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Madame, Monsieur,
Chers Clients,
Après une année particulière à tous égards, nous
sommes très heureux de vous présenter notre
nouveau « millésime » de séjours, mini-séjours et
excursions à la journée.
Nous souhaitons que ce soit un Grand Cru.
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour
votre soutien, vos témoignages de sympathie, vos
encouragements reçus ces derniers mois.
Soucieux de vous faire rêver encore et toujours, de
vous offrir des moments merveilleux et inoubliables,
nous avons mis tout notre cœur et notre passion à
la réalisation de cette brochure. Nous espérons que
vous prendrez autant de plaisir à la lecture de celleci.
Au fil des pages, évadez vous, au gré de vos envies, à la
découverte de séjours ou excursions tous plus beaux
les uns que les autres. Pour un instant en famille, un
weekend en amoureux, une excursion entre amis ou
en groupe…. Des formules adaptées à tous !
Nos équipes sont à votre écoute et mettront tout en
œuvre afin de rendre votre voyage agréable.
Alors tout ce que vous avez à faire, c’est de décider
de partir et le plus dur sera fait ….
Luxeuil Tourisme
Voyages TARD
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Bons & chèques cadeaux

Vous voulez faire plaisir ?

Pour un anniversaire, un départ en
retraite, la fête des mères ou des pères,
à Noël, pour un enterrement de vie de
jeune fille ou tout autre évènement spécial... OFFREZ des BONS ou des CHÈQUES
CADEAUX. Une valeur sûre.

Pour plus de renseignement,
contactez-nous !

INFORMATIONS

ASSURANCES VOYAGE
Nous avons élaboré pour vous, en collaboration avec
les meilleures compagnies d’assurance dédiées au
tourisme, des contrats d’assurance et des garanties
afin de vous assurer le meilleur service.
Préparez vos vacances et partez l’esprit tranquille,
avec le meilleur de l’assurance et de l’assistance
voyage pour profiter pleinement de votre séjour.

report sur un autre voyage ou le remboursement
total de votre acompte.
En procèdent ainsi, vous êtes protégé dans tous les
cas et évitez de payer des frais d’annulation.

ASSURANCE INCLUSE :
Luxeuil Tourisme Autocars a souscrit une assurance
à responsabilité civile professionnelle auprès d’AXA
France. L’assurance rapatriement pour les voyages
d’un jour et plus est incluse.

J’ai été diagnostiqué positif au test de la covid-19,
je ne peux plus partir. Puis-je annuler?
OUI vous pouvez annuler votre voyage et être
remboursé (sur justificatifs).

ASSURANCE ANNULATION (FACULTATIVE) :
Vous annulez votre voyage, Europ Assistance vous
rembourse, vos frais d’annulation :
> Pour quelque cause que ce soit, à condition que
vous puissiez la justifier ;
> Ou en cas d’attentat ou d’événement majeur
survenu sur votre lieu de destination ;
> « Annulation coronavirus – covid-19 » incluse.
Avant votre départ, si vous êtes dans l’impossibilité
de voyager du fait de la contraction d’une maladie
liée à une épidémie, dont la covid-19, par l’un
des voyageurs ou d’un parent, l’annulation ou la
modification sont prises en charge.
Si votre voyage peut avoir lieu dans des conditions
normales, votre départ sera assuré.
Si votre voyage doit-être déprogrammé, votre
agence de voyages vous avertira dans les meilleurs
délais, vous adressera un avoir, vous proposera un

«Tard»

QUELQUES RÉPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS
POUVEZ VOUS POSER :

Mon compagnon ou un membre de ma famille
qui ne participe pas au voyage a été diagnostiqué
positif au covid-19. Puis-je annuler?
OUI vous pouvez annuler votre voyage et être
remboursé (sur justificatifs).
Dans un contexte de situation épidémique, je n’ai
plus envie de partir car j’ai peur de voyager. Puis-je
annuler?
NON La peur n’est pas une raison valable pour
annuler son voyage.
J’ai été placé en quarantaine avant mon départ en
voyage pour suspicion d’infection au virus, tel que
covid-19. Puis-je annuler?
OUI vous pouvez annuler votre voyage et être
remboursé si le test est positif ou si votre médecin
vous déconseille de voyager (sur justificatifs).

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h-12h / 13h30 - 17h
N’attendez pas la dernière minute, ANTICIPEZ votre voyage
= REMISE de 5%
Sur la totalité du voyage. Pour toute réservation effectuée
3 mois minimum avant la date de départ (sauf excursions
d’une journée, séjours promotionnels, courts séjours et miniséjours).
Votre FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
Demandez-nous votre carte fidélité. Celle-ci vous permettra,
selon un montant cumulé, de bénéficier d’avantages.
Groupes, associations, clubs, C.E ou Amis
Nos séjours sont faits pour vous également. Contactez-nous.
Paiements
Espèces, Chèque, CB, Chèques Vacances, paiement en ligne.
Possibilité de règlement en 3 fois sans frais.
Lieux de ramassage
Départ de Luxeuil. D’autres lieux sont possibles en fonction de
l’itinéraire. Contactez-nous.
Prise en charge par la navette
Nous pouvons mettre en place votre acheminement domicile/
lieu de départ (aller/retour). Nous contacter pour les modalités
et le tarif.
Parking sécurisé
À votre disposition dans les locaux de la société (gratuit)
MESURES SANITAIRES «Covid -19»
La vaccination complète est OBLIGATOIRE pour voyager.
Port du masque obligatoire.

Notre priorité,
vous SATISFAIRE !
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WEEK END EN BOURGOGNE,
Dijon et la Fête de la St Vincent
Du 29 Janv.
au 30 Janv.
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Du 24 Fev.
au 28 Fev.

2 jours
1 nuits

JEUDI 24 FEVRIER
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 4****
(base chambre double)
- La pension complète du dîner du
premier jour au petit-déjeuner du
dernier jour.
- 1/4 de vin aux repas.
- Guide pour Barcelone
- Le déjeuner Paëlla
- Les excursions prévues au programme.
- Taxe touristique en catalogne.
- L’assurance rapatriement.

LUXEUIL – DIJON

CE COURT SÉJOUR NE BÉNÉFICIE
PAS DES 5% DE RÉDUCTION.

Départ de Luxeuil en début
d’après-midi en direction de Dijon.
Rendez-vous avec votre guide pour
la découverte guidée de la ville
de DIJON : visite incontournable
afin de voir les plus belles maisons
et les plus beaux monuments de
Dijon... Votre guide vous mènera
au cœur de Dijon, qui s’inscrit
sur 97 ha de secteur sauvegardé,
classé au Patrimoine de l’UNESCO.
Du Palais des Ducs et des Etats de
Bourgogne, en passant par NotreDame et ses rues médiévales,
ainsi que par de beaux hôtels
particuliers. Vous
apprécierez
les richesses et l’élégance du
patrimoine architectural de la
ville. Installation à l’hôtel, dîner
spectacle au Cabaret ODYSSÉO
à Plombières-Les-Dijon (formule «
Glamour » - hors boissons), retour
à l’hôtel et logement.

NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière + 92€ (nombre limité).
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité.
Extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne de
Sécurité Sociale.

DIMANCHE 30 JANVIER

DIJON – FÊTE DE LA ST VINCENT
– LUXEUIL
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Puis route pour découvrir la
Fête Viticole de la Saint Vincent
Tournante (kit de dégustation
non compris à acheter sur place)
et journée libre sur place. Départ
en fin d’après-midi et retour en
direction de Luxeuil.

4 nuits

455 € /pers.

Qui dit Carnaval, dit fête, ambiance et couleurs ! Les habitants de la Costa
Brava le célèbrent en sortant, dans les rues, déguisés et enthousiasmés par
toutes sortes d’animations musicales. C’est le Roi Carnaval qui donne le feu
vert aux célébrations lors d’un discours au cours duquel il invite tout le monde
à bien s’amuser pendant quelques jours. Les cortèges, parsemés de chars et
de déguisements, constituent un véritable spectacle unique.

SAMEDI 29 JANVIER

NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière +25 € (nombre limité).
- Les boissons au dîner spectacle
en J1.
- Le déjeuner du J2 libre.
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Le kit de dégustation à la Fête de
la Saint Vincent
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées

5 jours

165 € /pers.

Rendez-vous est donné chaque
hiver dans des villages viticoles
de Bourgogne pour célébrer SaintVincent, le saint patron des vignerons.
Cette année, venez découvrir la
fête viticole de la Saint Vincent
dans un week-end exceptionnel en
Bourgogne.

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel**
(base chambre double)
- La taxe de séjour.
- La visite guidée (hors entrées)
de Dijon.
- Le dîner spectacle au Cabaret
ODYSSEO à Plombières-Les-Dijon
en J1 (Formule Glamour - hors
boissons).
- Le petit-déjeuner du J2.
- L’entrée libre à la fête de la SaintVincent Tournante (hors kit de
dégustation).
- L’assurance rapatriement.

CARNAVALS CATALANS

TARIF PROMOTIONNEL, CE SÉJOUR
NE BÉNÉFICIE PAS DES 5% DE
RÉDUCTION.
Nos
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LUXEUIL – LLORET DE MAR
Départ de Luxeuil en direction de la
Costa Brava. Arrivée en fin de journée.
Installation à l’hôtel à Lloret de Mar,
dîner et logement.

VENDREDI 25 FEVRIER

BARCELONE – ROI CARNESTOLTES
Petit-déjeuner. Le matin, excursion
à Barcelone. Visite guidée de la
capitale catalane où les éléments
hérités du passé se mêlent à ceux
laissés par une rageuse modernité.
Entre le Quartier Gothique, la Rambla,
la façade maritime, l’Eixample, le
Monjuïc, la rue Montcada et le Palais
de la Musique Catalane, découverte
d’une ville de vifs contrastes, marquée
par le génie de Gaudí, de Domènech
i Montaner et de Puig i Cadafalch.
Déjeuner «Paella» dans le Pueblo.
Temps libre sur la Rambla puis
retour à Lloret. Vers 19h commence
la fête, Le roi Carnestoltes arrive
accompagné par la Bande du
Carnaval qui traversera la ville avec
ses ambassadeurs, personnages
distingués, élégants et extravagants
et montrent effrontément les défauts
et le génie qui les caractérisent,
jusqu’à la place de la mairie, où
commencera la dégustation de
saucisses catalanes, d’omelettes et
de galettes ! Retour tardif à l’hôtel,
dîner et logement.

SAMEDI 26 FEVRIER

PLATJA D’ARO EN CARNAVAL
Petit-déjeuner. Matinée libre et
déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ
pour Platja d’Aro pour participer
à l’ambiance carnavalesque. Ce
village, l’un des plus cosmopolites
de la Costa Brava, a fortement repris
cette tradition à partir de 1978. Année
après année, elle a consolidée le

Carnaval comme le plus grand
événement de ce genre dans la
région en raison de la participation
de
plus
de
4.000
figurants,
appartenant à 70 groupes différents
qui défilent sous les yeux attentifs des
citoyens et des visiteurs au rythme de
bandes qui proviennent du reste de
la Catalogne et même de l’Europe.
Une après-midi haute en musique et
en couleurs ! Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

DIMANCHE 27 FEVRIER

LLORET – BLANES EN CARNAVAL
Petit-déjeuner. Le matin découverte
de la ville touristique parmi les plus
importantes d’Espagne, avec son
village ibère du Puig Castellet, ses
jardins
botaniques
romantiques,
son château et diverses maisons de
conquistadors. A partir de midi grand
défilé de carrosses et de comparses
de Carnaval sur le boulevard
maritime et l’avenue Just Marlés. La
ville est vêtue de mille et une couleurs,
d’ambiance et de bonne humeur.
Les défilés, les déguisements, la fête
et la musique, tout y est ! Déjeuner à
l’hôtel (ou panier-repas s’il fait beau).
L’après-midi c’est au tour de la ville
voisine de faire son carnaval ! Départ
pour Blanes pour assister vers 17h à
la grande parade carnavalesque,
encore une ambiance de fiesta
comme on n’en trouve que sur la
Costa Brava ! Retour à l’hôtel, dîner et
logement

LUNDI 28 FEVRIER

LLORET DE MAR – LUXEUIL
Départ de l’hôtel après le petitdéjeuner et retour dans votre région.

