC
Petit déjeuner et visite des Cabanes du Breuil, dépendances d’une ancienne ferme. Retour à la résidence pour le déjeuner. Après-midi, découverte du
Gouffre de Proumeyssac, cathédrale de cristal. La plus grande cavité aménagée au Périgord. Découverte de toute la magie d’un lieu unique orné de
multiples cristallisations avec un spectacle son et lumière. Apéritif de fin de séjour avant le dîner gastronomique. Logement.
JOUR 6 : MARQUAY - BELGIQUE
Après le petit déjeuner matinal, retour vers la Belgique. Arrivée prévue en fin de soirée.

Jovial Car été 2019

19

France

Nouveauté

H a ut e s A lp e s
Pa r fum d e l a v a n d e

du 8 au 13 j ui l l et 2019
6 JOURS
970 €

Embrun

Hôtel Les Bartavelles*** (Embrun)
Au cœur d’un parc arboré avec piscine
extérieure, l’hôtel et ses pavillons abritent
des chambres simples, doubles, triples et
des chambres familiales de 4 personnes.
Quel bonheur à la belle saison de pouvoir
prendre son petit déjeuner au soleil avec
les montagnes des Hautes Alpes pour
horizon. Le petit déjeuner buffet propose
différents pains, viennoiseries, cake maison, confitures, céréales, charcuterie et
fromage, œufs, fruits frais, fruits secs, boissons chaudes, jus de fruits… Les chambres
joliment décorées, avec balcon ou mansardées, sont dotées d’une grande salle de
bains avec douche, climatisation, TV écran
plat, wifi gratuit, téléphone, bureau, coffrefort, sèche-cheveux, peignoirs.
Bienvenue dans le Spa où le bois, la pierre,
l’eau et les galets de la Durance tissent un
univers de pur bien-être !
Inclus
• transport en autocar
• 5 nuits en pension complète du jour1
au soir au petit déjeuner du jour 6
• vin à volonté aux repas, café le midi,
fromage le soir
• soirées animées
• entrées et visites au programme
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réductions
• chambre single : +147 €
• enf. 2-11 ans avec 2 ad. ch.: -10%
• 3ème personne en ch. triple: -5%

Entre Provence et Alpes du Nord, les Hautes Alpes forment un département de vallées, gorges et montagnes. Dotées d’un
capital écologique exceptionnel, les Hautes Alpes se tiennent à l’écart des grands axes et de la foule. Les Hautes Alpes sont
alpines par les reliefs fortement dénivelés et le mode de vie plus montagnard que provençal. Elles sont provençales par le soleil
qui réchauffe l’air vif de leurs montagnes, par la clémence de leurs étés et aussi par la pointe d’accent provençal qui s’ajoute au
patois montagnard et à la cuisine locale.

JOUR 1 : BELGIQUE - EMBRUN
Départ matinal en direction de Reims, Dijon, Lyon, Grenoble, Gap et arrivée à Embrun en début de soirée. Accueil
et présentation du séjour autour d’un apéritif de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 : LAC DE SERRE PONCON - BRIANCON
Petit déjeuner et départ pour Savines-le-Lac pour une mini croisière sur le Lac de Serre-Ponçon. Déjeuner à
l’hôtel puis départ pour Briançon, la plus haute ville d’Europe (1326m). Promenade au cœur de la vieille ville
fortifiée et des ruelles étroites, le long des gargouilles. Visite des portes d’Embrun, de Pignerol et du Pont D’Asfeld.
Retour à l‘hôtel avec halte à la fontaine pétrifiante de Réotier. Dîner, soirée Loto et logement.
JOUR 3 : EMBRUN - APILAND
Petit déjeuner puis visite d’Embrun, sa cathédrale du 12ème siècle, la Tour Brune et le Jardin de l’Archevêché.
Déjeuner puis route vers Apiland ; une visite hors du temps sur le monde des abeilles avec un musée, des sculptures géantes et uniques au monde. Rencontre avec un apiculteur passionné. Retour à l’hôtel en fin de journée,
dîner, logement.
JOUR 4 : JOURNEE PROVENCALE
Petit déjeuner et départ pour une journée dans les champs de lavande. Visite guidée dans une distillerie à Valensole (capitale de la lavande) pour découvrir l’art et la culture de la lavande. Déjeuner à Moustiers Ste-Marie
dans le Verdon, temps libre puis visite de l’Occitane à Manosque. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 5 : BOSCODON - VALLEE DU QUEYRAS
Petit déjeuner puis visite de l’Abbaye de Boscodon édifiée en 1130 par les moines Cisterciens de Chalais à la lisière de la magnifique forêt domaniale.
Déjeuner et départ pour Guillestre, l’enfilade des Gorges du Guil, Château Queyras et Saint Véran, le village le plus haut d’Europe (2040m). Visite de la
Maison de l’Artisanat du Queyras. Retour par les fortifications de Montdauphin. Dîner de gala, soirée animée et logement.
JOUR 6 : EMBRUN - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique et arrivée
prévue en fin de soirée.
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H a u t e S a vo ie
A u c oe u r d es m onta g n e s
du 16 au 21 août 2019
6 J OUR S
850 €

Morzine

Hôtel L’Equipe (Morzine)
Situé au centre de la station, l’hôtel dispose de chambres tout confort, 3 étages
avec ascenseur, piscine couverte chauffée, sauna, jacuzzi, hammam, salle de
musculation, terrain de squash, billard,
babyfoot, ping pong, terrain de pétanque.
Wifi. Le restaurant propose une cuisine traditionnelle avec spécialités savoyardes.

Alpages et sommets embrassent les villages français et Suisse entre lac Léman et Mont-Blanc. Un environnement exceptionnel
pour découvrir une flore et une faune préservées. Un espace grandiose et magique à découvrir et à aimer.

JOUR 1: BELGIQUE - MORZINE
Départ vers Reims, Dijon, Lyon pour arriver à Morzine
en fin d’après-midi, installation dans les chambres, pot
d’accueil. Dîner, logement.
JOUR 2: MONTRIOND - AVORIAZ - SAMOENS
Petit déjeuner et départ pour le Lac de Montriond
et la cascade d’Ardent puis le petit village des Lindarêts; village de montagne où les chèvres sont en
liberté puis Avoriaz, grande station de sports d’hiver
(1800 m d’altitude). Retour à l’hôtel pour le déjeuner
puis départ par le Col de Joux Plane, Sixt et la Vallée
du Giffre pour arriver au Cirque du Fer à Cheval
appelé aussi « Bout du Monde». Ensuite route vers la
cascade du Rouget «Reine des Alpes». Au retour, arrêt
à Samoëns; magnifique village avec ses tilleuls plusieurs fois centenaires. Retour à l’hôtel, dîner, soirée
vidéo et logement.
JOUR 3: MORZINE - NYON
Petit déjeuner puis départ jusqu’au Plateau de
Nyon, environ 8 km puis montée en 6x6 jusqu’au refuge de l’hôtel situé au bord du Lac de Nyon Guérin,
apéritif à l’arrivée puis déjeuner en plein air, dégustations des digestifs locaux, pêche à la truite, promenade
autour du lac, partie de pétanque… Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi, dîner dégustation des truites pêchées
et logement.

JOUR 4: EVIAN - CHAMONIX
Petit déjeuner, départ pour Evian, grande station thermale, passage à Saint-Gingolph pour entrer en Suisse.
Voici Martigny et ascension du Col de la Forclaz et de
Chatelard avec arrêt pour l’achat du fameux chocolat
suisse. Aperçu de l’Argentière et son splendide glacier,
montée en autocar au Barrage d’Emosson qui offre
une vue panoramique époustouflante sur la chaîne du
Mont Blanc. Déjeuner en Suisse à Emosson au cœur
d’un paysage grandiose. L’après-midi, continuation sur
Chamonix «Reine des Alpes». Découverte du Musée
Alpin pour un voyage à travers l’histoire de la vallée.
Temps libre pour profiter de la station. Retour à l’hôtel,
diner fondue savoyarde, logement.

Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour
1 au soir au petit déjeuner du jour 6
• vin aux repas
• café aux déjeuners
• excursions prévues au programme
• entrées des sites au programme
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réduction
• chambre single : +120 €
• enf. 2-7 ans avec 2 ad. ch.: -10%

JOUR 5: MORZINE - ANNECY
Petit déjeuner puis départ à pied pour la visite d’une
fromagerie artisanale, fabrication du reblochon et
d’autres fromages savoyards avec dégustation. Déjeuner à l’hôtel puis trajet vers Annecy, capitale de
la Haute Savoie, visite de la vieille ville, retour par
Thônes et le Col de la Colombière. Diner de clôture
tartiflette géante et logement.
JOUR 6: MORZINE - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, trajet retour vers la Belgique,
arrivée prévue dans la soirée.
Rem. : L’ordre des visites peut être modifié selon les
conditions météorologiques.
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Nouveau
programme

La c d ’A nne c y
E n t re t e rre s e t m on t a g n e s
du 8 au 13 septembre 2019
6 JO U RS
897 €

Annecy

Hôtel Novel*** (Annecy)
Dans la magnifique ville d’Annecy, l’hôtel
vous accueille dans un cadre chaleureux.
Situé dans un quartier calme, l’établissement est entièrement climatisé et dispose
de deux terrasses ombragées ainsi que
d’une connexion Internet par wifi.
Les chambres sont élégantes et fonctionnelles. Elles sont insonorisées et disposent
d’une salle de bain privative, une télévision
à écran plat, une climatisation réversible.
C’est dans un cadre chaleureux que le
restaurant «La Mamma» vous accueille:
le Chef propose une cuisine traditionnelle
aux spécialités savoyardes et italiennes. En
tant que Maître-Restaurateur, il sélectionne
les ingrédients avec soin afin de proposer
des plats faits maison d’une grande qualité. Toute l’équipe saura vous faire partager
de bons moments autour d’une table riche
en saveurs.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour 1
au soir au pt déjeuner du jour 6
• apéritif de bienvenue & de l’amitié
• vin des repas
• café ou thé aux déjeuners
• petits déjeuners complets
• un dîner du terroir
• animation des soirées
• entrées des musées et les visites
• accompagnateur dans votre autocar
• cadeau souvenir
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément
• chambre single : +197 €

Cette région, riche de paysages très contrastés, sert d’écrin à une nature grandiose et prodigue : vallées verdoyantes, alpages,
sommets cristallins, forêts profondes, lacs majestueux…Ces territoires ont su rester fidèles à leurs traditions et préserver des patrimoines remarquablement riches. Les produits du terroir et la gastronomie régionale seront à l’honneur pendant votre séjour.

JOUR 1: BELGIQUE - ANNECY
Départ matinal vers Dijon, Mâcon, Bourg-en-Bresse et arrivée à Annecy en début de soirée. Drink de bienvenue.
Installation dans les chambres. Présentation du séjour, dîner et logement.
JOUR 2: ANNECY - COL DU CRET DE CHATILLON
Petit déjeuner puis visite guidée de la vieille ville d’Annecy. Elle offre un patrimoine architectural médiéval intact. Les rues sinueuses bordées d’arcades, les portes fortifiées, les quais ensoleillés et fleuris du Thiou... autant
d’éléments qui illustrent le surnom de «Venise des Alpes». Le château a d’abord été la résidence des Comtes de
Genève et des Ducs de Genevois Nemours. Il a été restauré et transformé en musée. Situé sur un îlot, le Palais
de l’Isle est un des monuments les plus photographiés de France. Classé monument historique depuis 1900, il est
chargé d’histoire. Déjeuner à l’hôtel puis découverte de la Basilique de la Visitation; symbole du prestigieux passé religieux de la ville. Le cœur de la basilique abrite les reliques de Sainte Jeanne de Chantal et de Saint François
de Sales. Montée au Col du Crêt de Chatillon dans le Massif du Semnoz avec arrêt pour un extraordinaire
panorama des différentes montagnes aux alentours. Dîner à l’hôtel, logement.
JOUR 3: GORGES DU FIER - LAC ANNECY
Petit déjeuner puis circuit via Le Fier; une des principales rivières de Haute-Savoie. Elle prend sa source au Lac
du Mont Charvin dans la chaîne montagneuse. Une passerelle de 300 m permet de suivre les gorges étroites et
profondes à 25 m au-dessus du torrent. Les Gorges du Fier sont classées parmi les plus grandes curiosités des
Alpes. A l’intérieur de cette gigantesque faille, on découvre d’innombrables curiosités géologiques, comme les
«marmites de géants». A la sortie de la gorge, la rivière se faufile dans un véritable labyrinthe de rochers et offre
une vue peu commune. Déjeuner à l’hôtel puis croisière sur le Lac d’Annecy; joyau des Alpes réputé pour être
le lac le plus pur d’Europe. Lors de cette croisière commentée, découverte de splendides paysages entre lac et
montagnes : le Massif du Semnoz, la Baie de Talloires, la presqu’île de Duingt sans oublier la féerique silhouette
du château de Menthon St Bernard. Passage par le Col de la Forclaz dans le Massif des Bornes avec vue panoramique sur le Lac d’Annecy, dîner à l’hôtel, logement.

JOUR 4: CHAMONIX - MONT BLANC - MEGEVE
Petit déjeuner puis départ pour Chamonix-Mont-Blanc; une des premières stations
de sports d’hiver de France. Son histoire et sa situation géographique exceptionnelle lui
valent d’être sacrée « capitale mondiale de l’alpinisme ». Déjeuner à l’hôtel puis découverte de Chamonix avec ses ruelles animées et ses nombreuses boutiques. Poursuite du
circuit par St-Gervais-les-Bains et Megève, la station authentique au charme intemporel. Retour par les Gorges de l’Arly, dîner à l’hôtel et logement.
JOUR 5: REBLOCHON - VALLEE DE THONES - LA CLUSAZ
Petit déjeuner et découverte de la fabrication traditionnelle du Reblochon avec dégustation. Conférence sur la vie des paysans de montagne pour découvrir leurs traditions et leur
mode de vie actuel. Déjeuner à l’hôtel puis excursion dans le Massif des Aravis qui se
dresse entre le Lac d’Annecy et la chaîne du Mont-Blanc. Il se caractérise par une succession de grandes combes, de plateaux et de vallées suspendues. Partez à la découverte
de villages de montagne et stations de ski comme La Clusaz ou Grand Bornand. Ces
villages de montagne ont gardé leur charme d’antan avec leurs toits de tavaillons et leurs
églises baroques savoyardes. Dîner à l’hôtel, logement.
JOUR 6: ANNECY - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, trajet retour vers la Belgique, arrivée prévue en soirée.
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M i d i To u lo usa in
C a rc a s s onne - A l b i - Toul ouse
du 8 au 13 juille t 2019
6 J OUR S
775 €

Paysages préservés, villages de caractère et sites historiques, rivières, 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.

