J OV I A L CA R
été 2020

«l e vo y ag e c ou s u m ain »

S É J O U R S C I R C U I TS S É J O U R S B A L N É A I R E S C I T Y T R I P S PA R C S A T H È M E S

www.voyagesleroy.com

CALENDRIER DES DÉPARTS
Avril 2020 - Août 2020

Avril

Chers voyageurs,

4 au 5/4

Disneyland

2j

4 au 5/4

Londres

2j

12 au 19/4

Lloret de Mar

8j

11 au 15/4

Prague

5j

14 au 18/4

Edimbourg

4j

A vous qui allez découvrir notre nouvelle brochure JOVIAL CAR,
nous souhaiterions vous avertir que le choix de votre prochaine
destination risque d’être difficile… En effet, nous vous avons
concocté cette année encore une multitude de circuits originaux
et plein de merveilles à découvrir !
Entre les grands classiques comme par exemple nos destinations
Bretagne, Provence, Périgord, Toscane…. Des circuits enchanteurs comme l’Irlande, la Norvège et ses fjords, la Pologne ou
encore le Portugal sauront vous séduire à coup sûr !

Mai
1 au 2/5

Disneyland

2j

5 au 14/6

Lloret de Mar

10j

5 au 14/6

Pineda de Mar

10j

4 au 5/7

Europa-Park

2j

NOUVEAU

4 au 10/7

Andorre

7j

ACTION VACANCES

5 au 10/7

Provence-Camargue

6j

10 au 19/7

Lloret de Mar

10j

10 au 19/7

Pineda de Mar

10j

6 au 11/7

Périgord

6j

11 au 12/7

Mont St Michel

2j

12 au 17/7

Haute-Savoie

6j

12 au 18/7

Lacs italiens

7j

13 au 16/7

Edimbourg

4j

14 au 19/7

Aveyron

6j

Juin

Juillet

18 au 19/7

Disneyland

2j

18 au 23/7

Bretagne

6j

18 au 27/7

Pologne

10j

19 au 22/7

Vosges

4j

19 au 23/7

Forêt Noire & Ile de Mainau

5j

20 au 23/7

Edimbourg

4j

23 au 25/7

Puy du Fou & cinescénie

3j

24 au 25/7

Futuroscope

2j

25 au 26/7

Londres

2j

26 au 28/7

Mini croisière à York

3j

26 au 31/7

Vendée – Ile de Ré

6j

26 au 31/7

Hautes Alpes

6j

1 au 2/8

Chartres en lumières

2j

1 au 7/8

Toscane

7j

2 au 8/8

Tyrol

7j

5 au 8/8

Forêt Noire

4j

7 au 9/8

Rhin en flammes

3j

8 au 9/8

Mont St Michel

2j

9 au 13/8

Richesses Bordelaises

5j

10 au 12/8

Châteaux de la Loire

3j

13 au 15/8

Puy du Fou & Cinescénie

3j

Jovial Car été 2020

VOYAGES LEROY, c’est une équipe de passionnés du voyage à
votre écoute et à votre service depuis plus de 70 ans ! Le cousu main, c’est notre spécialité ! Découvre le plaisir d’un voyage
confortable à bord d’autocars grand tourisme selon des itinéraires, des programmes d’excursions et des hôtels choisis avec
soin.
Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une
très bonne lecture de la nouvelle brochure JOVIAL CAR ÉTÉ 2020 !
La « JOVIAL TEAM »

LA JOVIAL TEAM
NOUVEAU

NOTRE « JOVIAL TEAM »
A VOTRE SERVICE

NOUVEAU

Août

2

EDITO

Nos agents de voyages ont été sélectionnées avec soin pour
vous assister au mieux dans le choix de vos vacances ! A votre
écoute, elles sauront vous conseiller afin que votre séjour corresponde à vos attentes.
Nos chauffeurs ont été minutieusement 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.

RÉDUCTION DE 25€ !
ACTION VACANCES

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 borchure JOVIAL CAR ETE 2020 marqués
du pictos clients fidèles

NOUVEAU

Super nouvelle cette année encore,
ce chèque sera valable sur plusieurs
voyages de cette brochure !

24H/24

CALENDRIER DES DÉPARTS
Août 2020 - Novembre 2020

WWW.VOYAGESLEROY.COM....
VOTRE AGENCE 24H/24
Visitez régulièrement notre portail internet pour vous tenir informé de nos nouvelles suggestions d’évasion. Profitez de nos
HAPPY DEALS de superbes réductions proposées sur certaines
destinations mais...pas longtemps ! Donc, gardez un oeil régulièrement sur notre site internet !
Rejoignez notre CLUB JOVIAL CAR ! Postez vos photos et récits de
voyages et échangez avec les autres membres du club ! Recevez
des infos encore plus rapidement que les autres, profitez de réductions spéciales et de plein d’autres services !

NOUVEAU

NOUVEAU

Alsace

3j

17 au 23/8

Dolomites – Tyrol du Sud

7j

20 au 25/8

Hautes-Alpes

6j

22 au 23/8

Disneyland

2j

22 au 23/8

Paris

2j

24 au 30/8

Lubéron

7j

28/8 au 6/9

Lloret de Mar

10j

28/8 au 6/9

Pineda de Mar

10j

31/8 au 7/9

Norvège

8j

2j

5 au 11/9

Irlande

7j

9 au 12/9

Forêt Noire

4j

12 au 13/9

Londres

2j

12 au 16/9

Lourdes

5j

13 au 17/9

Richesses Bordelaises

5j

16 au 21/9

Tyrol Transhumance & Fête
de la Bière à Munich

6j

19 au 20/9

Disneyland

2j

19 au 20/9

Châlons en Champagne Troyes

2j

NOUVEAU

19 au 29/9

Portugal

10j

NOUVEAU

20 au 22/9

Mini-croisière à York

3j

26/9 au 2/10

Côte d’Azur

7j

28/9 au 3/10

Périgord

6j

2 au 11/10

Lloret de Mar

10j

2 au 11/10

Pineda de Mar

10j

ACTION VACANCES

7 au 11/10

Bretagne du Sud

5j

NOUVEAU

9 au 12/10

Berlin & Fêtes des Lumières

4j

9 au 11/10

Transhumance Alsace

3j

12 au 17/10

Périgord

6j

18 au 24/10

Côte Varoise

7j

31/10 au 1/11

Mont-St-Michel

2j

31/10 au 1/11

Futuroscope

2j

31/10 au 1/11

Londres

2j

31/10 au 7/11

Lloret de Mar

10j

31/10 au 7/11

Pineda de Mar

10j

GARANTIE

Pour votre bien-être, nous vous conseillons de souscrire une assurance-voyage. Elle vous sera proposée lors de votre réservation.

14 au 16/8

Mont St Michel

NOUVEAU

VOYAGER BIEN ASSURE

3j

5 au 6/9
ACTION VACANCES

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.

Londres & Windsor

Septembre

Offrez un CHEQUE VOYAGE ou un chèque cadeau à vos
amis et proches, c’est si sympa !

VOYAGES LEROY MEMBRE DU FONDS DE
GARANTIE VOYAGES

14 au 16/8

Octobre

ACTION VACANCES

ECOCHÈQUES

Chez VOYAGES LEROY, nous contribuons au respect de la planète
en acceptant vos écochèques ainsi que les chèques ANCV !

ACTION VACANCES

1 au 4/11

Forêt Noire

4j

ACTION VACANCES

2 au 8/11

Roussillon- Grande Motte

7j

4 au 7/11

Edimbourg

4j

Jovial Car été 2020

Novembre
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LIEUX D’EMBARQUEMENTS

LES AUTOCARS
LES AUTOCARS GRAND TOURISME LEROY
Sécurité – Confort – Design – Convivialité
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.

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.
LIEUX D’EMBARQUEMENTS

FRANCE - ESPAGNE -

TCHEQUIE - NORVEGE

( voyages de + de 3 jours)

ECOSSE - PORTUGAL

POLOGNE - ITALIE

IRLANDE

ALLEMAGNE

ATH - Place de la Libération

x (sauf 2 jours)

x

BARCHON-

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.

Aire autoroute E40

Nos autocars dernière génération appartiennent aux meilleures
marques de constructeurs et proposent les dernières innovations
technologiques en matière de confort et de sécurité.

SPY - Aire autoroute E42

x

CHARLEROI -

sur demande

Gare du Sud Gare Bus
HAVINNES - Autocars Leroy
LA LOUVIERE - Cora
MONS - Square Roosevelt

x
x

PERUWELZ - Gare

x

x
x

SAINT GHISLAIN - Gare

x

x

TOURNAI - Gare

x

x

x (sauf 2 jours)

x

x (sauf 2 jours)

x

Cinéma Gaumont

CITYTRIPS ET VOYAGES
DE 2 JOURS :
Embarquement depuis
HAVINNES, TOURNAI,
PERUWELZ,
SAINT-GHISLAIN, MONS
(autres lieux sur demande
à partir de 6 personnes)

LES PICTOS

Jovial Car été 2020
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x

x

VALENCIENNES

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.

x (sauf 2 jours)
x (sauf 2 jours)

Métro 4 Cantons

CONFORT
•
sièges grand confort
•
repose-pieds
•
éclairage individuel
•
climatisation
•
toilette
•
frigo-bar
•
tv
•
double vitrage vue panoramique
•
géolocalisation par satellite

x

MOUSCRON - Gare

VILLENEUVE D’ASCQ

SECURITE
•
anti blocage des roues
•
anti patinage
•
anti retournement
•
radar anti collision
•
système d’alerte de franchissement de ligne

x

PARKING
GRATUIT
CHEZ NOUS !
Autocars Leroy
Grand chemin 260
7531 Havinnes (B)

CHÈQUE FIDÉLITÉ
Destination acceptant
le chèque client fidèle

BOISSONS
Destination avec
boissons comprises

CIRCUIT TOURISTIQUE
Destination avec circuit
touristique

TRAJET AVEC ETAPE
Destination avec trajet
de jour avec étape

ENTRÉES DE SITES
Destination avec
entrées des sites comprises au programme

ACTIONS VACANCES
Destinations de notre
opération ACTION
VACANCES

FRANCE

FRANCE

CHÂLONS ET TROYES

La Venise Petillante et la Ville aux Mille Couleurs

VOSGES

Gérardmer - Plombières - La Route des Crêtes

avec spectacle son et lumière «Métamorph’eauses» !

du 19 au 20 septembre 2020
Troyes

2 JOURS

du 19 au 22 juillet 2020
279 €

JOUR 1 : BELGIQUE - CHÂLONS
Départ en direction de Châlons. A 11h, visite guidée de la Collégiale N-D-enVaux. 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. Vers 15h, 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 (logement). Repas du soir dans un restaurant et 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 !
JOUR 2 : CHÂLONS - TROYES - BELGIQUE
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,
la 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.

La Bresse

4 JOURS

498 €

LA BRESSE - Petite ville de montagne située au coeur du Massif des Vosges, La
Bresse est la plus importante station de ski des Vosges (3 domaines de ski alpin
et un vaste domaine nordique).

HÔTEL LES VALLÉES*** (LA BRESSE) - Excellent hôtel situé au coeur du Parc des
Ballons des Vosges dans un beau décor montagneux, aux pentes couvertes de
sapins ou de vertes prairies. Chambres équipées de tout le confort moderne.
Restaurant de qualité avec spécialités vosgiennes et cuisine traditionnelle. Bar,
salon tv vidéo, ascenseur, piscine couverte chauffée, jacuzzi, sauna, hammam.

JOUR 1 : BELGIQUE - PLOMBIERES - LA BRESSE
Départ matinal en direction de Luxembourg, Metz, Nancy et arrivée dans
l’après-midi à Plombières. Balade libre dans la cité thermale et en fin
d’après-midi, arrivée à La Bresse. Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue
(dîner, logement).

JOUR 2 : LA ROUTE DES CRÊTES
Petit déjeuner et 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 » (traineau en bois pour
descendre le bois de chauffage dans les vallées. En fin d’après-midi, retour à
l’hôtel, soirée vidéo sur les Vosges, dîner et logement.

JOUR 3 : REMIREMONT - GERARDMER - VALLEE LACS
Petit déjeuner et départ pour Remiremont (visite libre) puis découverte de
la Charcuterie Pierrat avec dégustation. Poursuite par le Lac de Gérardmer.
Repas de midi puis visite commentée de la « Perle des Vosges » Balade en
bateau sur le lac pour admirer les multiples panoramas (temps libre au bord
du lac puis retour par la Vallée des Lacs avec arrêt à la Tourbière de Lispach.
Retour à l’hôtel, verre de l’amitié, dîner du terroir, soirée quizz et logement.

JOUR 4 : LA BRESSE - EPINAL - BELGIQUE

Jovial Car été 2020

Petit déjeuner puis dvisite 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.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• logement en chambre pt déjeuner
en hôtel*** type Ibis
• repas du soir (menu 3 services) jour 1
• circuit au programme
• visites au programme (petit train à
Châlons, cave à Champagnd, baladenocturne en barque, visite pédestre
de Troyes)

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément :
• chambre single: +50 €

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du jour
1 au soir au pt déj du jour 4
• verre d’accueil
• 1/4 vin aux repas + café à midi
• accès à la piscine chauffée, jacuzzi,
hamman, sauna
• excursions au programme
• entrées au programme

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Suppléments - Réductions :
• chambre single: +95 €
• enf. 0-2 ans avec 2 ad. ds ch.: gratuit
• enf. 3-4 ans avec 2 ad. ds ch.: -75%
• enf. 5-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%
• 3ème pers. en ch. triple: -10%

FRANCE

FRANCE

CHÂTEAUX DE LA LOIRE

CHARTRES EN LUMIERES

du 10 au 12 août 2020

du 1 au 2 août 2020

Un grand classique incontournable !

Blois

3 JOURS

479 €

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 de Paris. Repas de midi libre en cours de trajet et
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 ha, 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.

JOUR 2 : AMBOISE - CLOS LUCE - BLOIS
Petit déjeuner puis 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.

Escapade en Eure et Loire

Chartres

2 JOURS

279 €

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 pour restauration.
A 14h30, visite guidée de la cathédrale et à 16h30 , découerte libre du Centre
International du Vitrail et ses expositions de vitraux renaissance et contemporains. Dîner à l’hôtel puis transfert à pied (500m) 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. Grâce à
cette balade, découverte originale de Chartres grâce à des techniques de plus
en plus innovantes et créatives, un évènement unique au monde ! Vers minuit,
retour à l’hôtel.

JOUR 2 : CHARTRES - MAINTENON - BELGIQUE
Petit déjeuner et 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.

JOUR 3 : BLOIS - CHEVERNY - BELGIQUE

Jovial Car été 2020

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.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• logement hotel**** type Novotel
en pension complète du jour 1 au soir
au repas de midi du jour 3 dont 1 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 :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément - Réductions :
• chambre single: +97 €
• enf. 0-15 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
• 3ème personne en ch. triple: -5%

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• logement hôtel*** au centre ville
• repas du soir du jour 1 avec vin
rouge ou rosé
• visite guidée de la cathédrale
• entrée au Centre du Vitrail
• train touristique nocturne
• entrée au Château Maintenon

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Suppléments - Réductions :
• chambre single: +40 €
• enf. 2-10 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
• 3ème personne ds ch.: -5%

FRANCE

FRANCE

PUY DU FOU

ALSACE

Nouveau spectacle: « Les Noces de Feu »
du 23 au 25 juillet 2020
Réservation
urgente !
du 13 au 15 août 2020
Les Epesses

3 JOURS

410 €

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 !
NOUVEAU SPECTACLE 2020 : LES NOCES DE FEU
Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le lac et réveille peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages. La Muse violoniste
et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une
féérie d’eau et de feu. Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors
géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie
pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable.

JOUR 1 : BELGIQUE - PUY DU FOU - CHOLET
Départ matinal vers Paris, Chartres, Le Mans pour arriver au Puy du Fou en début d’après-midi. Départ pour une balade dans le temps. Le Grand Parc, c’est
un tourbillon de grands spectacles, d’animations et de jeux. Le soir, spectacle
« Les Noces de Feu ». Repas du soir dans un restaurant du parc. A la fermeture,
route vers Cholet pour l’installation à l’hôtel, logement.

JOUR 2 : PUY DU FOU - CINESCENIE
Petit déjeuner et départ pour le Puy du Fou; journée consacrée à la découverte du parc, 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.

Terre d’exception !
du 14 au 16 août 2020
Mutzig

3 JOURS

320 €

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.
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 de qualité.

JOUR 1 : BELGIQUE - STRASBOURG - MUTZIG
Départ en direction de Luxembourg et arrivée à Strasbourg. Repas de midi
libre puis découverte des richesses architecturales du quartier de la Petite
France, des Tanneurs, des Ponts Couverts et de la cathédrale. En fin d’après-midi, départ pour Mutzig. Installation à l’hôtel, dîner, logement.

JOUR 2 : ROUTE DES VINS - COLMAR
Après le petit déjeuner, départ pour admirer les cités et villages au riche passé
culturel du vignoble alsacien comme Ribeauvillé, Riquewihr, Mittelwihr (visite d’une cave et dégustation), Kaysersberg, Eguisheim,... Ensuite, trajet vers
Colmar; capitale des vins d’Alsace. Visite de la ville avec découverte du vieux
Colmar. Retour à l’hôtel, dîner, logement.

JOUR 3 : MONT STE ODILE - OBERNAI - BELGIQUE

JOUR 3 : CHOLET OU REGION - BELGIQUE

Jovial Car été 2020

Petit déjeuner, départ en direction de la Belgique. Arrivée prévue dans le
courant de la soirée.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en logement pt déj en hôtel
type Kyriad**
• repas du soir du jour 1 et 2 au Puy
du Fou
• 1/4 vin et 1 café à table
• entrées 2 j. au Puy du Fou
• spectacle les Noces de Feu jour 1
• soirée à la Cinescénie avec places en
tribune privilège jour 2

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément - Réduction :
• chambre single: +85 €
• 2-12 ans avec 2 ad. dans ch. :-15%

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, arrivée prévue
en fin de soirée.
Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en demi-pension en hôtel*** du jour 1 au soir au pt déj du
jour 3
• circuit au programme
• visite d’une cave avec dégustation
• entrée Musée du Pain d’épices

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Suppléments - Réductions :
• chambre single: +49 €
• enf. 4-13 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%
• enf. -4 ans avec 2 ad. ds ch.: -75%

FRANCE

FRANCE

FUTUROSCOPE

LOURDES

Le parc fun, fiestif et familial !
du 24 au 25 juillet 2020
du 31 octobre au 1 novembre 2020
2 JOURS

Jaunay Clan

Formule confort en routes de jour
du 12 au 16 septembre 2020

ÀPD

5 JOURS

249 €

ÀPD

515 €

Lourdes

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...
OBJECTIF MARS – Nouvelles sensations ! (ouverture en mars 2020)
Avez-vous l’étoffe d’un astronaute ? Plongez au cœur du nouveau centre d’entraînement spatial. Dans la peau de futurs astronautes, passez les tests pour
mesurer votre aptitude à partir en missions. Evaluez votre résistance physique,
prenez place dans le module de confinement, goûtez à la gravité zéro…

Départ matinal en direction de Paris, Orléans, Poitiers. 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», aquaféerie nocturne par le cirque du soleil. Chaque soir,
5 000 spectateurs sont éblouis par ce spectacle en plein air, aux effets visuels
aquatiques époustouflants, logement.