P.4

LA FÊTE DU CITRON
et le Carnaval de Nice
4 jours
La fête du citron est une manifestation festive traditionnelle qui se tient
chaque année à la fin de l’hiver dans la ville de Menton. Cette fête est aussi
appelée carnaval de Menton. Il célèbre chaque année la production du
citron de Menton. Le carnaval de Nice est le plus grand carnaval de France
et l’un des plus célèbres du monde.

VENDREDI 25 FEVRIER
LUXEUIL – NICE

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement 3 nuits en hôtel 3***
(base chambre double)
- Pension complète du dîner du premier
jour au petit-déjeuner du dernier jour.
- Le 1/4 de vin aux repas.
- Café aux déjeuners.
- La visite guidée (hors entrées) de
Nice.
- Les places en tribunes pour la Bataille
des fleurs et le Corso illuminé.
- L’entrée à l’exposition d’agrumes.
- Les places en tribune pour le Corso
de la fête des citrons.
- La visite d’une parfumerie.
- La taxe de séjour.
- L’assurance rapatriement
NON INCLUS :
- Le supplément en chambre particulière + 114 € (nombre limité).
- L’assurance annulation +2,5% du prix
du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.

Départ de Luxeuil en direction de
Nice. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.

SAMEDI 26 FEVRIER

NICE ET LE CARNAVAL
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendezvous avec votre guide pour la

découverte de la ville de
NICE: la promenade des Anglais,

la Place
et ses
senteurs
couleurs
fleurs, la

Massena, la vieille ville
rues pittoresques aux
provençales et aux
d’Italie, le marché aux
citadelle. Déjeuner au
restaurant. A partir de 14H30, vous
assisterez à la Bataille de fleurs.
En 2022 sa Majesté sera le Roi des
Animaux. Sur des chars ornés des
plus belles compositions florales,
venez admirer des mannequins
costumés au thème de l’année
tous plus extraordinaires et
préparez-vous à recevoir une
constellation de fleurs diverses
et variées. Dîner au restaurant
puis vous assisterez au Corso
Carnavalesque
illuminé à
partir de 21h00. Le soir, au rythme
des groupes de musique et
des animations visuelles, venez
observer les chars du carnaval
illuminer le cœur de Nice. Puis
retour à l’hôtel et logement.

DIMANCHE 27 FEVRIER

MENTON et la FÊTE DU CITRON
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ

vers MENTON. Visite libre de
l’exposition d’agrumes dans les

jardins de Bioves. Pendant la fête,

Du 25 au 28
février

3 nuits

573 €
par personne

les Jardins Biovès s’habillent aux
couleurs du soleil, dans des teintes
jaunes et oranges éblouissantes.
Des décors incroyables dont
certains nécessitent près de
quinze tonnes d’agrumes...
Chaque année, des milliers
d’heures sont nécessaires pour
réaliser ces sculptures éphémères
dont les fruits sont posés un à
un… Démesurés, grandioses ou
particulièrement imposants, les
vestiges d’oranges et de citrons
peuvent atteindre plus de 10
mètres de haut. Déjeuner au
restaurant. A partir de 14H30 vous
pourrez assister au Corso de la
Fête du Citron : un défilé de chars
d’agrumes dans une ambiance
surchauffée, de musiques et de
rythmes inoubliables. Passage
par EZE pour la visite d’une
parfumerie. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

LUNDI 28 FEVRIER
NICE – LUXEUIL

Départ après le petit-déjeuner et
retour dans votre région.
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Crédit photo : Ville de Menton

P.5

LA ROUTE DU MIMOSA

NOUVEAU

Sainte Maxime - Saint Raphael - Bormes les mimosas...
5 jours
En contraste avec le bleu de l’azur, le mimosa est de retour ! Symbole du soleil et de l’or, on en trouve sur plus
de 130 kilomètres, de Bormes-les-Mimosas à Grasse en passant par Saint-Raphaël.
La période idéale pour se promener est de janvier à mi-mars : l’odeur du mimosa est omniprésente et les forêts
dorées ! Sur la route, faites une pause dans les charmants hameaux de Tanneron, la commune la plus arborée
de ces pompons dorés.

MARDI 1er MARS

LUXEUIL – SAINTE MAXIME
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel Club 3***
(base chambre double).
- Pension complète du dîner du premier
jour au petit-déjeuner du dernier jour.
- Le 1/4 de vin aux repas.
- Le café aux déjeuners uniquement.
- Le cocktail de Bienvenue.
- Des soirées animées.
- Les visites mentionnées au programme.
- Guide accompagnateur pour le séjour.
- La taxe de séjour.
- L’assurance rapatriement
NON INCLUS :
- Le supplément en chambre individuelle + 60 € (nombre limité).
- L’assurance annulation 2,5% du prix
du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
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Départ de Luxeuil en direction
de Sainte Maxime. Installation
à l’hôtel, cocktail de bienvenue,
dîner et logement.

MERCREDI 02 MARS

SAINT RAPHAEL et SON
LITTORAL
BORMES LES MIMOSAS et
SA CORNICHE DES MAURES
avec LE RAYOL CANADEL

Petit-déjeuner, route vers Saint
Raphaël, station classée, implantée aux portes du massif
de l’Esterel, vous invite à découvrir son littoral exceptionnel et
sa nature préservée. Ses 36 km
de littoral vous conduiront de
son cœur de ville les pieds dans
l’eau, aux ports, aux criques
secrètes de Boulouris, à l’ile
d’or puis à la rade d’Agay. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, direction le plus
beau village fleuri de France :
Bormes, village médiéval du XIIe
siècle qui compte quelque 700
espèces végétales rares. Capitale du mimosa dans le Var,
elle ne compte pas moins de
90 espèces. De janvier à mars
la cité médiévale se pare d’une
longue écharpe bouton-d’or,
explosion de jaunes et de parfums. Retour par la Corniche
des Maures et par le Rayol Canadel site exceptionnel où les
collines boisées de la corniche
des maures plongent dans
l’eau bleue de la Méditerranée
avec une vue imprenable sur
les iles d’or. Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.

JEUDI 03 MARS

LE TANNERON et SA
FORCERIE DE MIMOSA –
CANNES

Petit-déjeuner, direction le Tanneron, avec ses vingt-deux hameaux nichés au cœur du massif du même nom, est le plus
vaste territoire arboré de mimosa tant cultivé que sauvage
en France, de véritables forêts
jaunes de petites boules duveteuses et si belles à voir dans
leur environnement naturel.
Jusqu’à mi-mars l’abondante
floraison de mimosa vous réservera une surprise parfumée,
grisante, d’or et de lumière : un
enchantement ! Sur la route du
Tanneron passage à Pégomas
où le mimosa enchante notre
vue et notre odorat. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, direction Cannes. Découverte
de la Croisette, le boulevard où
il fait bon flâner entre les architectures élégantes, les palmiers
exotiques, les plages bigarrées
de parasols et le Palais des Festivals (extérieur). Retour à l’hôtel,
dîner, soirée animée et logement.

Du 1 er Mars
au 05 mars

4 nuits

562 €
par personne

près de 45 minutes invite à découvrir le Port, la Tour Carrée, emblème
de la ville, le vieux village et ses
ruelles commerçantes typiques, le
marché couvert et son ambiance
toute particulière. Arrêt temps libre
au village puis retour à l’hôtel
en petit train. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, direction Grasse accrochée aux collines ensoleillées,
la Cité découvre son charme à
qui s’y attarde pour flâner le long
de ses ruelles sinueuses et de ses
placettes accueillantes. Découvrez son centre historique et visite
commentée d’une parfumerie.
Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.

SAMEDI 05 MARS

SAINTE MAXIME – LUXEUIL

Petit-déjeuner et retour dans votre
région.

VENDREDI 04 MARS

SAINTE MAXIME en PETIT
TRAIN – GRASSE et SA
PARFUMERIE

Petit-déjeuner et départ à bord
du petit train des Pignes. Raphaël fait entrevoir l’histoire et
le patrimoine exceptionnel de
Sainte Maxime, entre style provençal, architectures modernes
et « Art Déco » à travers de multiples anecdotes. Le voyage de
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CARQUEIRANNE
Festival des danses de salon
Du 26 Mars.
au 02 Avril

Avec la Star française de
l’accordeon : Stéphanie
Rodriguez

7 nuits

599 € /pers.

Aux portes de la Côte d’Azur et des Alpes de Haute-Provence, découvrez
le pays des vins de Bandol, de la châtaigne de Collobrières, du Massif des
Maures ou encore des villages perchés.
A 8 km de Hyères dans la région des Iles d’or, Le Village Club Miléade de
Carqueiranne, dans son parc de 5 hectares vous offre un magnifique
panorama, surplombant la presqu’île de Giens.

SAMEDI 26 MARS

STAGES DE DANSE DE SALON

Départ de Luxeuil en direction de
Carqueiranne. Installation, dîner et
logement.

Les danses enseignées :
Tango, Paso-doble, Boston, Boléro,
Rock, Salsa, Bachata, Valse musette
Nicole Thévenet, Maître de danse
vous propose un cours de danses
de salon (1h15) sur 2 niveaux du
lundi au vendredi. Nicole Thévenet
excelle dans l’enseignement ; sa
pédagogie n’a d’équivalent que
sa générosité, sa gentillesse et sa
disponibilité. Un pur bonheur pour
ses élèves !

LUXEUIL – CARQUEIRANNE

DU 27 MARS AU 01 AVRIL
Pension complète à l’hôtel.
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar
- L’hébergement (base chambre
double)
- La pension complète du dîner du
premier jour au petit déjeuner du
dernier jour
- Vin aux repas
- Les lits faits à l’arrivée et linge de
toilette fourni
- Le ménage de la chambre 1 fois
durant le séjour
- L’animation en soirée
- Les cours de danse
- La taxe de séjour
- L’assurance rapatriement
NON INCLUS :
- Le supplément chambre individuelle : +70 €.
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les excursions
- Les cafés
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.

8 jours

SAMEDI 02 AVRIL

CARQUEIRANNE – LUXEUIL

Petit-déjeuner, puis départ du village en direction de votre région.
Un séjour entièrement dédié aux
danses de salon, avec des intervenants de premier choix et une ambiance chaleureuse.
Toutes les composantes sont réunies pour vous offrir le meilleur
de la danse ; les après-midis vous
pouvez au choix participer aux
balades et activités proposées ou
bien découvrir le golfe d’or, ses îles
et la presqu’île de Giens.

: 6h15 de cours minimum.

La salle de spectacle est équipée
d’un vaste parquet adapté à la
pratique de la danse et dispose
d’une grande scène pour accueillir l’orchestre.
Atelier aquarelle et peinture du
lundi et au vendredi, ouverts aux
débutants et aux artistes confirmés.
L’atelier est animé par un couple
d’artistes aussi pédagogues qu’enthousiastes. Vous vous surprendrez
vous-même !

DÉCOUVERTE
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Les balades accompagnées vous
permettront de découvrir le cadre
merveilleux de la presqu’île de
Giens et des îles d’or. Des excursions guidées (avec supplément)
seront proposées pendant le séjour.

P.7

ROME, CAPRI, POMPEI

CIRCUIT

8 jours
Partez vous relaxer au sud de l’Italie et découvrez les contrastes de la ville de
Rome, du Golf de Naples, l’incroyable histoire de Pompéi, la beauté naturelle
de l’île de Capri.

SAMEDI 02 AVRIL

MERCREDI 06 AVRIL

Départ de Luxeuil. Arrivée sur la
COTE DE LA VERSILIA. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.

Petit-déjeuner. Journée excursion
à CAPRI avec visite
de l’ile en
minicar et guide local de l’hôtel.
Déjeuner sur l’île et visite de la villa
San Michèle. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

LUXEUIL – COTE DE LA VERSILIA

DIMANCHE 03 AVRIL
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtels 3***
(base chambre double).
- Pension complète du dîner du
premier jour au petit-déjeuner du
dernier jour.
- 1/4 de vin et eau minérale à chaque
repas.
- Le café uniquement aux déjeuners.
- 1H30 visite guidée PISE (sans entrée).
- 3 x 3 heures visite guidée de ROME
(sans entrée, écouteurs inclus).
- Guide + entrée aux fouilles POMPÉI.
- Guide pour la Côte Amalfitaine avec
un car local.
- Excursion CAPRI : transfert au port,
traversée A/R sur l’ile, guide et mini
bus locaux, déjeuner en restaurant et
entrée villa San Michele.
- Les taxes de séjour.
- L’assurance rapatriement.
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière
+ 132 € (nombre limité).
- Les droits d’entrées aux sites et monuments SAUF fouilles de Pompéi et
Villa San Michele.
- L’assurance annulation +2,5% du prix
du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité. Extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne de
Sécurité Sociale.