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: MIREPOIX - CARCASSONNE
Petit déjeuner puis départ pour Mirepoix; cité médiévale avec sa cathédrale et sa bastide médiévale au pied
des Pyrénées cathares. Dans tout le Pays de Mirepoix se trouvent une église, un château ou un pittoresque 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 pour découvrir la Basilique Saint-Nazaire, les lices, les
remparts, la Porte Narbonnaise et la Porte d’Aude. Retour à l’hôtel, dîner, logement, soirée libre.
JOUR 3: TOULOUSE
Petit déjeuner puis visite guidée de Toulouse la «Ville Rose» pour découvrir la Basilique Saint-Sernin, ses
ruelles… Déjeuner au restaurant à Toulouse puis balade en péniche sur la Garonne sous les commentaires du
capitaine à bord. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4: MAZERES - ALBI
Petit déjeuner puis départ pour Mazères; 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 sa découverte. 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, découverte de l’histoire de Mazères, des Mérovingiens au début du 20ème siècle
et visite sur l’histoire du Pastel. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour Albi et ses ruelles typiques. Visite guidée de
la Cathédrale Sainte-Cécile; symbole monumental le plus remarquable de la cité épiscopale classée au Patrimoine mondial de l’Humanité et visite commentée du centre historique, retour à l’hôtel, dîner, logement et soirée
dansante.

Nailloux

Auberge du Pastel*** (Nailloux)
Aux portes du village de Nailloux, charmant village de maison en briques rose
et galets de la Garonne, L’auberge 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.
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
• soirées animées
• 1 diner gastronomique
• ¼ vin aux repas + café aux déjeuners
• apéritif de bienvenue et de l’amitié
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réduction
• chambre single : +135 €
• enf. -12 ans avec 2 ad. ch.: -15%

JOUR 5: SEUIL DE NAUROUZE
Petit déjeuner puis départ pour le Seuil de Naurouze où le Canal du Midi prend vie. Balade à l’ombre des
platanes jusqu’au point de partage des eaux et passage par l’église d’Avignonet. Au retour, vente de produits
locaux (frais et conserves) sur place à l’hôtel… Déjeuner avec notamment salade de gésiers, cassoulet maison,
croustade aux pommes... Visite d’un producteur de vin de Fronton de la région avec découverte des chais et
dégustation. Le vin de Fronton est vif et espiègle tel un demi d’ouverture, il a aussi suffisamment de gabarit pour
répondre aux exigences du rugby. Retour à l’hôtel, dîner, logement, soirée repas gastronomique.
JOUR 6: NAILLOUX - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, trajet retour vers la Belgique,
arrivée prévue en soirée.
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Angleterre

Nouveauté
Durham

Mi n i cro isiè re e n Me r d u Nord
Durh a m - Be a m i sh M use um

du 20 au 22 septembre 2019		

Cité médiévale de Durham

299 €

du 26 au 28 octobre 2019		

Découverte Musée Beamish

230 €

3 JO U RS
Inclus
• transport en autocar
• traversées Ijmuiden-Newcastle en
ferry en cabine double extérieure
• séjour en demi pension à bord du
ferry du jour 1 au soir jusqu’au petit
déjeuner du jour 3
• visite guidée de Durham (21/9)
• entrée au Musée Beamish (27/10)
• visite d’une faïencerie (27/10)
• accès aux animations et soirées à
bord du ferry
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réduction
• cabine single: + 110 € (20/9)
+ 30 € (26/10)
• réd. 2-16 ans avec 2 adultes en cabine couchettes superposées (1-4
personnes) : -10%

Durham (20/9/19) - La grande cathédrale de Durham, datant de l’époque normande (et qui joue un rôle dans Harry Potter) ainsi que le château avec ses tourelles, tout droit sorti d’un conte de fées, affichent fièrement la dénomination « Site du
patrimoine mondial ». La majestueuse ville de Durham au nord-est est un véritable trésor historique avec ses châteaux érigés
à proximité de rivières, ses parcs de cervidés et ses musées vivants témoignant de l’héritage industriel. Mais ce n’est là qu’un
avant-goût des meilleurs endroits à visiter à Durham.
Beamish Museum (26/10/19) - Si vous avez déjà rêvé pouvoir remonter le temps, vous allez adorer le Beamish Museum.
Ce passionnant musée en extérieur a recréé la vie telle qu’en 1913. Pourquoi cette date, nous direz-vous ? Parce qu’elle
annonce de grands bouleversements en Grande-Bretagne et dans le monde, avec le développement des machines et la croissance des villes. Sur les 120 hectares, vous trouverez une gare, un village minier et même une ferme, tous très animés, comme si
le temps s’était soudainement arrêté il y a toutes ces années. Il y a aussi une ville, ou du moins quelques rues agrémentées d’un
cabinet de chirurgien dentiste, d’un pub, d’une confiserie, d’une papeterie et d’une coopérative de consommation. Ce qui rend
ce musée encore plus réaliste, ce sont les acteurs qui arpentent les rues en costume d’époque, les tramways et les pétarades
des vieilles motos sur les pavés. Dans le village houiller, vous pourrez admirer des cottages, poneys, trains à vapeur et bien plus
encore. Et si cela vous dit, vous pourrez même faire un tour en souterrain pour découvrir la vie dans les mines. Tout ça, avant
même d’avoir atteint la ferme…

JOUR 1 : BELGIQUE – AMSTERDAM
Départ en direction d’Amsterdam. Temps libre en ville. Vers 15h, transfert vers Ijmuiden, le port d’Amsterdam.
Embarquement à bord du ferry. Installation en cabine double avec salle de bains privée. Vers 17h30, départ à
destination de Newcastle. Les navires opérant sur la ligne de nuit entre Amsterdam et Newcastle sont des ferries
de croisière avec beaucoup de divertissements et équipements de loisirs. Une délicieuse cuisine, des bars confortables, des cabines privées, des aires de jeux pour enfants, tout le monde aura l’embarras du choix !
Il y a de quoi vous divertir lors de votre traversée vers ou depuis l’Angleterre, sur la ligne Amsterdam-Newcastle.
Comptez sur la musique en live, le casino, le cinéma, les aires de jeux, un choix de bars et de restaurants. Dîner
au restaurant “Explorer’s Kitchen” avec un large buffet aux saveurs internationales. Soirée libre avec un large
choix d’activités. Nuit à bord.
JOUR 2 : DURHAM (21/9/19) OU BEAMISH MUSEUM (27/10)
Petit déjeuner buffet puis trajet vers Durham pour la visite guidée de la ville médiévale ou vers le Beamish
Museum pour découvrir la vie en Angleterre en 1913. A 15h30 (heure anglaise), retour au terminal DFDS et
embarquement à bord avec installation dans les cabines. Vers 17h, départ du navire à destination d’Amsterdam.
Dîner buffet à bord, soirée libre, nuit à bord.
JOUR 3 : AMSTERDAM - BELGIQUE
Petit déjeuner buffet. Débarquement à 9h30 à Ijmuiden. Continuation vers Delft connue dans le monde entier
pour sa porcelaine, Johannes Vermeer et la Maison Royale. Visite d’une faïencerie. Temps libre en ville. Revivez
le glorieux passé de Delft en déambulant au bord des canaux et découvrez églises, maisons de maître et cours
intérieures. Cette ville universitaire vous invite à naviguer sur ses canaux, explorer ses musées et marchés... et faire
une pause dans l’un de ses nombreux pubs ! En fin d’après-midi, retour vers la Belgique et arrivée en fin de soirée.
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Angleterre

Lo n dre s

C o s mop ol i te, d y na m i q u e e t m od e rn e

Londres

L o nd re s « R oya l» + Windsor Castle
d u 15 a u 17 aoû t 2019
3 JO U R S

2 95 €

JOUR 1 : BELGIQUE – LONDRES
Départ matinal vers Calais et traversée de la Manche par ferry. Arrivée à
Douvres et trajet vers Londres, arrivée vers midi. Possibilité de visiter librement le Musée Tussaud, le National Gallery ou de Kensington Palace. Pour
les amateurs de shopping, possibilité de temps libre dans le quartier d’Oxford
Street ou Covent Garden. Dans la soirée, transfert à l’hôtel (logement).

Vous rêvez de dépaysement ? Laissez-vous
séduire par un week-end à Londres, capitale britannique cosmopolite, dynamique
et moderne réputée pour sa vie culturelle,
festive et très appréciée par les inconditionnels du shopping. Effectuer un citytrip
à Londres, c’est l’occasion de découvrir
une destination très populaire avec ses
monuments, ses espaces naturels insoupçonnés et sa trépidante activité.

Inclus
• transport en autocar
• traversées a/r par ferry
• logement et petit déjeuner complet en
hôtel****
• circuit en autocar au programme

JOUR 2 : LONDRES
Petit déjeuner puis tour panoramique de la ville en autocar avec découverte
de Big Ben, Westminster, Buckingham Palace, Cathédrale St-Paul, la Tour…
Vers 21h, retour à l’hôtel (logement).

Non inclus
• entrées des sites
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»

JOUR 3 : WINDSOR CASTLE - BELGIQUE
Petit déjeuner puis départ pour le Château de Windsor. Possibilité de visiter les appartements royaux. Ensuite, départ pour Douvres, embarquement
à bord du ferry vers Calais, trajet retour et arrivée prévue en fin de soirée.

Supplément - Réduction
• chambre single: +55 €
• 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%

Lo nd re s « V ille Mo n de»
			d u 13 a u 14 a v r il 2019 			

18 5 €

			

d u 31 aoû t au 1 s e p t e m b re 2019		

19 9 €

			

d u 1 a u 2 n ov em b re 2019 		

195 €

2 JO U R S
JOUR 1 : BELGIQUE – LONDRES
Départ matinal vers Calais, traversée de la manche par Eurotunnel ou ferry et
arrivée à Londres vers midi. Restauration libre et shopping toute l’après-midi. Possibilité par exemple de visiter la Tour de Londres. Dans la soirée, installation à l’hôtel.
JOUR 2 : LONDRES - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, transfert vers le centre de Londres. En option, tour
de ville guidé (+/- 2h -> 15 € à réserver lors de votre inscription). Circuit en
autocar avec notamment Big Ben, Trafalgar Square, Hyde Park, la Relève de
la Garde (sous réserves), la City, la Tour,... Déjeuner et temps libre. En fin
d’après-midi, retour vers la Belgique. Arrivée prévue fin de soirée.

SUPER
PROMO !

Lo nd re s

t em p s l i b re l es 2 j o u rs

d u 13 a u 14 ju illet 2019
2 JO U R S

d u 14 a u 15 sep t emb re 2019
15 0 €

Inclus
• transport en autocar
• traversées a/r par ferry en avril et août
et par Eurotunnel en novembre
• logement en hôtel**** avec petit
déjeuner complet
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Suppléments - Réductions
• chambre single: +35 € (avril)
+ 27 € (autres départs)
• tour de ville en autocar facultatif : +15 €
• -12 ans avec 2 ad. ds ch.
-50% (avril) -30% (autres départs)
• -12 ans avec 1 ad. ds ch.: -20% (avril)

Inclus
• transport en autocar
• traversées a/r par Eurotunnel
• logement en hôtel**** avec pt déjeuner
continental

JOUR 1 : BELGIQUE – LONDRES
Départ matinal vers Calais, traversée de la manche par Eurotunnel. Arrivée
à Londres vers midi. Temps libre en ville pour restauration libre et shopping.
En fin de soirée, installation à l’hôtel.

Non inclus
• entrées des sites
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»

JOUR 2 : LONDRES
Après le petit déjeuner, départ pour le centre de Londres. Temps libre le reste
de la journée. Fin d’après-midi, retour en direction de la Belgique.

Supplément - Réduction
• chambre single: +27 €
• enf. 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%
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Irlande

I rla nd e

Nouveauté
Connemara
Galway

Dublin

Limerick

Dub l i n - Ga l wa y - C on n e m a ra
du 26 août au 1 septembre 2019
7 JO U RS
1 050 €

Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour
1 au soir au petit déjeuner du jour
6 dont un déjeuner produits de la
mer.
• 4 nuits en hôtel *** en Irlande
(normes locales)
• traversées Cherbourg-Dublin-Cherbourg en cabine intérieure lits bas
à 2 personnes, sanitaires privés.
• guide accompagnateur durant le
séjour en Irlande
• visites au programme: sites de
Glendalough, Trinity College et
le Livre de Kells, Abbaye de Kylemore, distillerie Kilbeggan avec
dégustation, Falaises de Moher,
Dolmen de Poulnabrone.

L’Irlande est plus qu’une simple destination. C’est une expérience qui éveillera tous vos sens. C’est le frisson que vous ressentirez
en vous tenant au sommet d’immenses falaises d’où vous n’oserez pas regarder en bas. C’est la chaleur d’un concert de musique
traditionnelle dans un pub, où les habitants du coin vous invitent à danser. C’est la sensation de toucher des pierres anciennes et
de goûter aux saveurs authentiques de la gastronomie artisanale. Faites un voyage au-delà de l’ordinaire et découvrez l’Irlande
au rythme de vos émotions.

Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»

JOUR 1 : BELGIQUE – CHERBOURG
Départ matinal en direction d’Amiens, Le Havre et arrivée à Cherbourg. En milieu d’après midi, formalités d’embarquement avec installation dans les cabines intérieures à 2 lits bas. Dîner à bord et traversée de nuit vers Dublin.

Supplément
• chambre single:

JOUR 2 : DUBLIN - LIMERICK
Petit déjeuner à bord et débarquement à Dublin. Accueil par le guide accompagnateur à la sortie du bateau et
visite guidée panoramique de Dublin. Capitale de l’Irlande fondée il y a plus de mille ans et doit ses magnifiques
édifices et ses places à la période du 11ème siècle. Déjeuner et continuation vers Limerick. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.
JOUR 3 : BURREN - MOHER - GALWAY
Petit déjeuner irlandais, départ pour le Comté de Clare en traversant la région de Burren, vaste région désertique aux paysages insolites lunaires. La pierre est absolument nue, pas de terre ni arbres. Cette région, datant de
plusieurs millénaires avec des vestiges préhistoriques est un vrai paradis pour les géologues. Arrêt aux falaises de
Moher, les plus célèbres d’Irlande et royaume des oiseaux marins. Ce gigantesque soulèvement mesure 200 m
de hauteur et s’étend sur 8 km face à la mer. Promenade le long des falaises pour admirer un panorama sur les îles
d’Aran et par temps clair les pics du Connemara. Déjeuner au restaurant et continuation vers Galway, la capitale
de Connemara avec le Spanish Ach, l’ancienne porte de la ville, Eyre Square et Shop Street,... C’est une ville très
agréable où il fait bon flâner dans les rues et les galeries marchandes. Installation à l’hôtel à Galway ou environs.
Dîner et logement.
JOUR 4 : CONNEMARA
Petit déjeuner irlandais puis départ pour la région de Connemara, la partie la plus sauvage de l’Irlande et rendue
célèbre par une chanson de Michel Sardou. Pays de montagnes, de lacs et de tourbières d’une beauté sauvage et
poétique. Visite d’une cristallerie, déjeuner et continuation de la découverte des fermes, des cottages aux toits de
chaume et de collines couvertes de bruyère. Arrêt à l’Abbaye de Kylemore, ancien château de style gothique
du 19ème siècle, dirigée par des soeurs Bénédictines, visite intérieure de l’Abbaye et de ses jardins. Puis. Retour
pour le dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 5 : GALWAY - ATHLONE - DUBLIN
Petit-déjeuner irlandais puis départ vers Athlone au coeur de l’Irlande sur les bords de la Shannon puis continuation vers Dublin. En cours de route, visite de la distillerie de Lockes à Killebggan avec dégustation. Déjeuner et
visite du Trinity Collège, la plus ancienne université d’Irlande avec la Old Library et le livre de Kells datant du 8ème
siècle. En fin d’après midi, temps libre à Dublin, installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6 : DUBLIN
Petit déjeuner irlandais puis départ pour le Wicklow. Visite du site monastique de Glendalough. Déjeuner et retour
à Dublin pour la traversée retour. Formalités d’embarquement, installation en cabine double, dîner et nuit à bord
du bateau.
JOUR 7 : CHERBOURG - BELGIQUE
Petit déjeuner à bord et débarquement à Cherbourg, trajet retour vers La Belgique, arrivée prévue dans la soirée.
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E di m b o urg

M i ni c roi s i è re en E cosse

Edimbourg

du 13 au 16 av r il 2019
4 J OUR S
4 85 €
Inclus
• transport en autocar
• transport en autocar de tourisme
• traversées aller-retour Amsterdam
– Newcastle en bateau
• 2 nuits à bord du bateau en cabine
intérieure
• 2 repas du soir sous forme de buffet
à bord du bateau
• 1 nuit en logement et petit déjeune
en hotel*** à Edimbourg
• visite guidée d’Edimbourg

La capitale écossaise est une ville empreinte d’histoire qui vous ravira ! Plusieurs sites d’intérêt parsèment la ville comme le palais
de Holyrood, le jardin botanique, la fameuse «Princes Street» ou encore le «Royal Mile». Vous pouvez les admirer depuis l’impressionnant Château d’Édimbourg qui les surplombe. Déambulez dans les rues à la recherche d’un fish and chips agrémenté
de salt ‘n’ sauce, la variante locale de ce plat populaire. Terminez par un whisky à la manière des habitants d’Édimbourg. Pour
avoir un aperçu de la culture écossaire, rendez-vous sur le pont de Waverley où un joueur de cornemuse en kilt est souvent
présent ou bien entrez dans un pub de la vieille ville pour écouter de la musique folk traditionnelle...

Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément
• cabine single intérieure bateau et
chambre single à l’hôtel : +149 €

JOUR 1 : BELGIQUE - AMSTERDAM
Départ en direction d’Amsterdam. Temps libre en ville et en fin d’après-midi, embarquement sur le bateau pour la
traversée vers Newcastle. Les navires opérant sur cette ligne de nuit entre Amsterdam et Newcastle sont des ferries
de croisière avec un grand nombre de divertissements de loisirs. Une délicieuse cuisine, des bars confortables,
des cabines privées, des aires de jeux pour enfants, tout le monde aura l’embarras du choix ! Logement en cabine
double intérieure avec repas à bord sous forme de buffets.
JOUR 2 : NEWCASTLE - EDIMBOURG
Après le petit déjeuner, arrivée à Newcastle en début de matinée. Continuation vers Edimbourg. Visite guidée en compagnie de votre guide. La ville est un musée à ciel ouvert avec ses flèches et ses créneaux, ses pitons
rocheux, ses colonnes classiques, le Royal Miles, lieu qui a inspiré l’auteur du célèbre roman «Docteur Jekyll et
Mr Hyde», les rues géorgiennes, les places médiévales, les ponts gracieux, sans oublier le château. Installation à
l’hôtel*** (type Ibis au centre d’Edimbourg). Repas du soir libre pour découvrir les spécialités locales.
JOUR 3 : EDIMBOURG - NEWCASTLE
Petit déjeuner écossais et matinée libre pour visite personnelle et shopping. Avec un choix inégalé d’événements,
de superbes magasins, de nombreux musées, de parcs splendides, le choix est vaste ! Possibilité de visiter le Château d’Edimbourg ou Royal Britannia. Départ de Newcastle en fin de matinée, embarquement pour la traversée
retour, dîner à bord sous forme de buffet. Logement en cabine intérieure double.Soirée et nuit à bord du bateau.
JOUR 4 : AMSTERDAM - BELGIQUE
Arrivée à Amsterdam en fin de matinée et trajet retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin d’après-midi.
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Allemagne

Berlin

B e rlin

Nouveauté

La v i l l e a ux m i l l e fa ce t t e s
du 13 au 16 j ui l l et 2019
4 JO U RS
4 67 €
Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du dîner
du jour 1au petit déjeuner du jour 4
dont 1 dîner dans un restaurant avec
cuisine berlinoise.
• tour panoramique guidé de Berlin
• visite du Palais du Reichstag
• visite du Musée de la Brasserie.
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
Supplément
• chambre single: +79 €

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, découverte de Berlin avec le Marché des Gendarmes, la Place de Potsdam, la Tour de
la Télévision, la cathédrale, le Kurfürstendamm, la célèbre Porte de Brandebourg et le Château Charlottenburg.
Après le déjeuner en ville, continuation avec le Palais du Reichstag avec sa coupole impressionnante. Soirée avec
dîner berlinois dans un restaurant typique en ville. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 3 : BERLIN
Petit déjeuner puis visite de l’ancienne Brasserie Schultheiss qui se situe dans le fameux quartier Prenzlauer Berg.
Après le déjeuner au restaurant, après-midi libre pour visite personnelle de la ville. Retour à l’hôtel en fin de
journée pour dîner et logement.
JOUR 4 : BERLIN - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique. Arrivée prévue en soirée.
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Allemagne

R h i n e n Fla m me s

L e plu s g ra nd c ors o na u ti q ue d ’E urop e
Rüdesheim

du 9 au 11 août 2019
3 J OUR S
410 €
Hôtel Altdeutsche Weinstube***
(Rüdesheim)
Hôtel familial situé à quelques pas des
berges du Rhin, à Rüdesheim. Il propose
des hébergements confortables, une cuisine régionale et un bar à vin rustique.
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l’ensemble des locaux. Les
chambres ont une télévision, un coin salon
et une salle de bains privative. Un copieux
petit déjeuner buffet est servi le matin.

Croisière nocturne
sur le Rhin
avec repas
à bord !

Le plus grand corso nautique d’Europe !8 feux d’artifice en moins de 90 minutes sur les 2 rives, 17 km de promenade illuminée !
70 bateaux descendent le fleuve, longent les façades à colombages et les châteaux inondés de la lumière des feux de bengale.

JOUR 1 : BELGIQUE – KONINGSWINTER - RÜDESHEIM
Départ vers Aix-la-Chapelle et descente vers la Vallée du Rhin. Arrêt à Köningwinter 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.

Inclus
• transport en autocar
• séjour en demi pension du jour 1 au
soir au jour 3 au matin
• excursions au programme
• croisière nocturne sur le Rhin du
jour 2
Non inclus
• montée facultative en funiculaire
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réduction
• chambre single: +55 €
• 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.:-20%

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. 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 avec repas à bord d’un bateau.
Retour à l’hôtel dans la nuit.
JOUR 3 : BERNKASTEL - BELGIQUE
Petit déjeuner et 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 libre 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 par la région des Hautes-Fagnes. Arrivée en région en fin de soirée.
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Allemagne

Fo rê t N o ire

Fr i b ou rg - Il e d e M a i n a u - La c Ti t i se e - La c d e Constanc e

Schallstadt

Hôtel Zum Ochsen*** (Schallstadt)
Hôtel familial situé dans la magnifique
campagne de la Forêt Noire, proche du
centre-ville de Fribourg. Il propose des
chambres traditionnelles de style champêtre et une cuisine régionales. Dotées
d’un intérieur en bois, les chambres lumineuses disposent d’un coin salon et
d’une salle de bains privative. Toutes
bénéficient
d’une
télévision
par
câble et du wifi gratuit. La plupart
possèdent un balcon offrant une
vue panoramique sur la forêt. Petit
déjeuner buffet et spécialités régionales dans le restaurant de style rustique ou sur la terrasse pittoresque.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète depuis
le jour 1 au soir jusqu’au pt déjeuner
du jour 5
• cocktail de bienvenue
• excursions prévues au programme
• entrée à l’Ile de Mainau
• dégustation de vin
• démonstration gâteau Forêt Noire
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
Supplément - Réduction
• chambre single : +112 €
• enf. 4-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%

du 13 au 17 août 2019
5 JOURS
615 €

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. Giotto, Brunelleschi, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Botticelli... ont alors réalisé les chefsd’oeuvre que l’on admire aujourd’hui dans les églises et les musées de toute la région. La Toscane est réputée pour sa bonne
chère et ses vins.

JOUR 1 : BELGIQUE - LAHR - SCHALLSTADT
Départ matinal vers Luxembourg, Metz, arrêt sur autoroute pour restauration
libre, Lähr ,entourée de vignobles aux couleurs vives, de la superbe plaine du Rhin et du paysage varié des
contreforts de la Forêt Noire, cette cité de culture et de shopping donne de nombreux moyens de se divertir et de
se détendre (arrêt). Ensuite, départ en direction de Schallstadt. Installation à l’hôtel (dîner, logement).
JOUR 2 : FRIBOURG - ROUTE DES COUCOUS - TRIBERG
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, chef d’œuvre de l’art gothique allemand. Repas de midi.
Ensuite, circuit touristique sur la Route des Coucous avec Triberg; capitale des coucous et réputée également
pour ses cascades. Retour à l’hôtel.
JOUR 3 : LAC DE CONSTANCE - ILE DE MAINAU
Après petit déjeuner, départ pour le Lac de Constance; véritable mer intérieure formée par le Rhin. Visite de la
presqu’île de Mainau; propriété de la famille Bernadotte qui en fit un parc floral extraordinaire de couleurs, de
formes de buis sculptés et taillés. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : LAC TITISEE - FELDBERG
Après le petit déjeuner, départ pour le Lac Titisee. Possibilité de promenade en bateau. Continuation vers le
point culminant du massif de la Forêt Noire: le Feldberg, panoramas et les plus hautes montagnes de la région.
Le temps est à la promenade ou au télésiège. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 5 : SCHALLSTADT - BADEN BADEN - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, départ de la Forêt Noire avec arrêt à Baden Baden; luxueuse station thermale d’Allemagne. Restauration libre puis retour vers la Belgique. Arrivée prévue en fin de soirée.
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S é j ou r à I g e a M a r i na Ri m i n i

promo

Rimini

Italie

R i v i e ra A d ri a t iq ue
du 28 juille t au 4 août 2019
8 J OUR S
599 €

Hôtel Acquamarina***
Hôtel situé à quelques pas du bord de mer et
à proximité de la zone piétonne bordée de
magasins. Salle à manger climatisée, salon tv,
bar, ascenseur, salle de jeux avec ping-pong et
baby-foot, cuisine savoureuse et créative avec
buffets variés. Les chambres sont confortables
avec climatisation, salle de bains, coffre-fort, tv
et balcon. Piscine.

Igéa Marina est un village de pêcheurs et une station balnéaire située à 11 km au nord de Rimini disposant d’une superbe plage
ainsi qu’une magnifique promenade maritime et d’un petit centre piétonnier agréable. 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.

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 en fin d’après-midi,
retour vers la Belgique par le même itinéraire qu’à l’aller. Nuitée à bord de l’autocar.
JOUR 8 : BELGIQUE
Arrivée prévue en début d’après-midi.

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, coffrefort, climatisation (sur demande avec supplément), TV sat. Le restaurant offre au déjeuner
et au dîner, 3 menus au choix et des plats à
base de poissons et des spécialités locales.
Pour chaque repas, riches buffets de salades,
de légumes… Pour le petit déjeuner, buffet viennoiseries, gâteaux maison, confitures, yaourts,
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
piscine du centre sportif Gelso.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète depuis le
jour 2 à midi jusqu’au petit déjeuner du
jour 7
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»

Excursions facultatives

• Comacchio (1/2 j.)
Très souvent comparée à Venise, Comacchio est le centre
historique le plus original et le plus fascinant du parc du
Delta du Pô. Comacchio, aux origines très lointaines, est
une ville lagunaire fascinante.
• République de San Marino (1/2 j.)
La plus petite et ancienne république du monde. Un paradis pour le shopping. Nous vous recommandons un « type
de muscat » et les superbes timbres de collection.
• Rimini (1/2 j.)
Temps libre pour shopping et découverte libre de la station.
• Cesenatico (soirée)
Temps libre pour shopping

Suppléments - Réductions
• ch. single Hotel Acquamarina : + 49 €
• ch. double à usage single à l’hôtel
Marco Polo : + 69 €
• forfait boissons (eau, vin, sodas: + 35 €
(à réserver à l’inscription)
• 2-6 ans avec 2 ad. ds ch. : -50%
• 2-6 ans avec 2 ad. ds ch. : -30%
• 3ème pers en ch. triple : - 30%
• 4ème pers en ch. quadruple : -20%
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Italie

Verbania

La c Ma je ur

Il e s Borrom é e s - La c d ’O r t a
du 14 au 19 j ui l l et 2019
6 JO U RS
745 €
Hôtel Belvedere & San Gottardo
***/**** class. ital. (Verbania)
Situés au bord du Lac Majeur, en face
de la jetée Pallanza, les hôtels Belvédere
& San Gottardo offrent une vue panoramique sur les montagnes et le lac. Les
chambres disposent d’une tv-satellite ainsi
que d’une salle de bains privative avec
sèche-cheveux. WiFi gratuit. Petit déjeuner buffet servi tous les matins, bar et restaurant servant des spécialités italiennes.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en demi pension du jour 1 au
soir au pt déjeuner du jour 6
• excursions au programme
• bateau pour les Iles Borromées
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
Supplément
• chambre single : +140 €

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.

JOUR 1: BELGIQUE - VERBANIA
Départ matinal en direction de Luxembourg, Strasbourg, Bâle et arrivée à Verbania en soirée,
dîner et logement.
JOUR 2: STRESA - LAC ORTA
Petit déjeuner puis départ pour Baveno pour temps libre à Stresa. Les villas cossues et les hôtels de
prestige en style liberty longent l’élégante promenade sur les rives du lac, endroit idéal pour profiter d’agréables balades. Dans l’après-midi, départ pour le Lac d’Orta, minuscule lac au milieu
d’un écrin de verdure. Promenade facultative en bateau jusque San Giulio, retour à l’hôtel dîner et
logement.
JOUR 3: TOUR DES LACS
Petit déjeuner puis circuit à la 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 ! Retour
àl’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4: ILES BORROMEES
Petit déjeuner puis balade en bateau pour Isola Madre, la plus vaste des trois îles, riche en plantes
exotiques rares. Ensuite, embarquement en direction de Isola Dei Pescatori (l’Ile des Pêcheurs).
Visite et déjeuner libre puis dans l’après-midi, continuation vers Isola Bella. Possibilité de visite libre
du Palais des Princes Borromées et du célèbre jardin avec terrasses sur le lac, retour à l’hôtel, dîner
et logement.
JOUR 5: PALLANZA
Petit déjeuner et départ pour Pallanza pour une immersion dans une nature luxuriante et extraordinaire avec les splendides jardins presque tropicaux de la Villa Taranto. Après-midi libre au bord du
lac puis retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 6: VERBANIA - BELGIQUE
Retour matinal vers la Belgique par le même itinéraire qu’à l’aller et arrivée prévue en fin de soirée.
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To s c a n e

P is e - L u cc a - F l orenc e - Si e n n e - C i n q Te rre s

Florence

du 3 au 9 août 2019
7 J OUR S
9 95 €
Inclus
• transport en autocar
• pension complète au repas du soir
du jour 1 au petit déjeuner du jour 7
en hôtel ****
• visites guidées au programme
• balade en bateau aux Cinq Terres
• entrées des sites Pise (Baptistère) et
Sienne (cathédrale sauf pavements)
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
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. Giotto, Brunelleschi, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Botticelli... ont alors réalisé les chefsd’oeuvre que l’on admire aujourd’hui dans les églises et les musées de toute la région. La Toscane est réputée pour sa bonne
chère et ses vins.