JOUR 2 : JAUNAY CLAN - BELGIQUE
Petit déjeuner et seconde journée à la 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.

Jovial Car été 2020

INTERHOTEL ALTEORA CONFORT*** (FUTUROSCOPE)
Hôtel du Futuroscope (8 min à pied du parc) 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.
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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 1 : BELGIQUE - JAUNAY CLAN

PRIX SELON NBRE
PERS. DS CH.

1 AD.

2 AD.

3 AD.

4 AD.

3-16 ANS
AVEC MIN. 1 AD.

prix p.p.

305 €

263 €

255 €

249 €

175 €

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en logement pt déj sur base
de chambre double en hôtel ***
• entrée 2 jours au Futuroscope
• spectacle nocturne

C’est à Lourdes dans les Pyrénées que la Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Le message qu’elle lui
a transmis peut se résumer ainsi : «Dieu est Amour et Il nous aime tels que nous
sommes». Depuis, ce lieu est devenu un sanctuaire dédié à Marie. Chaque année,
des pèlerins y viennent en foule.

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• taxe de séjour obligatoire pour
toute personne >8 ans : de 0,70 € à
1,30€ à régler sur place

JOUR 5 : LOURDES - BELGIQUE
Après le petit déjeuner matinal, retour par le même itinéraire qu’à l’aller.
Restauration libre. Arrivée en Belgique prévue en fin de soirée.
HÔTEL CHRISTINA*** - Situé au bord du Gave, l’hôtel dispose de belles chambres
spacieuses 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.

HÔTEL CHRISTINA

HÔTEL
CHAPELLE & PARC

prix p.p.

515 €

585 €

suppl. ch. single

+110 €

+177 €

réd. 2-4 ans ch. 2 ad.

-50%

-

réd. 5-12 ans ch. 2 ad.

-30%

-

réd. 2-11 ans ch. 2 ad.

-

-50%

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du jour
1 au soir au pt déjeuner du jour 5
• 1/4 vin et eau à table à l’Hotel
Christina seulement

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

FRANCE

VENDEE

Ile de Ré - La Rochelle - Les Sables d’Olonne - Marais Poitevin
du 26 au 31 juillet 2020
6 JOURS

Chantonnay

850 €

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 : ST GILLE CROIX DE VIE - 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. Déjeuner 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.

HÔTEL LE MOULIN NEUF*** (CHANTONNAY) - Dans un cadre verdoyant, face
au Lac de Chantonnay, l’hôtel le Moulin Neuf 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, tv, téléphone et wifi
gratuit. Piscine, sauna , courts de tennis et mini-golf.

JOUR 5 : LE HARAS DE VENDEE - MARAIS POITEVIN
Petit déjeuner buffet puis départ pour le Haras de la Vendée à La Roche sur
Yon, fondé en 1846, sous Louis-Philippe, visite guidée pour découvrir l’élevage
des chevaux et l’architecture des divers bâtiments et des écuries, ainsi que
le conservatoire des races. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Maillezais pour
une promenade en barque au cœur de la « Venise verte» . Parcours parmi les
canaux et les conches en toute sécurité sous l’œil attentif du batelier. Lui seul
saura vous faire découvrir les véritables secrets de ce pays d’eau et de verdure.
Diner à l’hôte logement.

JOUR 6 : CHANTONNAY - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique. Arrivée prévue dans la soirée.

JOUR 4 : ILE DE RE

Jovial Car été 2020

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.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du jour
1 au soir au pt déj du jour 6
• excursions et entrées des sites au
programme
• verre de bienvenue
• 1 soirée folklorique
• services d’un accompagnateur local
• cadeau souvenir

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément - Réduction :
• chambre single: +175 €
• enf. 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%

FRANCE

PERIGORD

Sarlat - Vallées de la Dordogne et de la Vézère

6 JOURS

du 6 au 11 juillet 2020

835 €

du 12 au 17 octobre 2020

760 €
Marquay

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.

HÔTEL LES HAUTS DE MARQUAY*** (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.

JOUR 2 : LES MILANDES JOYAUX DU PERIGORD
Petit déjeuner et visite de la distillerie artisanale en Sarladais. Déjeuner à
l’hôtel puis direction le Château des Milandes. Le château consacre ses pièces
à la résidente la plus connue du 20ème siècle: Joséphine Baker. La visite est
suivie d’un spectacle de fauconnerie. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Démonstration d’une découpe de canard gras et préparation d’escalope de foie
gras de canard poêlé à déguster à l’apéritif. Dîner et soirée vidéo. Projection
d’un film sur le patrimoine historique du Périgord. Logement.

JOUR 3 : SARLAT - LA DORDOGNE

JOUR 4 : TRADITIONS PERIGOURDINES
Petit déjeuner et visite du village troglodytique de La Madelaine, site naturel
exceptionnel parmi les mieux conservés de la Vallée de la Vézère. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ à pied (2 km) ou en bus pour la visite d’une
ferme d’élevage d’oies et de canards, démonstration du gavage, dégustation
de produits et possibilité d’achats. Dîner et soirée folklorique périgourdine.
Logement.

JOUR 5 : LA VEZERE -GOUFFRE DE PROUMEYSSAC
Petit déjeuner et visite des Cabanes du Breuil, dépendances d’une ancienne
ferme. Retour à l’hôtel 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 un dîner gastronomique, logement.

JOUR 6 : MARQUAY - BELGIQUE
Après le petit déjeuner matinal, retour vers la Belgique. Arrivée prévue en fin
de soirée.

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du
jour 1 au soir au pt déj du jour 6
• excursions et entrées des sites au
programme
• cocktail de bienvenue
• eau, vin aux repas, café le midi
• 1 dîner gastronomique
• dégustations vins/foie gras
• soirées animées

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Suppléments - Réductions :
• chambre single: +120 €
• enf. 2-6 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
• enf. 7-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
• enf. 5-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%
• 3ème/4ème pers. en ch. triple: -10%

Jovial Car été 2020

Petit déjeuner puis visite de Sarlat; capitale du Périgord Noir et ville exceptionnellement préservée. Temps libre dans la vieille ville, déjeuner dans une
auberge périgourdine 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
l’hôtel, dîner et soirée loto avec foie gras, confits, bouteilles de vin à gagner.,
logement.
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FRANCE

HAUTE SAVOIE

Avoriaz - Morzine - Chamonix - Annecy
du 12 au 17 juillet 2020
6 JOURS

859 €

Morzine

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 - SAMOËNS
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.

HÔTEL L’EQUIPE*** (MORZINE) - Situé au centre de Morzine, 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.

JOUR 5 : MORZINE - ANNECY
Petit déjeuner puis départ à pied dans Morzine pour la visite d’une fromagerie
artisanale (Reblochon et autres fromages savoyards + dégustation). Déjeuner
à l’hôtel puis départ pour Annecy, capitale de la Haute Savoie, appelée aussi
la « Venise des Alpes » grâce à son lac aux eaux bleu-vert et ses canaux qui
parcourent la vieille ville. Visite libre de cette station touristique qui a su préserver son charme et son authenticité. Retour à l’hôtel, dîner de clôture avec
une tartiflette géante, logement.

JOUR 6 : MORZINE - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.
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JOUR 4 : CHAMONIX
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Petit déjeuner puis départ pour Chamonix, la «Reine des Alpes». Déjeuner puis
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 soirée fondue
savoyarde, logement.

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du
jour 1 au soir au pt déj du jour 6
• excursions au programme
• entrées des sites au programme
• vin aux repas, café le midi

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément :
• chambre single: +120 €

FRANCE

HAUTES ALPES

Briançon - Lac Serre Ponçon - La Salette
du 20 au 25 août 2020
6 JOURS

970 €
Embrun

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.

HÔTEL LES BARTAVELLES*** (EMBRUN) - Au cœur d’un parc arboré avec piscine
extérieure, quel bonheur à la belle saison de pouvoir prendre son petit déjeuner
avec les montagnes des Hautes Alpes pour horizon. Le petit déjeuner buffet
propose différents pains, viennoiseries, cake maison, confitures, céréales, charcuterie et fromages, œufs, 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, coffre-fort,
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 !

JOUR 2 : LAC SERRE PONÇON - LE BRIANCONNAIS
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 5 : ABBAYE 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
Petit déjeuner matinal, retour vers la Belgique. Arrivée prévue en fin de soirée.

JOUR 4 : VALLEE DU CHAMPSAUR - LA SALETTE
Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du
jour 1 au soir au pt déj du jour 6
• excursions et entrées des sites au
programme
• cocktail de bienvenue
• vin à volonté aux repas, café le
midi, fromage le soir
• soirées animées
• services d’un guide local

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément - Réductions :
• chambre single: +147 €
• enf. 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%
• 3ème pers. en ch. triple: -5%
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Petit déjeuner et départ pour une journée magnifique avec une matinée dans
la Vallée du Champsaur, visite de la fromagerie Ebrard et des établissements
Gayral (spécialité de l’argousier). Déjeuner en cours de route puis direction
Notre-Dame de la Salette pour une visite religieuse. C’un site majestueux
situé à près de 1 800 m d’altitute autour des lieux de l’apparition mariale en
1846. Le panorama exceptionnel s’ouvre sur le Massif du Dévoluy dominé par
la grande tête de l’Obiou. Dévotion à la Vierge pour les amateurs puis retour
en fin de journée à l’hôtel, dîner et logement.
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FRANCE

BRETAGNE

Paimpol - Côte de Granit - Plougrescant - Ile de Brehat
Paimpol

du 18 au 23 juillet 2020
6 JOURS

795 €
Nouveauté 2020 !
PARDON DES ISLANDAIS
à Paimpol !

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».

JOUR 1 : BELGIQUE - PAIMPOL
Départ matinal en direction d’Amiens, Rouen, Caen, pour arriver à Paimpol en
fin de journée. Dîner à l’hôtel, logement.

JOUR 2 : PAIMPOL LE PARDON DES ISLANDAIS
Petit déjeuner et départ pour le port de Paimpol. Grand-messe solennelle
animée par les sonneurs de bombardes et cornemuses de Paimpol avec la participation du cercle en costume. A l’issue de la messe, procession jusqu’au port
pour la traditionnelle « Bénédiction des Bateaux ». Retour à l’hôtel pour le
déjeuner puis retour sur les quais l’après-midi pour les nombreuses festivités
(défilés, spectacle de danses bretonnes, triomphe des sonneurs) … Retour à
l’hôtel en fin de journée pour le dîner, soirée libre avec possibilité de descendre
en ville à pied pour le traditionnel «fest-noz», logement.

JOUR 3 : CÔTE DE GRANIT ROSE

Jovial Car été 2020

Petit déjeuner puis départ pour la belle Côte de Granit Rose. A Pleumeur
Bodou, visite guidée de la «Cité des Télécom»; spectacle devant l’antenne.
A Perros Guirec, embarquement pour une croisière autour de l’Archipel des
Sept Iles, réserve ornithologique où l’on voit l’unique et spectaculaire colonie de fous de bassan nichant en Europe du nord. Déjeuner en crêperie puis
excursion vers Ploumanac’h et son « chaos » de granit rose. Poursuite vers
Trégastel où une dernière promenade ou farniente sera proposée. Retour à
l’hôtel, dîner, soirée libre et logement.
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JOUR 4 : PAIMPOL - ILE DE BREHAT
Petit déjeuner puis circuit touristique dans les environs de Paimpol excursion
sur les traces des pécheurs d’Islande. Découverte de Baie et de l’Anse de Beauport, le port, la Croix des Veuves et la Chapelle des Marins. Retour en ville en
fin de matinée pour temps libre au marché hebdomadaire.

HÔTEL LE GRAND BLEU*** (PAIMPOL) - A 5 minutes du port de Paimpol, l’hôtel
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, salons et bar.

Déjeuner à l’hôtel puis départ pour la Pointe de l’Arcouest pour une croisière
commentée avec escale sur l’île pour découvrir librement les ruelles, villas,
plages et criques et admirer les floraisons de celle qu’on appelle « l’Ile aux
Fleurs et aux Rochers Roses » ! Retour à l’hôtel, soirée danse bretonne animée
par le cercle de danse de Paimpol pendant le dîner, logement.

JOUR 5 : CÔTE DES AJONCS ET DES FALAISES
Petit déjeuner et départ pour la côte sauvage de Plougrescant, où la « petite
maison entre les rochers » symbolise si bien les Côtes d’Armor. Arrivée à Tréguier; ancienne cité épiscopale au joli patrimoine de maisons à colombages.
Visite de la cathédrale où l’on honore la mémoire de St-Yves, saint patron des
Bretons. Déjeuner à l’hôtel puis excursion sur la Côte du Goëlo avec des points
de vue spectaculaires depuis les célèbres falaises culminant à 104 mètres ! Arrivée à St-Quay-Portrieux et son grand port en eaux profondes. Dîner, soirée
dansante animée par un chanteur, ambiance garantie ! Logement.

JOUR 6 : PAIMPOL - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du
jour 1 au soir au pt déj du jour 6
• excursions au programme
• apéritif de bienvenue
• 1/4 vin à table, café aux déjeuners
• soirée folklorique et dansante

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément - Réductions :
• chambre single: +155 €
• enf. 2-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%
• 3ème pers. en ch. triple: -15%

FRANCE

CÔTE D’AZUR

Cannes - St Tropez - Nice - St Paul de Vence
du 26 septembre au 2 octobre 2020
7 JOURS

767 €
Fréjus

JOUR 1 : BELGIQUE - LYON OU REGION
Départ matinal en direction de Reims, Dijon pour arriver à Lyon en début de
soirée. Installation à l’hôtel étape, dîner logement.

JOUR 2 : LYON - AIX EN PROVENCE - FREJUS
Petit déjeuner et départ pour Aix-en-Provence. Repas de midi libre puis visite guidée de la ville (ses hôtels particuliers, son architecture, ses fontaines...
Continuation vers Fréjus pour l’installation au Centre de Vacances, cocktail de
bienvenue, dîner et logement.

JOUR 3 : ST TROPEZ - PORT GRIMAUD
Petit déjeuner puis visite guidée de Fréjus, la « Pompéi provençale », riche
de couleurs et de sensations. Fondée il y a 2 000 ans, cette rayonnante cité
romaine fut le premier port militaire de toute la Méditerranée. Coup d’oeil sur
l’aqueduc, les remparts, l’amphithéâtre, la cathédrale. Déjeuner au Village de
Vacances puis circuit touristique parmi les 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 », promenade en coche d’eau.
Dîner au village vacances et soirée animée, logement.

JOUR 4 : VALLAURIS - GRASSE
Petit déjeuner puis découverte de Vallauris; ville d’artisanat d’art et de tradition potière. Ces objets et trésors sont à découvrir dans les nombreuses
boutiques de la cité et dans le Musée de la Poterie. Découverte d’un atelier
de poterie et céramique. Déjeuner au restaurant et départ pour Grasse; capitale mondiale des parfums, visite de l’une de ses très renommées parfumeries
puis flânerie dans la vieille ville, dîner au Village de Vacances, soirée animée,
logement.
Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• 1 nuit étape en demi pension le jour 1
• séjour en pension complète du jour 2 au soir au pt déj du jour 7
• vin/eau aux repas à discrétion au Village de Vacances, café le midi à la Résidence
• lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni à la Résidence
• 1 prestation hôtelière: simple recouche + changement du linge de toilette 1 fois
durant le séjour.
• excursions au programme + services d’un accompagnateur local
• entrées au programme
• 1 repas régional + les animations en soirée à la Résidence

RESIDENCE 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.…

JOUR 5 : LES ARCS - CANNES
Petit déjeuner puis découverte des Arcs-sur-Argens; petite ville provençale
qui renferme un très joli village médiéval avec un entrelac de ruelles montantes et de vieilles bâtisses. Passage par l’Eglise St Jean-Baptise pour découvrir sa curieuse crèche provençale animée. En fin de matinée, dégustation de
vins « Côtes de Provence ». Déjeuner au Village de Vacances puis départ pour
la célèbre « Corniche d’Or » jusqu’à Cannes. Découverte pédestre avec passage
sur les pas des stars dans cette cité célèbre pour son festival du cinéma et pour
sa Croisette. Retour au Village de Vacances, dîner, soirée animée et logement.

JOUR 6 : NICE - ST PAUL DE VENCE
Petit déjeuner puis découverte de Nice; le Palais des Rois de Sardaigne, les
vieilles ruelles, la Place Rosetti et la Cathédrale Ste-Réparate et le marché
provençal. Visite d’une confiserie avec spécialités à base de fleurs et fruits
régionaux. Déjeuner dans l’arrière-pays niçois puis par la Route des Coteaux
d’Azur, traversée des villages perchés de Gattières, St-Jeannet et Vence. Visite
de St-Paul « le village des artistes ». Dîner, soirée animée, logement.

JOUR 7 : FREJUS - BELGIQUE
Petit déjeuner matinal, retour vers la Belgique. Arrivée prévue en fin de soirée.
N.B.: L’ordre des visites et excursions peut être modifié pour des raisons techniques.