PISE – ROME

Départ de l’hôtel après le petitdéjeuner. Route vers PISE et visite
guidée du célèbre Champ des
Miracles avec la Tour Penchée
(hors entrée), la cathédrale et
le baptistère. Déjeuner à PISE.
Départ pour la Ville Eternelle de
ROME. Installation à l’hôtel (pour
2 nuits), dîner et logement.

LUNDI 04 AVRIL
ROME

Petit-déjeuner et journée visite
guidée de la Ville : ROME
Antique avec les forums, le
Colisée (extérieur), l’Arc de
Constantin… Et ROME Baroque
avec ses fameuses places
et fontaines, le Panthéon…
Déjeuner au restaurant en cours
de visite. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

MARDI 05 AVRIL

ROME – GOLFE DE NAPLES

Départ de l’hôtel après le petitdéjeuner. En matinée, visite
guidée de ROME Catholique
avec la Place St Pierre et la
Basilique. Déjeuner sur ROME.
Poursuite du voyage en direction
de Naples, puis arrivée à l’hôtel
dans LE GOLFE DE NAPLES /
CASTELLAMARE. Installation à
l’hôtel (pour 3 nuits), dîner et
logement.

Du 02 Avril
au 09 Avril

7 nuits

1235 €
par personne

CAPRI

JEUDI 07 AVRIL

POMPEI – COTE AMALFITAINE

Petit-déjeuner. Visite guidée des
fouilles de POMPEI le matin et
déjeuner. L’après-midi excursion
guidée sur la COTE AMALFITAINE
avec bus local. (La loi ne nous
autorise pas à utiliser notre car).
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

VENDREDI 08 AVRIL

CASSINO – COTE DE LA VERSILIA

Départ de l’hôtel après le petitdéjeuner. Route vers CASSINO :
Visite libre de l’abbaye, plusieurs
fois détruite et reconstruite, elle est
un véritable vestige de l’histoire qui
promet de nombreuses surprises à
ses visiteurs. Déjeuner en cours de
route. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.

SAMEDI 09 AVRIL

COTE DE LA VERSILIA –
LUXEUIL

Petit-déjeuner, puis retour dans votre
région.
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LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE
et le Zoo de Beauval

NOUVEAU

Visitez le Zoo Parc de Beauval et partez à la conquête des châteaux.
Bienvenue dans l’un des 15 plus beaux zoos du monde: le Zoo Parc de Beauval (près de 6000 animaux et ses spectacles à
couper le souffle…).
Chenonceau, Amboise, Le Clos Lucé, Cheverny font partie de la collection des 22 châteaux de Touraine. Chacun de ces
grands sites dévoilent des chapitres fondamentaux de l’Histoire de France. Découvrez leurs majestueuses architectures,
jardins soignés et trésors cachés à travers un voyage passionnant dans les décors splendides des paysages du Val de Loire
inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 3* situé
en périphérie de Blois (base
chambre double).
- La pension complète du dîner
du premier jour au déjeuner du
dernier jour (sauf déjeuner J2).
- Le 1/4 de vin aux repas.
- Le café aux déjeuners.
- L’entrée au Zoo Parc de Beauval.
- Le programme d’excursions avec
les entrées et visites mentionnées
au programme.
- La taxe de séjour.
- L’assurance rapatriement
NON INCLUS :
- Le supplément en chambre individuelle + 120 € (nombre limité).
- Le déjeuner du J2 sur le Zoo Parc
de Beauval.
- L’assurance annulation 2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.

MARDI 19 AVRIL
LUXEUIL – BLOIS

Départ de Luxeuil en direction de
BLOIS. Arrivée en fin d’après-midi à
votre hôtel. Installation dans votre
chambre, dîner et logement.

MERCREDI 20 AVRIL
ZOO DE BEAUVAL

Petit-déjeuner. Visite libre du Zoo
Parc de Beauval à St Aignan-surCher. La visite du dôme équatorial
(ouvert en 2020) vous mènera à
la rencontre de nombreuses espèces menacées dont les lamentins, les loutres géantes, la varans
de Komodo ou 2 espèces visibles
pour les première fois en France :
les langurs de Douc et les harpies
féroces. 40 années passées à tout
mettre en œuvre pour le bien-être
des animaux et pour fournir le meilleur accueil qui soit aux visiteurs.
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JEUDI 21 AVRIL

CHISSEAUX – CHATEAU DE
CHENONCEAU

Petit-déjeuner. Croisière sur le
Cher au départ de Chisseaux. Laissez-vous porter au fil de l’eau. Une
visite commentée sur la batellerie,
la faune & flore sauvage vous sera
proposée. Cette croisière, qui passe
sous les arches du Château de Chenonceau, vous permettra de profiter
d’une vue imprenable sur le château. Déjeuner dans un restaurant
au Château de Chissay. Visite guidée du château de Chenonceau.
Depuis le XVIe siècle, la silhouette
du château se reflète majestueusement dans les eaux du Cher. Pure
beauté de la Renaissance, sublimé
par ses jardins à la française, c’est
un château de charme qui doit
tout aux femmes! Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi, dîner et logement.

VENDREDI 22 AVRIL
AMBOISE
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Petit-déjeuner. Visite guidée du château du Clos Lucé à Amboise. Habité par Leonard de Vinci lors de ses
trois dernières années de sa vie, la
demeure (abritant 40 de ses extraordinaires inventions) a conservé de
nombreuses pièces : sa chambre, sa
cuisine, son cabinet de travail. Visite
d’une cave à Amboise.

Du 19 avril
au 23 avril

5 jours
4 nuits

693 €
par personne

Enfant de -11 ans : 481€ (*)
partageant la chambre de 2
adultes.

Laissez-vous emporter dans une merveilleuse aventure au sein des caves
troglodytes du XVIe siècle. Poursuivez
l’expérience avec la présentation de
3 vins pour apprendre à déguster et
comprendre la magie des accords
mets et vins. Déjeuner dans une cave
troglodytique. L’après-midi, visite guidée du château royal d’Amboise au
cœur de la ville, cette véritable forteresse surplombant la Loire fut édifiée
au XVè et XVIè siècles. Elle abrite une
superbe collection de mobilier, des
jardins panoramiques, une tour cavalière et une chapelle où repose Léonard de Vinci. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

SAMEDI 23 AVRIL

CHEVERNY – LUXEUIL

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner. Visite libre du château de Cheverny. Visite libre du jardin d’ornement et d’agrément qui s’étend entre
le Château et l’Orangerie : calme et
détente au gré des allées. Déjeuner
au restaurant et retour dans votre région.
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LA HOLLANDE

NOUVEAU

au temps des tulipes
Du 25 avr.
au 29 avr.
La Hollande regorge de surprises : de la surprenante mosaïque de champs
de fleurs aux voiliers se reflétant dans l’eau ou par ses célèbres moulins,
laissez-vous envahir par les milles et une facettes du «plat pays» !
Sans oublier Amsterdam, un des joyaux les plus étincelants d’Europe.

LUNDI 25 AVRIL

LUXEUIL – AMSTERDAM
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 3* région
Amsterdam (base chambre
double).
- Pension complète du dîner du
premier jour au petit-déjeuner du
dernier jour.
- Un verre de vin ou bière aux repas.
- Café aux déjeuners uniquement
- Les entrées Kinderdijk, Marché
aux fleurs Aalsmeer, faïencerie,
Keukenhof, fromagerie, saboterie,
diamenterie.
- La croisière à Rotterdam.
- La taxe de séjour.
- L’assurance rapatriement
NON INCLUS :
- Le supplément en chambre individuelle + 140 € (nombre limité).
- L’assurance annulation 2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité.
Extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne de
Sécurité Sociale.

Nos
plus

Départ de Luxeuil en direction
de la Hollande. Arrivée en fin
d’après-midi et installation à l’hôtel, dîner et logement.

MARDI 26 AVRIL

ROTTERDAM –
MOULINS DE KINDERDIJK

Petit-déjeuner. Rencontre avec
votre guide accompagnateur
journée. Départ pour Kinderdijk,
classé par l’UNESCO. Visite guidée des 19 moulins à vent alignés offrant une des plus spectaculaires vues des Pays-Bas. Route
vers Rotterdam. Déjeuner à la
Tour Euromast. Croisière dans le
port. Une excursion de plus d’une
heure en bateau, qui vous immergera dans l’ambiance fébrile régnant sur les quais de Rotterdam.
Vous ne manquerez pas d’être
impressionnés par les grands
chantiers, quais et silos que vous
n’aurez jamais vu d’aussi près !
Retour à l’hôtel. Dîner. Logement.

MERCREDI 27 AVRIL
AALSMEER – DELFT –
KEUKENHOF

Petit-déjeuner. Rencontre avec
votre guide accompagnateur
journée. Visite matinale du mar-
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5 jours
4 nuits

867 € /pers.

ché aux fleurs d’Aalsmeer (entre
7h et 11h,), du plateau d’arrivage à la vente en gros et aux
enchères de fleurs coupées et
plantes vertes. Route vers Delft. Visite commentée du procédé de
fabrication de la faïence peinte
à la main. Dejeuner en bord
de mer dans la région de Scheveningen. Visite du parc floral
de Keukenhof, une expérience
unique et inoubliable : plus de 7
millions de bulbes en fleur, dont
800 différentes sortes de tulipes.
Retour à l’hôtel. Dîner. Logement.

JEUDI 28 AVRIL

AMSTERDAM – VOLENDAM

Petit-déjeuner. Rencontre avec
votre guide accompagnateur
journée. Départ pour Amsterdam,
capitale des Pays Bas ; célèbre
pour son réseau de canaux, ses
maisons de briques hautes et
étroites, son port et ses musées.
Là, le temps d’un tour guidé de
ville effectué pour partie en autocar et pour partie à pieds, vous
pourrez voir la place du Dam, le
Palais Royal et la Nouvelle Eglise,
la Place de la Monnaie, le marché aux fleurs et le Rokin. Visite
d’une diamanterie en cours
de visite. Déjeuner. Route vers la
presqu’île de Marken avec ses
maisons peintes en noir ou en
vert et son charmant petit port.
Poursuite vers Volendam. Visite
d’une fromagerie et d’une saboterie. Retour à l’hôtel. Dîner.
Logement.

VENDREDI 29 AVRIL

AMSTERDAM – LUXEUIL

Petit-déjeuner à l’hôtel et retour
dans votre région.
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NOUVEAU

CIRCUIT

LA CORSE,
Ile de beauté

Découvrez la Corse à travers ce circuit incontournable et enivrez-vous de ses
paysages époustouflants aux côtes sauvages et préservées.Visitez l’île de beauté,
avec ses somptueux villages de montagne aux vestiges génois.

VENDREDI 29 AVRIL

LUXEUIL – TOULON – EN MER
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en autocar.
- Les traversées maritimes TOULON/
BASTIA aller/retour en cabine à 2
personnes.
- L’hébergement en cabine double
à bord et en hôtels 2*/3* (base
chambre double)
- La pension complète du dîner du
premier jour au petit-déjeuner du
dernier jour.
- Le 1/4 de vin aux repas.
- Le café aux déjeuners
- Petit-déjeuner continental à bord.
- Un guide accompagnateur pendant le séjour.
- La visite d’une cave avec dégustation de vin corse.
- La visite guidée de CALVI.
- Tour panoramique guidé d’AJACIO
- La visite en petit train de CORTE.
- Promenade en mer « grottes et
falaises » à BONIFACIO.
- La taxe de séjour.
- L’assurance rapatriement.
NON INCLUS :
- Le supplément en chambre individuelle à bord et à terre + 282 €
(nombre limité).
- Les droits d’entrées aux sites et
monuments.
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées
DATES SOUS RÉSERVES DE LA
CONFIRMATION PAR LA CIE
MARITIME

Départ de Luxeuil en direction de
Toulon. Rendez-vous au port. Embarquement en cabines pour la
traversée vers Bastia. Dîner et nuit
à bord.