Supplément - Réduction
• chambre single : +155 €
3-11 ans ds ch. avec 2 ad.: -15%

JOUR 5 : SIENNE - SAN GIMIGNANO
JOUR 1 : BELGIQUE - MILAN OU ENVIRONS
Départ matinal via Luxembourg, Strasbourg, Bâle et arrivée à Milan ou envi- Petit déjeuner et départ pour Sienne. Visite guidée de la Piazza del Campo,
du Dôme et du Palazzo Pubblico. Temps libre pour une promenade dans les
rons (dîner, logement).
ruelles du centre historique et déjeuner au restaurant. La visite guidée continue
dans l’après-midi avec San Gimignano; charmante petite ville médiévale.
JOUR 2 : PISE - MONTECATINI
Petit déjeuner et départ pour Pise, visite guidée (la Tour Penchée, le Dôme, le Retour à l’hôtel, dîner, logement.
Baptistère et le Cimetière Monumental). Déjeuner et continuation vers MonteJOUR 6 : CINQ TERRES - MILAN
catini. Installation à l’hôtel, dîner, logement.
Petit déjeuner et départ pour une balade en bateau aux Cinq Terres au départ de La Spézia. Premier arrêt à Manarola, visite de ce bourg de pêcheurs
JOUR 3 : LUCCA
Petit déjeuner et départ pour Lucca qui a su préserver les témoignages de son entouré de vignobles. Ensuite continuation jusqu’à Vernazza, le village le
passé (églises, places, palais et ruelles). Déjeuner au restaurant et poursuite plus attrayant des Cinq Terres avec ses hautes maisons colorées. Déjeuner
puis départ vers Monterosso avec bref arrêt pour visite. En fin d’après-midi,
de la visite avec temps libre en ville. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
retour à la Spezia. Départ vers Milan en fin d’après-midi. Installation, dîner
JOUR 4 : FLORENCE
et logement.
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 JOUR 7 : MILAN OU ENVIRONS - BELGIQUE
Signoria, Palais Vecchio et Ponte Vecchio, Cathédrale,...). Déjeuner dans un Petit déjeuner et retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.
restaurant du centre et l’après-midi, temps libre pour shopping et visite ibre.
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Autriche

Tyro l

In n sb rück - Ache n se e - Zi l l e r t a l
Innsbruck

du 12 au 18 août 2019
7 JOURS
817 €

Hôtel Stangl*** (Thaur)
Situé à Thaur, Hotel Stangl se trouve à
quelques minutes d’Absam et propose
une connexion wifi gratuite. Il propose un
restaurant, un centre de remise en forme
et un bar/salon. De plus, il y a un bain à
remous et un sauna disponible sur place.
L’hôtel compte 30 chambres traditionnelles dotées d’une gamme d’aménagements essentiels, qui assureront un
agréable séjour aux clients. Elles offrent
une télévision avec chaînes par satellite,
coffre-fort et téléphone.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète depuis
le jour 1 au soir jusqu’au petit déjeuner du jour 7 dont 1 déjeuner dans
un restaurant d’alpage
• verre de bienvenue
• funiculaire du Hungerburg et télécabine jusqu’au Seegrube (A/R)
• promenade en calèche avec musique et schnaps
• accès au tremplin de saut à ski du
Bergisel par funiculaire et ascenseur
• promenade en bateau sur le lac
d’Achensee
• trajet en train à vapeur dans le
Zillertal avec musique et Schnaps
• démonstration du « Stroudel »
• entrée aux sites suivants : Innsbruck
(palais impérial, château d’Ambras),
Gotzens (l’église rococo), Hall (tour
de la monnaie), Swarovski
• visites guidées au programme
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Suppléments - Réductions
• chambre single: +175 €
• soirée tyrolienne (min. 20 pers.): +24 € (à
réserver à l’inscription)

• enf. 2-6 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
• enf. 7-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
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Panoramas attrayants aux sommets, vallées et alpages idylliques, lacs de montagne transparents, faune et flore uniques, et des
montagnes à perte de vue... Le Tyrol comblera vos attentes : entre villes mondaines, paysages sublimes et vallées sauvages,
vous serez séduits !

JOUR 1 : BELGIQUE – THAUR
Départ matinal vers Luxembourg, Strasbourg, Stuttgart
et arrivée à Thaur. Installation à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 2 : INNSBRUCK
Petit déjeuner puis visite guidée d´Innsbruck avec la
vieille ville pleine de charme et le fameux petit toît d’or.
Entrée au Palais Impérial et excursion sur les hauteurs
d´Innsbruck. Trajet avec le funiculaire du Hungerburg. L´ascension se poursuit en télécabine du Hungerburg au Seegrube à 1911 m d´altitude. Déjeuner.
Merveilleuse vue sur la vallée et les Alpes. Temps libre.
Retour à l´hôtel, dîner, logement.
JOUR 3 : AXAMS - INNSBRUCK
Petit déjeuner et départ pour Axams. Sympathique
promenade à bord de calèches postales d´époque
pour découvrir la superbe région. Visite de la plus belle
église rococo de la région à Götzens. À la fin du parcours, un verre de schnaps fait maison est offert avec
animation musicale. Déjeuner et visite du tremplin de
saut à ski du Bergisel. Montée en funiculaire et en ascenseur en haut de la tour de saut avec magnifique vue
sur Innsbruck. Retour à l´hôtel, dîner, logement.

autrefois un des terrains de chasse favoris de l’empereur Maximilien Ier. Trajet vers Stans. Participation
au séminaire « stroudel » pour la recette originale du
« Stroudel » avec dégustation de cette délicatesse autrichienne, accompagnée d´un café. Retour à l’hôtel,
dîner, logement.
JOUR 5 : WATTENS - ZILLERTAL
Petit déjeuner et départ pour Wattens pour la visite
des Mondes de Cristal Swarovski. Sur le lieu même
de naissance de l´entreprise, Swarovski expose un univers coloré de cristaux étincelants, dans un écrin d´art
moderne et une atmosphère féérique. Déjeuner à Stans
et entrée dans la vallée du Zillertal. Promenade en
train à vapeur accompagné de musique et de schnaps.
Retour à l´hôtel, dîner, logement.
JOUR 6 : INNSBRUCK - HALL IN TIROL
Petit déjeuner visite du Château d’Ambras (avec audioguide). Sa salle espagnole est l’une des plus belles
et plus importantes salles de style Rennaissance. Déjeuner puis départ pour Hall in Tirol qui était une des
villes les plus importantes du Tyrol au Moyen-Âge. Elle
a conservé un centre médiéval animé dont les ruelles
pavées lui confère un charme unique. Visite de la Tour
de la Monnaie (avec audioguide). Temps libre pour
découverte ibre, retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 : LAC ACHENSEE - STANS
Petit déjeuner puis départ pour le Lac Achensee.
Promenade en bateau sur le lac entre les villages JOUR 7 : THAUR - BELGIQUE
d’Achenkirch et de Pertisau. Temps libre sur les rives Petit déjeuner. Retour vers la Belgique, arrivée prévue
du lac. Déjeuner dans un restaurant d’alpage installé dans le courant de la soirée.
dans un refuge du parc naturel du Karwendel. C’était
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La Fo rê t V i ennoi s e en v a l s e à 3 t e m p s...
du 22 au 28 juille t 2019
7 J OUR S
9 65 €

VIENNE - En tant qu’ancienne ville impériale, offre un art et une architecture riche en carats. De la Cathédrale St-Etienne en
passant par les châteaux et les palais baroques aux impressionnants jardins et aux magnifiques boulevards du ring…
SALZBOURG - Située aux confins nord des Alpes, dans un site sorti tout droit de la Mélodie du Bonheur, Salzbourg doit
son renom international à sa splendeur, à la beauté des environs et au fait que Mozart y est né. Les visiteurs y succombent 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.

JOUR 1 : BELGIQUE – MUNICH OU ENVIRONS lon de chasse de Mayerling où le Prince Rodolphe, fils
de Sissi et de l’Empereur François Joseph s’est suicidé.
Départ en direction de Francfort. Restauration libre,
Poursuite du trajet jusqu’à pour Vienne. Installation à
Nuremberg, Augsbourg, Munich (dîner, logement).
l’hôtel (dîner, logement).
JOUR 2 : SALZBOURG
Petit déjeuner et passage de la frontière autrichienne. JOUR 5 : VIENNE
Arrivée dans la matinée à Salzbourg pour une visite Petit déjeuner et visite guidée de Vienne. Bordant le
guidée de la ville de Mozart ( la célèbre rueaux en- ring, les bâtisses majestueuses se succèdent, incarnant
seignes, la Place Mozart et la Place du Marché, etc... les fastes de l’Empire. Découverte de la Cathédrale
Déjeuner. Montée en funiculaire pour admirer le pano- St-Étienne et de la Salle d’Apparat de la Bibliothèque
rama sur la vieille ville du haut de la forteresse Hohen- Nationale. Déjeuner et visite guidée du Château de
salzburg. Temps libre. Installation à l’hôtel à Salzbourg Schönbrunn et du Musée des Carrosses. Dîner dans
un « Heuriger »; restaurant typique des environs de
ou environs (dîner, logement).
Vienne, avec ¼ vin - Retour à l’hôtel, logement.
JOUR 3 : BAD ISCHL - ST WOLFGANG
Petit déjeuner et départ pour la région des lacs du Sal- JOUR 6 : MELK - PASSAU - NUREMBERG
zkammergut et arrivée dans la station thermale de Bad Petit déjeuner et départ pour Melk. Visite de la maIschl, élevée au rang de résidence impériale d’été par gnifique abbaye baroque. Déjeuner. Trajet jusque
l’empereur François-Joseph. Visite de l’élégante villa Passau, la ville aux trois rivières dont le charme et
impériale. Continuation pour Sankt-Wolfgang dans le l’ambiance particulière en font une des plus belles
magnifique décor du lac entouré de montagnes. Dé- et des plus spectaculaires villes allemandes au bord
jeuner et promenade en bateau de Sankt-Wolf- du Danube. Au cœur de Passau se dresse la Cathégang à Sankt-Gilgen. Retour à l’hôtel à Salzbourg drale Saint-Étienne où résonne le plus grand orgue du
monde. En fin d’après-midi, départ en direction de
ou environs (dîner, logement).
Nuremberg pour l’étape, dîner et logement.
JOUR 4 : FORÊT VIENNOISE - VIENNE
Petit déjeuner et départ pour la Forêt Viennoise. Dé- JOUR 7 : NUREMBERG - BELGIQUE
jeuner à Baden bei Wien. Arrêt photo à l’abbaye Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée
cistercienne d’Heiligenkreuz. Visite de l’ancien pavil- prévue en fin de soirée.
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Vienne

Autriche

V i e n n e - S a lzb o urg

Salzbourg

Inclus
• transport en autocar
• 6 nuits en hôtels ****
• pension complète depuis le jour 1
au soir au pt déjeuner du jour 7
• montée en funiculaire de la forteresse Hohensalzburg
• promenade en bateau de St Wolfgang à St Gilden
• visites guidées de Salzbourg,
Vienne, Forêt Viennoise
• entrées au programme :
Vienne (Bibliothèque Nationale, 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 «inclus»
Supplément - Réductions
• chambre single: +190 €
• enf. 2-5 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
• enf. 6-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
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Autriche

Tyro l Tra nshum a nce
Fê t e s fol kl ori q ue s à Kra m sa ch

Innsbruck

du 27 septem bre au 2 oc tobre 2019
6 JOURS
785 €
Hôtel ***sup (région Innsbrück)
Vous serez logés dans un hôtel*** supérieur situé dans les environs d’Innsbruck dans un village typique. Toutes les
chambres seront équipées de baignoire
ou douche/WC, téléphone et balcon
pour la plupart.

Vivez en direct les nombreuses fêtes montagnardes du Tyrol à la fin Septembre et partagez la vieille tradition du retour d’Alpages avec la population locale. Des cortèges de vaches décorées, accompagnées au son des fanfares. Une expérience à ne
pas manquer pour tous ceux qui aime les fêtes et les paysages alpins pittoresques...

JOUR 1 : BELGIQUE – TYROL
Départ matinal vers Luxembourg, Strasbourg, Stuttgart et arrivée au Tyrol. Installation à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 2 : FÊTE DE LA TRANSHUMANCE
Petit déjeuner et 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. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : FÊTE FOLKLORIQUE KRAMSACH - SWAROVSKI
Petit déjeuner et départ pour Kramsach et son écomusée dont la quinzaine de fermes reconstitue un village
typique du Tyrol. Chaque année, une fête paroissiale y est organisée dans la plus pure tradition locale: défilé de
groupes folkloriques en costumes, concerts de musique et stands de produits gourmands. Pour le déjeuner, repas
dans un restaurant des environs. Temps libre pour profiter de la fête. Dans l´après-midi, départ pour Wattens
pour la visite des Mondes de Cristal Swarovski. Sur le lieu même de naissance de l´entreprise, Swarovski
expose un univers coloré de cristaux étincelants dans un écrin d´art moderne et une atmosphère féérique. Retour
à l´hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 : INNSBRÜCK - BERGISEL
Petit déjeuner et départ pour Innsbrück, la capitale du Tyrol. Visite guidée de la vieille ville pleine de charme.
L´Empereur Maximilien Ier fut sans doute la personnalité la plus célèbre qui ait marqué la ville, par exemple
avec le fameux petit toit d´or qu´il y fit construire. Entrée au Palais Impérial. Les fastueuses salles d´apparats
témoignent du pouvoir et de la richesse des règnes passés. Déjeuner. Visite du tremplin de saut à ski du Bergisel.
Montée en funiculaire et en ascenseur en haut de la tour de saut. Magnifique vue panoramique sur Innsbrück.
Retour à l´hôtel, dîne et logement. En option, soirée tyrolienne traditionnelle avec danses et musique.
JOUR 5 : STANS - LAC ACHENSEE
Petit déjeuner puis départ pour Stans. Participation au séminaire « stroudel ». Découverte de la recette originale
du « Stroudel » et dégustation cette délicatesse autrichienne avec un bon café. Continuation pour le refuge du
Parc Naturel du Karwendel. Déjeuner dans un restaurant d´alpage. C´était autrefois un des terrains de
chasse favoris de l´empereur Maximilien Ier. Temps libre à Pertisau. Promenade en bateau sur le Lac Achensee
entre les villages de Pertisau et d´Achenkirch. Retour à l´hôtel, dîner, logement.
JOUR 6 : TYROL - BELGIQUE
Petit déjeuner. Retour vers la Belgique, arrivée prévue dans le courant de la soirée.
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Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour
1 au soir au petit déjeuner du jour 6
dont 1 déjeuner dans un restaurant
d’alpage
• verre de bienvenue
• promenade en bateau
• fête paroissiale à Kramsach
• fête de la transhumance
• fémonstration de stroudel
• accès au tremplin
• excursions au programme
• visite guidée d’Innsbruck
• entrées: Palais impérial, Mondes de
Cristal Swarovski
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Suppléments - Réductions
• chambre single: +140 €
• 2-5 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
• 6-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
• soirée tyrolienne : + 24 € (réservation à l’inscription)

P ragu e

P ra g u e e t l a B o hè me

		
Prague

La Ville Dorée

Karlovy Var y - Marienbad

du 7 au 11 avril 2019
5 JOURS
599 €

du 12 au 17 août 2019
6 JOURS
730 €

La capitale de la République Tchèque attire de plus en plus de touristes, et à juste
titre. Le charme du quartier de la vieille ville avec ses monuments éblouissants et ses
ruelles escarpées est une réalité. Le quartier juif, la nouvelle ville et sa place Venceslas, Holešovice dans le méandre de la Vltava ... Impossible de faire le tour de Prague
en quelques lignes.