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément - Réductions :
• chambre single: +139 €
• enf. 3-6 ans avec 2 ad. ds ch.:-20%
• enf. 7-13 ans avec 2 ad ds ch. : -10%
• enf. 14-16 ans avec 2 ad ds ch. : -5%
(non cumulables avec d’autres réductions)

Jovial Car été 2020

FREJUS - Située Entre le Massif de l’Estérel et le Massif des Maures, à 5 km de la
Côte méditerranéenne, la station de Fréjus est toute en plages de sable blanc et
criques de porphyre rouge, vous êtes déjà dans l’arrière pays provençal, le pays
du soleil et des santons. Fréjus, ville d’art et d’histoire » vous charmera par son
centre historique qui a préservé son aspect provençal mais également par la
richesse de ses monuments antiques et médiévaux.
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FRANCE

DISNEYLAND PARIS

®

Walt Disney Studios®

2 JOURS

ÀPD

205 €

du 4 au 5 avril 2020
du 1 au 2 mai 2020
du 18 au 19 juillet 2020
du 22 au 23 août 2020

du 19 au 20 septembre 2020
du 5 au 6 novembre 2020
Marne-la-Vallée

en prévision:

du 24 au 25 décembre 2020

DISNEYLAND PARIS - Envolez-vous pour un voyage féerique à travers 5 Lands
fantastiques, remplis d’attractions, spectacles et parades. Mesurez-vous aux
terribles pirates, voyagez dans le temps et l’espace et laissez-vous émerveiller
par les feux d’artifice et jeux de lumière inoubliables du Château de la Belle au
Bois Dormant.
WALT DISNEY STUDIOS - Au Walt Disney Studio, découvrez tous les secrets des
films d’animation Disney. Des scènes légendaires dessinées au Toon Studio aux
effets époustouflants du Backlot, ses cinq zones de production vous promettent
un grand moment de divertissement haut en couleurs et en émotions fortes,
pour les plus grands comme les plus petits.
CELEBRATION DE LA REINE DES NEIGES - Du 11 janvier au 3 mai 2020, place à la
Célébration de la Reine des Neiges dans les allées de Disneyland Paris : procession
en compagnie d’Anna, Elsa, Kristoff, Olaf et Sven, char dédié sur Disney Stars
on Parade, spectacle nocturne Disney Illumination... Il se murmure même qu’une
surprise attend les spectateurs. La Reine des Neiges sera elle aussi au programme
de l’extension du Parc Walt Disney Studios où une zone thématique transportera
les visiteurs dans le royaume d’Arendelle

JOUR 1 : BELGIQUE - MARNE LA VALLEE
Départ matinal et arrivée à Disneyland Paris vers 10h30. Journée libre consacrée à la découverte des parcs. Transfert vers l’hôtel 45 min 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 » (sam 18h30 - durée: 1h30)
Toute l’aventure du Far West en une soirée. Jeux d’adresse, cavalcades, chasses aux bisons et attaques de diligence se succèdent…Installés dans une véritable arène, tout en
dévorant un incroyable festin de cow-boy, vous serez tenu en haleine par ce spectacle
époustouflant ! (prix sur demande lors de la réservation)

JOUR 2 : MARNE LA VALLEE - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, transfert vers les Parcs Disney. Journée libre.. Vers
18h30, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.
HÔTEL CAMPANILE (TORCY) OU SIMILAIRE - Situé à environ 10 Km de Disneyland.
Chambres avec bain ou douche/wc et petit déjeuner servi sous forme de buffet.

FESTIVAL DU ROI LION ET DE LA JUNGLE
L’été 2020 est placé sous le signe de la savane et de la jungle avec le retour du
Festival du Roi Lion et de la Jungle. Timon, Rafiki, Baloo et tous leurs amis seront
de la partie pour une série de spectacles aux rythmes endiablés.

CAR + TICKET 2 J/2 P
+ HÔTEL

ADULTE

3-11 ANS
DS CH. 2 AD.

3-11 ANS
DS CH. 1 AD.

4/4

230 €

180 €

199 €

1/5*

287 €

237 €

250 €

18/7 - 22/8 - 19/9

235 €

187 €

199 €

5/11

205 €

159 €

175 €

Jovial Car été 2020

réservation tardive -15 j. ouvrables avant départ: +8 € et tickets sur place
chambre single: + 30 € autocar seul -3 ans: 20 € avec siège adapté selon législation
* : la date du 1/5 étant en période d’ « 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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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• entrées 2j/2 parcs (voir tabkeaux)
• logement petit déjeuner
• transferts parcs/hôtel

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• spectacle Buffalo Bill

CAR + HÔTEL

ADULTE

3-11 ANS
DS CH. 2 AD.

3-11 ANS
DS CH. 1 AD.

4/4

115 €

67 €

85 €

1/5

125 €

73 €

89 €

18/7 - 22/8 - 19/9

110 €

73 €

85 €

5/11

105 €

67 €

85 €

chambre single: + 30 €

autocar seul -3 ans: 20 € avec siège adapté selon législation

FRANCE

RICHESSES BORDELAISES

Bordeaux - St Emilion - Bassin d’Arcachon - Médoc - Blaye
du 9 au 13 août 2020
5 JOURS

789 €
Bordeaux

Le Bordelais est la région du vin par excellence. Saint-émilion, Pomerol, Pessac,
Sauternes... on ne compte plus les appellations à la renommée internationale !
Mais au-delà de ses vignobles, cette région a beaucoup plus à offrir comme ses
châteaux, ses domaines, ses bastides, ses abbayes, ses villages anciens et médiévaux, un patrimoine culturel reflet d’une longue histoire, des paysages variés et
l’Atlantique proche !

JOUR 1 : BELGIQUE - REGION BORDEAUX
Départ matinal en direction de Paris, Tours et arrivée dans la région de Bordeaux en fin de journée. Installation à l’hôtel***, apéritif, dîner et logement.

JOUR 2 : BORDEAUX - ST EMILION
Petit déjeuner et visite guidée de Bordeaux; ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte du centre historique créé à l’époque des Lumières
puis route vers St-Emilion, cité perchée sur un promontoire rocheux et ses
2000 ans d’un riche passé qui en font un véritable musée vivant à ciel ouvert
St-Émilion est classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco au titre
de paysage viticole. Il faut dire que l’expression « joyau de pierre dans un écrin
de vignes » n’exagère pas le charme dégagé par ce village. Visite dégustation
d’un château viticole, déjeuner au château puis visite guidée de St-Emilion.
Retour à l’hôtel, dîner, logement.

JOUR 4 : MEDOC - BLAYE
Petit déjeuner et route vers la presqu’Ile Medocaine. La Route des Châteaux
qui traverse le Médoc est assurément l’une des plus belles, elle serpente au
milieu des appellations Margaux, Saint julien, Pauillac, Saint Estèphe, Médoc, Haut Médoc, Listrac, Moulis… Cette presqu’île regroupe quelques-uns
des crus les plus prestigieux de vins rouges et de très nombreux châteaux aux
architectures insolites. Traversée de l’Estuaire la Gironde. Embarquement à
Lamarque à bord du bac qui conduira jusqu’à Blaye. Arrivée face à la Citadellede Blaye et visite d’un château iticole et ses appellations: l’AOC Blaye et Blaye
Côte de Bordeaux Rouge et Blanc. Déjeuner au château puis dégustation et
présentation des vins pendant le repas. Découverte de la Citadelle de Blaye
pour lutter contre les invasions ennemies susceptibles de rallier Bordeaux par
l’Estuaire de la Gironde ce qui fut l’une des priorités de Louis XIV. En cours de
route, arrêt dans une cave de Crémant de Bordeaux avec dégustation. Retour
à l’hôtel, dîner et logement

JOUR 3 : BASSIN D’ARCACHON

Jovial Car été 2020

Petit déjeuner et départ pour le Bassin d’Arcachon. Visite découverte de la
Dune du Pilat sur la Côte d’Argent et qui est la plus haute dune d’Europe. Dégustation d’huîtres dans une cabane ostréicole et déjeuner à Arcachon avant
une croisière sur le Bassin d’Arcachon. Grand tour de l’Ile aux Oiseaux, des cabanes Tchanquées, des parcs à huîtres (à marée basse), de la presqu’ile du Cap
Ferret et de ses villages puis retour en longeant le front de mer arcachonnais.
L’île aux Oiseaux est un site naturel classé, trésor naturel exceptionnel et refuge de nombreuses espèces oiseaux. Parcours parmi les parcs à huîtres et ses
hameaux ostréicoles de la presqu’ile du Cap-Ferret. Balade sur le front de mer
arcachonnais et ses villas anciennes. Découverte d’Arcachon surnommée la «
Ville d’Automne » avec son port de pêche et de plaisance ; et la « Ville d’Eté »
avec son front de mer et ses jetées. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
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JOUR 5 : REGION BORDEAUX - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète en hôtel*** du dîner du jour 1 au pt déj du
jour 5
• apéritif et cadeau de bienvenue
• 1/4 vin aux repas
• café aux déjeuners
• visites et entrées au programme
• croisière sur le Bassin d’Arcachon
• traversée en bac de Lamarque à Blaye
• dégustations huîtres, Crémant, vins

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément :
• chambre single: +135 €

FRANCE

CAMARGUE ET PROVENCE

Aigues Mortes - Arles - Les Baux - Saintes Maries de la Mer
du 5 au 10 juillet 2020
6 JOURS

845 €
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.

JOUR 1 : BELGIQUE - AIGUES MORTES
Départ matinal vers Reims, Dijon, Beaune, Lyon, Montélimar et arrivée dans
la soirée à Aigues-Mortes. Apéritif de bienvenue à l’hôtel (dîner, logement).

JOUR 2 : NÎMES - PONT DU GARD - UZES
Petit déjeuner et départ pour Nîmes,visite des principaux monuments
romains comme les arènes, la Maison Carrée et le Jardin de la Fontaine. Déjeuner puis découverte du Pont du Gard. Continuation vers Uzès pour la visite du
village. Retour à l’hôtel. (dîner, logement).

HÔTEL LE MAS DES SABLES*** (AIGUES-MORTES) - Hôtel résidentiel au calme
de la campagne et à l’architecture typiquement méditerranéenne, près des
Saintes-Maries de la Mer. 70 chambres, toutes de plain-pied avec jardinet privatif dans des pavillons typiquement méditerranéens, joliment meublées, avec
bain/douche, toilette, téléphone, tv par satellite. Piscine pour détente. Cuisine
régionale.

JOUR 4 : AIGUES MORTES
Petit déjeuner ; départ en péniche de l’embarcadère de l’hôtel jusqu’à Aigues-Mortes. Matinée consacrée à la découverte de la cité médiévale. Visite
guidée des remparts du 13ème siècle et de la Tour Constance qui fut successivement forteresse, résidence royale, phare et prison d’état. Déjeuner.
Après-midi libre et embarquement pour une promenade en bateau commentée sur les canaux à la découverte des paysages sauvages, de la faune et la
flore camarguaise. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

JOUR 5 : MANADE - SAINTES MARIE DE LA MER

JOUR 3 : 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 ses vestiges romains,
ses arènes, le théâtre antique, les thermes… Temps libre puis déjeuner dans
un restaurant provençal dans le Massif des Alpilles. Continuation par le village
des Baux de Provence. Temps libre pour balade dans cette cité fantôme
classée monument historique. Retour à l’hôtel pour le dîner, logement.

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.
Aux Saintes- Maries de la Mer, visite de l’église qui abrite le tombeau de
Sainte-Sarah, reine des gitans; temps libre en ville, etour à l’hôtel, dîner et
logement.

JOUR 6 : AIGUES MORTES - BELGIQUE
Après le petit déjeuner matinal, retour vers la Belgique, arrivée prévue en
fin de soirée.

Jovial Car été 2020

Remarque : le programme des visites peut être inversé en cours de séjour
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du jour 1
au soir au pt déjeuner du jour 6
• 1/4 vin aux repas, café à midi
• entrées au programme : monuments
d’Aigues-Mortes, promenade bateau,
Arènes de Nîmes, Pont du Gard, la
manade

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Suppléments :
• chambre single: +153 €

FRANCE

PROVENCE - LUBERON
Le Colorado provençal

du 24 au 30 août 2020
7 JOURS

875 €
Apt

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 - MACON OU REGION
Dans l’après-midi, départ en direction Reims, Dijon, pour arriver à Macon pour
la nuit étape. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 2 : AVIGNON - APT
Après le petit déjeuner, départ pour Avignon, déjeuner au restaurant puis
découverte commentée en petit train au cœur de la «Cité des Papes» avec ses
plus beaux sites: le Palais des Papes, monument classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, le Rocher des Doms, ses rues médiévales et commerçantes, ses
quartiers pittoresques sans oublier le fameux Pont d’Avignon (entrées non
incluses). Arrivée en fin de journée au village vacances. Cocktail de bienvenue
et installation dans les chambres, dîner, soirée animée et logement.
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JOUR 3 : ROUSSILLON - COLORADO PROVENCAL
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Petit déjeuner et départ pour une balade pédestre sur le «Sentier des Ocres»;
le fameux Colorado Provençal. Une balade au milieu d’un paysage à couper
le souffle (n.b.: l’ocre étant très salissant, nous conseillons de vous munir de chaussures et vêtements adaptés. Prévoirvêtements et chaussures confortables). Départ pour Roussillon l’un
des plus beaux villages du Luberon avec ses falaises d’ocre aux teintes variant
du jaune au rouge. Déjeuner au village vacances puis départ pour la Route de
Rustrel et arrivée à Simiane La Rotonde, l’un des plus beaux villages perchés
de Provence au-dessus des vastes étendues des champs de lavande. Continuation vers Viens, village médiéval chargé d’histoire, ceinturé de remparts. Par le
beffroi ou par la porte Notre-Dame, on découvre les ruelles étroites bordées
par de belles demeures, le château, le four communal, la maison de Monier de
la Quarré. Dîner au village vacances, soirée animée et logement.

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...

FRANCE

JOUR 4 : GORDES - VILLAGES DE PROVENCE

JOUR 5 : APT - FONTAINE DE VAUCLUSE - ISLE

Petit déjeuner puis départ pour Ménerbes: superbe petit village du Luberon,
classé parmi les plus beaux villages de France, bâti au sommet d’une colline.
Ménerbes a conservé de nombreux témoignages de son riche passé historique. Arrivée à Lacoste, dominé par la masse imposante des ruines, partiellement relevées, d’un château qui appartient à la famille de Sade. Découverte
pédestre du village puis de celui de Bonnieux, étagé sur un promontoire du Luberon, où subsistent de nombreux vestiges de remparts. Arrêt au Pont Julien,
construit sur la Via Domitia, la plus ancienne route de France et aménagée par
les Romains pour relier l’Empire à ses conquêtes. Retour au village vacances.
Déjeuner au village vacances puis départ pour Gordes qui étage de façon très
pittoresque ses maisons sur une falaise terminant le plateau de Vaucluse.
Découverte de la ville (le bourg, le belvédère et l’ancien hôpital). Départ par
une route très pittoresque vers l’Abbaye de Sénanque (arrêt photo). Au creux
du petit canyon de la Sénancole apparaissent les harmonieux bâtiments de
l’abbaye dans son écrin de lavande. Continuation pour Coustellet; visite du
Musée de la Lavande avec explications sur la distillation, les différentes sortes
de lavande et la différence entre lavande et lavandin. Dîner au village vacances, soirée animée et logement.

Petit déjeuner puis départ pour le centre d’Apt avec ses petites rues de la
vieille ville, ses fontaines anciennes, ses hôtels particuliers et ses placettes
ombragées. Départ pour une fabrique de fruits confits dont Apt est, à juste
titre, la capitale mondiale (avec projection vidéo + dégustation). Déjeuner au
village vacances puis route vers l’Isle sur la Sorgue, située au pied du plateau
de Vaucluse. La ville fut un centre industriel très actif de tissage, de teinture,
de tannage, de papeterie, sans compter les moulins à grain et à huile. Des
dizaines de roues tournaient rythmant la vie de la cité. Découverte accompagnée de la ville. Continuation vers Fontaine de Vaucluse qui a donné son nom
au département, et qui est surtout connue pour la célèbre résurgence dans
un site pittoresque cher à Pétrarque et qui a donné naissance à la Sorgue.
Visite libre d’un moulin à papier alimenté par les eaux de la Sorgue où l’on voit
fabriquer du papier suivant les procédés anciens. Dîner au village vacances,
soirée animée et logement.

JOUR 6 : APT
Petit déjeuner puis promenade au marché d’Apt; c’est le moment d’acheter
les produits locaux. Déjeuner et après-midi au village vacances (piscine découverte, cours de tennis, salle de squash), dîner, soirée animée et logement.

JOUR 7 : APT - BELGIQUE
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Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

19

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• 1 nuit étape en demi-pension
• séjour en pension complète du repas de midi du jour 2 au pt déj du jour 7
• apéritif de bienvenue
• lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni
• 1 prestation hôtelière: simple recouche + changement du linge de toilette 1 fois
pendant le séjour
• vin à discrétion et café le midi
• 1 dîner régional
• entrées et visites aux excursions au programme
• accès aux infrastructures du village vacances (piscine découverte, bibliothèque…)
• animation des soirées
• taxe de séjour

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément - Réductions :
• chambre single : +149 €
• enf. 3-6 ans avec 2 ad dans ch : -20%
• enf. 7-13 ans avec 2 ad dans ch : -10%
• enf. 14-15 ans avec 2 ad dans ch : -5%

FRANCE

PARIS ET SES MERVEILLES
La Ville Lumière

du 22 au 23 août 2020
2 JOURS

Paris

160 €

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 par vous-même.

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). Possibilité de visite du Musée Grévin. 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
vers la Belgique avec arrêt restauration libre, arrivée prévue dans la soirée.

POUR VOTRE SOIREE PARISIENNE :
DÎNER DANS UN BISTROT MONTMARTROIS
« 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
•
dîner en chansons (de 18h30 à 21h00) : 40 €
•
dîner en chansons + spectacle à 21h: 59 €
Kir
***
Salade de crudités OU Soupe à l’oignon gratinée
OU Escargots de Bourgogne
***
Filet de poisson du jour OU Cuisse de canard à l’orange
OU Bœuf bourguignon
***
Dessert
Cuvée de la Bonne Franquette, Sodas, Café
SOIREE SUR LES CHAMPS ELYSEES (transfert aller: 7 €)
Balade libre sur l’avenue la plus célèbre du monde dotée de nombreux
restaurants, cinémas, cafés et boutiques de luxe.
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LE LIDO ET SA NOUVELLE REVUE « PARIS MERVEILLES »
•
à 19h00 dîner spectacle «soirée plume» (3 plats -> 130 €
•
à 21h00 champagne-spectacle (1 coupe Champagne incl.) -> 85 €
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• 1 nuit en logement pt déj en hôtel***
• circuit commenté dans Paris

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Suppléments- Réductions :
• chambre single: +30 €
• -12 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%
• 3ème pers. en ch. triple: -5%

DINER CROISIERE SUR LA SEINE
2h30 d’enchantement avec animation musicale ! Embarquement à
19h30, croisière de 20h30 à 23h00
•
service étoile (3 plats, apéritif, vins, eau et café)
ad.: 99 € -12 ans: 34 €
Remarque : pour tous ces spectacles, le transfert retour n’est pas assuré
et est à charge des clients.

FRANCE

AVEYRON

Plateau du Larzac - Millau - Roquefort - Gorges du Tarn
du 14 au 19 juillet 2020
6 JOURS

765 €
St-Geniez

L’Aveyron est le département où il y a le plus de villages classés « Plus Beaux
Villages de France «. Vous avez le choix ! Millau est une magnifique ville d’art et
d’histoire, capitale de la peau et du gant. Elle est aussi connue pour le fameux
viaduc de Millau. Mais ce n’est pas tout ! La nature aussi réserve des surprises: du
plateau de l’Aubrac verdoyant, aux terres pastorales du Larzac, vous traverserez
des paysages vallonnés, encaissés, parfois insolites et de grands espaces.

JOUR 1 : BELGIQUE - ST GENIEZ D’OLT
Départ 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 CAPOU
Petit déjeuner puis découverte 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 puis départ pour Laguiole
et son taureau en bronze, symbole de force du mâle de la race Aubrac. Visite
d’une coutellerie artisanale pour suivre les critères de fabrication d’un vrai et
authentique couteau de Laguiole. Découverte du surprenant Grenier du Père
Capou. Plus de 4 000 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, logement.