SAMEDI 30 AVRIL

BASTIA – PETIT CAP CORSE –
CALVI

Petit-déjeuner à bord. Arrivée en
début de matinée à BASTIA. Départ pour le petit CAP CORSE où
vous pourrez découvrir de splendides paysages : des petites « marines », des plages dorées et des
aplombs vertigineux. Déjeuner
pêcheur. Continuation vers la Balagne par le désert des Agriates.
En cours de route, arrêt dans une
cave pour visite et dégustation de
vin. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

DIMANCHE 1er MAI
CALVI – PORTO

Départ de l’hôtel, après le petit-déjeuner, pour CALVI par Algajola.
Visite guidée de la ville et de sa citadelle. Déjeuner. Continuation par
Galeria et le Col de la Croix. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

LUNDI 02 MAI

CALANQUES DE PIANA –
CARGESE – AJACCIO

Départ de l’hôtel, après le petit-déjeuner, pour AJACCIO. Sur le parcours visite des CALANQUES DE
PIANA, chaos extraordinaire de
rochers de granit rouge, du village
de CARGESE dit « village grec »,
puis continuation par Sagone et
AJACCIO avec l’excursion jusqu’à
la pointe de la Parata. Déjeuner à

Du 29 avril
au 06 Mai

8 jours
7 nuits

1315 €
par personne

AJACCIO. Tour d’orientation panoramique guidé de la « Cité Impériale », ville symbole de l’Empereur
Napoléon, puis installation à l’hôtel,
dîner et logement.

MARDI 03 MAI
JOURNEE LIBRE

Journée libre en pension complète
à l’hôtel.

MERCREDI 04 MAI

SARTENE – BONIFACIO

Petit-déjeuner puis départ pour SARTENE, visite de ce village typiquement Corse, entouré de vignobles.
Continuation par le Lion de Roccapina puis BONIFACIO : une ville
unique de l’extrême sud de l’île bâtie à flanc d’une falaise de calcaire
blanc. Déjeuner. Rendez-vous sur le
port et départ pour la promenade
en mer, visite des grottes et falaises
calcaires de la ville. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

JEUDI 05 MAI

CORTE – BASTIA – EN MER

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner pour CORTE, la capitale historique de l’île. Déjeuner puis visite
commentée en petit train de la ville.
Continuation sur BASTIA par Ponte
Lecia, Ponte Novu, Casamozza, puis
le port de BASTIA. Embarquement à
destination de TOULON. Dîner et nuit
à bord.

VENDREDI 06 MAI

EN MER – TOULON – LUXEUIL

Petit-déjeuner à bord. Débarquement à TOULON et retour dans votre
région.
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CIRCUIT

NOUVEAU

LA POLOGNE
Cracovie dans toute sa splendeur
7 jours
Du 09 mai
au 15 mai

6 nuits

1278 €
par personne

Un pays méconnu dont les villes offrent des dizaines d’œuvres d’art où l’on rencontre l’histoire à chaque
pas !

LUNDI 09 MAI

JEUDI 12 MAI

SAMEDI 14 MAI

Départ de Luxeuil en direction de l’Allemagne. Arrivée à Dresde.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Petit-déjeuner et départ vers Wieliczka pour la visite des fameuses
mines de sel. Exploitées depuis plus
de 600 ans, elles sont inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Une
découverte guidée passionnante,
au cours de laquelle vous admirerez des statues de sel sculptées au
Moyen-Âge, une curiosité unique !
Déjeuner. Poursuite vers Kalwaria
et découverte du Sanctuaire de la
Passion de Kalwaria, l’un des lieux
de pèlerinage les plus importants
de Pologne, sorte de Jérusalem Polonais avec son ensemble de “sentiers
du Calvaire” symbolisant le Chemin
de croix. Le site est classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

Petit-déjeuner et route vers la frontière allemande vers Görlitz. Déjeuner en cours de route. Arrivée
à Dresde en début d’après-midi,
visite guidée de «La Florence» de
l’Elbe, à l’architecture caractéristique du baroque allemand. Découverte de l’esplanade Zwinger
baroque, l’opéra Semper, la cathédrale, l’église Frauenkirche... Installation à l’hôtel, dîner et logement.

LUXEUIL – DRESDE

MARDI 10 MAI

DRESDE – WROCLAW – CRACOVIE
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement hôtel 3*/4* (base
chambre double)
- Pension complète du dîner
du jour 1 au petit-déjeuner du
dernier jour.
- 20 cl de vin ou 1 bière inclus à
tous les repas.
- Le guide accompagnateur en
Pologne.
- Les écouteurs pour tout le séjour.
- Les excursions et visites au programme
- Les taxes de séjour.
- L’assurance rapatriement.
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière + 180 € (nombre limité).
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité.
Extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne de
Sécurité Sociale.

Petit-déjeuner. Route vers la Pologne
vers Wroclaw, surnommée la Venise
Polonaise. Visite guidée d’une des
plus belles villes du pays avec sa
centaine de ponts et passerelles qui
enjambent l’Oder et ses canaux. La
vieille cité est célèbre pour son hôtel
de ville gothique, le Ratusz, au milieu
de la Grand Place, l’un des joyaux
de l’architecture profane silésienne.
Découverte aussi de la cathédrale,
chef d’oeuvre gothique. Déjeuner.
Poursuite vers Cracovie, arrivée en
fin d’après-midi, installation à l’hôtel,
dîner et logement.

MERCREDI 11 MAI
CRACOVIE

Petit-déjeuner. Journée consacrée à
la visite guidée de l’ancienne capitale royale. Découverte de l’une
des plus belles villes d’Europe, où
sont concentrés un grand nombre
de monuments et de souvenirs historiques. Visite de l’ensemble historique de la vieille ville : le quartier
universitaire, la Route Royale, la basilique Notre Dame, l’ancienne mairie,
la place du Marché, coeur de la ville,
où s’étend la Halle aux Draps occupée de petites boutiques de souvenirs… Déjeuner en cours de visite.
Retour à l’hôtel, dîner et soirée folklorique, logement.

WIELICZKA – KALWARIA

CZESTOCHOWA – DRESDE

DIMANCHE 15 MAI
DRESDE – LUXEUIL

Départ de l’hôtel après le petitdéjeuner et retour dans votre
région.

VENDREDI 13 MAI

CRACOVIE – AUSCHWITZ –
CZESTOCHOWA

Petit-déjeuner et départ vers Oswiecim.Visite guidée de l’ancien camp
de concentration d’Auschwitz-Birkenau, lieu de commémoration qui
fut le plus grand camp de concentration et d’extermination du 3ème
Reich. Un monument historique et
culturel majeur qui participe pleinement au «devoir de mémoire». Déjeuner. Poursuite vers Czestochowa,
l’un des principaux lieux de pèlerinage de la chrétienté. Au sommet
de la butte, appelée Jasna Góra,
se trouve l’ensemble monastique
du 14°s. Visite de la basilique qui
abrite l’objet de toutes les dévotions : la Vierge à l’Enfant, célèbre
«Vierge Noire». On suppose qu’elle a
été peinte par St Luc et apportée à
Czestochowa au 14°s. Installation à
l’hôtel, dîner et logement.
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COSTA BRAVA, Malgrat de Mar
Du 09 Mai
au 14 Mai

Du 10 Oct
au 15 Oct

LOURDES, les Hautes Pyrénées

6 jours
5 nuits

445 € /pers.

Un séjour pour découvrir le sud du littoral sauvage de la Costa Brava, dans une
ambiance détendue. L’hôtel 3* proche de la plage, vous accueille pour des
vacances sans stress afin de pouvoir profiter de chaque instant et de moment
unique.

JOUR 1

LUXEUIL – MALGRAT DE MAR
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 3***
(base chambre double)
- La pension complète du dîner
du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour.
- Apéritif de bienvenue.
- Vin aux repas.
- Un déjeuner Tapas.
- Guide local selon le programme
- Les soirées dansantes ou
animations selon la programmation de l’hôtel.
- Les visites et entrées prévues
au programme.
- Taxe touristique en catalogne.
- L’assurance rapatriement
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière + 105€ (nombre limité).
- L’assurance annulation +2,5%
du prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité.
Extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne
de Sécurité Sociale

TARIF PROMOTIONNEL, CE
SÉJOUR NE BÉNÉFICIE PAS DES
5% DE RÉDUCTION.
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Départ de Luxeuil en direction de la Costa Brava. Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue,
dîner et logement.

JOUR 2

TOSSA DE MAR – SANT FELIU DE
GUIXOLS – PALAMOS

Petit-déjeuner. Excursion libre à Tossa
de Mar et Sant Feliu de Guíxols. Découverte des deux belles stations balnéaires
de la Costa Brava. Tossa de Mar et son
enceinte fortifiée, promenade dans les
vieux quartiers avec les ruines du XIIème
siècle. Puis Sant Feliu de Guíxols, un ancien village de pêcheurs, qui conserve
un important patrimoine historique. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après-midi,
départ avec un guide local vers Palamós, une localité qui a encore une
tradition très marinière. Promenade et
découverte du port dans lequel se déroule une intense activité et visite du musée de la pêche qui vous présente une
exposition permanente, des maquettes,
des documents audiovisuels ainsi qu’un
vieux bateau pêcheur. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

JOUR 3

LIBRE ou MARCHE LOCAL –
HOSTALRIC MEDIEVAL et BREDA.
Petit-déjeuner. Libre sur votre lieu de
séjour ou visite libre d’un marché Espagnol. Retour à l’hôtel pour déjeuner.
Après-midi, départ avec un guide local
pour l’intérieur de la Costa Brava, promenade à travers la vieille ville d’Hostalric
pour découvrir le joli patrimoine médiéval, une ville médiévale catalane et un
bourg fortifié déclaré d’intérêt national.
Puis Breda et sa tradition de la céramique. À Ceràmiques Majo, artisans de

PROMO

Du 10 mai
au 17 mai

JARDIN BOTANIQUE MARIMURTA
– LIBRE

Petit-déjeuner. Excursion avec un guide
local vers Blanes, pour la visite du Jardin Botanique de Marimurtra, abritant
plus de 3.000 espèces de plantes des
cinq continents. Promenade en petit
train du port de pêche jusqu’à l’entrée
du jardin. Retour à l’hôtel pour déjeuner.
Après-midi libre. Dîner et logement.

JOUR 5

BARCELONE

Petit-déjeuner. Départ avec un guide
local pour une journée d’excursion à
Barcelone: la découverte de Barcelona
débutera par la visite du quartier gothique, le « Barrio Gotic », qui est le centre
médiéval de Barcelona. Arrêt à la Plaza
del Rey, ensemble constitué par la place,
le Palais et la Chapelle Sainte-Agathe
qui est tout à fait remarquable. Visite libre
de la Cathédrale Santa Eulalia d’origine
romane. Découverte des Ramblas où se
promène la foule Barcelonaise. Déjeuner Tapas dans un restaurant. Après-midi,
découvertes panoramiques sur la Place
d’Espanya, puis la colline de Montjuïch
avec l’anneau Olympique et arrêt au
mirador « del Alcade » pour admirer la
ville et le port. Puis découverte des principaux éléments de l’architecture moderniste tels que la Casa Batlló, Casa Atmeller avec son décor traditionnel. Puis la
Casa Lleó Morera et la Sagrada Familia.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6

MALGRAT DE MAR – LUXEUIL
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner
et retour dans votre région.

7 nuits

524€ /pers.

Empruntez différents chemins,
accompagnés ou non, pour
découvrir Lourdes et le Sanctuaire à travers ses lieux emblématiques, ses personnages
historiques.

l’argile et la céramique, non seulement
on visite l’usine des produits faits à la
main, aussi ils font une démonstration
à l’atelier et expliquent, de manière ludique et passionnée, les techniques de
l’art de la céramique et l’argile. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4

8 jours

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 3***
(base chambre double).
- Pension complète du dîner du
premier jour au petit-déjeuner du
dernier jour.
- La taxe de séjour.
- L’assurance rapatriement.
NON INCLUS :
- Le supplément en chambre individuelle + 140 € (nombre limité).
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les boissons aux repas
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.

MARDI 10 MAI

LUXEUIL – LOURDES
Départ de Luxeuil en direction
de Lourdes.
Arrivée à Lourdes en fin d’aprèsmidi.
Installation à l’hôtel, dîner et
logement.