JOUR 1 : BELGIQUE - PRAGUE
Départ matinal en direction de Cologne, Francfort, Nuremberg, Plzen et
arrivée à Prague en début de soirée. Installation à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 2 : PRAGUE
Petit déjeuner puis visite guidée de la vieille ville: la Place de la Vieille
Ville et son horloge astronomique, Eglise St-Nicolas, Notre-Dame de Tyn,
la Voie Royale bordée des superbes façades baroques,... Déjeuner dans
un restaurant Art Nouveau puis visite intérieure de la Maison Municipale.
Continuation vers la Place Wenceslas et ses galeries, retour à l’hôtel.
JOUR 3 : PRAGUE
Petit déjeuner puis découverte du Château de Prague, promenade dans
le quartier de Hradcany vers la Cathédrale St-Guy, à travers les cours du
château, descente par le vieil escalier vers Mala Strana et traversée du Pont
Charles. Déjeuner dans le quartier baroque puis promenade jusqu’à l’Eglise
N-D de la Victoire avec le Petit Jésus de Prague. Dîner à l’hôtel, logement.
JOUR 4 : PRAGUE
Petit déjeuner puis départ pour la visite du quartier juif (ancien cimetière juif
avec ses 12.000 pierres tombales, les synagogues) et promenade dans le
quartier jusqu’à la Place de la Vieille Ville Déjeuner puis temps libre et croisière sur la Vltava. Retour à l’hôtel, dîner avec soirée folklorique dans une
Koliba (menu tchèque et spectacles de danses folkloriques).
JOUR 5 : PRAGUE - BELGIQUE
Petit déjeuner et retour vers la Belgique avec arrivée prévue en fin de soirée.
Hôtel Avion***sup (Prague)
Hôtel rmoderne situé dans un quartier paisible de Prague, à 6,5 km du centre. Les
chambres disposent d’une salle de bains privative et de wifi. Petit déjeuner buffet et
restaurant offrant une large gamme de produits tchèques et internationaux.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 5
• guide francophone et visites selon programme
• croisière sur la Vltava avec café et patisserie de Noël
• soirée folklorique dans une koliba dîner tchèque
• entrées au quartier juif
• visite de la Maison Municipale

Tchéquie

Tchéquie

		

JOUR 1 : BELGIQUE - PRAGUE
Départ matinal vers Francfort, Nuremberg, Plzen et arrivée à Prague en
début de soirée. Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner, logement.
JOUR 2 : PRAGUE
Petit déjeuner et visite guidée de Staré Mesto, la vieille ville et Josefov, le
Quartier Juif. Découverte de la célèbre horloge astronomique de l´Hôtel de
Ville, visite de l’Eglise St-Nicolas et promenade sur le célèbre Pont Charles.
Déjeuner en cours de visite et le soir, dîner dans un restaurant traditionnel
avec musiques et danses folkloriques. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 3 : PRAGUE
Petit déjeuner puis visite guidée de Hradčany, le quartier monumental du
Château de Prague. Dans l´enceinte du château,découverte de la Cathédrale St-Guy. Déjeuner. Dans Malá Strana, visite de l´Eglise Notre-Dame
de la Victoire qui abrite la statuette du Petit Enfant Jésus de Prague. Temps
libre puis retour à l’hôtel, logement.
JOUR 4 : PRAGUE - KARLSTEJN
Petit déjeuner et visite du Château de Karlstejn qui a gardé pendant 4 siècles
les joyaux de la Couronne Royale de Bohême. Déjeuner croisière (repas
buffet pendant la croisière de 2 h sur la Vltava). Après midi libre à Prague.
Dîner à l’hôtel, logement.
JOUR 5 : KARLOVY VARY - MARIENBAD
Petit déjeuner et départ pour la Bohême de l’Ouest, arrivée à Karlovy
Vary, la plus grande et la plus réputée des villes thermales de Bohême.
Promenade sous les colonnades du geyser et du moulin vers le célèbre Hôtel Pupp. Possibilité de goûter l’eau d’une des 12 sources curatives Déjeuner et poursuite du circuit vers Marianske Lazne et ses belles colonnades
aux sources curatives, superbe bâtiment en style néo-Rennaissance. Fin
d’après-midi libre pour flâner ou pour une cure dans une des maisons thermales. Dîner, logement.
JOUR 6 : MARIENBAD - BELGIQUE
Retour matinal vers la Belgique avec arrivée prévue en soirée.
Hôtel**** (Prague)
Hôtel situé en ville avec chambres équipées de bai ou douche/wc et téléphone.

Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»

Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour 1 au soir au petit déjeuner du jour 6
• visites au programme
• dîner musique danse folklorique
• déjeuner croisière sur la Vltava
• guide francophone pour les visites et excursions
• entrées aux monuments au programme
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»

Supplément - Réductions
• chambre single: +110 €
• enf. -10 ans ds ch. avec 2 ad : -40%
• 3ème pers. en ch. triple : -5%

Suppléments - Réductions
• chambre single : +179 €
• enf. 2-5 ans avec 2 ad. ds ch.: - 40%
• enf 6-11 ans avec 2 ad ds ch. : - 25%

Devise monétaire locale
• Couronne tchèque (change sur place)

Devise monétaire locale
• Couronne tchèque (change sur place)
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Croatie - Slovénie

Opatija

C ro a t ie - S lové nie

L j ub j l a n a - Ma ri b or - Bl e d - Pul a - Rov i nj
du 3 au 12 septembre 2019
10 JOURS
1 520 €

Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du
jour 9 sauf repas de midi du jour 8
• 2 nuits étape en demi pension le
jour 1 et le jour 9
• dégustation de vin à Maribor
• promenade en bateau vers l’île du
lac de Bled
• trajet en bateau de Punat à Kosljun
• dégustation de vins, jambons et
fromages à Vrbnik
• promenade en bateau à Plitvice
• visite guidées au programme
• entrées : Bled (château, église),
Grottes de Postojna, Haras de
Lipizzans, Amphithéâtre de Pula,
Basilique de Porec, Monastère de
Kosljun, Parc National de Plitvice
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
Supplément - Réductions
• chambre single : +240 €
• enf. 2-5 ans avec 2 ad. ds ch.: - 50%
• enf 6-11 ans avec 2 ad ds ch. : - 25%

Son mélange unique de glamour et d’authenticité fait de la Croatie une destination de choix, où les plages baignées par des
eaux bleu saphir rivalisent avec des trésors culturels. Située au cœur de l’Europe, la Slovénie est un charmant petit pays niché
entre les Alpes, la mer Méditerranée, le mystérieux Karst avec ses plus de 11 000 grottes, et la plaine de Pannonie avec ses
nombreuses sources d’eau thermale. Bienvenue en Slovénie, le seul pays qui porte le mot «love» dans son nom !
JOUR 1 : BELGIQUE - PASSAU
Départ matinal en direction de Cologne, Francfort, Munich
pour arriver en fin de journée dans la région de Passau pour
la nuit étape. Diner à l’hôtel, logement.
JOUR 2 : PASSAU - MARIBOR - LJUBJLANA
Après le petit déjeuner, départ pour Maribor, la deuxième
plus grande ville de la Slovénie en terme de nombre d’habitants. Déjeuner et visite guidée de la vieille ville suivie d’une
dégustation de vins. Route vers Ljubljana. Installation à l’hôtel****, dîner, logement.
JOUR 3 : LJUBJLANA - BLED - LJUBJLANA
La matinée sera consacrée à la visite guidée de Ljubljana.
Découverte du vieux centre de la ville, entre la colline verdoyante du château et la Rivière Ljubljanica. Les ponts baroques, les façades imposantes et la décoration des églises
confèrent à la ville un caractère unique. Continuation vers
Bled. Déjeuner et visite guidée de cette charmante ville sur les
rives du Lac de Bled. Visite du Château Bledski Grad situé
au cœur de cette beauté naturelle. Puis promenade en bateau
vers l’île du lac de Bled. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : POSTOJNA - LIPICA - OPATIJA
Après le petit déjeuner, départ pour Postojna pour le déjeuner et la visite de la célèbre grotte : la nature a creusé dans
le karst de véritables œuvres d’art. Trajet en petit train à travers les galeries et caves de la plus grande grotte d’Europe.
Continuation vers Lipica pour la visite du haras de Lipizzans
qui est un monument culturel, historique et naturellement proéminent. Son importance au niveau national et international
est incontestable. C’est là que se trouve le haras, d’origine
d’où est issue l’une des plus anciennes races de chevaux, le
Lipizzan. Trajet vers Opatija, installation à l’hôtel****, dîner, logement.
JOUR 5 : PULA - ROVINJ - POREC - OPATIJA
Visite guidée de Pula, une ville de contrastes qui était autrefois le plus grand port de la guerre de la monarchie austro-hongroise et conserve aujourd’hui encore des chantiers
navals très actifs. Son charmant centre-ville est imprégné par
la période romaine. Visite des arènes, l’un des plus grands
amphithéâtres laissés par les Romains, l’ancien Forum, l’Arc de
Sergius et découvert du temple d’Auguste. Déjeuner. Continuation vers Rovinj, l’une des villes les plus attirantes de
Croatie où l’on succombe au charme des ruelles, escaliers,
maisons élancées et lions de St Marc qui décorent les palais.
Visite libre de la ville. Puis route vers Porec, ancien camp militaire romain et capitale viticole de la région. Visite guidée de
la ville et de la basilique Sainte-Euphrasius. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
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JOUR 6 : KRK - KOSLJUN - BASKA - VRBNIK -OPATIJA
Visite guidée de la ville de Krk, sa vieille ville, son château,
sa cathédrale. Après la visite, trajet jusqu’à Punat et trajet en
bateau vers Kosljun. Visite du monastère franciscain et trajet vers le charmant village de Baska. Après un court temps
libre, départ pour Vrbnik qui semble flotter sur la mer au
sommet de sa falaise… Balade dans le centre historique de
cette cité réputée pour ses vins et fromage. Déjeuner en cours
d’excursion, retour à l’hôtel, dîner, logement.
JOUR 7 : PLITVICE - OPATIJA
Départ pour une journée nature au Parc National des Lacs de
Plitvice, site majestueux dans les monts boisés de Mala Kapela. Déjeuner. Dans le parc, 16 lacs et cascades se déversent
les uns dans les autres pour créer un somptueux pay-

sage. Agréable promenade en bateau sur le Lac de
Kozjak suivie d’une randonnée entre la grande et la
petite chute d’eau. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 8 : OPATIJA
Petit déjeuner puis journée libre à Opatija (déjeuner
libre) Repas du soir à l’hôtel, logement.

JOUR 9 : OPATIJA - PIOTTA
Après le petit déjeuner, départ pour Trieste, Padoue,
Vérone, Milan pour arriver à Piotta (ou région) en fin
de journée pour la nuit étape. Repas de midi libre en
cours de route, dîner et logement.
JOUR 10 : PIOTTA - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, continuation du trajet pour le
retour en Belgique, arrivée prévue en soirée.

Por tugal

Porto

L e p a ys a u x m i l l e c oul e urs
du 3 au 13 octobre 2019
11 J OUR S
1 389 €

Le Portugal surprend pour ses richesses, trop peu connues : ses palais et châteaux forts. La cuisine portugaise est également un
petit trésor et les amateurs de cépages ne seront pas en reste lors d’un voyage au Portugal. Au-delà de ses villes incontournables comme Lisbonne et Porto, le Portugal possède de nombreux atouts entre plages et montagnes. Enfin, l’accueil et la joie
de vivre des portugais sont la touche finale d’un séjour réussi, que ce soit pour des vacances au Portugal en famille, en couple
ou entre amis.
JOUR 1 : BELGIQUE - BAYONNE OU REGION
Départ matinal vers Paris, Bordeaux et arrivée dans la soirée à
Bayonne ou région. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : BAYONNE OU REGION - ZAMORA
Après le petit déjeuner, traversée de la frontière espagnole et
arrivée à Zamora en passant par Burgos. Installation à l’hôtel
en fin d’après-midi, dîner, logement.
JOUR 3 : ZAMORA - PORTO OU REGION
Petit déjeuner puis départ pour Porto; la visite guidée panoramique de la seconde ville du Portugal, située sur la rive
droite du Douro. Déjeuner libre et écouverte des vieux quartiers typiques de Ribeira et entrée au Palais de la Bourse. Ce
bâtiment néo-classique cache derrière sa façade austère, de
charmantes salles décorées sous l’influence de différent styles,
et surtout le salon arabe, copie de l’Alhambra de Grenade.
Visite d’une cave avec dégustation de Porto. Transfert à l’hôtel
dans la région de Porto, installation, dîner et logement.
JOUR 4 : AVEIRO - COIMBRA - SAN PEDRO DE MOEL
Petit déjeuner puis départ pour Aveiro (découverte libre).
Au bord de la mer, Aveiro est traversée des canaux, sur lesquels circulent les «barcos moliceiros». Ces embarcations aux
formes élancées et aux couleurs vives servaient à ramasser
les algues et le varech; aujourd’hui, elles sont utilisées pour
les promenades touristiques. Découverte du quartier des
pêcheurs avec son marché aux poissons. Déjeuner libre puis
départ pour Coimbra (découverte libre) de cette ville où l’on
respire le charmant mélange des étudiants avec une des plus
anciennes universités d’Europe. promenade libre près de la jolie cathédrale puis installation à l’hôtel à San Pedro de Moel,
dîner et logement.
JOUR 5 : LISBONNE
Petit déjeuner puis départ pour Lisbonne, bâtie sur la rive
droite de l’estuaire du Tage (tour panoramique guidé). Avec
ses escaliers, ses vieux tramways, ses échoppes où l’on boit
la «bica», Lisbonne se sent et se vit plus qu’elle ne se décrit.
Découverte extérieure de la Tour de Belém. De style romano-gothique, elle s’orne de loggias vénitiennes et de donnes
évoquant le Maroc. Passage par l’Eglise Ste-Marie du Monastère des Hiéronymites. L’intérieur de la mef surprend par
le raffinement de sa voûte de style manuélin. Elle renferme
les tombeaux royaux et celui de Vasco da Gama. Entourée
d’édifices jaunes safran, avec des galeries à arcades qui lui
donnent une harmonie remarquable, la Place du Commerce
s’ouvre par un arc de triomphe sur la Baixa et l’une des plus
belles rues pavées de Lisbonne, la Rua Augusta. Cette place
a accueilli le Palais Royal pendant 2 siècles. Déjeuner libre en
cours de journée. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 : BATALHA - NAZARE - OBIDOS
Petit déjeuner et route vers Batalha pour la visite du plus important monastère gothique du Portugal. L’église du Monastère de Santa Maria da Vitória classifié de patrimoine mondial
est un symbole de l’indépendance du Portugal. Continuation
vers Nazaré, pittoresque village de pêcheurs accolé au pied
d’une abrupte falaise. La plus typique et colorée plage du
Portugal séduit par ses traditions ancestrales où les femmes,
habillées de noir portent jusqu’à sept jupons. Déjeuner libre à
Nazaré Lpuis visite du plus beau village du Portugal: Obidos.
Comme Carcassonne, Obidos est l’une des plus belles représentations de ce qu’ont pu être les cités médiévales de jadis.
Véritable musée en plein air, avec ses murailles qui se dressent
sur les sommets de la colline, c’est l’un des sites touristiques
les plus apprécies du Portugal. Dégustation de «Ginja», la liqueur de cerise typiquement portugaise, retour à l’hôtel, dîner
et logement.