JOUR 3 : LARZAC - MILLAU - ROQUEFORT
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Petit déjeuner et départ pour Séverac et son château sur un piton rocheux.
Arrêt pour admirer le Viaduc de Millau, ouvrage exceptionnel. Après la traversée du viaduc, arrivée sur le Larzac; le plus grand causse de France, paradis
des randonneurs. Arrivée à La Couvertoirade, cité médiévale templière et
hospitalière, classée « plus beaux villages de France ». Ce lieu historique se
visite en flânant de ruelles en places pittoresques où chaque pas est une révélation. Déjeuner au Domaine de Gaillac puis visites des incontournables caves
centenaires de Roquefort sous les voûtes de pierres creusées dans l’éboulis
du Combalou. Découverte du travail des hommes qui chaque jour, veillent
à la naissance du « Roi du Fromage ». Dégustation et retour à l’hôtel, dîner,
animation en soirée et logement.
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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, tv écran plat, wifi gratuit. Possibilité de lit d’appoint et lit bébé selon
disponibilités. Ascenseur. Restaurant avec cuisine inspirée des mets du terroir
aveyronnais. Salon, bar, terrasse.

JOUR 4 : STE EULALIE D’OLT - CONQUES - RODEZ
Petit déjeuner puis direction Ste Eulalie d’Olt avec ses maisons en galets du
Lot, son église romane et ses façades de la renaissance. Visite de l’Atelier de
Yann, l’artiste maître verrier,montrera son savoir-faire pour modeler le verre
au chalumeau. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour Roquelaure et sa coulée
de lave et pour Bonneval, abbaye cistercienne, découverte de la vie des moniales à travers un diaporama et passage à St-Côme d’Olt, plus beau village
de France, dont l’église possède un étonnant clocher flammé. Retour à l’hôtel,
animation en soirée, dîner et logement.

JOUR 5 : GORGES DU TARN - GROTTE DE DARGILAN
Petit déjeuner et départ pour les Gorges du Tarn de Malène jusqu’à Rozier
avec ses somptueux paysages, ses parois de calcaires aux couleurs oscillantes
de gris et d’ocre, d’étonnants villages et d’infinis rochers aux formes dentelées. Traversée du Causse de Sauveterre et arrêt au point sublime. Ce site classé est le meilleur endroit pour admirer le panorama fantastique des Gorges du
Tarn. Déjeuner et balade à Dargilan; féerique merveille du monde souterrain
visite puis arrêt à Ste-Enimie «plus Beau Village de France». 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 : ST GENIEZ D’OLT - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.
Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du repas
du soir du jour 1 au pt déj du jour 6
• cocktail de bienvenue & verre amitié
• vin aux repas
• café, thé ou infusion le midi
• 1 dîner du terroir
• services d’un guide local
• entrées des sites au programme
• animations des soirée

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément - Réductions :
• chambre single: +137 €
• enf. 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
• enf. 12-17 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%
• 3ème pers. en ch. triple: -5%

FRANCE

TRANSHUMANCE EN ALSACE
Vallée du Munster

du 9 au 11 octobre 2020
3 JOURS

Prague

369 €

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.
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE - Chaque début d’automne, Muhlbach célèbre
ses éleveurs, ses racines, ses paysages et son emblématique fromage. À Muhlbach, on fête la fin de l’estive. Quelque 130 personnes, issues de toute la vallée,
sont impliquées dans l’organisation au sein du comité des fêtes. Sept troupeaux
s’arrêteront à Muhlbach, provenant des vallées de Munster, Saint-Amarin et La
Bresse. Au casting, on retrouve les fermes Meyer, Breitzhousen, Estive, Firstmiss, Treh, Uff Rain et Trois Fours. Le défilé des belles vosgiennes, mais aussi
de brunes des Alpes et autres, s’annonce haut en couleur : quelque 200 bêtes
traverseront bruyamment les rues du village au son des clarines et des toupins.
Quelque 70 stands (art, artisanat, gastronomie, expositions…) permettront au
public de patienter agréablement avant l’arrivée des bêtes.

HÔTEL VERTE VALLEE*** (MUNSTER) - Hôtel situé dans un cadre de verdure, aux
chambres décorées avec soin. Elégantes et raffinées, elles offrent un grand lit
ou deux lits jumeaux, la climatisation, wifi gratuit, tv à écran plat, coffre-fort,
mini-bar et sèche-cheveux. Le restaurant propose une cuisine gourmande, savoureuse et ensoleillée. Le Spa de la Verte Vallée propose une gamme de plus de
50 soins différents en wellness.

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 découvrir de cette charmante ville
médiévale. Continuation vers Riquewihr puis Mittelwihr pour la visite d’une
cave avec dégustation. Arrivée à Munster en fin de journée. Installation à
l’hôtel, dîner, logement.

JOUR 2 : TRANSHUMANCE

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. La ville se construit
autour de ses remparts, de ses petites ruelles et d’authentiques maisons
à colombages. Temps libre pour le repas de midi. Retour vers la Belgique,
arrivée en fin de soirée.

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en demi-pension du repas du
soir du jour 1 au pt déj du jour 3
• repas marcaire le jour 2 midi
• visite de cave et dégustation
• entrée à la transhumance
• visites fromagerie et Maison du Pain
d’Epices
• circuit touristique

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément - Réductions :
• chambre single: +67 €
• -8 ans avec 2 ad dans la ch. : -30%
• 3ème pers. en chambre triple : -5%
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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 des Vosges avec plusieurs
centaines de vaches qui descendent des fermes-auberges des crêtes pour rejoindre leurs quartiers d’hiver. Déjeuner marcaire avec possibilité de déguster
la soupe au Munster, de visiter le Musée de la Schlitte et des métiers du bois,
de même qu’une exposition de produits et d’artisanat du terroir. Différents
groupes de musique, de chant et de danses folkloriques agrémenteront la
journée. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
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ALLEMAGNE

ALLEMAGNE

EUROPA-PARK

RHIN EN FLAMMES

Elu 6 fois meilleur parc d’attractions du monde !

Le plus grand corso nautique d’Europe !

du 4 au 5 juillet 2020

du 7 au 9 août 2020

2 JOURS

ÀPD

3 JOURS

305 €

440 €

Rüdesheim
Rust

EUROPA-PARK rend l’impossible possible : vous pouvez découvrir pas moins de
15 pays européens au sein du plus grand parc de loisirs d’Allemagne. Dans les
quartiers thématiques conçus avec un grand amour du détail, vous pourrez découvrir de nombreuses attractions époustouflantes à côté des architectures et
spécialités culinaires typiques. Que ce soit en famille ou entre amis - venez passer des moments inoubliables. Le plus grand parc de loisir saisonnier au monde
vous attend ! On y parle le français.

JOUR 1 : BELGIQUE - RUST
Départ matinal en direction de Luxembourg, Strasbourg et arrivée à Rust vers
12h30. Entrée à Europa Park, le plus grand parc de loisirs d’Allemagne, arfait pour des vacances en famille avec plus de 100 attractions, spectacles et
grands huit. Installation à l’hôtel.
JOUR 2 : RUST - BELGIQUE
Petit déjeuner puis nouvelle journée libre pour découvrir le parc et ses plaisirs.
Vers 18h00, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.
HÔTEL COLOSSEO****sup. (RUST) - Situé à Rust, l’hôtel propose une copie
unique du Colisée avec spa, piscine extérieure et restaurants italiens. Il fait partie
du parc Europa-Park. En été, accès à certaines attractions dès 8h30 (30 min. avant
l’heure d’ouverture). La piscine se trouve à côté du Colisée de l’hôtel. Le spa comporte un sauna, un solarium et un service de massage. Les chambres spacieuses
sont climatisées et disposent d’un coffre-fort, douche/wc, sèche-cheveux, tv
écran plat, bureau, téléphone et wifi gratuit. Les restaurants de l’établissement,
le Medici, le Cesare et l’Antica Roma, vous serviront une cuisine méditerranéenne.

PRIX P.P. SELON
NBRE PERS. DS CH.

1 AD.

2 AD.

3 AD.

4 AD.

5 AD.

6 AD.

prix adulte

407 €

345 €

320 €

313 €

305 €

305 €

prix 4-11 ans
jusque 6 pers. max

220 €

220 €

225 €

225 €

240 €

-

Le plus grand corso nautique d’Europe ! 8 feux d’artifice en 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.
JOUR 2 : RÜDESHEIM - COBLENCE - CROISIERE SUR 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 pour un repas et une soirée inoubliable à bord d’un
bateau. Retour à l’hôtel dans la nuit.
JOUR 3 : RÜDESHEIM - 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 HautesFagnes. Arrivée en région en fin de soirée.
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HÔTEL ALTDEUTSCHE WEINSTUBE*** (RÜDESHEIM)
Hôtel familial situé à quelques pas des berges du Rhin. Il propose des hébergements confortables, une cuisine régionale et un bar à vin rustique. Wifi gratuit.
Les chambres ont une télévision, un coin salon et une salle de bains privative. Un
copieux petit déjeuner buffet est servi le matin.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en logement pt déj du jour 1
au soir au pt déj du jour 2
• entrée 2 jours au parc

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

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• 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 (buffet et boissons incluses :
vin, bière et soft)

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• montée facultative en funiculaire
Supplément - Réduction :
• chambre single: +55 €
• enf. 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%

ALLEMAGNE

FORÊT NOIRE ET ILE DE MAINAU
Fribourg - Lac Titisee - Lac de Constance
du 19 au 23 juillet 2020
5 JOURS

637 €
Schallstadt

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.

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 et logement.

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 les chambres 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.

JOUR 2 : FRIBOURG - ROUTE DES COUCOUS - TRIBERG
Petit déjeuner puis 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, dîner et logement.

JOUR 3 : LAC DE CONSTANCE - ILE DE MAINAU
Petit déjeuner puis 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 : TITISEE - FELDBERG
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Après le petit déjeuner, départ vers 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 et logement.
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JOUR 5 : SCHALLSTADT - BADEN BADEN - BELGIQUE
Petit déjeuner et 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.

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète depuis le
jour 1 au soir jusqu’au pt déj. du jour 5
• cocktail de bienvenue
• excursions prévues au programme
• entrée à l’île de Mainau
• dégustation de vin
• démonstration gâteau Forêt Noire

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément - Réduction :
• chambre single: +95 € (3 premières)
puis +110 € à partir de la 4ème
• 4-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%

ALLEMAGNE

BERLIN

Fête des Lumières (sous réserves)
Berlin

du 9 au 12 octobre 2020
4 JOURS

565 €

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 et
à 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

JOUR 3 : BERLIN

Départ en direction de Liège, Düsseldorf, Hanovre pour arriver à Berlin en fin
de journée, installation à l’hôtel**** (dîner, logement).

Petit déjeuner puis matinée libre puis dans l’après-midi, découverte du Mémorial du Mur de Berlin devenu le principal lieu de commémoration. Sur ce terrain
se dresse notamment le dernier tronçon du Mur de Berlin qui a été conservé
dans son intégralité avec le mur d’arrière-plan, le chemin de ronde, les pylônes
d’éclairage, le No Mans‘ Land, la clôture de signalisation et le mur extérieur,
donnant ainsi une idée de la configuration des installations frontalières à la
fin des années 1980. En fin d’après-midi, croisière sur la Spree «by night» avec
une succession des plus célèbres bâtiments de Berlin qui défileront illuminés
de mille feux. Retour à votre hôtel, dîner tardif et logement.

JOUR 2 : BERLIN
Petit déjeuner puis citytour panoramique guidé de Berlin. Passage devant la
Potsdamer Platz; zone de no mans’ land lorsque Berlin était divisé. Ce quartier
a été entièrement reconstruit en faisant la joie des architectes qui ont pu se
lancer dans les projets les plus fous. Passage par les sites touristiques les plus
connus comme Gendarmenmarkt sans doute la plus belle place de Berlin , Unter den Linden (ancienne avenue fastueuse avec de nombreux bâtiments historiques) ou encore La Porte de Brandebourg: véritable symbole de Berlin et
de l’Allemagne réunifiée. Passage encore par le quartier du gouvernement et
la Hauptbahnhof ou l’Europa-Center: centre commercial sur plusieurs étages
avec « L’horloge du temps qui passe ». Découverte du Kranzler-Eck - Le « Theater des Westens », le Zoologischer Garten, véritable zoo au cœur de la ville, le
plus grand d’Europe et Le Deutsche Oper; l’opéra de Berlin. Déjeuner dans une
brasserie locale puis après-midi libre. Retour à l´hôtel pour le dîner, logement.

JOUR 4 : BERLIN - BELGIQUE
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Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en hôtel**** (type Holiday Inn)
en pension complète du repas du soir
du jour 1 au pt déj du jour 4
• visites guidées au programme
• entrée au Château Charlottenburg,
au Mémorial du Mur
• croisière sur la Spree lors des illuminations by night

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément :
• chambre single: +89 €

AUTRICHE

TYROL TRANSHUMANCE

Défilé d’ouverture de la Fête de la Bière à Munich
du 16 au 21 septembre2020
6 JOURS

879 €
Innsbrück

TYROL - Les Fêtes de la Transhumance rythment la fin de l’été au Tyrol ; auparavant quand les mauvais esprits hantaient les croyances populaires, cette descente
des alpages passait pour dangereuse et il fallait déguiser le bétail en le couvrant
de branchages et d’objets colorés pour le protéger. Les bêtes sont toujours parées
de branchages, de cloches, de rubans et de fleurs, la meneuse du troupeau étant
la plus richement décorée. Un spectacle extraordinaire au village où la fête bat
son plein vous attend…
MUNICH - Vous participerez à l’exceptionnel cortège d’ouverture de la Fête de la
Bière ! Un spectacle grandiose à ne pas manquer !! Un moment festif et coloré au
son de musiques folkloriques bavaroises.

JOUR 1 : BELGIQUE - TYROL
Départ matinal en direction de Strasbourg, Luxembourg, Stuttgart et arrivée
à l’hôtel en début de soirée. Cocktail de bienvenue, dîner et logement.

JOUR 2 : INNSBRÜCK - AXAMS
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée d’Innsbrück; capitale du
Tyrol. Découverte de ses nombreux monuments et promenade dans la vieille
ville avec son célèbre petit toit d’or et ses belles maisons du Moyen-Age.
Déjeuner. Dans l’après-midi, départ pour Axams pour une promenade en
calèche avec animation musicale et schnaps. Découvertede la superbe région
olympique d’Axams, Birgitz et Gotzens et visite de la plus belle église rococo
de la région. Retour à l’hôtel. Dîner, logement.

JOUR 4 : 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. Temps libre pour profiter des festivités.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 5 : FÊTE DE LA BIERE - NUREMBERG OU REGION
Après le petit déjeuner, départ matinal pour Munich pour assister au grand
défilé de la Fête de la Bière avec la parade des costumes et des tireurs;magnifique spectacle qui met en scène des troupes folkloriques avec des attelages somptueux. Déjeuner sur le site de la fête et après-midi libre pour
vivre à son rythme cet évènement exceptionnel. De nombreuses attractions
transforment chaque année le site en une fête prodigieuse, avec un joyeux
mélange de baraques de foires, de carrousels traditionnels, d’attractions de
haute technologie et de stands de brasseries munichoises. En fin d’après-midi,
départ vers la région de Nurenberg. Dîner, logement en hôtel 3***

JOUR 3 : RATTENBERG - ACHENSEE
Après le petit déjeuner, trajet vers pour Rattenberg; bourgade célèbre pour
sa verrerie. Visite libre d’une cristallerie. Déjeuner dans un restaurant d’alpage.
Continuation vers le Lac Achensee; plus grand lac du Tyrol. Promenade en bateau entre Achenkirch et Pertisau. Temps libre sur les rives du lac. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 : NUREMBERG OU REGION - BELGIQUE
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Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique et arrivée dans la soirée.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• logement en hotel**** au Tyrol et
hotel*** à Nuremberg
• séjour en pension complète du jour 1
au soir au pt déjeuner du jour 6
• entrées des sites au programme
• excursions au programme
• 1 bière au déjeuner à Munich

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément - Réductions:
• chambre single: +159 €
• enf. 2-6 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
• enf. 7-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%
• place assise au défilé de la Fête de
la bière: +55 €

AUTRICHE

TYROL

Une destination magique !
du 2 au 8 août 2020
7 JOURS

945 €
Kramsach

Panoramas attrayants aux sommets, vallées et alpages idylliques, lacs de
montagne transparents,faune et flore uniques, et des montagnes à perte de vue...
Voici le Tyrol !

JOUR 1 : BELGIQUE - KRAMSACH
Départ matinal vers Luxembourg, Strasbourg, Stuttgart, Ulm et arrivée à
Kramsach. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 2 : RATTENBERG - ACHENSEE
Petit déjeuner puis départ pour Rattenberg pour la découverte libre de ce
magnifique village. Déjeuner dans un restaurant d’alpage installé dans un refuge du Parc Naturel du Karwendel. C’était autrefois un des terrains de chasse
favoris de l’empereur Maximilien Ier. Route jusqu’au Lac Achensee. Promenade
en bateau sur le lac entre les Achenkirch et Pertisau. Ensuite, temps libre sur les
rives du lac. Fin d’après-midi, retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 : INNSBRÜCK
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Petit déjeuner puis visite guidée d´Innsbruck avec la vieille ville pleine de
charme et le fameux petit Toit d´Or. Entrée au Palais Impérial dont les fastueuses salles d´apparat témoignent du pouvoir et de la richesse des règnes
passés. Ensuite, excursion sur les hauteurs d´Innsbruck. Trajet avec le funiculaire du Hungerburg. L´ascension se poursuit en télécabine à 1 911 m d´altitude.
Déjeuner. Merveilleuse vue sur la vallée et les Alpes. Retour dans le centre pour
temps libre. Retour à l´hôtel, dîner et logement.
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SPORTHOTEL SONNEUHR**** (KRAMSACH) - L’hôtel bénéficie d’un emplacement unique au milieu d’un magnifique panorama sur les montagnes. Hôtel
familial avec service personnalisé et superbes installations. Le restaurant panoramique sert des spécialités du Tyrol. L’hôtel dispose d’une zone wellness avec
sauna finlandais, sauna en cristal d’arôme, bain de vapeur et cabine infrarouge.
Wifi gratuit dans toutes les chambres. Celles-ci disposent de tout le confort
moderne: salle de bain, coffre-fort, tv satellite à écran plat.

AUTRICHE
JOUR 4 : STANS - SWAROVSKI

JOUR 6 : CHÂTEAU AMBRAS - AXAMS - GOTZENS

Petit déjeuner puis départ pour Stans. Participation à la préparation et dégustation du « Kaiserschmarrn», l’un des desserts les plus réputés de la cuisine
autrichienne et dessert favori de l’empereur François-Joseph, mari de Sissi.
Repas de midi puis route vers Wattens pour la découverte des Mondes du
Cristal de 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.