DU 11 AU 16 MAI
LOURDES

Séjour en pension complète à
l’hôtel.

MARDI 17 MAI

LOURDES – LUXEUIL
Départ de l’hôtel après le petitdéjeuner et retour dans votre
région.

INFORMATIONS :
Catherine vous proposera sur
place des visites organisées par
ses soins. En supplément.

TARIF PROMOTIONNEL, CE
SÉJOUR NE BÉNÉFICIE PAS DES
5% DE RÉDUCTION.
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LA TOSCANE

NOUVEAU

l’île d’Elbe et les cinq terres
Du 16 mai
au 20 mai

5 jours
4 nuits

661€ /pers.

Les paysages, le patrimoine artistique et les villes importantes font de la
Toscane l’héroïne incontestée du panorama touristique mondial. Dans
cette région, la nature présente de multiples facettes.
Découvrez le Parc National des «Cinque Terre» et l’île d’Elbe, liée au
souvenir de Napoléon et au paysage typiquement toscan avec ses
maisons colorées et ses pittoresques villages de pêcheurs

LUNDI 16 MAI
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtels 3***
(base chambre double).
- Pension complète du dîner jour 1
au petit-déjeuner dernier jour.
- L’apéritif de Bienvenue.
- 1/4 de vin et 1/2 eau minérale
inclus à tous les repas.
- Le café les midis.
- La traversée maritime PIOMBINO /
PORTOFERRAIO / PIOMBINO
- Visites guidées de PISE (écouteurs
fournis) et LUCCA – droits d’entrée
non inclus
- Visite guidée de l’ILE D’ELBE avec
une dégustation de vins
- Train Manarola / Monterosso
- Bateau Monterosso / La Spezia
- Le guide-accompagnateur pour
les 5 Terres.
- Les taxes de séjour.
- L’assurance rapatriement.
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière + 69 € (nombre limité).
- Les droits d’entrées aux sites et
monuments
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité.
Extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne de
Sécurité Sociale.

LUXEUIL – RIVIERA TOSCANA

Départ de Luxeuil en direction
de l’Italie. Arrivée sur la RIVIERA
TOSCANE. Installation à l’hôtel.
Apéritif de bienvenue, dîner et
logement.

JEUDI 19 MAI
LES 5 TERRES

Petit-déjeuner et départ pour
une excursion guidée de la
journée. Le matin, départ pour
PISE et visite de la ville : la
cathédrale, le Baptistère et la
fameuse tour penchée du XIIe
siècle. Vous serez éblouis par
cette ville qui compte parmi les
plus belles d’Italie. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, excursion guidée à LUCCA,
ville d’art entourée de remparts.
Découverte de la cathédrale et
de la vieille ville. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

Petit-déjeuner et départ pour
MANAROLA avec votre guide
accompagnateur. Découverte
du sublime panorama des
Cinq Terres, région au caractère
unique, harmonieusement façonnée par la nature et par les
hommes. MANAROLA est un des
5 villages déclarés Patrimoine
de l’Humanité. Trajet en train de
MANAROLA à MONTEROSSO, Il
s’agit du plus gros bourg de la
région. Déjeuner de poissons
au restaurant. L’après-midi, trajet
en bateau en longeant la magnifique côte de MONTEROSSO
à LA SPEZIA. Vous admirerez la
côte magnifique avec ses petites
îles, ses ports de pêche pleins
de charme, ses villages typiques.
Retour en fin de journée à l’hôtel,
dîner et logement.

MERCREDI 18 MAI

VENDREDI 20 MAI

Petit-déjeuner et départ en
direction du port de PIOMBINO. Embarquement pour une
traversée d’une heure environ vers l’ÎLE D’ELBE. Excursion
guidée sur la partie Ouest de
l’île. Vous y découvrirez ses paysages caractéristiques, ses petits ports, ses stations balnéaires,
ses belles plages : Marina di
Campo, Pomonte... Puis sur la
partie Est de l’île : Lacona, Porto
Azzuro... Dégustation des vins
et produits locaux. Déjeuner
en cours d’excursion. Retour à
Piombino en Ferry, puis à l’hôtel,
dîner et logement.

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner et retour dans votre
région.

MARDI 17 MAI
PISE – LUCCA

ILE D’ELBE

RIVIERA TOSCANA – LUXEUIL
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ROSAS - Hôtel Marian Platja ***
Du 23 mai
au 30 mai

SUBLIMES LACS ITALIENS

8 jours
Du 3 Sept.
au 10 Sept.

7 nuits

Du 26 mai
au 28 mai

539 € /pers.

L’Hôtel 3* Marian Platja est idéalement situé au bord d’une plage de sable
fin, face à la mer. L’établissement vous offre une atmosphère familiale avec un
service personnalisé. La promenade du front de mer est idéale pour se rendre à
pieds au centre de Rosas en seulement 15 mn.

JOUR 1

LUXEUIL – ROSAS

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 3***
(base chambre double)
- La pension complète du dîner
du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour.
- Vin compris aux repas.
- Apéritif de bienvenue.
- Soirées dansantes selon programme de l’hôtel.
- Visites et entrées mentionnées.
- La taxe de séjour.
- L’assurance rapatriement
NON INCLUS :
- Le supplément en chambre
individuelle + 105 € (nombre
limité).
- L’assurance annulation +2,5%
du prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité.
Extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne de
Sécurité Sociale.

ATTENTION L’ORDRE DU
PROGRAMME PEUT ÊTRE
AMENÉ À ÊTRE MODIFIÉ.

TARIF PROMOTIONNEL, CE
SÉJOUR NE BÉNÉFICIE PAS DES
5% DE RÉDUCTION.

JOURNEE LIBRE

casion pour découvrir les autochtones
et se mélanger avec l’ambiance d’une JOUR 6
ville, village ou quartier… Retour à l’hôtel JOURNEE LIBRE
pour le déjeuner. Après midi libre. Dîner, Pension complète à l’hôtel.
soirée dansante, logement.

JOUR 7

JOUR 3

CITE BALNEAIRE DE ROSAS EN PETIT
TRAIN – CANAUX D’EMPURIABRAVA

Petit-déjeuner. Matin, découverte libre
de la cité de Rosas en se promenant
avec le petit train. Vues panoramiques
sur la baie et la plaine de l’Empordà. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.L’après-midi, départ pour Empuriabrava pour une
promenade en bateau. Ferry piloté par
son capitaine qui vous montrera les
zones les plus emblématiques comme
le Canal Principal (de Subida), Canal
Principal del Mig y el Canal de Bajada.
Retour à l’hôtel. Dîner, soirée dansante,
logement.
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LIBRE – CADAQUES

Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi : Balade en bateau.
Vous longerez la côte du parc naturel
de Cap de Creus jusqu’à arriver à Cadaqués, en regardant une fois au Cap
Norfeu le rocher « Le Chat » (nommé
comme cela de par sa forme) et si le
temps le permet, visite de la grotte «El
Tamariu».Vous apercevrez la crique Joncols, en arrivant au village de Cadaquès.
Vous profiterez d’un arrêt de 1h30 pour
visiter librement ce pittoresque village de
pêcheurs . Retour à l’hôtel. Dîner, soirée
dansante, logement.

JOUR 8

ROSAS - LUXEUIL

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner
et retour dans votre région.

PROMO

2 nuit

447 € /pers.

Depuis des siècles, les lacs d’Italie du nord sont célébrés pour leur beauté
par des peintres, des romanciers, des poètes, fascinés par la nature et ses
trésors. Direction les majestueux lacs de Lombardie et du Piémont pour
plonger dans des eaux limpides et des siècles d’histoire. Benvenuti !

JOUR 4

Départ de Luxeuil en direction de Rosas. Pension complète à l’hôtel.
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. JOUR 5
LIBRE – BESALU
Dîner et logement.
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi : Excursion avec un
JOUR 2
guide local, départ pour Besalu, un bel
MARCHE DE ROSAS – LIBRE
Petit-déjeuner puis découverte libre du exemple d’architecture médiéval camarché de Rosas qui a lieu tous les di- talane. Son riche patrimoine médiéval
manches matin tout près de la Ciutadel- offre au visiteur des constructions aussi
la de Roses. Vous y trouverez des articles bien civiles que religieuses et des vesde tout genre (vêtements, chaussures, tiges provenant du quartier juif qui exista
sac à main etc…) Se promener dans les au Moyen Age. Retour à l’hôtel. Dîner, soimarchés populaires est une bonne oc- rée dansante, logement.

3 jours

JEUDI 26 MAI

SAMEDI 28 MAI

Départ de Luxeuil en direction
de l’ITALIE. Arrivée à STRESA et
embarquement pour une excursion aux ILES BORROMEES.
Déjeuner sur Isola dei Pescatori,
l’île des pêcheurs et petit temps
libre pour découverte de l’île
avec ses étroites et tortueuses
ruelles. Continuation vers ISOLA
BELLA et visite guidée de son
magnifique Palais des Borromées entouré de ses célèbres
jardins en terrasses animés de
statues, fontaines, grottes artificielles et plantes rares. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue, dîner et logement.

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner. Route pour le LAC D’ORTA,
l’un des plus petits lacs d’Italie du
Nord mais aussi l’un des plus gracieux. Traversée en bateau pour
rejoindre l’île de SAN GIULIO, située au cœur du lac. Déjeuner
sur l’île puis traversée en bateau
jusqu’à ORTA SAN GIULIO, village
avec de nombreux palais élégants.
Petit temps libre dans la ville et
transfert retour en bateau à PELLA.
Retour dans votre région.

LUXEUIL – ILES BORROMEES –
ISOLA BELLA
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 3***
(base chambre double).
- Pension complète du déjeuner
du premier jour au déjeuner du
dernier jour.
- L’apéritif de Bienvenue.
- Excursion en vedette aux Iles
Borromées : Bella + Pescatori
- Entrée palais + jardins Borromées/
Isola Bella avec guide pour le
Palais.
- Traversées en bateau COME/BELLAGIO et BELLAGIO/CADENABBIA.
- Traversées en bateau pour
rejoindre l’île de SAN GIULIO.
- Les taxes de séjour.
- L’assurance rapatriement.
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière + 67 € (nombre limité).
- Les boissons aux repas.
- Les droits d’entrées aux sites et
monuments SAUF Palais Borromées.
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité.
Extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne de
Sécurité Sociale.

CE COURT SÉJOUR NE BÉNÉFICIE
PAS DES 5% DE RÉDUCTION.

LAC D’ORTA – ILE SAN GIULIO –
LUXEUIL

VENDREDI 27 MAI

LAC DE COME – BELLAGIO

Petit-déjeuner. Route vers le
LAC DE CÔME, avec ses rives
aux riches villas, ses villages
de pêcheurs et ses luxuriants
jardins. Arrivée à COMO en fin
de matinée et embarquement
pour une mini croisière sur
le lac avec déjeuner à bord.
Débarquement à BELLAGIO.
Temps libre dans une des plus
élégantes stations du Lac de
Côme. Puis traversée en ferry
jusqu’à CADENABBIA. Retour à
votre hôtel, dîner et logement.
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NOUVEAU

LA NORMANDIE

Attention l’ordre du programme
peut être amené à être modifié.
6 jours
Du 30 mai
au 04 juin

5 nuits

884 €
par personne

Terre d’histoire, de culture et de traditions, la Normandie offre aux visiteurs en quête
d’authenticité et de beautés naturelles ses plus beaux atours : Diversité de paysages, allant
des forêts, des bocages aux prairies champêtres de la campagne verdoyante.

LUNDI 30 MAI

LUXEUIL – HAUTEVILLE SUR MER

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar
- L’hébergement en village vacances (base chambre double)
- La pension complète du dîner du
1er jour au petit-déjeuner dernier
jour.
- Cocktail de bienvenue
- 1/4 de vin aux repas
- Café aux déjeuners
- L’animation de soirée
- Les excursions au programme
avec un guide professionnel
- Le guide local
- Les entrées des visites prévues au
programme
- La taxe de séjour
- L’assurance rapatriement
NON INCLUS :
- Le supplément en chambre individuelle + 95 €
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées

Nos
plus

> Logeme
nt en villag
e va
au cœur d
’une nature cances
et d’un
littoral pro
tégés.