Portugal

Nouveauté

Lisbonne

Inclus
• transport en autocar
• séjour demi pension en hotel**** au
Portugal et en Espagne du jour 2 au soir
au matin du jour 10
• 2 nuits étapes en demi pension (type Ibis)
• dîners aux hôtels en Espagne et au Portugal avec boissons (¼ vin/eau)
• guides locaux francophones à Porto,
Lisbonne, Batalha, Nazaré, Fatima et
Tomar
• entrées aux monuments (visite d’une
cave avec dégustation de Porto, Eglise
Ste-Marie du Monastère des Hiéronymites, Eglise du Monastère de Santa
Maria da Vitória, dégustation de Ginja,
Batalha et de son monastère de style
manuélin et du Couvent du Christ
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément
• chambre single: +350 €

JOUR 7 : FATIMA - BATALHA - TOMAR
Petit déjeuner puis départ pour Fatima, l’un des plus importants centres de pélerinage du monde puis visite de Batalha
et de son monastère de style manuélin (cloitres inclus), classé
au Patrimoine de l’Unesco. Déjeuner libre puis départ pour
Tomar, la ville des Templiers et visite du couvent du Christ qui
domine la ville. Tomar est une très belle ville qui fait penser à
la Toscane. Les ruelles étroites abritent quantité de boutiques,
retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 8 : JOURNEE LIBRE
Journée libre à l’hôtel.
JOUR 9 : VITORIA OU REGION
Petit déjeuner puis départ vers Vitoria Gasteiz, déjeuner libre,
installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 10 : VITORIA - TOURS OU REGION
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique avec étape à
Tours ou région, dîner et logement.
JOUR 11 : TOURS OU REGION - BELGIQUE
Petit déjeuner puis trajet retour vers votre région, arrivée prévue en soirée.
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Espagne

C a nt a b rie

Queveda

L’E sp a g n e Ve r t e

du 1 au 7 septem bre 2019
7 JO U RS
897 €

Hotel Felisa Spa**** (Queveda)
Situé dans la ville paisible de Queveda,
près de Santillana del Mar, l’hôtel se
trouve dans un cadre reposant avec son
élégant spa (sauna, bains romains et jacuzzi. Chambre équipée de chauffage,
climatisation, bureau et téléphone. Elles
disposent de salles de bains avec une baignoire et wc. Wifi gratuit. Pour le déjeuner
et le dîner, l’élégant restaurant buffet sert
une grande sélection de mets régionaux
ainsi qu’une cuisine internationale.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en hôtel**** en pension
complète du repas soir du jour 2
au petit déjeuner du jour 6 dont 1
typique le jour 4
• 2 nuits étapes en demi pension jours
1 et 6
• 1/4 vin à table en Cantabrie
• sangria et tapas de bienvenue
• excursions au programme
• entrées à la Collégiale Ste-Julienne
(Santillana) et Palais Sobrellano(Comillas)
• soirées animations à l’hôtel
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réduction
• chambre single: 223 €
• enf. avec 2 ad. ds ch.: -10%

Chacun a son idée sur l’Espagne; paella, corrida, flamenco, tapas,... On aime la Catalogne, l’Andalousie mais la Cantabrie ?
Située au Nord de l’Espagne, coincée entre les Asturies et le Pays Basque, elle est bordée par l’océan, ses criques et ses plages,
et traversée par des montagnes : les Pics d’Europe; une région attachante où passent les routes qui mènent à Compostelle.

JOUR 1 : BELGIQUE – BORDEAUX REGION
Départ matinal en direction de Paris, Tours, Poitiers et arrivée dans les environs de Bordeaux, dîner, logement.
JOUR 2 : BORDEAUX REGION - BILBAO - QUEVEDA
Petit déjeuner puis départ en direction de l’ Espagne. Arrivée à Bilbao pour le déjeuner. Visite libre puis
continuation vers Queveda. Installation à l’hôtel****, pot de bienvenue avec sangria et tapas, dîner, logement.
JOUR 3 : COMILLAS - SANTANDER
Petit déjeuner et départ pour Comillas, déclarée site historique et artistique. Entre ses rues pavées et ses petites
places, se succèdent les manoirs, les tours et les édifices aux airs modernistes. On peut y distinguer «El Capricho
», une construction d’Antoni Gaudí avec son portique caractéristique et ses murs aux décorations de céramiques.
Visite du Palais del Sobrellano, construction de style néogothique. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi,
découverte de Santander; lieu de villégiature privilégié par l’aristocratie espagnole au 19ème siècle, actuellement capitale de la Cantabrie devenue un lieu de détente et loisirs. Visite de la ville modernede Santander et
promenade sur sa belle baie. Visite extérieure de la cathédrale et promenade en petit train dans le Parc du Palais
de la Magdalena, de style anglais, situé sur une presqu’île. Retour à l’hôtel, dîner, soirée loto et logement.
JOUR 4 : PICS D’EUROPE
Petit déjeuner et départ pour les Pics d’Europe, massif montagneux dont le point culminant est à 2 648 m. Passage par les Gorges de la Hermida. Visite du Monastère de Sto Toribio de Liebana et déjeuner typique «
Cocido Montañés ». Dans l’après-midi, montée jusqu’à Fuente Dé. Retour à l’hôtel, dîner, logement.

JOUR 5 : CASTRO URDIALES - SANTONA - SANTILLANA DEL MAR
Petit déjeuner et départ pour Castro Urdiales, moderne et cosmopolite localité de la côte plus orientale. Promenade pour admirer l’Eglise de Santa Maria et
le Pont de Santa Ana puis retour par Santoña, ville marine et port de pêche traditionnel réputé pour son industrie d’anchois. Visite d’une usine d’anchois avec
dégustation puis tour panoramique. Retour à l’hôtel pour le déjeuner et excursion à Santillana del Mar dont le patrimoine artistique figure parmi les mieux
conservés d’Espagne. Cet ancien bourg renferme des édifices médiévaux de la Renaissance et du Baroque. Visite de la Collégiale, merveille de l’Art Roman
espagnol. Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante avec coupe de cava d’au revoir et logement.
JOUR 6 : QUEVEDA - SAN SEBASTIAN - NIORT REGION
Petit déjeuner puis départ en direction de San Sebastian. Déjeuner libre.
Découverte libre de la ville et continuation vers la région de Niort, dîner, logement.
JOUR 7 : NIORT REGION - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.
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Nouveauté

Ma j o rq ue

S é jo u r s ou s l e s ol e i l d es Il e s Ba l é a re s
Majorque

du 13 au 22 s e pte mbre 2019
10 J OUR S
9 98 €

Si l’île de Majorque est lune des destinations de vacances les plus recherchées, ce n’est pas sans raison. La « Perle de la Méditerranée » possède un climat agréable, des montagnes abruptes, de jolies falaises, des criques et des plages de sable. On y
trouve des massifs boisés, des vallées fertiles, de pittoresques villages et des sites historiques. L’île offre aussi un grand choix de
distractions nocturnes : de nombreux restaurants et établissements pour prendre un verre jusqu’au petit matin. Paradis des fanas
du shopping avec d’agréables boutiques de délicatesses, ateliers artisanaux, etc… Palma de Majorque vous ravira à coup sûr.
JOUR 1 : BELGIQUE – BARCELONE
Départ dans l’après-midi vers Barcelone (arrêts conforts en
cours de trajet). Nuit à bord de l’autocar.

Hôtel Don Juan***(Cala Miror)
Situé sur le front de mer offrant une vue
époustouflante sur la Méditerranée,
l’hôtel est situé à 10 min à pied du centreville, près des restaurants, des bars et des
boîtes de nuit. Un parcours de golf est à
proximité. Chambres avec balcon privé,
baignoire, articles de toilette et draps de
bain. Restaurant avec une fabuleuse sélection de plats internationaux et locaux,
produits frais du terroir ainsi que poissons
et fruits de mer. Snack-bar à côté de
la piscine. Petit déjeuner sous forme de
buffet. Bar avec billards, musique live et
terrasse. Centre de fitness de l’hôtel possède un gymnase et des cours d’aérobic.
Wifi gratuit dans les parties communes.

JOUR 5 : JOURNEE LIBRE
Journée libre pour profiter de votre station et hôtel.

JOUR 2 : BARCELONE - MAJORQUE
Arrivée à Barcelone. Temps libre en ville, repas du soir libre.
Vers 21h30, embarquement sur le ferry. Installation dans les
cabines, nuit à bord du ferry en cabine double intérieure.
JOUR 3 : PUERTO DE SOLLER - CALA MILLOR
Vers 7h, débarquement sur l’Ile de Majorque et transfert vers
l’hôtel pour le petit déjeuner puis réunion d’information avant
de partir vers Soller; joli village de la côte Nord Ouest de
l’île. Au fond d’une vallée, la Serra de Tramuntana est une des
destinations préférées des vacanciers, surtout des amateurs de
randonnée nature, de culture, de sports aquatiques et de gastronomie. Retour à l´hôtel pour le déjeuner. Installation dans
les chambres (à partir de 14h), temps libre, dîner, logement.

JOUR 4 : PALMA
Petit déjeuner puis visite de Palma. Belle promenade dans les
plus beaux quartiers de la ville pleine d’histoire et de culture,
visite extérieure du Château Bellver, la cathédrale, le Palacio
Almudaina, l’Hôtel de Ville, Plaza Mayor... Retour à l´hôtel
pour le déjeuner, temps libre l’après-midi, dîner et logement.

JOUR 6 : ALCUDIA
Petit déjeuner et excursion à Alcudia, petite ville fortifiée fondée à l´époque romaine. Les rues du centre historique sont
piétonnières, visite du port puis retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre, dîner et logement.

JOUR 7 : GROTTES DE HAMS
Petit déjeuner puis départ pour les Grottes de Hams situées à
Porto Cristo, coté est de Majorque et célèbres pour leurs formations arborescentes et leur magnifique lac souterrain, visite
d’une fabrique de perles et retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre, dîner, logement.
JOUR 8 : PALMA - LLORET DE MAR
Petit déjeuner et vers 10h, transfert au port de Palma pour
embarquement sur le ferry pour traversée vers Barcelone, déjeuner sur le ferry. En début de soirée, arrivée au Port de Barcelone et route vers Lloret de Mar. Installation en hôtel****,
dîner et logement.
JOUR 9 : LLORET DE MAR - BELGIQUE
Petit déjeuner, remise de chambres en matinée. Déjeuner à
l’hôtel. Temps libre à Lloret de Mar. Vers 17h, retour vers la
Belgique. Nuit à bord de l’autocar.

Inclus
• transport en autocar
• traversée Barcelone- Palma en cabine double intérieure sur le ferry.
• traversée Palma – Barcelone en
fauteuil sur le ferry.
• séjour en pension complète en hôtel
*** du jour 3 matin au jour 8 matin
• déjeuner du jour 8 sur le ferry
• 1 nuit en pension complète à Lloret
du jour 8 soir au jour 9 midi
• excursions au programme
• vin et eau à table à l’hôtel de séjour
à Palma et à Lloret de Mar
Non inclus
• taxes de séjour à payer sur place
aux hôtels.
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément
• chambre single (cabine single sur le ferry
lors de la traversée aller et chambre single
dans les hôtels) : +185 €
Taxes de séjour : 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 :
2.20€ en hôtel à Majorque, 1€ en hôtel **** à Lloret de Mar

JOUR 10 : BELGIQUE
Arrivée en Belgique en fin de matinée.
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Espagne

Llo re t d e Ma r

Lloret de Mar

Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète depuis
le jour 2 à midi jusqu’au pt déjeuner
du jour 7 ou du jour 9
• boissons comme mentionné dans le
tableau.

C ost a Bra v a

du
du
du
du
du

6 a u 13 a v r il		
7 a u 16 ju in 		
5 a u 14 ju ille t 		
19 a u 28 ju ille t 		
16 a u 25 a oû t 		

du
du
du
du

3 0 a oû t a u 8 se p t
13 a u 22 se p t
4 a u 13 oc t
26 oc t . a u 2 nov

8 ou 10 JOURS

àpd

365 €

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.

Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
• taxes de séjour à payer sur place

JOUR 1 : BELGIQUE - LLORET DE MAR
Départ dans l’après-midi en direction de Lloret de Mar, nuit à bord de l’autocar avec arrêts pour restauration et 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. En fin d’après-midi, retour vers la Belgique, nuit à bord de l’autocar.
JOUR 8 OU 10 : BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.
HOTEL GUITART CENTRAL PARK RESORT & SPA***/****
Superbe parc hôtelier avec une infrastructure très complète. Situé à proximité du centre
et à environ 500m de la plage. Les chambres possèdent un balcon. Wifii gratuit dans
les parties communes. Les chambres lumineuses et climatisées disposent de tv, salle
de bains, wc. Piscines extérieures avec terrasses et jardins. Doté d’un sauna et d’une
salle de sport, le spa propose des massages, soins du visage et du corps (payant). Le
nouveau parc aquatique compte différentes installations telles que le Splash Park, un
espace pour les enfants, une piscine et un espace de loisirs. Plusieurs restaurants saisonniers servant une cuisine méditerranéenne et internationale, bars, rogramme d’animations en soirée. Club de golf à 4 km. Rem.: du 1/6 au 30/9, hamac à la piscine (1
€/jour) à payer à l’hôtel
Chambres ECONOMIQUES***-> 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.
APPARTEMENTS*** -> appartements entièrement équipés avec chambre à 2 lits et
salon avec canapé-lit, cuisine et salle de bain indépendante, tv, frigo, micro-ondes et
terrasse ou balcon. Occupation maximum : 2 ad + 2 enf ou 4 adultes . Entourés de jardins, ils bénéficient de tous les services du complexe principal de l’établissement. L’accès au spa, doté d’une piscine chauffée, d’un sauna et d’un espace de soins (payant).
Les enfants pourront s’amuser dans l’un des trois clubs de divertissement du complexe.
Pas d’air conditionné.Seulement disponible en demi pension.
Chambres SILVER**** -> entièrement insonorisées et climatisées, terrasse, tv lcd satellite, téléphone direct, accès internet et salle de bains avec douche. 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
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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.
SUITE****-> spacieuses, les Suites invitent à profiter d’une grand espace à petit prix.
Vue sur la piscine et sur les jardins avec grande chambre et terrasse, salon, minibar, 2 tv,
téléphone, salle de bain complète et coffre-fort. Occupation max : 2 adultes+2 enfants
ou 3 adultes+1 enfant.
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
HÔTEL GUITART ROSA***
À 10 minutes à pied de la plage, cet hôtel met à votre disposition un restaurant et une
terrasse sur le toit. Piscine extérieure, bars, wifi gratuit. La chambre économique offre,
pour la plupart, une capacité de 2ad+2 enf ou 3 ad. avec terrasse une chambre avec
2 lits, téléphone, TV, coffre-fort, salle de bain complète… La chambre supérieure offre le
même confort avec vue sur la piscine et air conditionné. La junior suite offre également
le même confort avec espace supplémentaire pour un coin salon avec canapé lit et air
conditionné. Formule « All Inclusive » : voir ci-après
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HÔTEL SANTA ROSA****
Situé à 150 m de la plage, dans le centre pittoresque de Lloret, l’hôtel dispose d’ascenseurs, 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. Cocktail de bienvenue, 1 dégustation paëlla, 3 dîners thématiques (catalan, mexicain, italien), 1 soirée dansante avec organiste,
1 spectacle flamenco. Attention, les chambres single sont des doubles à usage single !