Petit déjeuner puis visite du Château d’Ambras (avec audioguide). On y
trouve les collections de l’Archiduc Ferdinant II avec des salles de style Renaissance. Déjeuner puis route vers Axams; sympathique promenade à bord
de calèches postales d´époque pour découvrir la superbe région olympiqu.
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. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 5 : KITZBUHEL - OBERNDORF - KRIMML
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Petit déjeuner puis départ pour Kitzbühel. Balade dans les rues animées de
la cité médiévale. Le centre regorge de boutique de luxe, terrasses de cafés
et grandes marques de vêtements traditionnels et dévoile un bel ensemble
de maisons typiques et colorées. Continuation vers Oberndorf. Déjeuner pusi
viste d’une ferme traditionnelle en dégustant un verre de schnaps et du jambon fumé (speck). Continuation vers les Chutes de Krimml. Situées dans un
décor magnifique, les chutes se déversent sur 3 paliers, un spectacle naturel
époustouflant ! Ce sont les 5ème plus hautes cascades au monde (prévoir de
bonnes chaussures). Retour à l´hôtel, dîner et logement.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète depuis le jour 1 au soir jusqu’au pt déj du jour 7 dont 1
déjeuner dans un restaurant d’alpage
• verre de bienvenue
• funiculaire d’Innsbruck 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 sur le Lac Achensee
• démonstration du dessert autrichien
• droits d’entrée aux sites suivants : Innsbruck (Palais Impérial, Château Ambras),
Gotzens (l’église rococo), Wattens (Mondes de Cristal Swarovski), Krimml
• visites guidées au programme

JOUR 7 : KRAMSACH - BELGIQUE
Petit déjeuner. Retour vers la Belgique, arrivée prévue dans la soirée.

SOIREE TYROLIENNE A INNSBRUCK (OPTION) :
Les soirées tyroliennes organisées par la famille Gundolf enthousiasment les visiteurs du Tyrol depuis plus que 40 ans. Le programme
très varié est constitué exclusivement de musique traditionnelle, de
danses tyroliennes et «tape cuisse» ainsi que des chansons de « yodel »
typiques.
Prix : 50€ (car + soirée)

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Suppléments - Réductions :
• chambre single: +149 €
• soirée tyrolienne + 1 boisson incluse (min. 20 pers.): +50 € (à réserver à l’inscription)
• enf. 2-5 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
• enf.6-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%

ANGLETERRE

FRANCE

MONT-SAINT-MICHEL

YORK BEAUTÉ MEDIEVALE

Merveille de l’Occident

du 11 au 12 juillet 2020
du 8 au 9 août 2020
Val-St-Père

Mini-croisière en Angleterre

du 5 au 6 septembre 2020
du 31 oct au 1 nov 2020

2 JOURS

du 26 au 28 juillet 2020
du 20 au 22 septembre 2020

520 €
415 €

3 JOURS

215 €
York

MONT-ST-MICHEL - Le Mont-Saint-Michel a la particularité d’être érigé sur un
îlot rocheux, entouré d’une magnifique baie. Le Mont et sa baie sont classés au
patrimoine mondial de l’Unesco. Le culte de saint Michel est introduit en 708 sur
le Mont, qui devient l’un des plus grands centres de pèlerinage. Les bénédictins
y construisent une abbaye à partir du 10ème siècle. Durant la guerre de Cent
Ans, l’héroïque résistance du Montface aux Anglais en fait un lieu symbolique
de l’identité nationale.

JOUR 1 : BELGIQUE - HONFLEUR - LE VAL ST PERE
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 Val St-Père, installation à l’hôtel, dîner et 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.

YORK - Visitez l’une des villes les plus romantiques d’Angleterre et partez pour
une mini-croisière de 2 nuits de Rotterdam à York. Après une traversée de nuit depuis Rotterdam, arrivée au port de Hull en matinée et balade libre au coeur de la
cité médiévale de York pour découvrir la richesse culturelle de cette ville fortifiée
connue pour sa cathédrale médiévale.

JOUR 1 : BELGIQUE - ROTTERDAM
Départ en direction de Rotterdam, repas de midi libre et balade en ville. En fin
d’après-midi, embarquement à bord du ferry équipé de bars, cinéma, restaurants, animations. Installation en cabine, dîner et logement.

JOUR 2 : HULL - YORK - HULL
Débarquement à Hull en début de matinée et départ pour la magnifique cité
médiévale de York. Visite guidée du centre historique et temps libre. Ne manquez pas les «Shambles», une rue bordée de bâtiments à colombages traditionnels qui datent du 14ème siècle. Visitez la plus grande cathédrale gothique
d’Europe du Nord. Le patrimoine viking est aussi présent dans la ville car à
l’époque York, alors appelée «Jorvik», était la capitale d’un territoire viking.
Cette ville du Yorkshire du nord est également un centre culturel et artistique,
ainsi qu’un bon endroit pour faire du shopping et s’amuser, entre les magasins
à prix d’usine et les cafés, pubs traditionnels ou jolis tea rooms. Tout dépend
de vos envies ! En fin d’après-midi, retour à Hull pour reprendre le ferry, dîner
et logement.

JOUR 3 : ROTTERDAM - BELGIQUE
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Après le débarquement à Rotterdam, route vers Delft, repas de midi libre. et
retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin d’après-midi.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en demi-pension en hôtel***
«Les 13 Assiettes»
• circuit touristique

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément :
• chambre single: gratuit pour les 3
premières ; àpd 4ème : +25€
• enf. 3-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -30%
• 3ème pers en ch. triple : -5%

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• traversées par ferry en cabine ext.
• 2 nuits en demi-pension à bord du
ferry
• visite guidée de York

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• éventuelles surtaxes carburant
appliquées par les compagnies maritimes
Suppléments - Réductions :
• cabine single
juillet: +285€ sept.: +185 €
• enf. 4-15 ans avec 2 ad. en cabine :
juillet: -70% sept.:-40%

ITALIE

LACS ITALIENS

Verbania

Les Iles Borromées - Lac Majeur - Lac Orta
du 12 au 18 juillet 2020
7 JOURS

849 €

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 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 à l’hôtel, dîner et logement.

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.

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 : LAC MAJEUR
Petit déjeuner puis journée libre au Lac Majeur pour détente et profiter de
l’hôtel.

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 7 : VERBANIA - BELGIQUE
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Petit déjeuner matinal puis retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de
soirée.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en demi-pension du jour 1 au
soir au pt déj. du jour 7
• excursions prévues au programme
• bateau pour les Iles Borromées

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• entrée des sites
Supplément :
• chambre single: +179 €

ANGLETERRE

ANGLETERRE

LONDRES ROYAL

LONDRES VILLE MONDE

+ le Château de Windsor
du 14 au 16 août 2020

3 JOURS

310 €

du 4 au 5 avril 2020

190 €

du 31 octobre au 1 novembre 2020

195 €

2 JOURS

Londres

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.

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).

JOUR 1 : BELGIQUE - LONDRES
Départ matinal en direction de Londres via Calais (traversée de la Manche
par Eurotunnel sauf en avril par ferry). Arrivée à Londres, restauration libre,
shopping et balade libre. Possibilité de visiter la Tour de Londres. Dans la
soirée, installation à l’hôtel, logement.

JOUR 2 : LONDRES - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, 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.
Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• traversées a/r par ferry en avril et
par Eurotunnel en octobre
• logement et pt déj en hôtel***

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).

JOUR 3 : CHÂTEAU DE WINDSOR - 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.

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• entrées des sites
Suppléments - Réductions :
• chambre single: +35 €
• city tour facult. en autocar : +15 €
• -12 ans avec 2 ad. ds ch.: - 50%
• -12 ans avec 1 ad. ds ch.: - 20% en avril

LONDRES TEMPS LIBRE
du 25 au 26 juillet 2020
du 12 au 13 septembre 2020
2 JOURS

155 €

JOUR 1 : BELGIQUE - LONDRES
Départ matinal vers Calais, traversée de la manche par Eurotunnel. Arrivée
à Londres vers midi. Temps libre dans la ville. Restauration libre et shopping.
Fin de soirée, installation à l’hôtel.

JOUR 2 : LONDRES - BELGIQUE
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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.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• traversées a/r par ferry
• logement et pt déj en hôtel***
• circuit en autocar au programme

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

Supplément - Réduction :
• chambre single: +35 €
• 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: - 50%

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• traversées a/r par Eurotunnel
• logement et pt déj en hôtel***

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• entrées des sites
Suppléments - Réduction :
• chambre single: +35 €
• 2-11 ans avec 2 ad. ds ch.: - 50%

ECOSSE

EDIMBOURG VILLE ENCHANTERESSE
Mini-croisière en Ecosse

4 JOURS

du 14 au 17 avril 2020
du 13 au 16 juillet 2020
du 4 au 7 novembre 2020

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 écossaise, 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.

JOUR 1 : BELGIQUE - AMSTERDAM
Départ en direction d’Anvers, Breda, Utrecht et arrivée à Amsterdam. Temps
libre en ville et en fin d’après-midi, embarquement sur le bateau. Les navires
opérant sur cette ligne de nuit entre Amsterdam et Newcastle sont des ferries
de croisière sur lesquels on trouve nombre 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 ! Logement en cabine double extérieure. Repas à bord sous forme de buffet.

515 €
545 €
390 €

Edimbourg

JOUR 3 : EDIMBOURG - NEWCASTLE
Petit déjeuner écossais. Matinée libre pour visite personnelle et shopping avec
un choix inégalé d’événements, de superbes magasins, de nombreux musées,
des parcs splendides. Possibilité de visiter le Château d’Edimbourg ou le Royal
Britannia. Départ vers Newcastle en fin de matinée. Embarquement pour la
traversée retour. Dîner à bord sous forme de buffet. Logement en cabine
double extérieure à lits bas. Soirée et nuit à bord.

JOUR 4 : AMSTERDAM - BELGIQUE
Arrivée à Amsterdam en fin de matinée. Retour vers votre région.

JOUR 2 : NEWCASTLE - EDIMBOURG
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Petit déjeuner à bord avant l’arrivée à Newcastle en début de matinée. Continuation vers Edimbourg, visite guidée. 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*** au centre d’Edimbourg. Repas du
soir libre pour découvrir les spécialités locales, logement.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• traversées aller-retour Amsterdam – Newcastle en ferry
• 2 nuits à bord du bateau en cabine extérieure lits superposés
• 2 repas du soir sous forme de buffet à bord du bateau
• 1 nuit en logement et pt déj en hôtel*** à Edimbourg
• visite guidée d’Edimbourg

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Suppléments - Réductions :
• cabine single à bord du bateau et chambre single à l’hôtel : + 227 € (avril), +230 €
(juillet), + 90 € (nov.)
• cabine double à partager à bord du bateau et chambre single à l’hôtel : + 75 €
(avril) ,+90 € (juillet), + 40 € (nov.)
• logement en cabine ext. à lits bas: + 35 € (juillet), + 20 € (nov.)
• enf. 2-11 ans avec 2 ad. dans la chambre/cabine : -40%

IRLANDE

BALADES IRLANDAISES
Dublin - Connemara - Galway
du 5 au 11 septembre 2020
7 JOURS

Connemara

1 160 €

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.

JOUR 1 : BELGIQUE - CHERBOURG
Départ matinal en direction d’Amiens, le Havre et arrivée à Cherbourg. En
milieu d’après midi, formalités d’embarquement, installation dans les cabines
intérieures à 2 lits bas, dîner et nuit à bord du ferry.

Galway

Dublin

JOUR 5 : MOHER - BURREN
Petit déjeuner irlandais puis découverte du Comté de Clare, comprenant la
visite des impressionnantes falaises de Moher, d’une hauteur de 213 m, au
dessus de l’Atlantique. Ensuite découverte de la région du Burren, très intéressante pour la botanique, la géologie et le monde des oiseaux. En cours
d’excursion, déjeuner et visite d’une fumerie de saumon avec dégustation ,
installation et dîner à l’hôtel, logement.

JOUR 2 : DUBLIN - ATHLONE
Petit déjeuner à bord et débarquement à Dublin. Accueil par le guide accompagnateur pour la visite guidée de la capitale Irlandaise, Déjeuner puis visite
de La Grande Poste, important site de l’indépendance irlandaise. Départ pour
les Midlands, installation et dîner à l’hôtel dans la region d’Athlone.

JOUR 3 : CONNEMARA
Petit déjeuner irlandais puis excursion dans le Connemara la région des lacs
chantée par Michel Sardou, surmontée par les Telwes Bens, ces montagnes impressionnantes. Déjeuner puis visite de la Ferme de Dan O’Hara pour assister
à une demonstration de travail dans une tourbière puis visite d’une cristallerie
. Retour à l’hôtel pour le dîner, logement.

JOUR 6 : ATHLONE - DUBLIN
Petit déjeuner irlandais puis départpour Kilbeggan pour la visite d’une distillerie de whisky avec dégustation. Trajet vers Dublin, déjeuner et route vers le
port, formalités d’embarquement, installation en cabines à 2 lits bas, dîner et
logement à bord.

JOUR 7 : CHERBOURG - BELGIQUE
Petit déjeuner à bord puis débarquement à Cherbourg, trajet retour vers la
Belgique, arrivée prévue dans la soirée.
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JOUR 4 : MIDLANDS
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Petit déjeuner irlandais et journée consacrée à la découverte de la région centrale de l’Irlande: les Midlands. Visite pédestre d’Athlone et de son château
qui abrita l’un des plus illustres rois d’Irlande. Déjeuner puis visite du site monastique de Clonmacnoise l’un des plus importants d’Irlande. Croisière sur la
rivière Shannon, retour à l’hôtel, dîner et logement.

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du jour 1
au soir au pt dej du jour 6 dont 1 déjeuner produits de la mer
• 4 nuits en hôtel *** en Irlande (normes
locales)

• traversées Cherbourg-Dublin-Cherbourg en cabine int. lits bas à 2 pers.,
sanitaires privés.
• guide accompagnateur durant le séjour en Irlande
• visites et entrées au programme

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• éventuelles surtaxes carburant des
compagnies maritimes.
Suppléments :
• chambre single fery + hôtel: +299 €:
• chambre single hôtel seul: +215 €
Formalités :
• l’unité monétaire est l’Euro (EUR).
• Document requis : carte d’identité
pour les ressortissants de l’U.E.

POLOGNE

POLOGNE

Cracovie - Varsovie - Wroclaw - Auschwitz - Poznan - Berlin
du 18 au 27 juillet 2020
10 JOURS

1 325 €

Varsovie
Wroclaw
Cracovie

La Pologne est un pays à l’histoire millénaire, aux riches traditions et à l’héritage
culturel considérable. Le legs du passé qui se révèle sous forme d’ouvrages d’architecture, de souvenirs historiques et d’œuvres d’art, s’harmonise merveilleusement avec la richesses de la nature et des paysages naturels.
Varsovie et Cracovie portent encore la trace de la lourde histoire du pays et de
nombreux sites ont été entièrement reconstruits, à commencer par la vieille ville
de Varsovie. Le camp d’Auschwitz-Birkenau, plus grand site concentrationnaire
du 3èùe Reich et symbole de la Shoah, est également ouvert au public. Les villes
de Poznań et Wroclaw, moins populaires, font néanmoins également partie des
curiosités du pays et se distinguent notamment par le charme architectural de
leur centre-ville.

JOUR 1 : BELGIQUE - DRESDE OU ENVIRONS
Départ matinal en direction de Liège, Cologne, Dortmund, Cassel, Leipzig et
arrivée à Dresde. Installation à l’hôtel****, dîner et logement.

JOUR 2 : DRESDE - WROKLAW
Petit déjeuner et départ pour Wroclaw. Déjeuner puis visite guidée de la «Venise polonaise» avec ses ponts, ses passerelles et ses canaux. La vieille cité est
célèbre pour son Hôtel de Ville gothique le «Ratusz» qui se dresse au milieu de
la Grand-Place. Découverte de la cathédrale; chef d’œuvre de l’art gothique.
Dîner et logement à Wroclaw.

JOUR 4 : CRACOVIE
Petit déjeuner puis visite guidée de Cracovie; l’ancienne capitale polonaise,
l’une des plus belles villes du pays, dominée par le Château de Wawel fièrement perché sur un rocher au-dessus de la Vistule. Visite du château royal avec
ses remarquables tapisseries flamandes, découverte des tombeaux des rois
et des poètes dans la cathédrale, un édifice admirable servant de Panthéon.
Continuation par la ville basse, avec l’immense Place du Marché, les élégantes
demeures et la fameuse Halle aux Draps. Promenade dans les rues pavées en
passant devant de superbes églises, les palais Renaissance et les bâtiments de
l’Université Jagellon. Continuation par le quartier juif «Kazimierz» où furent
tournées plusieurs scènes du film « La Liste de Schindler ». Visite de la synagogue Remuh. Déjeuner en cours de visite et temps libre en fin d’après-midi,
dîner et logement.

JOUR 5 : CRACOVIE - AUSCHWITZ
Petit déjeuner puis découverte libre de Cracovie ou possibilité de visiter avec
guide, le camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau,un lieu de commémoration et de réflexion sur les atrocités nazies (avec supplément). Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et logement.
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JOUR 3 : WIELICZKA - CRACOVIE
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Petit déjeuner et départ pour Wieliczka. Déjeuner puis visite guidée de ses
fameuses mines de sel, offrant aux visiteurs un voyage sous terre à 327 m de
profondeur entre chambres et statues taillées dans le sel et lacs salins.
Continuation vers Cracovie, installation à l’hôtel, dîner et logement.

POLOGNE
JOUR 6 : CZESTOCHOWA - VARSOVIE

JOUR 9 : BERLIN

Petit déjeuner puis départ pour Częstochowa, l’un des principaux lieux de
pèlerinage du monde chrétien et un des hauts lieux du catholicisme polonais
depuis que Ladislas, Duc d’Opole, y fonda le monastère de Jasna Góra. Déjeuner puis visite de la basilique du monastère paulinien sur la colline de Jasna
Góra. Achevée en 1382, elle abrite la Vierge à l’Enfant, connue sous le nom de
Vierge Noire. On suppose qu’elle a été peinte par St-Luc et apportée à Częstochowa au 14ème siècle. Route vers Varsovie et arrivée en fin d’après-midi.
dîner, logement.