Départ de Luxeuil en direction de
Hauteville sur Mer. Arrivée en fin d’aprèsmidi. Accueil. Installation. Apéritif de
bienvenue, dîner et logement.

MARDI 31 MAI

GRANVILLE – MONT SAINT-MICHEL
Petit-déjeuner.
Direction
Granville.
Construite sur un promontoire rocheux
et entourée de remparts, la haute ville
conserve un air de forteresse. Visite du
jardin Christian Dior installé dans la
maison d’enfance du couturier, de la
haute ville fortifiée puis de la pointe du
Roc. Déjeuner au village vacances.
Après-midi : Découverte de l’une des
plus belles baies du monde par la route
touristique entre Granville et Avranches
puis visite guidée du Mont-SaintMichel : la grande rue, les remparts et
son Abbaye. Dîner et soirée animée au
village vacances.

MERCREDI 1er JUIN

PLAGES DU DEBARQUEMENT, CIRCUIT
OMAHA BEACH
Petit-déjeuner. Le 6 juin 1944, le destin
de l’Europe s’est joué sur les plages
de Normandie. Visite du musée
Arromanches 360, découverte de la
pointe du Hoc, de la batterie de Longuessur-Mer située sur le mur de l’Atlantique
puis du cimetière de Colleville-sur-Mer.
Déjeuner au restaurant en cours de
visite. Dîner et soirée animée au village
vacances.

JEUDI 02 JUIN

SAINT JEAN DES CHAMPS – MARAIS
DU COTENTIN
Petit-déjeuner. Entre
Granville
et
Villedieu, visite de la ferme de
l’Hermitière, ferme cidricole (jus de
pommes, cidre, calvados, pommeau)
transmise de père en fils depuis 6
générations et dégustation. Déjeuner
au village vacances.
Après-midi : Promenade fluviale sur
la Douve, entre Saint-Côme-du-Mont
et
Liesville-sur-Douve.
Découverte
commentée du monde mystérieux
des Marais du Cotentin, zone humide
d’intérêt écologique majeur. Dîner et
soirée animée au village vacances.

VENDREDI 03 JUIN

JOURNEE SAINT-MALO
Petit-déjeuner. En matinée, route par
la côte, arrêt à Cancale puis arrivée
à Saint-Malo, principal port de la
côte nord de Bretagne. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, découverte de
la baie lors d’une magnifique croisière
commentée. Dîner et soirée animée au
village vacances.

SAMEDI 04 JUIN

HAUTEVILLE SUR MER – LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner en
direction de Luxeuil.
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RIMINI
Séjour à petit prix

Du 05 juin
au 11 juin

Du 11 Sept
au 17 Sept

7 jours
6 nuit

563 € /pers.

Rimini, l’une des plus grandes stations balnéaires d’Europe !
L’hôtel Christian 3* à Rivazzurra di Rimini, vous accueille chaleureusement
pour vous offrir vos plus belles vacances. Cuisine Internationale et Italienne,
buffet copieux pour le petit-déjeuner…feront de vos vacances un moment
inoubliable.

JOUR 1

JOUR 5

Départ en direction de Rimini.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Petit-déjeuner et départ pour
les grottes de Frasassi. Déjeuner
sur place. Ce sont des grottes
karstiques souterraines situées
dans le parc naturel régional de
la Gorge de la Rossa et de Frasassi. Vous découvrirez L’Abîme
Ancône. C’est la première partie
de la grotte qui est apparue à ses
découvreurs, qui lui ont donné le
nom de leur ville d’origine. C’est
une énorme cavité, peut-être parmi les plus grandes d’Europe et
du monde. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

LUXEUIL – RIMINI

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 3***,
(base chambre double).
- Pension complète du dîner du
premier jour au petit-déjeuner du
dernier jour.
- Eau et vin compris aux repas.
- Visite libre de SAN MARIN.
- Balade en bateau avec dégustation de sardines et vin.
- Visite libre des Grottes de Frasassi.
- La taxe de séjour.
- L’assurance rapatriement
NON INCLUS :
- Le supplément en chambre individuelle + 60 € (nombre limité).
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité.
Extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne de
Sécurité Sociale.

TARIF PROMOTIONNEL, CE SÉJOUR
NE BÉNÉFICIE PAS DES 5% DE
RÉDUCTION.

PROMO

JOUR 2

SAN MARIN

Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour une
visite libre de San Marin. C’est
l’état souverain le plus petit et le
plus ancien du monde, il maintient, en effet, son indépendance
et sa liberté depuis des siècles.
La vielle ville fortifiée, bâtie sur le
Mont Titano, a gardé ses rues médiévales, son impressionnante enceinte et d’intéressants édifices.
On peut y découvrir un très beau
panorama sur la plaine du Pô. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

GROTTES DE FRASASSI

JOUR 6
LIBRE

Journée libre en pension complète à l’hôtel.

JOUR 3

JOUR 7

Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner et retour dans votre région.

LIBRE

RIMINI – LUXEUIL

JOUR 4

BALADE EN BATEAU

Petit-déjeuner, matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour
une balade en bateau (en fonction de la météo) avec dégustation de sardines, vin et musique.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Nos
plus
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ROSAS, en toute liberté

Du 11 Juin.
au 25 Juin

NOUVEAU

15 jours
14 nuits

2 jours
Du 18 juin
au 19 juin

1105 € /pers.

SAMEDI 11 JUIN
LUXEUIL – ROSAS

NON INCLUS :
- Le supplément en chambre
individuelle + 308 € (nombre
limité).
- L’assurance annulation +2,5%
du prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité.
Extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne
de Sécurité Sociale.

TARIF PROMOTIONNEL, CE
SÉJOUR NE BÉNÉFICIE PAS DES
5% DE RÉDUCTION.

Départ en direction de Rosas. Installation à l’hôtel, apéritif de Bienvenue,
dîner et logement.

DU 12 AU 24 JUIN
ROSAS

Séjour libre en pension complète à
l’hôtel.
Une soirée tapas en fin de séjour.

SAMEDI 25 JUIN
ROSAS – LUXEUIL

Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre région.

Nos
plus

> Hôtel fa
ce
> Soirées à la plage.
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SAMEDI 18 JUIN

LUXEUIL – VERDUN

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 2**
(base chambre double).
- Tous les repas du déjeuner du
premier jour au déjeuner du
dernier jour.
- Les boissons aux repas (1/4
de vin et café compris).
- Guide-Conférencier pour la
visite « Rive droite du Champ
de bataille » en J1.
- Les entrées dans les sites mentionnés au programme.
- L’entrée au spectacle des
Flammes à la Lumière.
- Taxe de séjour.
- L’assurance rapatriement
NON INCLUS
- Le supplément chambre particulière + 34 € (nombre limité).
- L’assurance annulation +2,5%
du prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées

CE COURT SÉJOUR NE
BÉNÉFICIE PAS DES 5% DE
RÉDUCTION.

Départ de Luxeuil en direction de
VERDUN. Arrivée en fin de matinée
pour le déjeuner. Visite guidée de
la rive droite du Champ de Bataille
de Verdun. Circuit guidé en autocar
pour découvrir cette terre encore
bouleversée, marquée d’impacts
d’obus et comprendre l’une des
pages les plus sanglantes de la 1ère
Guerre Mondiale.
Visite des sites suivants :
- Découverte d’un village détruit,
- Tranchée des Baïonnettes,
- Visite du Fort de Douaumont,
- Visite de l’Ossuaire de Douaumont
avec projection du film “Des Hommes
de boue“.
Installation à l’hôtel et dîner. Route
vers Haudainville pour assister au
spectacle son et lumière “Des
Flammes à la Lumière“. Un hommage poignant à ces centaines de
milliers de combattants dont plus de
300.000 périrent dans un face-à-face
tragique en cette terre de Meuse. Une
grande page de l’Histoire se déroule
sous nos yeux en un son et lumière
grandiose qui s’achève sur une note
d’espérance : l’Armistice, la réconciliation et enfin la Paix. Retour à l’hôtel
et logement.

257 €
par personne

parcours de découverte plein de
pédagogie et d’émotion. Déjeuner.
L’après-midi, visite de la Citadelle
Souterraine. La dramaturgie proposée est avant tout une expérience
unique. Grâce à la technologie des
lunettes à réalité augmentée, le visiteur découvre à bord de wagonnets
la mémoire de la Citadelle, des instants vécus par les soldats dans ses
entrailles. Lumière, son, projection
et effets spéciaux s’associent à la
vision en réalité augmentée pour
franchir la barrière du temps. En fin
d’après-midi, retour dans votre région.

Nos conseils :

Le spectacle son et lumière débute
à la tombée de la nuit vers 22H00
et dure 1h30 environ. Prévoir des
vêtements chauds et à capuche.
(les parapluies sont interdits)

DIMANCHE 19 JUIN
VERDUN – LUXEUIL

PROMO

1 nuits

Cent ans après la bataille, les vestiges sont partout, dans une ville désormais
dédiée à la construction de la paix comme sur le champ de bataille, devenu
sanctuaire.

L’Hôtel Monte-Carlo vous accueille,
depuis longtemps, sur les rives de la
Baie de Rosas. Situé face à la plage de
sable fin et doré, en accès direct à la
Promenade Maritime, il est également
à proximité du centre de Rosas.

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 3***
(base chambre double)
- Pension complète du dîner du
premier jour au petit-déjeuner
du dernier jour.
- Apéritif de Bienvenue.
- Les boissons aux repas.
- L’animation en soirée à l’hôtel.
- Une soirée tapas en fin de
séjour.
- La taxe de séjour.
- L’assurance rapatriement.

VERDUN, de la guerre à la paix

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner. Le matin, visite libre du Musée
Mémorial de Verdun : parcours découverte avec spectacle audiovisuel
évoquant l’expérience combattante
des Poilus sur un champ de bataille
dévasté : bornes interactives, espace
d’exposition temporaire. Le parcours
se déploie sur trois niveaux au fil d’un

Nos
plus
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NOUVEAU

LE BORDELAIS

Attention l’ordre du programme
peut être amené à être modifié.
6 jours

Venez découvrir le bordelais, région viticole réputée dans le monde entier pour ses vins
assemblés d’une grande finesse. Considéré comme le plus grand et le plus ancien
au monde, le vignoble bordelais est le reflet d’un savoir-faire qui a traversé les siècles
depuis l’Antiquité. Un vignoble à découvrir lors de votre séjour à Bordeaux. La vigne y est
travaillée depuis plus de 2000 ans : favorisée par un climat tempéré de type océanique
et un ensoleillement généreux.

LUNDI 13 JUIN

LUXEUIL – BORDEAUX

Départ de Luxeuil en direction de la région de Bordeaux. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.

MARDI 14 JUIN
BORDEAUX

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 3***
(base chambre double)
- La pension complète du dîner du
premier jour au petit-déjeuner du
dernier jour.
- 1/4 de vin aux repas.
- Le café aux déjeuners
- Les visites et excursions prévues
au programme (hors entrées des
bâtiments)
- La taxe de séjour
- L’assurance rapatriement.
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière + 145€ (nombre limité).
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée
de BORDEAUX : place des Quinconces,
place du Parlement, place des Grands
Hommes, le Grand Théâtre, les Allées de
Tourny, les Quais… Déjeuner. Après-midi
libre pour visite personnelle ou shopping.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

MERCREDI 15 JUIN
SAINT EMILION

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la
cité médiévale de SAINT EMILION classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
perchée au sommet d’une colline et
dominant ses vignobles. Visite guidée :
l’ermitage du moine Emilion, la chapelle
de la Trinité, les catacombes, l’église
monolithe
entièrement creusée dans
la masse de la falaise calcaire. Déjeuner puis découverte du vignoble de
SAINT-EMILION, visite d’une propriété vinicole et dégustation de son vin. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.

Du 13 juin
au 18 juin

5 nuits

840 €
par personne

quées (cabanes de pêcheurs) découverte des parcs à huîtres. Déjeuner à
ARCACHON, puis arrêt à la DUNE DU
PYLA. En milieu d’après-midi, visite de
la Maison de l’huître et dégustation.
Retour vers Bordeaux par les Landes,
dîner et logement à l’hôtel.