Chambre supérieure : chambre avec vue piscine. Formule « All Inclusive » : voir ci-après

HOTEL ALBA SELEQTTA****sup
Hôtel situé sur une petite colline à 250 m de la plage au centre de Lloret. Chambres
avec terrasse, salle de bain, téléphone, tv, sèche-cheveux, climatisation. Chambre supérieure : idem que la standard mais avec vue mer ou vue piscine. Piscine pour adultes,
piscine pour enfants. Piscine intérieure climatisée, bar avec musique, salle de jeux,
salon de télévision, minigolf, sauna, grande zone d’hamacs autour des jardins. Ascenseurs, restaurant accueillant avec buffet et cuisine internationale. 3x semaine, dîner de
gala à thème, show cooking, animations en soirée.

HOTEL AUGUSTA CLUB & SPA**** ADULTE ONLY (+ de 16 ans)
A quelques pas du centre de Lloret de Mar, cet hôtel propose une piscine, un spa,
une connexion wifi gratuite et des cours de yoga et de tai-chi gratuits. L’Augusta Club
possède une terrasse, une salle de sport, une piscine extérieure et une piscine intérieure
chauffée. Toutes les chambres sont climatisées et dotées du chauffage, d’un balcon ainsi
que d’une télévision par satellite. Un coffre-fort peut être fourni moyennant des frais supplémentaires. Le programme « Slow » de l’hôtel comprend différentes activités de bienêtre et de relaxation, notamment des séances de yoga sur la plage, de watsu dans la
piscine et des massages de la nuque. Le restaurant-buffet de l’Augusta Club est pourvu
d’une cuisine ouverte le matin et le soir. Des plats végétariens peuvent par ailleurs être
préparés. Vous trouverez de nombreux magasins et restaurants typiques à seulement
quelques pas de l’établissement.
Capacités : single standard < 1 ad, double standard< 2 ad, triple standard < 3 ad,
quadruple standard< 4 adultes, single supérieure < 1 ad, double supérieure < 2 ad,
triple supérieure< 3 ad,
			AUTRES HÔTELS SUR DEMANDE !

HOTEL EVENIA OLYMPIC PARK****
Situé dans le complexe Evenia Olympic Resort. Toboggans, bateau pirate,... 30.000m²
de jardins, piscines tropicales, tennis, fitness et Spa. Restaurant buffet avec show
cooking sélection de cuisine internationale et locale. Animations quotidiennes pour
enfants et adultes, salle de jeux, mini club, bar et discothèque. Chambres entièrement
équipées de salle de bains et terrasse privée donnant sur les piscines du complexe(max
3/4 pers soit 3 ad max ou 2ad + 2 enf).

HOTEL MARIA DEL MAR****
Situé dans le centre de Lloret, à 300m de la plage. Piscine intérieure et extérieure,
terrasse bien exposée. Chambres climatisées avec tv, balcon, sèche-cheveux et salle
de bains privative. Le restaurant propose un buffet ainsi que des plats à la carte, bar
près de la piscine, avec animations. Capacités : double standard< 2 ad + 2 enfant ou
4 ad max.

AUGUSTA****

MARIA DEL MAR****

PC, VIN, EAU

PC, VIN, EAU

PC

(ADULT ONLY) - DP

PC, VIN, EAU

8

367 €

387 €

-

365 €

377 €

7/6

10

497 €

529 €

655 €

510 €

459 €

5/7

10

699 €

755 €

889 €

659 €

685 €

19/7

10

777 €

793 €

965 €

750 €

710 €

16/8

10

777 €

820 €

999 €

779 €

685 €

30/8

10

599 €

725 €

799 €

627 €

640 €

13/9

10

-

-

720 €

520 €

575 €

4/10

10

477 €

499 €

585 €

487 €

495 €

26/10

8

399 €

417 €

477 €

410 €

427 €

DÉPARTS

J

6/4

SANTA ROSA**** ALBA SELEQTTA****sup OLYMPIC PARK****

promo 7=6n

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%

enf.1
2-13 ans (juillet-23/8):
-50%
(autres dates): -80%
enf.2
2-13 ans (juillet-23/8):
-80%
(autres dates): -50%

enf.1
2-12 ans (juillet-23/8):
-50%
(autres dates): -75%
enf.2
2-12 ans: -50%

-

enf.1 (2-12 ans): -80%
enf.2 (2-12 ans): -50%

réd. enf.
avec 1 ad. ds ch.

0-13 ans: -30%

-

-

-

-

-10%

3ème pers.: -20%
4ème pers.: -30%

3ème pers.: -30%
4ème pers.: -

-20%

-15%

-

-

8 j.: -35 € 10 j.: -95 €

-

-

-

-

-

8 j.: +37 € 10 j.: +55 €
10 j. (juillet-août): +69 €

-

-

+85 €

+65 €

-

-

+60 €

+45 €

-

-

-

8 j.: +45 € 10 j.: +65 €

8 j.: +20 € 10 j.: +37 €

8 j.: +90 € 10 j.: +127 €

-

10 j

+165 € (juillet-août-sept)
+105 € (autres dates)

+135 € (juillet-août)
+120 € (autres dates)

+548 € (juillet-août)
+229 € (autres dates)

+170 €
juillet-août: +340 €

+130 €

8j

+75 €

+95 €

+160 €

125 €

95 €

-

8 j.: + 15 € (demi pension)
+32 € (pc)
10 j.: +22 € (demi pension)
+45 € (pc)

-

3ème/4ème personne ds ch.
triple/quadr.
réd. demi pension
(sauf juillet-août)

suppl. pension complète
suppl.
all inclusive

10 j
8j

suppl. chambre supérieure
suppl.
chambre single

suppl.
boissons (eau et vin)

-

-

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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HOTEL GUITART CENTRAL PARK AQUA RESORT & SPA***/****
J

DÉPARTS

ECO***

APPART***

PC, VIN, EAU

DP

379 €

360 €

SILVER****

GOLD****

SUITE****

PC, VIN, EAU

PC, VIN, EAU

PC, VIN, EAU

410 €

425 €

483 €

HOTEL GUITART ROSA***
JUNIOR
SUITE****

ECO
PC,VIN, EAU

PC, VIN, EAU

JUNIOR
SUITE/AC

PC,VIN, EAU

PC,VIN, EAU

-

-

6/4

8

7/6

10

5/7

10

720 €

695 €

770 €

818 €

932 €

873 €

657 €

697 €

745 €

19/7

10

783 €

748 €

824 €

859 €

1005 €

947 €

712 €

752 €

799 €

16/8

10

730 €

699 €

778 €

824 €

942 €

885 €

665 €

706 €

753 €

30/8

10

644 €

615 €

680 €

683 €

785 €

727 €

598 €

625 €

662 €

13/9

10

promo 7=6n

4/10

10

promo 7=6n

26/10

8

470 €

443 €

promo 7=6n

promo 7=6n

509 €

499 €

promo 7=6n

480 €
promo 7=6n

478 €

543 €
promo 7=6n

450 €
promo 7=6n

420 €

519 €

promo 7=6n

563 €
promo 7=6n

515 €
promo 7=6n

399 €

535 €
promo 7=6n

449 €

465 €

443 €

VUE
PISCINE/AC

585 €

535 €

promo 7=6n

promo 7=6n

633 €

450 €

583 €

promo 7=6n

promo 7=6n

599 €

507 €

499 €

promo 7=6n

527 €
promo 7=6n

557 €
promo 7=6n

-

-

-

-

-

-

enf.1 et 2
de 0-12 ans:
-50%

enf.1 et 2
de 0-12 ans:
-50%

enf.1 et 2
de 0-12 ans:
-50%

promo 7=6n

525 €

promo 7=6n

promo 7=6n

555 €

promo 7=6n

470 €

promo 7=6n

483 €

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

enf.1
enf.1
enf.1
enf.1
0-12 ans: -75%
0-12 ans: -75% 0-12 ans: -75% 0-12 ans: -75%
0-12 ans: -75%
enf.2
0-12 ans: -75%
enf.2
enf.2 et 3
enf.2
0-12 ans:
0-12 ans:
0-12 ans:
0-12 ans:
-50%
-50%
-50%
-50%

réd. enf. avec
1 ad. ds ch.

2-17 ans: -25%

-

3ème pers.
en ch.triple

enf. 2-12 ans: -25%

-30%

4ème pers.
en ch. quadr
suppl.
all inclusive

-

-30%
8 j.: +79 €
10 j.: +99 €

suppl.
ch. single

-

-

8 j.: +79 € 10 j.: +99 €
+25%

Réduction
EARLY BOOKING !

-

-

+25 %

-

si réservation avant le 31/3/19 avec acompte de 50% -> -5% pour les séjours entre le 1/7 et le 7/9/19

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 ****

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. Wifi gratuit dans les parties communes.
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
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Espagne

Pi n ed a de Ma r
Cos ta d el M a resm e

Pineda

du
du
du
du

7 au 16 j uin 		
5 au 14 j ui llet			
19 au 28 j u illet			
16 au 25 août			

8 o u10 J OUR S

du
du
du
du

30 a oû t a u 8 se p t
13 a u 22 se p t
4 a u 13 oc t
26 oc t . a u 2 nov
à pd

399 €
Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour
2 à midi au pt déj du jour 7 ou 9
Non inclus
• taxes de séjour à payer sur place
à l’hôtel
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»

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.

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.

Taxes de séjour : 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 : 2.20€ en hôtel à Majorque, 1€ en
hôtel **** à Lloret de Mar

JOUR 2: PINEDA DE MAR
Arrivée dans la matinée à Pineda de Mar. 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. (Pineda)
Le Sumus Hotel Stella & Spa est placé à Pineda de Mar (côte barcelonaise), Maresme,
à 200m de la vaste plage de sable et du centre urbain. L’hôtel met à votre disposition un
grand nombre de services qui feront votre séjour confortable, agréable et inoubliable:
climatisation, wifi, accès handicapés, jardins, terrasses, piscine, piscine pour enfants,
jacuzzi extérieur, solarium, restaurant, snack-bar, salon de lecture, animation nocturne,
miniclub... Services avec supplément : wifi dans la chambre (3 €/jour ou 15 €/semaine) , animaux domestiques (18€ par jour, poids maximal entre 8 et 10 kg), zone
spa, fitness, machines de jeu, billard et tennis de table, coffre-fort, mini-réfrigérateur,
parasol de plage (2,5 €/jour), serviette de plage (dépôt 10 €),...
CHAMBRE STANDARD: chambre avec salle de bain et terrasse, climatisation, tv,
sèche-cheveux, téléphone, wifi et frigo. Coffre-fort, installations thé et Café (payants).
Capacité de 1 à 4 pers, max 3 adultes et 1 enfant.
CHAMBRE COMFORT: chambre rénovée, avec vue jardin. Equipée avec salle de bain,
sèche-cheveux, set de courtoisies, air conditionné, tv écran plat, wifi, frigo, installations
pour café et Thé. Coffre-fort payant. Capacité de 2 pers.
CHAMBRE SUPÉRIEURE : grande chambre rénovée avec décoration moderne, vue
piscine, salle de bain, set de courtoisie, terrasse, climatisation, tv, sèche-cheveux, téléphone, Wifi et frigo, coffre-fort et installations pour thé et café. Capacité de 2 pers.
FORMULE ALL INCLUSIVE -> 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 rafraichissantes. 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.

DEPARTS

J

PRIX PAR PERSONNE

7/6

10

565 €

5/7

10

737 €

19/7

10

762 €

16/8

10

777 €

30/8

10

660 €

13/9

10

599 €

4/10

10

495 €

26/10

8

399 €

suppl. ch. single

8 j.: 90 € 10 j.: 125 € (juin, oct)
10 j.: 215 € (juillet, août)
10 j.: 135 € (sept)

suppl. ch. confort

8 j.: 49 €

10 j.: 70 €

suppl. ch. supérieure

8 j.: 55 €

10 j.: 85 €

suppl. ch. standard vue piscine

8 j.: 20 €

10 j.: 25 €

suppl. boissons (vin/eau à table)

8 j.: 20 €

10 j.: 25 €

suppl. formule all inclusive

8 j.: 90 €

10 j.: 125 €

suppl. lit bébé (0-2 ans)

gratuit

réd. enf. 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.

-50% (juin, 30/8, sept, oct)
-30% (juillet, août)

réd. 3ème pers. en ch. triple

-20%
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ACTION VACANCES
France

L a ng ue d o c R o ussillo n

A i g u es Mor t e s - Sa i n t e s Ma ri e s d e l a M e r - Montpellier
du 27 oc tobre au 2 novem bre 2019
7 JOURS
499 €

Grande
Motte

Village Vacances La Grande-Motte
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 terrains
multisports et aire de jeux pour enfants,
salle tv, wifi, ascenseur... Le chef et son
équipe vous attendent dans un cadre
chaleureux pour 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. Le Village propose 150 chambres sur 3 étages dans un
bâtiment moderne. Tv écran plat, salle de
bain avec douche et toilettes, balcon. Lits
faits à l’arrivée. L’entretien journalier est
laissé aux bons soins des résidents. Linge
de toilette fourni. Animations en soirées.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en pension complète du jour
2 à midi au petit déjeuner du jour 6
• vin à discrétion, 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 «inclus»
Suppléments - Réductions
• chambre single: +80 €
• 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 %
(non cumulables avec d’autres réductions)

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 !

JOUR 1 : BELGIQUE – LA GRANDE MOTTE
Départ en début de soirée en direction de Dijon, Lyon avec arrêts pour restauration et détente. Nuitée à bord de
l’autocar.
JOUR 2 : LA GRANDE MOTTE
Arrivée à La Grande Motte dans la matinée. Installation au village de vacances. Chambres disponibles à partir
de 14h. Dîner, logement.
séjour en pension complète avec vin à discrétion
JOUR 6 : LA GRANDE MOTTE – BELGIQUE
Petit déjeuner 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 Belgique prévue en fin de matinée.
Excursions facultatives
•
•
•
•
•

Aigues Mortes cité médiévale
Saintes-Maries de la Mer; capitale de la Camargue. Dans ce village hors du temps, découverte de la culture et la
richesse d’un territoire authentique et préservé.
Sète; visite de la ville de Brassens avec possibilité de promenade en bateau dans le port, le plus vaste de la Côte Languedocienne avec arrêt pour découvrir la fabrication de biscuits «Zezette».
Montpellier; visite de la ville: sa Place de la Comédie, son centre historique et le Palais des Congrès.
Saint-Hilaire de Beauvoir; visite d’une manade, ferme d’élevage de taureaux, démonstration du travail des gardians.