Petit déjeuner visite guidée de Berlin, qui revit un âge d’or plus de 20 ans après
la chute du Mur. Capitale de la création, eldorado des artistes du monde entier,
ville branchée, ville de la mode et du design, la liste est longue. Découverte
de la partie Est, avec la tour de la télévision, l’Allée Karl Marx et la Porte de
Brandebourg. Déjeuner puis traversée du Parc Tiergarten pour la découverte
de la partie Ouest: le bâtiment de la Philharmonie, le Château de Bellevue, la
Place de Potsdam, le Boulevard Kurfürstendamm, le nouveau quartier gouvernemental, retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 7 : VARSOVIE - POZNAN

JOUR 10 : BERLIN - BELGIQUE

Petit déjeuner puis départ pour Varsovie. Déjeuner et visite guidée de la capitale de la Pologne. Stare Miasto, la vieille ville, qui fut entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, est aujourd’hui inscrite sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco. Ses rues étroites sont bordées de maisons anciennes et sont entourées par les vestiges des remparts avec fossés
et barbacanes. Entrée dans l’enceinte du château royal, qui fut la résidence
des rois de Pologne puis de la Diète, le parlement polonais. On y découvre les
différents monuments qui rappellent les épisodes tragiques de la Seconde
Guerre mondiale, comme l’insurrection de Varsovie ou la révolte du ghetto.
Continuation vers Poznan pour installation à l’hôtel et logement.

Petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

JOUR 8 : POZNAN - BERLIN
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Petit déjeuner et visite guidée du centre historique de Poznan : la Cathédrale
Ostrów Tumski, l’Eglise St-Stanislas et Ste-Madeleine, la vieille Place du Marché
dominée par le majestueux Hôtel de Ville. Déjeuner puis trajet vers Berlin.
dîner et logement.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète en hôtels**** du jour 1 au soir jusqu’au pt
déj du jour 10 (sauf repas de midi du jour 5)
• excursions prévues au programme
• entrées aux sites suivants :
Varsovie : Château Royal (avec audio guide)
Wielicka : les mines de Sel
Wroclaw : la cathédrale
Cracovie: Château Wawel + cathédrale
Czestochowa: Monastère Jasna Gora

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Suppléments - Réductions :
• chambre single : +325 €
• excursion à Auschwitz-Birkenau
avec repas : + 49 €
• enf. 2-5 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
• enf.6-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%

NORVEGE

FJORDS DE NORVEGE

Oslo - Lillehammer - Geiranger - Sognefjord - Bergen
du 31 août au 7 septembre 2020
8 JOURS

1 689 €

Alesund
Oslo
Bergen

JOUR 1 : BELGIQUE - KIEL - OSLO
Vers 1h du matin, départ vers Cologne, Dortmund, Hanovre, Hambourg et arrivée à Kiel. Vers midi, embarquement sur le ferry, installation à bord. Départ
pour Oslo. Déjeuner à bord. Après-midi de croisière le long des côtes danoises.
dîner buffet scandinave et nuit à bord en cabine intérieure à 2 lits équipée de
douche et wc.

JOUR 2 : OSLO - HAMAR
Petit déjeuner buffet à bord et arrivée à 10h00. Visite d’Oslo avec guide local
francophone. Vue extérieure de certaines des sites les plus visitées à Oslo,
comme l’Opéra, la Forteresse d’Akershus, la rue principale d’Oslo - Karl Johan et le Palais Royal. Entrée au Parc Vigeland avec ses plus de 200 sculptures. puis
entrée au musée de bateaux Vikings pour découvrir les bateaux vikings les
mieux conservés du monde. Déjeuner puis route le long du Lac Mjøsa jusqu’à
Hamar, avec son éyonnante patinoire olympique qui a la forme d’un bateau
viking renversé. Installation à l’hôtel à Hamar (dîner, logement).

Faites l’expérience de quelque chose de nouveau… quelque chose de différent.
Partez pour la Norvège fraîche, sauvage, pleine de secrets, et laissez l’été 2018
vous couper le souffle. C’est le moment de passer du rêve à la réalité.
LA NORVÈGE DE L’OUEST est une région de fjords étroits, coupant de hautes montagnes, de chutes d’eau cascadant au flanc des montagnes et de glaciers éternels.
Son architecture spectaculaire et ses produits locaux appétissants enrichissent
l’expérience.Les paysages spectaculaires de la Norvège des fjords ont été façonnés lors des ères glaciaires successives et n’ont pas beaucoup changé depuis l’arrivée des premiers habitants de la région.
En NORVÈGE DE L’OUEST, vous trouverez de tout, des îlots désolés aux villes les
plus importantes de Norvège. Quelques minutes suffisent pour quitter la vie urbaine et jouir du calme de la campagne ou admirer la nature sauvage. Sur les
côtés des fjords, et aux extrémités intérieure et extérieure de chaque fjord, vous
trouverez de petites communautés et des villages, chacun avec sa propre spécialité reflétant ses traditions locales, et aussi ce qu’on y cultive. Dans cette région,
il existe de nombreuses vallées fertiles idéales pour la culture des fruits, et les
pommes, les poires, les cerises et les fraises sont populaires et cultivées couramment. Le gibier, le poisson ou les moutons, élevés localement, constituent la base
de nombreuses spécialités de la Norvège de l’Ouest.
POUR VOTRE CONFORT - Une traversée inoubliable, véritable croisière sur un
bateau qui vous offre ses salons, ses bars, ses boutiques, plusieurs restaurants et
des cabines pourvues de toutes les commodités. Un pont soleil garni de transats
des hôtels**** sélectionnés. Toutes les chambres disposent de tout le confort
moderne. Petits déjeuners et diners scandinaves.
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JOUR 3 : HAMAR - ROUTE DES TROLLS - ALESUND
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Petit déjeuner puis circuit le long du Lac Mjøsa jusqu’à Lillehammer, petite
ville pittoresque et sportive dominée par deux impressionnants tremplins
olympiques de saut à ski. Itinéraire à travers les alpages et les gorges de la
longue Vallée du Gudbrandsdal. Montée de la célèbre « Route des Trolls »
puis déjeuner buffet au Trollstigen Camping & Gjestegård, avec vue sur l’impressionnante sur la Route de Trolls. Arrivée à Ålesund en fin de journée.
La ville d’Ålesund offre un cadre magnifique car elle s’étire sur plusieurs îles
dans l’Océan Atlantique. Elle est connue pour son architecture de style art
nouveau. Aujourd’hui, la ville est le centre culturel de la région et plusieurs
festivals y sont organisés. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

NORVEGE
JOUR 4 : ALESUND - GEIRANGER - SKEI - FORDE

JOUR 6 : BERGEN - HARDANGERFJORD - GEILO

Petit déjeuner puis traversée ferry Magerholm - Orsneset. Route jusqu’à
Hellesylt pour une croisière sur le Geirangerfjord, classé sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Découvrez l’eau émeraude et les majestueuses
montagnes aux sommets enneigés, de puissantes cascades, dont les célèbres
chutes d’eau «De syv Søstrene» (les sept soeurs) et Brudesløret (le voile de la
mariée), descendent des parois rocheuses en ligne droite, dans un tourbillon
de brume inlassable. Déjeuner à Geiranger puis circuit vers Grotli et par la
Vallée de Videdalen en passant par Stryn. Continuation jusqu’à Skei et Førde.
Førde et la région de Sunnfjord est située entre les villes principales de Bergen
et Ålesund. Cette région est entourée de montagnes majestueuses et souvent
nommée «la région des cascades» grâce aux nombreuses cascades spectaculaires. A conseiller la visite du Musée de plein air de Sunnfjord dans un cadre
idyllique. Installation à l’hôtel à Forde, dîner et logement.

Petit déjeuner puis visite de Bergen avec guide local francophone puis montée
en funiculaire jusqu’au Mont Fløien, pour une vue panoramique des fjords et
montagnes entourant la ville. Déjeuner à Bergen puis départ pour les berges
du Hardangerfjord et traversée du par le Pont, continuation vers Eidfjord.
Montée de la vallée sauvage de Måbø avec à son sommet, la fameuse cascade
de Vøringsfoss, la plus haute de Norvège. Traversée du plateau de Hardangervidda pour arriver à Geilo; petit village à 800 m d’altitude, situé à mi-distance
entre Oslo et Bergen. Situé près de deux parcs nationaux - Hallingskarvet et
Hardangervidda - Geilo est le lieu idéal pour des randonnées dans les montagnes norvégiennes. Installation à l’hôtel à Geilo (dîner, logement)

JOUR 5 : FORDE - SOGNEFLORD - BERGEN

JOUR 7 : GEILO - OSLO
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Petit déjeuner puis départ pour Balestrand. Embarquement pour une croisière sur le Sognefjord de Balestrand à Flåm. Le Sognefjord est le fjord le plus
long et le plus profond de la Norvège. L’autocar prend la route de Balestrand
à Dragsvik puis traversée par ferry jusqu’à Vangsnes et route jusqu’à Flåm.
Déjeuner à Flåm puis circuit via Voss et Dale jusqu’à Bergen; deuxième plus
grande ville de Norvège. Bergen est classée sur la liste de patrimoine mondial UNESCO et est célèbre pour les sept montagnes qui culminent sur la ville
ainsi que le quai hanséatique avec ses anciennes maisons en bois et le marché
aux poissons. A conseiller également une visite de Troldhaugen, la maison du
compositeur Edward Grieg. Installation à l’hôtel à Bergen, dîner et logement.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• traversées par ferry Kiel-Oslo-Kiel (nuit en cabine double intérieure avec douche et
wc, déjeuner, dîner et petit déjeuner buffet scandinave à bord).
• 5 nuits en chambre double avec douche/wc incl. demi-pension (dîners à 3 plats ou
buffet + café)
• 5 déjeuners à 3 plats ou buffet + café du jour 2 au jour 6
• mini-croisières au programme : Hellesylt – Geiranger (pour l’autocar et les passagers) + Balestrand - Flåm (pour les passagers uniquement)
• excursion en funiculaire de Fløibanen aller-retour
• visites guidées des villes avec guides francophones locaux à Oslo et à Bergen
• entrée au Musée Viking à Oslo

Petit déjeuner et route vers Oslo par la pittoresque vallée de Hallingdal.
Embarquement sur un ferry. Installation à bord. Départ vers Kiel, déjeuner,
dîner buffet scandinave et nuit à bord en cabine intérieure à 2 lits équipée de
douche et wc.

JOUR 8 : KIEL - BELGIQUE
Petit déjeuner à bord, arrivée à Kiel et retour vers la Belgique, arrivée prévue
en fin de soirée.

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Suppléments :
• chambre single (chambre et cabine): +387 €
• cabine extérieure: +65 €

TCHEQUIE

PRAGUE

La Ville Dorée
du 11 au 15 avril 2020
5 JOURS

Prague

745 €

Prague, la ville aux cent clochers, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco est l’une des plus belles villes du monde. Venez la découvrir de vos
propres yeux ! Prague, « la capitale magique de l’Europe », comme l’écrivait André
Breton, a cette capacité de transporter celui qui la découvre au sommet d’une
exaltation romantique. Prague s’est façonnée une image de mère des villes, accumulant en couches successives un patrimoine architectural et artistique incomparable.
Les musiques de Mozart, Dvořák et Smetana hantent les lieux de promenade de
Prague. Sur fond de verres qui s’entrechoquent, les cafés se souviennent encore
des débats échevelés des artistes et intellectuels qui renouent avec leur passé
confisqué par les voisins plus puissants. L’ombre du Golem se profile, le soir venu,
sur les murs de la ville juive, et de son cimetière. Si la silhouette de Kafka hante
encore les escaliers qui montent au château de Prague, les fantômes inquiétants
du stalinisme ont heureusement déserté les couloirs du palais présidentiel.

JOUR 1 : BELGIQUE - PRAGUE
Départ matinal vers Cologne, Francfort, Nuremberg, PLzen et arrivée à Prague
en début de soirée. Installation à l’hôtel, dîner, logement.

JOUR 2 : PRAGUE
Petit déjeuner, visite de la Vieille Ville avec le guide: Place de la Vieille Ville et
son horloge astronomique, Eglise St-Nicolas, Notre-Dame de Tyn avec la Cour
de Tyn, la Voie Royale bordée des superbes façades baroques et renaissance.
Déjeuner dans le restaurant Art Nouveau de la Maison Municipale au cours de
la visite. Poursuite par la visite exclusive des intérieurs de la maison Municipale
dont notamment la belle Salle Smetana qui est le bijoux de l’Art nouveau à
Prague. Continuation vers la Place Wenceslas et ses galeries et passages art
nouveau. Arrivée à l’hôtel, dîner, logement.

HÔTEL VILLA**** (PRAGUE)
Cette magnifique de 1930, a été rénovée et agrandie pour devenir un hôtel.
Situé dans un beau jardin, dans un quartier résidentiel de Prague, non loin du
centre-ville, il répond aux exigences d’une clientèle nationale et internationale.
Sa proximité avec la station de métro le place à 10 minutes du centre de Prague
L’hôtel propose 32 chambres climatisées équipées de tout le confort ( TV Sat,
tel., coffre-fort, mini-bar, sèche- cheveux etc... ) Le restaurant bénéficie d’une
belle expérience culinaire pour ses résidents et clients locaux. Dans son menu,
vous trouverez beaucoup d’autres plats “faits maison“, pâtes, salades de légumes frais, rumsteaks uruguayens etc…

JOUR 4 : PRAGUE
Petit déjeuner puis visite du quartier juif – ancien cimetière avec ses 12.000
pierres tombales, les synagogues Pinkas, Maisel et promenade dans le quartier
jusqu’à la Place de la Vieille Ville. Déjeuner. Temps libre l’après-midi puis croisière sur la Vltava avec pâtisserie tchèque. Retour à l’hôtel. Dîner avec soirée
folklorique dans une Koliba (menu tchèque et soirée animé par des danses
folkloriques), logement.

JOUR 5 : PRAGUE - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, départ en direction de la Belgique. Arrivée prévue en
fin de soirée.
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JOUR 3 : PRAGUE
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Petit déjeuner et départ pour le Château de Prague avec une promenade dans
le quartier de Hradcany vers la Cathédrale St-Guy, à travers les cours du château vers Mala Strana - promenade dans le quartier baroque et traversée du
Pont Charles ornée des 30 statues en pierre. Déjeuner. Après-midi, promenade
dans le quartier baroque de Mala Strana jusqu’à l’île romantique de Kampa
jusqu’à l’Eglise ND de la Victoire avec la statuette du Petit Jésus de Prague.
En fin d’après-midi, traversée du Pont Charles.Dîner à l’hôtel, dîner, logement.

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du jour 1
au soir au petit déjeuner du jour 5
• soirée Koliba – dîner tchèque avec
spectacle folklorique et animation
musicale pendant toute la soirée
(boissons à volonté incluses)
• guide local francophone et visites selon programme
• croisière sur la Vltava café et gâteau
• visite exclusive Maison Municipale +
entrées au quartier juif

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• entrée des sites
Supplément - Réductions :
• chambre single: +117 €
• -10 ans avec 2 ad dans la ch. : -30%
• 3ème pers. en chambre triple : -10%

PORTUGAL

PORTUGAL

Le pays aux mille couleurs
Porto

du 19 au 28 septembre 2020
10 JOURS

1 399 €

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 en direction de Bayonne. Dans la soirée, installation à l’hôtel
étape (dîner, logement).

Lisbonne

HÔTEL CRISTAL VIEIRA PRAIA & SPA*** SUP**** (PRAIA DA VIEIRA)
Hôtel situé en front de mer, au bord d’une plage de sable blanc au centre de
la station balnéaire de Vieira, à 125 km au nord de Lisbonne. Bars, restaurants,
terrasse panoramique, piscine intérieure chauffée et club wellness réputé. Parc
aquatique situé à côté de l’hôtel. L’Hôtel propose 230 lits (la majorité avec vue
mer), avec 2 ascenseurs. Toutes les chambres sont équipées de wc, tv, radio, téléphone, climatisation/ chauffage, minibar, système de sécurité et sèche-cheveux.
Le restaurant propose une excellente cuisine traditionnelle portugaise.

JOUR 2 : BAYONNE - BURGOS - ZAMORA
Petit déjeuner puis départ vers l’Espagne. Déjeuner dans la région de Miranda de Ebro et continuation par Burgos, ville qui conserve d’importants vestiges de sa splendeur médiévale. Visite guidée de la ville qui fut la capitale
du royaume unifié de Castille pendant 500 ans et qui détient l’un des chefsd’œuvre du gothique espagnol: sa cathédrale inscrite au Patrimoine mondial
Continuation vers Zamora, dîner et nuit en hôtel ***sup/**** de la région.

JOUR 4 : PORTO
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JOUR 3 : ZAMORA - GUIMARAES - BRAGA - PORTO
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Petit déjeuner et départ vers le Portugal. Visite de Guimarães qui porte avec
fierté le titre de berceau de la nation. Cette ville a conservé de son passé
prestigieux un air de vieille noblesse avec ses majestueuses façades. Déjeuner au restaurant puis en option, visite du Palais des Ducs. Continuation vers
Braga, capitale historique, économique, universitaire et religieuse du Minho.
Entourée de collines, Braga est souvent surnommée « La Rome Portugaise
». L’Empire Romain y a vécu et la Renaissance italienne a marqué de son influence bien des monuments. Visite du Sanctuaire du Bom Jesus de Braga
(église de style Rococo, connue pour son double escalier). Diner et nuit dans
un hôtel**** de la région de Porto.

Petit déjeuner et visite de Porto, ville située au bord du Douro. Découverte
des vieux quartiers, ruelles tortueuses, églises, maisons multicolores. Passage
par un des plus somptueux et traditionnels cafés de Porto qui raconte l’histoire des années 20 puis départ à pied vers la rue typique de Santa Catarina,
rue commerçante très animée et qui amène à la Gare Centrale connue pour
ses 20.000 azulejos. Déjeuner puis balade pédestre dans les quartiers typiques
du Cais da Ribeira que traversent plusieurs ponts. Le Pont Louis 1er, à deux
tabliers, est le symbole de Porto. Classé au patrimoine mondial de l’Humanité,
il a été conçu grâce á la technique de Gustave Eiffel. Visite d’une des fameuses
caves à vin de Porto avec dégustation. En option, départ pour une croisière
d’ 1 h qui donnera un différent regard sur la ville. Continuation vers la Côte
d’Argent. Installation à l’hôtel**** , dîner, soirée animée et logement.

JOUR 5 : OBIDOS - NAZARE
Petit déjeuner puis visite d’Obidos, ville médiévale dominée par son château,.
Découverte des jolies rues pavées et aux maisons pittoresques. Óbidos propose aussi sa fameuse Ginginha (liqueur régionale) servie dans un verre de
chocolat, dégustation. Continuation vers Nazaré; village de pêcheurs, dominé
par un promontoire et qui offre une vue époustouflante sur la ville basse et
et sur l’immense plage occupée par les barques et les filets. Montée en funiculaire puis déjeuner de poissons grillés. Retour à l’hôtel et temps libre pour
profiter des installations, dîner, soirée animée et logement.