VENDREDI 17 JUIN

SAINT-ESTEPHE – VIGNOBLES DU
MEDOC

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers le
terroir de SAINT-ESTEPHE, passage par
le Château Clos d’Estournel, arrêt pour
admirer son architecture. Halte dans un
des châteaux de Saint Estèphe pour
la visite de la propriété et la dégustation d’un cru bourgeois. Déjeuner.
Continuation vers Blaignan et arrêt à
la fabrique artisanale des noisettines
pralinées du médoc. Poursuite à travers
les vignobles du MEDOC et jusqu’à la
pointe de l’estuaire de la Gironde pour
découvrir les magnifiques paysages
dunaires de la Côte. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi, dîner et logement.

SAMEDI 18 JUIN

BORDEAUX – LUXEUIL

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner et retour dans votre région.

JEUDI 16 JUIN

BASSIN D’ARCACHON
Nos
plus
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Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour
la découverte du BASSIN D’ARCACHON:
embarquement à bord d’une vedette
pour une balade commentée, cap sur
l’Ile aux oiseaux et ses cabanes tchan-
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LE SUD-OUEST GASTRO

CIRCUIT
Attention
l’ordre du programme
peut être amené à être modifié.

NOUVEAU

Une campagne éternelle où il se dit qu’on comptabilise mille châteaux, où le
patrimoine garde les traces de chaque époque de l’histoire et bien manger est une
évidence. Il faut dire qu’on y trouve les produits réputés les plus nobles du monde: le
foie gras, la truffe, les huîtres ou le caviar. La gastronomie est devenue en quelques
années l’un des atouts majeurs de la région.

DIMANCHE 26 JUIN
LUXEUIL – TOULOUSE

Départ de Luxeuil en direction de Toulouse. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

LUNDI 27 JUIN

TOULOUSE – CONDOM

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar
- L’hébergement en hôtel 2**/3***
(base chambre double)
- La pension complète du dîner du
1er jour au déjeuner dernier jour.
- Le 1/4 de vin aux repas
- Café aux déjeuners
- Les excursions et visites au programme
- La taxe de séjour
- L’assurance rapatriement
NON INCLUS :
- Le supplément en chambre individuelle + 180 €
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées

Nos
plus
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Petit-déjeuner. Départ vers Toulouse
et visite guidée de la «Ville Rose», «la
Cité des Violettes» qui possède de très
beaux fleurons d’architecture : la basilique Saint Sernin, le fameux Capitole, le
Couvent des jacobins et l’hôtel de Bernuy. Déjeuner cassoulet. Route vers le
Gers. Arrêt dans une ferme, visite et démonstration de la cuisine du canard.
Dégustations de foie gras, galantine
de canard au foie gras, rillettes, pâté
de canard et vin moelleux. Installation
à Condom, dîner et logement.

MARDI 28 JUIN

LA BASTIDE D’ARMAGNAC – SAINT
SEVER – ARCACHON – BORDEAUX

Petit-déjeuner. Route vers la Bastide
d’Armagnac. Visite guidée du château Garreau, écomusée de l’Armagnac. La visite inclut le musée du
vigneron installé dans une ancienne
grange gasconne typique avec une
collection d’outils anciens, le musée
des Alambics «distillerie du domaine»,
la visite du chai souterrain unique. Dégustation de floc de Gascogne et Armagnac. Déjeuner gourmand landais
à Saint Sever. Route vers Arcachon. Dégustation d’huîtres au bord du bassin
d’Arcachon. Arrivée à Bordeaux, installation à l’hôtel, dîner et logement.

MERCREDI 29 JUIN

BORDEAUX – CITE DU VIN

Petit-déjeuner. Visite guidée de Bordeaux, capitale d’Aquitaine et cité

Du 26 Juin
au 1 er Juillet

6 jours
5 nuits

880 €
par personne

chargée d’histoire, le Quartier du
Grand Théâtre, la cathédrale, le Palais
Rohan, la Porte Cailhau... Dégustation
de cannelés. Déjeuner. Puis visite de
la cité du vin, un lieu unique. Visite
audioguidée du parcours permanent
dans un espace de 3000 m2. Dégustation de vin. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

JEUDI 30 JUIN

SAINT CYPRIEN – DORDOGNE –
SOUILLAC

Petit-déjeuner. Route vers Saint Cyprien, connu pour sa truffe noire, dite
perle noire du Périgord noir. Visite de
la truffière et dégustation. Déjeuner
traditionnel dans une ferme auberge.
Puis balade en bateau sur la Dordogne pour apercevoir 4 des châteaux les plus prestigieux du Périgord.
Route vers Souillac, visite de la distillerie «Louis Roque», musée de la vieille
prune. Dans un cadre authentique où
s’exhalent des arômes enivrants, vous
découvrirez des alambics, chaudrons
et pressoirs, conges, filtres à chausse,
fûts, foudres et leurs utilisations. Dégustation. Puis installation à l’hôtel région
Souillac, dîner et logement.

VENDREDI 1er JUILLET

ROCAMADOUR – BORIE D’IMBERT –
LUXEUIL

Petit-déjeuner et route vers Rocamadour. Rocher miraculeux, recueil d’histoires et de légendes, sanctuaire de la
vierge noire, lieu de pèlerinage, endroit
extraordinaire. Visite guidée puis visite
d’une fromagerie, pour découvrir par
étape la fabrication du Rocamadour
AOP, suivie d’une dégustation de spécialités. Vous pourrez assister au moulage du fromage. Déjeuner et retour
dans votre région.
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AU PAYS DES CH’TIS
Attention l’ordre du programme
peut être amené à être modifié.

NOUVEAU

6 jours
Des trésors architecturaux avec des villes comme Lille, Arras , mais surtout une
réputation festive et chaleureuse, entre moules frites, pinte de bière, le tintement des
carillons perchés, carnavals et la célèbre braderie de Lille, partez à la rencontre d’une
région très attachante. Ils sont toujours prêts à lier connaissance et partager leur
estaminet préféré !

DIMANCHE 03 JUILLET
LUXEUIL – LILLE

Départ en direction du nord. Arrivée en
milieu d’après-midi à Arras : circuit guidé panoramique en car permettant
de découvrir les richesses de la ville
de la grande place à la citadelle en
passant par la cathédrale. Installation
à l’hôtel (Lille ou environs), dîner et logement.

LUNDI 04 JUILLET
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar
- L’hébergement en village vacances (base chambre double)
- Pension complète du dîner du 1er
jour au petit-déjeuner dernier jour
- L’apéritif de bienvenue
- Vin au repas
- Café aux déjeuners
- L’animation en soirée
- Les prestations au programme
- L’assurance rapatriement
- La taxe de séjour
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière + 103 € (nombre limité).
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.

DUNKERQUE – MALO LES BAINS BERGUES

Petit-déjeuner. Route en direction de
Dunkerque. Un membre de l’équipage,
fin connaisseur du port vous présente
au cours d’une balade passionnante
dans les bassins du port Est, les gigantesques installations du port, les
écluses, les darses, les quais et la fameuse «digue du Breack», star de nombreux films. Continuation vers Malo Les
Bains. Déjeuner. Visite guidée de cette
station balnéaire qui foisonne de vie où
les villas de la Belle Époque respirent la
fantaisie. Continuation vers Bergues.
En 2007, Dany Boon choisit la petite
ville flamande de Bergues surnommée
la petite Venise du Nord comme cadre
de sa comédie ! Découverte guidée
de cette jolie bourgade avec ses maisons en briques de sables, son beffroi...
Découverte des lieux de tournage du
film. Retour à l’hôtel en fin de journée,
dîner et logement.

MARDI 05 JUILLET
LILLE – ROUBAIX

Nos
plus

> Une viré
e culinaire
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Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée de la capitale des Flandres.
Le vieux Lille recèle de secrets. Promenade du palais Rihou à l’îlot comtesse
en passant par la Cathédrale Notre
Dame de la Treille. Dégustation d’une
mini-gauffre. Déjeuner. Puis route vers
Roubaix et visite guidée du musée
de la piscine. Ce splendide complexe
Art déco de bains-douches sert aujourd’hui de cadre au patrimoine artistique et industriel de la ville. Puis visite

Du 03 juillet
au 08 juillet

5 nuits

845 €
par personne

de la manufacture des flandres : dans
un cadre industriel authentique, plongez dans l’univers des usines textiles.
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner
et logement.

MERCREDI 06 JUILLET

BRASSERIE CASSEL – ESTAMINET –
MARAIS AUDOMAROIS

Petit-déjeuner. Route vers Esquelbecq.
visite commentée d’une brasserie
pour découvrir l’alchimie de la bière
et presque tous les secrets des brasseurs: les malts, les houblons et parfois
les épices. Dégustation. Puis route vers
le Mont Cassel : visite guidée du jardin des Recollets. Déjeuner dans un
estaminet typique flamand. Route
vers Clairmarais. Balade en bateau
dans le Marais Audomarois. Visite du
Marais et visite d’une exploitation.
Continuation pour Arques. Le site de
production verrier impressionne par sa
taille. Une passerelle surplombe l’ensemble des ateliers et permet d’assister à la fabrication des articles, de la
goutte de verre en fusion au produit fini
et emballé. Retour à l’hôtel en fin de
journée, dîner et logement.

JEUDI 07 JUILLET
CAMBRAI – DOUAI

Petit-déjeuner. Départ pour Cambrai.
Visite de la confiserie Afchain. Venez
visiter les ateliers ancestraux et découvrez comment la Bêtise de Cambrai
est fabriquée. Visite avec dégustation, cadeau et collation à la fin de
la visite. Route pour Douai. Déjeuner.
Circuit à pied dans le vieux Douai.
Les ruelles vous plongeront dans l’ambiance de la vie au moyen âge. Vous
découvrirez quelques lieux des plus
secrets : la ruelle de l’enfer ou la fontaine Saint-Maurand dite miraculeuse !
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner
et logement.

VENDREDI 08 JUILLET
LILLE – LUXEUIL

Départ après le petit-déjeuner et route
en direction de Luxeuil.

P.21

PUY DU FOU
ET FUTUROSCOPE

NOUVEAU

Du 07 Juillet
au 10 Juillet

NOUVEAU

COSTA BRAVA, Malgrat de Mar

4 jours
3 nuits

Du 12 juillet
au 17 juillet

530€ /pers.

2 parcs, 2 ambiances différentes !
Au Futuroscope, vous succomberez à une force magnétique irrésistible: votre
curiosité. 40 attractions et spectacles pour toute la famille. Entre voyages,
sensations fortes et jeux ludiques, il y en aura pour tous les goûts.
Au Puy du Fou, venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une
expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en grands spectacles
pour toute la famille ! Élu meilleur parc du monde, le Puy du Fou est une explosion
de spectacles grandioses et d’aventures pour toute la famille.
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 3***
sur le site du Futuroscope
avec les petits déjeuners
(base chambre double)
- Le billet soirée au Futuroscope
- Le billet d’entrée 1 jour au
Futuroscope
- Le billet d’entrée 1 jour au Puy
du Fou
- Le billet pour la Cinéscénie
- L’assurance rapatriement.
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière + 135€ (nombre limité).
- L’assurance annulation +2,5%
du prix du séjour.
- Les repas sur les parcs
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.

CE COURT SÉJOUR NE
BÉNÉFICIE PAS DES 5% DE
RÉDUCTION.
RÉDUCTION DE 175 EUROS POUR
LES - 12 ANS PARTAGEANT LA
CHAMBRE DE 2 ADULTES.

Nos
plus

> Hôtel s
ur le site
du
> 2 grand
s parcs à Futuroscope
thème

JEUDI 07 JUILLET

LUXEUIL – FUTUROSCOPE

LUXEUIL

VENDREDI 08 JUILLET

JOURNEE FUTUROSCOPE

Petit-déjeuner. Visite libre du Parc, déjeuner et dîner libres. Retour à pied à
l’hôtel et logement.

SAMEDI 09 JUILLET

JOURNEE PUY DU FOU

Petit-déjeuner. Route vers le Grand
Parc du Puy du Fou. Visite libre du
Parc, déjeuner et dîner libres. Vers
22h, installation sur les gradins de La
Cinéscénie. A la tombée de la nuit,
début du show. Vers 00h30, transfert
à l’hôtel (en car local) et logement.

5 nuit

580 € /pers.

Un séjour pour découvrir le sud du
littoral sauvage de la Costa Brava,
dans une ambiance détendue.
L’hôtel 3* proche de la plage,
vous accueille pour des vacances
sans stress afin de pouvoir profiter
de chaque instant et de moment
unique.