T A R I F G A G N A N T A C T I O N VA C A N C E S 2 019

410 € au lieu de 499 €
inclus
• transport en autocar
• repas du midi et du soir des jours 2, 3,4 et 5
• vin aux repas à discrétion + café le midi
• accès à la piscine et spa, animations en soirée et activités au village
• 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
France

Cô t e d ’A zur
Sé j ou r à Fré j us

du 4 au 10 s e pte mbre 2019
7 J OUR S
620 €

Fréjus

Découvrez la Côte d’Azur, ses 300 jours de soleil annuel, ses paysages de rêve pour se relaxer, s’émerveiller, se dépenser...
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

JOUR 1 : BELGIQUE – FREJUS
Départ en début de soirée en direction de Dijon, Lyon
avec arrêts pour restauration et détente. Nuitée à bord
de l’autocar.

JOUR 6 : FREJUS – BELGIQUE
Après le petit déjeuner (chambres libérées vers 10h00),
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 de l’autocar.

JOUR 2 : FREJUS
Arrivée à Fréjus dans la matinée. Repas de midi.
Chambres disponibles à partir de 14h00.
JOUR 7 : BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.
séjour en pension complète avec vin/eau à table

Excursions facultatives

• Sur les pas des stars Golfe de St-Tropez (1/2 j.)
Agréables stations balnéaires de St-Aygulf, les Issambres et Ste-Maxime.
A St-Tropez, balade du port à la Place des Lices. Arrêt à Port Grimaud, la « Venise Provençale »
• Nice et Monaco (1 j. avec lunch packet)
Découverte du célèbre cours Saleya, son marché aux fleurs, aux agrumes et aux épices.
• Grasse et St-Paul de Vence (1/2 j.)
Temps libre pour shopping et découverte libre de la station.
• St-Raphaël et Cannes (1/2 j.)
Découverte de Cannes, la ville, sa célèbre Croisette et du Palais des festivals. Retour par la Corniche d’Or jusqu’à St-Raphaël.

Résidences du Colombier (Fréjus)
Bienvenue dans cette résidence couleur
soleil,posée dans un jardin fleuri d’essences méditerranéennes. 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 de qualité égaiera vos soirées
dansantes, jeux, etc.…
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 «inclus»
Suppléments - Réductions
• 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)

T A R I F G A G N A N T A C T I O N VA C A N C E S 2 019

530 € au lieu de 620 €
inclus
• transport en autocar
• repas du midi et du soir des jours 2, 3,4 et 5
• vin/eau aux repas à discrétion
• animations en soirée
• 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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Allemagne

ACTION VACANCES

Fo rê t N o ire

Tri b e rg - Rout e d e s C oucous - Ti t i se e du 16 au 19 j ui l l et 2019
du 28 au 31 octobre 2019
4 JO U RS
329 €

Oberharmersbach

Fête des Chrysanthèmes

OBERHARMERSBACH
Un charmant village nommé Oberharmersbach, au cœur de la Forêt Noire….
De belles vallées, des forêts romantiques,
des lacs attrayants… vous pouvez vous
attendre à passer d’agréables moments
dans cette belle région !
Hôtel Bären*** ou similaire
(Oberharmersbach)
Plusieurs fois primé «Belle Auberge de
l’Ortenau», géré par le propriétaire, l’hôtel de l’Ours, le « Bären » est une demeure
de caractère local qui vous 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.

La Forêt Noire pourrait être considérée comme le cousin germanique des Vosges. Pour visualiser la région, imaginez un livre
ouvert : au milieu coulerait le Rhin, la page de gauche serait le massif français des Vosges. Sur la page de droite, un peu décalée vers le haut, figurerait la Forêt-Noire (Schwarzwald). Ce massif s’étend sur 200 kilomètres, en parallèle de l’Alsace, de
Pforzheim à Bâle.

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

JOUR 1 : BELGIQUE – BADEN BADEN - OBERHARMERSBACH
Départ matinal vers Luxembourg, Metz, Strasbourg et arrivée à Baden Baden, une des plus luxueuses stations
thermales d’Allemagne. Ensuite, départ en direction de Oberharmesbach. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»

JOUR 4 : OBERHARMERSBACH – OFFENBURG - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, départ de la Forêt Noire avec arrêt à Offenburg, jolie ville badoise entourée de vignobles. Arrivée prévue en fin de soirée.

JOUR 2-3 : SEJOUR EN DEMI PENSION

Suppléments - Réductions
• chambre individuelle : +57 €
• package excursions : 65 € (si réservation à l’inscription)

•

excursions vendues sur place au prix
de 35 € par jour

•

enf part ch.2 ad en triple:

•

(entrées des sites non incluses)

4 à 9 ans : - 35% 10 à 13 ans : -25 %

3ème personne en ch. triple : -5 %

Excursions facultatives (juillet)

• Fribourg - Feldberg
Après le petit déjeuner, départ pour Fribourg, ville dynamique et capitale de la Forêt
Noire; sa vieille ville avec sa vaste zone piétonne, sa cathédrale, chef d’œuvre de
l’art gothique allemand. Repas de midi libre. Ensuite, départ vers les magnifiques
panoramas du Feldberg, possibilité de promenade en télésiège.
• Wolfach - Triberg - Lac Titisee - Route des Coucous
La plus petite et ancienne république du monde. Un paradis pour le shopping.

T A R I F G A G N A N T A C T I O N VA C A N C E S 2 019

Excursions facultatives (octobre)

• Fête des Chrysanthèmes - Gengenbach
Après le petit déjeuner, départ pour Gengenbach; superbe localité très fréquentée
par les touristes pour sa vieille ville et principalement pour son calendrier de l’Avent.
Continuation vers Lahr et 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 accompagnent le plus grand festival
« open-air » fleuri d’automne. Retour à l’hôtel, dîner, logement.
• Fribourg - Triberg - Lac Titisee - Route des Coucous
Après le petit déjeuner, départ pour Fribourg, ville dynamique et souriante, capitale
de la Forêt Noire (sa vieille ville, sa cathédrale, chef d’œuvre de l’art gothique allemand. Restauration libre. Ensuite, Route des Coucous via Triberg réputée également
pour ses cascades. Continuation vers le Lac de Titisee. Temps libre détente et lèche
vitrines. Retour à l’hôtel, dîner, logement).

249 € au lieu de 329 €
inclus
• transport en autocar
• repas du soir 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.

N.B.: : l’ordre des excursions/visites peut être modifié pour des raisons d’ordre pratique.
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B re t a g n e du S ud

S ain t N aza i re - L a B a u l e - Morb i h a n

St-Nazaire

France

ACTION VACANCES

du 9 au 13 octobre 2019
5 J OUR S
3 99 €

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.

JOUR 1: BELGIQUE - ST NAZAIRE
Départ matinal vers Paris, Angers, arrivée à St-Nazaire en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel (dîner, logement).
JOUR 2-3-4 : séjour en demi pension avec vin/eau à table
JOUR 5: ST NAZAIRE - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue en soirée.

Hôtel Aquilon (St Nazaire - La Baule)
Hôtel moderne situé à quelques km de
la Baule au coeur de la Presqu’île guérandaise à proximité de St-Nazaire. Les
chambres sont confortables et toutes climatisées. Elles sont chacune équipées
d’une salle de bain avec baignoire, toilettes séparées, téléphone, sèche-cheveux et écran plat, wifi, ascenseur, piscine
extérieure, salon bar avec piano, billard,
jeux de société. Le service de chambre est
assuré lors de votre arrivée uniquement. Le
restaurant vous propose une cuisine traditionnelle de qualité. L’entretien journalier
est laissé aux bons soins de l’occupant.
Service possible sur demande à la réception moyennant paiement.
Inclus
• transport en autocar
• séjour en demi pension du jour 1 au
soir au petit déjeuner du jour 5
• 1/4 de vin/eau et café aux repas
du soir
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
Suppléments - Réductions
• chambre single: +155 €
• enf. 0-4 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
• enf. 5-17 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
•3ème personne en ch. Triple : - 5%
(non cumulables avec d’autres réductions)

Excursions facultatives

•
•

•

•

St Nazaire - découverte du port de St-Nazaire, visite commentée des chantiers navals où sont construits les plus grands bateaux de croisière du monde.
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 St-Aubin. Temps libre.
Golfe du Morbihan - Carnac - Quiberon - Vannes - Carnac; capitale
mondiale de la Préhistoire avec plus de 4 000 menhirs en 3 villages. Route vers
la Presqu’île de Quiberon en empruntant l’isthme de Penthièvre et visite de la
conserverie de sardines «Belle Iloise». Continuation vers Vannes, cité médiévale. Temps libre.
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 comme la Cathédrale St-Pierre, le 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.

T A R I F G A G N A N T A C T I O N VA C A N C E S 2 019

310 € au lieu de 399 €
inclus
• transport en autocar
• repas du soir des jours 1,2,3 et 4
• 1/4 vin et café aux repas du soir
• 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.

Jovial Car été 2019

49

ACTION VACANCES
France

Lub e ro n

C oe ur d e Prov e n ce
du 3 0 j ui n au 6 j ui l l et 2019
du 25 au 31 août 2019
7 JO U RS
599 €

Apt

Hôtel Castel Luberon*** (Apt)
Cet ancien mess rénové en fait un lieu spacieux dont l’accès aux pièces communes et aux
chambres est facilité 2 ascenseurs. Chambres
au style provençal très bien équipées avec
tv, wifi, salle de bain, chauffage, coffre-fort
(payant) et balcon privatif.
Equipements: bar avec terrasse, salon de
lecture, espace TV, piscine, solarium, tennis,
squash, volley, ping-pong, terrain de pétanque,
aire de jeux pour enfants, billard et baby-foot
payants, boutique de produits locaux, laverie
automatique (payante), wifi gratuit
Club enfants 4 à 14 ans : activités manuelles,
jeux, spectacles. Animations familiales en journée et soirée
Animation en soirée: loto, quizz musical,
scrabble, soirées dansantes, pétanque, belote,
Programme d’activités en journée
fléchettes, ping-pong, aquagym, water-polo...
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
• 1 dîner régional « soirée barbacoa »
• 1 prestation hôtelière: simple recouche
et changement du linge de toilette 1 fois
durant le séjour
• animations en soirées
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»
Supplément - Réductions
• chambre individuelle : +90 €
• enf part ch. avec 2 ad.:
3-6 ans ans : - 25% 7-13 ans : -10 %

Le Luberon est un massif des Préalpes situé en Provence, à cheval sur les départements du Vaucluse et des Alpes de Haute
Provence. C’est le lieu emblématique de la Provence avec son parc naturel de 180 000 ha renommé dans le monde entier.
La Provence Luberon, une indicible sensation du bonheur de vivre et un charme irrésistible ! Le Luberon a su préserver au fil
des siècles son important patrimoine culturel et l’authenticité de sa nature. Ses séduisants villages, ses produits du terroir et
son artisanat en font une valeur sûre pour qui veut passer un séjour inoubliable en Provence.

JOUR 1 : BELGIQUE – APT
Dans l’après-midi, départ en direction de Reims, Dijon, Lyon… Nuit à bord de l’autocar. Arrêts pour restauration et détente.
JOUR 2: APT
Arrivée dans la matinée à Apt. Repas de midi et installation à l’hôtel. Chambres disponibles à partir de 14h.
Après-midi libre, dîner et logement.
séjour en pension complète avec vin aux repas
JOUR 6 : APT - BELGIQUE
Petit déjeuner (chambres à libérer pour 10h). Repas de midi libre. Dans l’après-midi, retour vers la Belgique. Nuit
à bord de l’autocar.
JOUR 7 : BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue dans la matinée.

T A R I F G A G N A N T A C T I O N VA C A N C E S 2 019

499 € au lieu de 599 €
inclus
• transport en autocar
• repas de midi et soir des jours 2, 3, 4 et 5 dont 1 dîner régional « soirée
barbacoa »
• vin à discrétion aux repas + café le midi
• animations en soirée
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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Excursions facultatives
•

•

•
•
•
•
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Ocres - Roussillon - départ pour Rustrel «le Colorado provençal». Continuation vers St-Saturnin puis découverte de Roussillon, l’un des plus beaux
villages du Luberon, avec les falaises d’ocre aux teintes variant du jaune au
rouge. Promenade dans le village.
Gordes - Lavande - départ pour Gordes avec ses maisons sur une falaise
terminant le plateau du Vaucluse. Découverte de la ville: le bourg, le belvédère et l’ancien hôpital. Continuation par une route pittoresque vers l’abbaye de Sénanque puis vers Coustellet et visite du Musée de la Lavande.
Apt la provençale - ses rues animées, sa cathédrale puis visite d’une fabrique de fruits confits.
Villages de Provence - circuit des villages perchés de Provence : Ménerbes, Lacoste, Pont Julien.
Fontaine de Vaucluse - départ pour Fontaine de Vaucluse. Visite d’un
moulin à papier alimenté par les eaux de la Sorgue. Continuation vers l’Isle
sur la Sorgue. Visite d’une fabrique de confiture avec dégustation.
Garrigue - Lourmarin - par le Col du Pointu, paysage typique de garrigue parsemée de lavande. Vue imprenable sur le Mourre Negre. Continuation pour la découverte des villages de Lourmarin et de Saignon.

R i v i era Vé n i t ie nne

Lido di Jesolo

L i d o di J e s ol o

Italie

ACTION VACANCES

du 4 au 13 octobre 2019
10 J OUR S
529 €

Inclus
• transport en autocar
• séjour en hôtel*** sup en demi pension du jour 2 au soir jusqu’au petit
déjeuner du jour 9
Non inclus
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris «inclus»

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 !
JOUR 1 : BELGIQUE – LIDO DI JESOLO
Départ en début d’après-midi par autoroute nuitée à bord de l’autocar. Des haltes restauration et détente sont
prévues pour votre confort.
JOUR 2: LIDO DI JESOLO
Arrivée à Lido de Jesolo en fin de matinée. Installation à l’hôtel (chambres disponibles à partir de 14h)
Après-midi libre, dîner et logement.
séjour en demi pension
JOUR 9 : LIDO DI JESOLO - BELGIQUE
Petit déjeuner (fin des prestations hôtelières). Dans l’après-midi, retour vers la Belgique, nuitée à bord de
l’autocar. Restauration libre.
JOUR 10 : BELGIQUE
Arrivée en Belgique prévue dans la matinée.

Supplément - Réductions
• chambre individuelle : +130 €
• pension complète: +79 €
• 2-11 ans part ch. avec 2 ad.: -10%
(non cumulables avec d’autres réductions)

Excursions facultatives
• Venise - visite du centre historique:
la Basilique avec les mosaïques
splendides, 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 - Murano, réputée pour ses verreries et Burano,
ville de pêcheurs connue pour ses
dentelles et Torcello
• Caorle - surnommée « la Petite
Venise » à cause de ses maisons
colorées de style Vénitien. Caorle
dispose d’un magnifique centre historique et de belles boutiques pour
tous les budgets. C’est aussi un charmant petit port de pêche.
• Padoue - berceau de la Renaissance italienne, Padoue possède
une richesse culturelle immense,
comparable à celle de Florence, tant
les églises, les places et les palais
sont nombreux et merveilleux.

T A R I F G A G N A N T A C T I O N VA C A N C E S 2 019

439 € au lieu de 529 €
inclus
• transport en autocar
• 7 nuits en demi pension dont 4 offertes en logement et petit déjeuner
• 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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CONDITIONS GENERALES DE VOYAGE (été 2019) 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
30/10/18.
- 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

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
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