PORTUGAL
JOUR 6 : LISBONNE
Petit déjeuner puis départ pour Lisbonne. Découverte de l’historique quartier
de Belém dont les nombreux et prestigieux monuments rappellent le siècle
des grandes découvertes maritimes. Arrêt photo devant le Monument des
Découvertes, un des monuments les plus symboliques de Lisbonne (construit
pour rendre hommage aux plus grands des explorateurs portugais) et de
l’élégante Tour de Belém, monument emblématique dédié à la gloire des
conquêtes maritimes. Visite l’église du Monastère des Hiéronymites, témoignage de remerciement pour la découverte par Vasco da Gama de la Route des
Epices menant aux Indes. Dégustation du fameux Pastel de Belém. Déjeuner
et visite de l’ancien quartier de l’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé et aux panneaux d’Azulejos. Temps libre pour
shopping au cœur de Lisbonne « baixa » : Praça Dom Pedro IV plus connue sous
le nom de Rossio, Praça do Comercio et Rua Augusta. Retour à l’hôtel, dîner,
soirée animée et logement.

JOUR 8 : CÔTE D’ARGENT - GUARDA - SALAMANQUE
Petit déjeuner et route vers Guarda; découverte libre de la ville. L’ensemble du
centre historique est protégé par des murailles, des portes et des tours médiévales qui sont parvenues jusqu’à nous presque intactes. Déjeuner Rodizio,
déjeuner typique brésilien, constitué par plusieurs sortes de viandes grillées
sur le feu et servies sans arrêt. Continuation vers Salamanque. Visite guidée
de « l’Athènes de l’Occident ». L’université, fondée au 13ème siècle, fut la plus
célèbre d’Espagne et son prestige rejaillit toujours sur la vie intellectuelle de
la cité. Promenade sur la Plaza Mayor, la plus belle place baroque d’Espagne.
Dîner et logement dans un hôtel*** de la région de Salamanque.

JOUR 7 : BATALHA - FATIMA
Petit déjeuner puis matinée libre pour flâner en bord de mer. Déjeuner à l’hôtel
puis départ pour la visite du Monastère de Santa Maria da Vitoria à Batalha;
un des plus beaux monuments du style gothique manuélin d’Europe.
Possibilité de voir la Relève de la Garde. Départ pour la mystique ville de
Fátima, lieu de pèlerinage presque aussi célèbre que Lourdes. Visite du sanctuaire : la Basilique, la Chapelle des Apparitions et l’Église Ste-Trinité. Découverte du Musée Fatima ayant pour objectif de sauvegarder la mémoire des
apparitions et des pèlerinages. Cette exposition est constituée de plusieurs
offrandes faites par des pèlerins anonymes et par les plus hauts dignitaires de
l’Église. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et nuit.

JOUR 9 : SALAMANQUE - BORDEAUX OU REGION
Petit déjeuner puis promenade au marché d’Apt; c’est le moment d’acheter
les produits locaux. Déjeuner et après-midi au village vacances (piscine découverte, cours de tennis, salle de squash), dîner, soirée animée et logement.

JOUR 10 : BORDEAUX OU REGION - BELGIQUE
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Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• 2 nuits étape en demi-pension jour 1 et jour 9
• logement en hôtels***sup/****
• pension complète avec boissons (1/4 vin et 1/2 eau) du déjeuner du jour 2 au pt
déj du jour 9
• café aux repas du midi
• guide francophone pour la visite de Burgos le jour 2 (2h) ;
• guide accompagnateur francophone du jour 3 à Guimarães au jour 7 à Fátima
• guide francophone pour la visite de Salamanque le jour 8 (2h) ;
• visites mentionnées au programme
• entrées des monuments indiquées (Monastère de Batalha, Musée Paix et Lumière)
visite d’une cave à vin Porto avec dégustation, dégustation de ginginha, le funiculaire à Nazaré, dégustation Pastel de Belém ;
• radioguides pour la visite de l’Église des Jerónimos
• taxes (hors city taxe)

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• city taxes à régler sur place à l’hôtel selon la ville de séjour
Supplément :
• chambre single : +289 €

ITALIE

DOLOMITES ET LE TYROL DU SUD
Lacs, montagnes et nature

Bolzano

du 17 au 23 août 2020
7 JOURS

925 €

Un panorama exceptionnel, avec un air sain, un temps splendide et une hospitalité
des plus authentiques. Voici la possibilité de vivre une expérience inoubliable ;
en effet, pour apprécier les montagnes et être définitivement conquis par leur
beauté il n’est pas obligatoire de les escalader, il suffit souvent de s’en approcher
et de les regarder. Notre conseil : emportez vos jumelles !

JOUR 1 : BELGIQUE - BREGENZ OU REGION

JOUR 5 : DOLOMITES

Départ en direction de Luxembourg, Strasbourg, Fribourg pour arriver en région de Bregenz en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel*** (dîner, logement).

Petit déjeuner puis départ pour Canazei; village de montagne dans le Val di
Fassa, une vallée pleine de charme. Trajet en funiculaire de Canazei au sommet
du Pordoi. De là, superbe vue sur le Gruppo Sella, le Sasso Lungo, l’Odle, le
Gardenaccia et la Marmolada, une montagne qui culmine à 3 343 mètres et
qui a été classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner puis retour à
l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 2 : BREGENZ REGION - SANKT ANTON - BOZEN
Petit déjeuner et poursuite du trajet en direction des Dolomites en traversant
les plus belles montagnes de l’Arlberg avec arrêt à St-Anton puis arrivée à
Bozen en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel (dîner, logement).

JOUR 3 : BOLZANO
Petit déjeuner puis départ pour Bolzano; capitale du Tyrol du Sud. Visite guidée de la vieille ville avec sa Place Walther bordée par la cathédrale au toit de
tuiles colorées et ses ruelles qui serpentent, les boutiques qui se nichent sous
les charmantes arcades et le marché quotidien en semaine qui apporte une
note de fraîcheur colorée. Déjeuner et après-midi consacrée à la découverte
des hauteurs, trajet en funiculaire de Bozen à Oberbozen puis promenade en
train panoramique jusqu’à Klobenstein. Temps libre aux cheminées de fée appelées ici pyramides de terre. Il s’agit des colonnes naturelles de roches sculptées par l’érosion. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 : TRENTE - REGION INNSBRÜCK
Petit déjeunere et départ pour Trente. Visite guidée du centre avec la Fontaine
de Neptune, la cathédrale gothique puis visite du Château du Buonconsiglio,
Du 13ème au 18ème siècle, il fut la résidence des princes-évêques de Trente.
Au 16ème siècle, le palais Magno, annexé au château, fut le commencement de
l’arrivée de la Renaissance à Trente. Déjeuner puis temps libre pour découverte
personnelle. Retour à l’hôtel*** dans la région d’Innsbrück, dîner et logement.

JOUR 7 : INNSBRUCK OU REGION - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.
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JOUR 4 : MERANO
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Petit déjeuner puis départ pour Merano, la plus vieille ville thermale du Tyrol du Sud. Visite guidée parmi ses rues piétonnes, ses arcades remontant à
l’époque médiévale et les façades couleur pastel. Le vieux centre est un lieu
calme qui vaut la peine d’être exploré. La visite permet d’apprécier l’éclectisme du patrimoine architectural allant du gothique à l’art Nouveau. Déjeuner
puis dégustation de différentes sortes de vins locaux du dans une cave.
L’ensoleillement dont bénéficient les terres viticoles et le climat particulièrement doux qui règne autour de Merano sont deux des principaux facteurs
qui confèrent à ses vins leur goût unique. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en demi-pension en hôtel***
du jour 1 au soir au pt déj du jour 7
• trajet funiculaire Bozen-Oberbozen
• promenade en train panoramique
Oberbozen-Klobenstein
• dégustation de vin dans une cave
• trajet funiculaire Canazei-Pordoi
• excursions et visites au programme
• visites guidées de Trente (3h), de Merano (2h) et de Bolzano (1h)
• entrée au Château du Buonconsiglio

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément - Réductions :
• chambre single: +210 €
• •enf. 2-6 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
• •enf. 7-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%

ITALIE

TOSCANE

Pise - Florence - Lucques - Sienne - Cinq Terres
Florence

du 1 au 7 août 2020
7 JOURS

1 045 €

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 chefs-d’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 - MILAN OU REGION
Départ matinal via Luxembourg, Strasbourg, Bâle et arrivée à Milan ou environs (dîner, logement).

JOUR 5 : SIENNE - SAN GIMIGNANO
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 ruelles
du centre historique et déjeuner au restaurant. La visite guidée continue dans
l’après-midi avec San Gimignano; charmante petite ville médiévale. Retour à
l’hôtel, dîner, logement.

JOUR 2 : MILAN OU REGION - PISE - MONTECATINI
Petit déjeuner et départ pour Pise, visite guidée (la Tour Penchée, le Dôme, le
Baptistère et le Cimetière Monumental). Déjeuner et continuation vers
Montecatini. Installation à l’hôtel, dîner, logement.

JOUR 3 : LUCQUES
Petit déjeuner et départ pour Lucques qui a su préserver les témoignages de
son passé (églises, places, palais et ruelles). Déjeuner au restaurant et poursuite de la visite avec temps libre en ville. Retour à l’hôtel, dîner, logement.

JOUR 6 : CINQ TERRES - MILAN OU REGION

JOUR 4 : FLORENCE
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Petit déjeuner et départ pour Florence; berceau de la Renaissance. Le matin,
visite guidée du centre historique de cette magnifique ville d’art (Piazza della Signoria, Palais Vecchio et Ponte Vecchio, Cathédrale,...). Déjeuner dans un
restaurant du centre et l’après-midi, temps libre pour shopping et visite libre.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

42

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
entouré de vignobles. Ensuite continuation jusqu’à Vernazza, le village le 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, retour à
la Spezia. Départ vers Milan en fin d’après-midi. Installation, dîner, llogement.

JOUR 7 : MILAN OU REGION - BELGIQUE
Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue en fin de soirée.

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• pension complète du jour 1 au soir
jusqu’au pt déj du jour 7 en hôtel ****
• visites guidées au programme
• excursion en bateau aux Cinq Terres
• •entrées des sites à Pise (le baptistère
+ navette) et à Sienne (cathédrale sauf
pavements)

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
Supplément - Réduction:
• chambre single: +155 €
• •enf. 3-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%

ESPAGNE

SANTA SUSANNA
Costa de Barcelona

8-10 JOURS

ÀPD

420 €

du 12 au 19 avril 2020
du 5 au 14 juin 2020

SANTA SUSANNA - Costa Santa Susanna est située au nord de la Costa de Barcelona, à 45 km de Barcelone au cœur du Maresme et tout près de la Costa Brava.
Santa Susanna est une destination de tourisme en famille parfaite. De plus, il est
possible de faire des activités dans la région, d’organiser des séminaires d’associations ou d’entreprises et même de participer aux championnats de divers
sports. En effet, Santa Susanna est également une excellente destination pour
le tourisme sportif.

HÔTEL CHECKIN SIRIUS****SUP
Situé dans la zone touristique de Santa Susanna, à 150 m de la plage et à 50
mètres des boutiques et des bars, l’Hôtel Sirius est l’endroit idéal pour des vacances en famille. Pineda de Mar et Malgrat de Mar sont également près de
Santa Susanna et offrent également diverses activités, sports et plages.
Chambres doubles standard (20 m2) avec un lit double ou deux lits simples,
salle de bains complète (avec baignoire), téléphone, tv, mini-bar, coffre-fort
(moyennant paiement), terrasse et climatisation. Capacité max : 2 ad. + 2 enf.
Chambres doubles supérieures entièrement rénovées avec un lit double ou
deux lits, salle de bains avec baignoire, téléphone, tv, frigo, coffre-fort (moyennant paiement), terrasse extérieure, climatisation, café avec capsules gratuites.
Capacité max pour 2 ad + 2 enf.

Santa Susanna

JOUR 1 : BELGIQUE - SANTA SUSANNA
Départ l’après-midi vers l’Autoroute du Soleil, nuit à bord de l’autocar avec
arrêts restauration-détente.

JOUR 2 : SANTA SUSANNA
Arrivée dans la matinée à Santa Susanna. Repas de midi. Installation à l’hôtel.
Chambres disponibles à partir de 14h00.
Séjour en pension complète

JOUR 7 OU 9 : SANTA SUSANNA - 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.

DEPARTS

J

PRIX PP EN PC

12/4

8

420 €

5/6

10

587 €

suppl. ch. single

8 j.: +120 € 10 j.: +170 €

suppl. ch. supérieure

8 j.: +20 €

10 j.: +25 €

suppl. boissons (vin/eau à table)

8 j.: +20 €

10 j.: +25 €

enf. 2-11 ans 2 ad. ds ch.

-50%

réd. 3ème pers. en ch. triple

-20%

Jovial Car été 2020

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 ***
et 1 € en hôtel ****
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du jour 2 à
midi au pt déj du jour 7 ou 9

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• taxe de séjour à payer sur place

ESPAGNE

PINEDA DE MAR
Costa del Maresme

8-10 JOURS

ÀPD

du 5 au 14 juin 2020
du 10 au 19 juillet 2020
du 28 août au 6 sept 2020

410 €

PINEDA DE MAR - Pineda de Mar est une ville côtière tranquille à la plage la
plus longue du Maresme. Un climat doux fait 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.

du 2 au 11 octobre 2020
du 31 octobre au 7 nov 2020
Pineda de Mar

JOUR 1 : BELGIQUE - PINEDA DE MAR
Départ dans l’après-midi, nuit à bord du car avec arrêts pour restauration/

JOUR 2 : PINEDA DE MAR
HOTEL STELLA & SPA****sup.
L’hôtel est situé à Pineda, 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 en chambre (3 €/jour ou 15 €/semaine) , animaux domestiques (18€ par jour, poids max entre 8 et 10 kg), spa, fitness, tennis de table,
coffre-fort, frigo, 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, , terrasse, climatisation, tv, sèche-cheveux, téléphone,
wifi et frigo, coffre-fort et installations pour thé et café. Capacité de 2 pers.

ALL INCLUSIVE (du jour d’arrivée à 10h00 au jour de départ à 12h00)
Au bar et à la piscine de 10h à 23h, vin, eau, bière, apéritif, liqueur, cocktail, thé, sodas. Autres boissons internationales avec 50% de réduction.
De 10h à 13h et de 15h à 18h: snacks (glaces, chips, pizzas, sandwiches,
hamburgers). Au restaurant (de 8h à 10h/13h à 14h30/19h à 21h), pt déj,
déjeuner, dîner (show cooking), boissons à tous les repas, 30% de réduction sur l’entrée en zone spa (saunas, piscine climatisée, jacuzzi, bain à
remous), serviettes pour piscine avec caution
HOTEL CHECKIN PINEDA***
Doté d’une piscine extérieure, l’hôtel propose des chambres avec balcon privé à
7 min à pied de la plage. Toutes les chambres sont climatisées et disposent d’une
tv sat, salle de bains privative avec sèche-cheveux. Certaines se trouvent dans
un bâtiment annexe. Repas sous forme de buffet. Bar à la piscine, connexion
wifi gratuite. Le soir, musique live, flamenco et dj (services de haute saison).

Arrivée dans la matinée à Pineda de Mar. Repas de midi. Installation à l’hôtel.
Chambres disponibles à partir de 14h00.

JOUR 7 OU 9 : PINEDA DE MAR - BELGIQUE
Petit déjeuner (fin prestations hôtelières), repas de midi libre et 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.
DEPARTS

J

STELLA****sup

CHECKIN***

5/6

10

565 €

475 €

10/7

10

779 €

sur demande

28/8

10

675 €

sur demande

2/11

10

499 €

sur demande

31/10

8

410 €

sur demande

suppl. ch. single

8 j.: 90 €
10 j.: 135 € (juin, oct)
10 j.: 220 € (juillet, août)

suppl. ch. confort

8 j.: 49 €

10 j.: 70 €

suppl. ch. supérieure

8 j.: 55 €

10 j.: 85 €

suppl. ch. standard piscine

8 j.: 20 €

10 j.: 25 €

suppl. boissons (vin/eau)

8 j.: 20 €

10 j.: 25 €

10 j.: +27 €

suppl. formule all inclusive

8 j.: 90 €

10 j.: 125 €

10 j.: +95 €
+125 € avec 80% réd.

suppl. lit bébé (0-2 ans)

gratuit

sur demande

enf. 2-11 ans 2 ad. ds ch.

-50%

enf.1: -80%
enf.2: -50%

réd. 3ème pers. en ch. triple

-20%

-15%
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Réduction
EARLY BOOKING !
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du
jour 2 à midi jusqu’au pt déj du jour
7 ou 9

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• taxes de séjour à payer sur place
(voir note « important »)

•

-10% SUR HOTEL STELLA pour toute
réservation jusqu’au 31/3/20 inclus avec
paiement de 50% d’acompte pour les départs àpd juillet sur le
prix de base (non cumulable)

-

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 ***
et 1 € en hôtel ****

ESPAGNE

LLORET DE MAR

Soleil et farniente sur la Costa Brava

8-10 JOURS

ÀPD

367 €

du 12 au 19 avril 2020
du 5 au 14 juin 2020
du 10 au 19 juillet 2020

du 28 août au 6 sept 2020
du 2 au 11 octobre 2020
du 31 octobre au 7 nov 2020

Lloret de Mar

LLORET DE MAR - 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.

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 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.. 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

Jovial Car été 2020

Chambres GOLD**** -> dotées de tous les équipements nécessaires pour offrir le confort maximal, peuvent recevoir 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes
+ 1 enfant. Entièrement insonorisées, air conditionné, parquet, tv satellite,
minibar, ample salle de bains complète avec sèche-cheveux, coffre fort (avec
supplément), téléphone avec ligne directe, balcon.
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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.

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.

JOUR 7 OU 9 : LLORET DE MAR - BELGIQUE
Petit déjeuner (fin prestations hôtelières), repas de midi libre et 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.
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, pingpong. 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

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du
jour 2 à midi jusqu’au pt déj du jour
7 ou 9
• boissons mentionnées au tableau

Non inclus :
• ce qui n’est pas repris dans inclus
• assurance conseillée
• taxes de séjour à payer sur place
(voir note « important »)

•

ESPAGNE
HÔTEL SANTA ROSA****
Situé à 150 m de la plage, dans le centre pittoresque et calme de Lloret de Mar., l’hôtel dispose d’ascenseurs communs climatisés, piscine chauffée sur le toit avec terrasse,
solarium, bar, sauna payant. Les chambres standards sont équipées de bain et douche, wc, sèche-cheveux, téléphone, télévision, coffre-fort (payant), balcon. Climatisation du
15/6 au 15/9. Tous les repas sont sous forme de buffets, cuisine réputée. 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 !
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.
AUTRES HÔTELS SUR DEMANDE !

HÔTEL
SANTA ROSA****

HÔTEL ALBA
SELEQTA****SUP

pc, vin, eau

pc, vin, eau

450 €

375 €

399 €

499 €

537 €

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

DÉPARTS

12/4

8

5/6

10

10/7

ECO***

APPART***

pc, vin, eau

dp

389 €

367 €

SILVER****

GOLD****

SUITE****

pc, vin, eau

pc, vin, eau

pc, vin, eau

417 €

435 €

490 €

JUNIOR
SUITE****
pc, vin, eau

475 €

447 €

499 €

523 €

589 €

540 €

promo 7=6n

promo 7=6n

promo 7=6n

promo 7=6n

promo 7=6n

promo 7=6n

10

730 €

710 €

780 €

825 €

949 €

890 €

655 €

765 €

28/8

10

655 €

625 €

690 €

717 €

795 €

747 €

599 €

699 €

2/10

10

promo 7=6n

promo 7=6n

promo 7=6n

promo 7=6n

promo 7=6n

promo 7=6n

610 €

479 €

530 €

31/10

8

345 €

399 €

455 €

470 €

530 €

487 €

410 €

425 €

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

enf.1
2-12 ans: -50%(juillet-août)
2-12 ans: -80%(autres dates)

485 €

453 €

519 €

539 €

559 €

SUPPLEMENTS - REDUCTIONS

réd. enf. avec
2 ad. ds ch.

0-12 ans: -75%

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

réd. enf. avec
1 ad. ds ch.

0-12 ans: -75%

enf.1
0-12 ans: -75%

enf.1
0-12 ans: -75%

enf.1
0-12 ans: -75%

enf.2
0-12 ans: -50%

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

enf.2
0-12 ans: -50%

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

enf.2
2-12 ans: -80%(juillet-août)
2-12 ans: -50%(autres dates)

-

-

0-13 ans: -30%

-

2-17 ans: -25%

3ème pers.
en ch.triple

-30%

-10%

-20%

4ème pers.
en ch. quadr

-30%

-10%

-30%

-

8 j.: +60 €
10 j.: +85 €

suppl.
all inclusive

8 j.: +79 €
10 j.: +99 €

suppl.
ch. single

-

8 j.: +79 € 10 j.: +99 €

+25%

-

-

8 j : +75 €
8 j : +95 €
10j :+165 € (juillet-août-sept) 10j : +135 € (juillet-août-sept)
+105 € (autres dates)
+120 € (autres dates)

suppl.
ch. supérieure

-

Réduction
EARLY BOOKING !

8 j.: +45 €
10 j.: +65 €

-10% SUR HOTEL GUITART ET HOTEL ALBA SELEQTTA
pour toute réservation jusqu’au 16/03/20 inclus avec paiement de 50% d’acompte
pour les départs de juillet à septembre 2020 sur le prix de base (non cumulable)
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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 *** et 1 € en hôtel ****
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HÔTEL GUITART CENTRAL PARC
•
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 zones publiques de l’hôtel

•

HÔTEL ALBA SELEQTTA (du jour d’arrivée à 12h00 au jour de départ à 12h00)
•
pension complète au restaurant-buffet, pt déj, déjeuner et dîner
•
eau, vin, bière et boissons aux repas

•
•

•
•

boissons entre 11h et 23h au bar (alcoolisées, eau, vin, bière, sodas,
sangria, jus de fruits, glaces pour les enfants.
au bar de la piscine 12:00 à 14:30: hamburgers, hot-dogs, chicken,
nuggets, frites, olives et cacahuètes. De 16:00 à 18:00: café, thé et
un assortiment de gâteaux, et biscuits. 19:00 à 22:00: sandwiches
fléchettes, ping pong, spa (jacuzzi, sauna, bain turc et piscine
intérieure). Service des serviettes pour la piscine avec caution
soirée dansante, animation, nuit flamenco,...
Kids Club y compris une multitude d’activités (de juin à sept)

ALLEMAGNE

ACTION VACANCES

FORÊT NOIRE

Triberg - Route des Coucous - Titisee

4 JOURS

335 €

du 5 au 8 août 2020
du 9 au 12 septembre 2020
du 1 au 4 novembre 2020 Fête des Chrysanthèmes

TARIF GAGNANT
335€

Oberharmersbach

255€

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• demi pension du jour 1 au soir jusqu’au
pt déj du jour 4
circuit touristique des jours 1 et 4
Non inclus :
• voir la rubrique non inclus du voyage
N.B.: seules les personnes en possession d’un chèque
ACTION VACANCES remis à l’inscription accédent à ce
tarif gagnant.

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 d’ Oberharmesbach. Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Séjour en demi pension (1/4 vin - eau à table)
JOUR 4 : OBERHAMERSBACH - 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.

La Forêt Noire, ses maisons typiques, son célèbre gâteau (le Forêt Noire), son
couvre-chef (le Bollenhut), ses coucous…La Forêt Noire est dans le monde entier
le symbole des vacances en Allemagne. La série télévisée la « Clinique de la forêt
noire » a également contribué à la notoriété de cette région.
OBERHARMERSBACH - Charmant village nau 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 - 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 cuisine locale. Ambiance détendue et familiale.

EXCURSIONS FACULTATIVES : (départs août et septembre)
FRIBOURG - FELDBERG - Après le petit déjeuner, départ pour Fribourg,
ville dynamique et souriante, capitale de la Forêt Noire; sa vieille ville
avec sa vaste zone piétonne et sa cathédrale, 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.
Nous vous recommandons un « type de muscat » et les superbes
timbres de collection.

EXCURSIONS FACULTATIVES : (départ novembre)
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en demi pension depuis le jour
1 au soir jusqu’au pt déj du jour 4
• circuit touristique des jours 1 et 4
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Non inclus :
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Suppléments - Réductions :
• chambre single: +57 €
• package excursion : +65 € si réservation à l’inscription sinon excursions sur
place à 35€ par jour (entrées des sites non
incluses)

• 4-9 ans avec 2 ad. ds ch.: -35%
• 10-13 ans avec 2 ad. ds ch.: -25%
• 3ème pers. en ch. triple: -5%

FÊTE DES CHRYSANTHÈMES A LAHR - GENGENBACH - Petit déjeuner
puis 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 dans 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).

(non cumulables avec d’autres réductions)

N.B.: : l’ordre des excursions/visites peut être modifié pour des raisons d’ordre pratique.

FRANCE

ACTION VACANCES

BRETAGNE DU SUD

St Nazaire - Morbihan - Vannes - Quiberon
du 7 au 11 octobre 2020

5 JOURS

425 €

St-Nazaire

TARIF GAGNANT
425€

335€

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• repas du soir des jours 1,2,3 et 4
• 1/4 vin et café aux repas du soir
Non inclus :
• voir la rubrique non inclus du voyage
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.

N.B.: seules les personnes en possession d’un chèque
ACTION VACANCES remis à l’inscription accédent à ce
tarif gagnant.

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).

Séjour en demi pension (1/4 vin - eau à table)

HÔTEL AQUILON**** (ST NAZAIRE) - Hôtel moderne situé à quelques km de La
Baule au coeur de la Presqu’île guérandaise. Les chambres sont confortables et
toutes climatisées. Elles sont équipées d’une salle de bain avec baignoire, wc,
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 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.

EXCURSIONS FACULTATIVES :

JOUR 5 : ST NAZAIRE - BELGIQUE

GUERANDE - ST NAZAIRE - Départ pour Guérande; traversée des marais et visite
du Musée des Marais salants. Visite del a cité médiévale de Guérande classée
ville d’art et d’histoire et de la magnifique Collégiale St-Aubin. Départ pour
St-Nazaire; temps libre à la découverte de la ville et du port où sont construits
les plus grands bateaux de croisière du monde.

Après le petit déjeuner, retour vers la Belgique, arrivée prévue en soirée.

MORBIHAN - CARNAC - QUIBERON - VANNES - Départ pour Carnac; capitale
mondiale de la Préhistoire . Route vers la Presqu’île de Quiberon en empruntant l’isthme de Penthièvre . Visite de la conserverie de sardines Belle Iloise.
Continuation vers Vannes, cité médiévale. Temps libre.

Jovial Car été 2020

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…

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en demi pension du jour 1 au
soir au petit déjeuner du jour 5
• 1/4 vin/eau et café aux repas du soir

Non inclus :
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réductions :
• chambre single: +155 €
• 0-4 ans avec 2 ad. ds ch.: -50%
• 5-17 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
• 3ème pers. en ch. triple.: -5%
(non cumulables avec d’autres réductions)
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ANDORRE

ACTION VACANCES

PRINCIPAUTE D’ANDORRE
Le petit pays des Pyrénées
du 4 au 10 juillet 2020

7 JOURS

540 €

El Serrat

TARIF GAGNANT
540€

449€

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• drink d’accueil
• repas de midi et du soir du jour 2-3-4-5
• 1/4 vin et eau à table
• 1 dîner de gala

Entre des montagnes majestueuses et des vallées hypnotiques, vous trouverez
des paysages capables d’envoûter...
ANDORRE, TERRE DE SHOPPING HORS TAXES - La réputation d’Andorre en matière de shopping n’est plus à faire et il faut bien avouer qu’elle est tout à fait
méritée. Du Pas de La Case à la capitale Andorre-La-Vieille, toutes les opportunités s’offrent à vous, et tout est fait pour faciliter votre shopping

Non inclus :
• voir la rubrique non inclus du voyage
N.B.: seules les personnes en possession d’un chèque
ACTION VACANCES remis à l’inscription accédent à ce
tarif gagnant.

JOUR 1 : BELGIQUE - EL SERRAT
Départ dans le courant de l’après-midi vers Andorre avec halte pour restauration et détente sur autoroute. Nuit à bord de l’autocar.

JOUR 2 : EL SERRAT
Arrivée à El Serrat dans la matinée, cocktail de bienvenue, repas de
midi. Temps libre, installation dans les chambres à partir de 15h.
Séjour en pension complète (1/4 vin - eau à table)

HÔTEL BRINGUE**** (EL SERRAT) - L’Hôtel Bringué vous offre le charme de la
généreuse nature qui entoure au Serrat dans la belle Vallée d’Ordino. Hôtel chaleureux avec du charme et de l’élégance, un restaurant avec terrasse-brasserie,
espace pour enfants. Chambres modernes équipées de Wifi gratuit, téléphone,
minibar, sèche-cheveux, télévision et coffre-fort. Au restaurant de l’hôtel, vous
aurez l’opportunité de gouter aux saveurs authentiques de la traditionnelle cuisine de montagne d’Andorre.

EXCURSIONS FACULTATIVES :
VALLEE DE LA MASSANA - PAL – OS DE CIVIS - Départ pour la Vallée de la
Massana avec découverte du village montagnard de Pal. Continuation jusqu’au
Col de la Botella aux frontières géographiques de l’Espagne et de la France.
Dégustation de liqueurs à Arinsal. Après-midi, départ vers le village espagnol
d’Os de Civis par les Gorges du Riu d’Os avec dégustation de produits locaux
(alcools, charcuteries, fromages).

JOUR 6 : EL SERRAT - ANDORRA LA VELLA - BELGIQUE
Petit déjeuner puis départ de l’hôtel à 9h00 pour Andorra-La-Vella pour
temps libre. Vers 19h30, retour par le même itinéraire qu’à l’aller, nuitée à bord
de l’autocar.

SEU D’URGELL – ANDORRA LA VELLA - Départ pour Seu d’Urgell; ville espagnole très liée à l’histoire d’Andorre. Siège de l’évêque d’Urgell coprince d’Andorre et ville olympique, Seu dispose de la Cathédrale Santa Maria, les vieux
quartiers et du parc olympique du Segre. Temps libre au marché typique puis
l’après-midi, visite d’Andorra-la-Vella; capitale de la Principauté avec ses vieux
quartiers + temps libre shopping

JOUR 7 : BELGIQUE

Jovial Car été 2020

Arrivée en Belgique prévue en fin de matinée.
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Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• drink d’accueil
• séjour en pension complète du jour 2
à midi au pt déjeuner du jour 6
• 1/4 vin et eau à table

Non inclus :
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réduction :
• chambre single: +110 €
• 2-12 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
(non cumulables avec d’autres réductions)

VALLEE D’ORDINO - MERITXELL - LAC ENGOLASTERS - Départ pour la Vallée
d’Ordino avec montée à la station de ski d’Arcalis et descente pour la visite du
village d’Ordino (église romane, Musée des Traditions, Musée Philatélique,Chapelle de la Cortinada et les villages traditionnels d’Arcalis à Ordino). Après-midi,
départ vers le Sanctuaire de Meritxell dédié à la Vierge de Méritxell, patronne
du peuple andorran. Ensuite, promenade au Lac Engolasters et arrêt à la chapelle romane de Sant-Miguel.
Tarifs excursions
•
par excursion réservée à l’inscription : +25 € (1/2 journée) 45 € (journée)
•
forfait pour l’ensemble des excursions : 125 € au lieu de 135 €

FRANCE

ACTION VACANCES

CÔTE VAROISE

Cannes - St Tropez - Port Grimaud
du 18 au 24 octobre 2020

7 JOURS

539 €

TARIF GAGNANT
539€

Les Issambres

449€

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• repas de midi et du soir des jours 2,3,4,5
• 1 nuit supplémentaire
• vin et eau à discrétion aux repas
• café le midi
• soirées thématiques du Centre
Non inclus :
• voir la rubrique non inclus du voyage

N.B.: seules les personnes en possession d’un chèque
ACTION VACANCES remis à l’inscription accédent à ce
tarif gagnant.

JOUR 1 : BELGIQUE - LES ISSAMBRES
Départ début de soirée vers Dijon, Lyon, haltes sur autoroutes pour restauration libre et détente. Nuitée à bord de l’autocar.

JOUR 2 : LES ISSAMBRES
Arrivée dans la matinée (chambres disponibles à partir de 17h)

Séjour en pension complète (vin - eau à table)
JOUR 6 : LES ISSAMBRES - BELGIQUE

LES ISSAMBRES GOLFE DE ST-TROPEZ - Un coin de paradis avec ses 8 km de criques
et de calanques. Cette station balnéaire familiale est située entre le Golfe de St-Tropez, Fréjus et St-Raphaël.

VILLAGE CLUB LA GAILLARDE- LES ISSAMBRES - Face à la mer avec vue sur la côte
et à 100 m de la plage. Le Centre est doté d’un restaurant doté de 3 espaces
distincts. Piscine extérieure et pataugeoire, solarium avec transats et parasols, wifi gratuit à l’accueil et au bar, salle de spectacle, terrains multi-sports
(tennis, ping-pong…) Accès libre à la piscine chauffée, à l’espace bien-être spa
(construit en 2019). Toutes les chambres (rénovées en 2018) équipées de salle de
bain, terrasse ou balcon, tv écran plat, climatisation. Lits faits à l’arrivée, linge
de toilette fourni (entretien laissé aux bons soins des occupants). Repas servis
sous forme de buffets variés avec entrées, plats chauds et desserts. Soirées
thématiques plusieurs fois par semaine.

Après le petit déjeuner (chambres à libérer pour 10h), journée libre dans le
Centre de Vacances. Repas de midi libre et en fin d’après-midi, retour vers la
Belgique, nuitée à bord de l’autocar.

JOUR 7 : BELGIQUE
Arrivée prévue en Belgique en fin de matinée.

EXCURSIONS FACULTATIVES :
•
•
•

Jovial Car été 2020

•
•
•

50

PORT GRIMAUD, visite de la cité lacustre et Ste-Maxime (1/2 j)
GRASSE, capitale de la parfumerie depuis le 16ème siècle. (1/2 j)
CANNES, découverte de la ville en petit train touristique avec sa croisette, ses plages, ses palaces…(1/2 j)
ROQUEBRUNE SUR ARGENS, visite du village médiéval (1/2 j)
ST-TROPEZ, destination mythique où luxe rime avec simplicité (1/2 j)
BORMES-LES-MIMOSAS, village souvent comparé à une crêche provençale avec ses maisons couvertes de tuiles roses et son marché local (1/2 j)

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• drink d’accueil
• séjour en pension complète du jour 2
midi au pt déj du jour 6
• vin et eau aux repas , café le midi
• soirées thématiques (suivant programme du Centre de Vacances)

Non inclus :
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réductions :
• chambre single: +125 €
• 2-5 ans avec 2 ad. ds ch.: -20%
• 6-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%
• 12-15 ans avec 2 ad. ds ch.: -5%
(non cumulables avec d’autres réductions)

FRANCE

ACTION VACANCES

LANGUEDOC ROUSSILLON
Un petit coin de paradis !

du 2 au 8 novembre 2020

7 JOURS

510 €

TARIF GAGNANT
510€

La Grande Motte

429€

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• repas de midi et du soir des jours 2,3,4,5
• vin à discrétion aux repas
• café le midi
• animations/activités au Village
• accès à la piscine et espéce bien-être
Non inclus :
• voir la rubrique non inclus du voyage

N.B.: seules les personnes en possession d’un chèque
ACTION VACANCES remis à l’inscription accédent à ce
tarif gagnant.

JOUR 1 : BELGIQUE - LA GRANDE MOTTE

LA GRANDE MOTTE - Laissez-vous séduire par l’excellente situation du Village Club
à 500 m de la plage et du port de plaisance au coeur de la station de La GrandeMotte. Les nombreux chemins piétonniers, les commerces et les multiples animations de la station tout au long de l’année, font de cette destination un lieu idéal
pour organiser vos prochaines vacances.

Départ dans l’après-midi vers Dijon, Lyon, Montelimar, Orange, haltes sur autoroutes pour restauration libre et détente. Nuitée à bord de l’autocar.

JOUR 2 : LA GRANDE MOTTE
Arrivée à La Grande Motte dans la matinée, repas de midi puis installation au
Village de Vacances (chambres disponibles à partir de 17h), dîner et 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 puis dans l’après-midi, retour vers la Belgique. Arrêts détente sur
autoroute, nuit à bord de l’autocar.

JOUR 7 : BELGIQUE

VILLAGE VACANCES LA GRANDE MOTTE (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 (pas renouvelé durant le séjour).
Animations en soirées.

Arrivée prévue en Belgique en fin de matinée.

EXCURSIONS FACULTATIVES :
•
•
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AIGUES-MORTES, sa cité médiévale
SAINTES-MARIES DE LA MER, capitale de la Camargue. Dans ce village
hors du temps, découvrez la culture et la richesse d’un territoire authentique et préservé.
PONT DU GARD, Patrimoine de l’Humanité
ARLES, ses arènes, sa cathédrale
SETE, visite de la ville de Brassens, aussi appelée la Venise du Languedoc.
VISITE D’UNE MANADE, ferme d’élevage de taureaux, démonstration du
travail des gardians.

Inclus :
• transport en autocar de tourisme
• séjour en pension complète du jour 2
midi au pt déj du jour 6
• vin aux repas , café le midi
• animations et activités (suivant programme du Centre de Vacances)
• accès à la piscine + espace bien-être

Non inclus :
• assurance conseillée
• ce qui n’est pas repris dans «inclus»
Supplément - Réductions :
• chambre single: +100 €
• 2-5 ans avec 2 ad. ds ch.: -15%
• 6-11 ans avec 2 ad. ds ch.: -10%
• 12-15 ans avec 2 ad. ds ch.: -5%
(non cumulables avec d’autres réductions)

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
30/10/15.
- 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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