DIMANCHE 10 JUILLET

Départ de Luxeuil en direction du Fu- Départ de l’hôtel après le petit-déjeuturoscope. Arrivée dans d’après-midi. ner et retour dans votre région.
Accès au Futuroscope avec plusieurs attractions selon programmation. En soirée : Vous assisterez au
nouveau spectacle nocturne « LA
CLE DES SONGES » Vous plongerez
dans le royaume des rêves aux côtés
du légendaire marchand de sable.
Et vous partirez en quête de la mystérieuse clé des songes. Vous vous
laisserez porter par la féerie des effets aquatiques en 3 dimensions, des
jeux de lumières et des projections
d’images sur écrans d’eau. Dîner
libre. Installation à votre hôtel sur le
site du Futuroscope et nuit.

6 jours

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 3***
(base chambre double)
- La pension complète du dîner du
premier jour au petit-déjeuner du
dernier jour.
- Restauration sous forme de buffet.
- Apéritif de bienvenue
- Vin aux repas.
- Les soirées dansantes ou animations selon la programmation de
l’hôtel.
- Taxe touristique en catalogne
- L’assurance rapatriement.
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière + 105€ (nombre limité).
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.

MARDI 12 JUILLET

LUXEUIL – MALGRAT DE MAR

Départ de Luxeuil en direction
de la Costa Brava. Arrivée en fin
d’après-midi. Installation à l’hôtel,
apéritif de bienvenue, dîner et logement.

DU 13 AU 16 JUILLET
LIBRE

Séjour libre en pension complète à
l’hôtel.

DIMANCHE 17 JUILLET

MALGRAT DE MAR – LUXEUIL

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner et retour dans votre région.

INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité.
Extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne de
Sécurité Sociale.

TARIF PROMOTIONNEL, CE SÉJOUR
NE BÉNÉFICIE PAS DES 5% DE
RÉDUCTION.
Nos
plus
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PROMO

P.22

CROISIÈRE SUR LA SEINE
Attention l’ordre du programme
peut être amené à être modifié.

NOUVEAU

Les plus belles escales de la vallée de la Seine
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement à bord du bateau
MS BOTTICELLI 4 ancres (logement
en cabine double climatisée
avec douche et WC).
- La pension complète du dîner du
premier jour au petit-déjeuner du
dernier jour.
- Les boissons incluses à bord (hors
cartes spéciales).
- L’animation.
- L’assistance d’une animatrice
Croisi Europe à bord.
- Le cocktail de bienvenue.
- La soirée de gala.
- La soirée «Titi Parisien».
- Les taxes portuaires.
- Les visites mentionnées au programme.
- L’assurance rapatriement.
NON INCLUS :
- Le supplément en cabine individuelle + 339 € (nombre limité).
- Le supplément chambre Pont
Supérieur + 120 €.
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les boissons figurant sur les cartes
spéciales, les boissons prises lors
des excursions ou des transferts.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité.
Extension non admise. Les ressortissants hors UE sont priés de
consulter leur ambassade ou leur
consulat.
MENTIONS :
Pour des raisons de sécurité de
navigation, la compagnie et le
capitaine du bateau sont seuls
juges pour modifier l’itinéraire
de la croisière. Cette croisière est
sous l’influence des marées et
les horaires d’arrivée aux escales
peuvent être modifiés.
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé.

Naviguez sur la Seine et partez à la découverte de lieux insolites. Partez en excursion
au cœur de la route des Abbayes. Elles constituent un patrimoine architectural
exceptionnel tant par leur nombre que par leur qualité artistique, le charme
des paysages environnants et la grandeur de leur passé. Visitez Rouen : à la fois
médiévale et spirituelle, elle a su conserver l’âme de son passé dans lequel vous
pourrez vous plonger.

SAMEDI 09 JUILLET
LUXEUIL – PARIS

Départ de luxeuil en direction de Paris.
Embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue.
Soirée «Titi Parisien». Départ du bateau
dans la nuit.

DIMANCHE 10 JUILLET

PARIS – LES ANDELYS – HONFLEUR

Petit-déjeuner à bord. Matinée en
navigation vers Les Andelys qui vous
fera profiter d’une magnifique vue sur
la Roche Guyon. Déjeuner à bord. En
après-midi, visite libre du château de
Martainville. Retour à bord, dîner et logement. Continuation de la navigation
vers Honfleur.

LUNDI 11 JUILLET
HONFLEUR

Petit-déjeuner à bord. Journée d’excursion (déjeuner inclus) : les plages du
débarquement au départ d’Honfleur.
Retour à bord, dîner et logement.

MARDI 12 JUILLET

HONFLEUR – DUCLAIR – ROUEN

Petit-déjeuner à bord. Le matin, excursion sur la route des Abbayes. Déjeuner à bord. L’après-midi : visite guidée
à pieds de Rouen. Retour à bord. Soirée de gala. Navigation de nuit.

5 nuits

1309 €
par personne

JEUDI 14 JUILLET
PARIS – LUXEUIL

Petit-déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Retour en direction de notre
région.

LES TEMPS FORTS
DE LA CROISIERE :
> CONTRASTES ENTRE LA
CAPITALE ET LES VILLAGES
BORDANT LES MÉANDRES DE
LA SEINE.
> CHAQUE JOUR UNE
NOUVELLE DÉCOUVERTE DE
PARIS JUSQU'À LA NORMANDIE.
> LES PLAGES DU
DÉBARQUEMENT EN UNE
JOURNÉE.
> SOIRÉE "TITI PARISIEN”
À BORD

ROUEN – PARIS

TARIF PROMOTIONNEL, CE SÉJOUR NE
BÉNÉFICIE PAS DES 5% DE RÉDUCTION.

6 jours

le quartier futuriste de La Défense qui
vous impressionnera par son architecture de béton et de verre. Arrivée
à Paris en début d’après-midi. Tour
panoramique de Paris à travers ses
monuments les plus emblématiques.
Retour à bord. En soirée, croisière Paris
«by night».

MERCREDI 13 JUILLET
Petit-déjeuner à bord. Matinée en navigation vers Paris. Nous longerons
les berges de la Seine superbement
aménagées. Nous passerons devant

Du 09 Juillet
au 14 Juillet
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NOUVEAU

LLORET DE MAR

BRADERIE DE LILLE

Costa Brava

2 jours
Du 03 Sept
au 04 Sept

1 nuits

Du 18 Sept
au 25 Sept

275 €

NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière + 40 €
- L’assurance annulation +2,5%
du prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.

CE COURT SÉJOUR
NE BÉNÉFICIE PAS DES 5% DE
RÉDUCTION.

SAMEDI 03 SEPTEMBRE
LUXEUIL – LILLE

Départ en direction de Lille. Arrivée
pour le déjeuner. Déjeuner Moules
Frites. Après midi libre pour profiter à
votre rythme de la Braderie de Lille.
Chaque année, plus de 2,5 millions
de chineurs déambulent parmi les 10
000 stands. La tradition de la braderie
remonte au XIIe siècle, avec des mentions de braderie dès 1127, quand les
valets étaient autorisés à vendre les
vêtements et objets usagés de leurs
maîtres. Installation à votre hôtel en
région de Lille. Dîner et logement.

DIMANCHE 04 SEPTEMBRE
LILLE – LUXEUIL

Petit-déjeuner. Journée libre sur la
braderie. Déjeuner Libre.
Départ dans l’après-midi et retour en
direction de Luxeuil.

> Déjeun
er Moule
s

Frites

565 €
par personne

La plus connue des côtes espagnoles mérite son nom grâce à ses fabuleux
paysages. De belles plages, des villages de charme, un arrière-pays attachant
et bien d’autres attraits encore... Logement en chambre gold

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
LUXEUIL – LLORET

Départ de Luxeuil en direction de
Lloret De Mar. Arrivée en fin de journée, installation à l’hôtel en chambre
GOLD. Cocktail de bienvenue. Dîner,
soirée animée et logement.
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en autocar.
- L’hébergement en hôtel 3***
(base chambre double)
- Pension complète du dîner du
premier jour au petit-déjeuner
du dernier jour.
- Le cocktail de bienvenue.
- Le 1/4 de vin aux repas.
- Les soirées selon programme.
- Les excursions et visites au
programme.
- La taxe de séjour.
- L’assurance rapatriement.
NON INCLUS :
- Le supplément en chambre
individuelle + 140 €.
- L’assurance annulation +2,5%
du prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité.
Extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne
de Sécurité Sociale.

TARIF PROMOTIONNEL, CE
SÉJOUR NE BÉNÉFICIE PAS DES
5% DE RÉDUCTION.

Nos
plus

7 nuits

par personne

Découvrez l’une des plus grandes
braderies d’Europe dans les ruelles du
Vieux Lille, avec son immense marché
aux puces animé et coloré. Ce grand
rendez-vous festif vous plongera dans
une ambiance conviviale et joyeuse, à
l’image de la ville !
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar
- L’hébergement en hôtel 3***
(base chambre double)
- Pension complète du déjeuner
du 1er jour au petit-déjeuner
dernier jour
- 1/4 de vin au repas
- Café au déjeuner du 1er jour
- L’assurance rapatriement
- La taxe de séjour

8 jours

PROMO

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

SANTA COLOMA DE FARNERS –
BREDA

Petit-déjeuner. Excursion guidée
d’une 1/2 journée vers Santa Coloma De Farners et visite du musée
de la fabrique des biscuits Trias.
Poursuite vers Breda et visite d’artisans de céramiques avec démonsLUNDI 19 SEPTEMBRE
tration. Retour à l’hôtel pour le déBLANES
Petit-déjeuner. Départ pour Blanes jeuner. Après-midi libre. Dîner, soirée
et visite du jardin botanique de Pi- animée et logement.
nya de Rosa. Créé en 1945, Pinya de
Rosa est devenu le plus grand jardin SAMEDI 24 SEPTEMBRE
de cactus au monde, avec plus de ESTARTIT – LES ILES MEDES
7000 variétés provenant des quatre Petit-déjeuner, puis départ vers Escoins de la planète. Déjeuner à l’hô- tartit, station balnéaire située à un
tel. Après-midi libre. Dîner, soirée ani- mile de l’archipel des îles de Medes,
composé de sept îlots. Balade en
mée et logement.
bateau commentée avec fond en
verre pour découvrir le parc naturel
MARDI 20 SEPTEMBRE
des Iles Medes. Déjeuner à l’hôtel.
LLORET
Petit-déjeuner puis journée libre à Après-midi libre. Dîner, soirée animée
Lloret où le mardi a lieu le marché et logement.
hebdomadaire. Déjeuner à l’hôtel.
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Dîner, soirée animée et logement
.
LLORET – LUXEUIL
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Petit-déjeuner et retour en direction
de Luxeuil.
LLORET – GERONE
Petit-déjeuner. Le matin, visite libre
de Lloret De Mar, l’une des villes
touristiques les plus importantes
d’Espagne. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, excursion à Gérone, la
«ville immortelle». Visite guidée du
centre historique avec ses maisons
colorées sur le fleuve Onyar et son
héritage architectural (hors entrée).
Visite du quartier el Call, l’ancien
quartier juif. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

JEUDI 22 SEPTEMBRE
TOSSA DEL MAR

Petit-déjeuner. Le matin embarquement à Lloret de Mar et départ en
bateau pour Tossa. Temps libre à
Tossa et retour en bateau à Lloret de
Mar. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi
libre. Dîner, soirée animée et logement.

P.24

NOUVEAU

CIRCUIT

LA BRETAGNE
une fenêtre sur l’océan
Attention l’ordre du programme
peut être amené à être modifié.

Une petite mer aux multiples facettes et un golfe magnifique, des châteaux mystérieux,
des rivages sauvages, des côtes dentelées, des menhirs légendaires, des cités de
caractère, venez découvrir cette destination riche en émotions qui vous ménera entre
terre et mer des paysages de l’intérieur jusqu’aux eaux azuréennes des îles du Golfe !

LUNDI 05 SEPTEMBRE

JEUDI 08 SEPTEMBRE

Départ de Luxeuil en direction de la
Bretagne. Arrivée dans la région de
Vannes en fin d’après-midi. Installation
à l’hôtel, dîner et logement.

Petit-déjeuner. Départ avec un guide
journée pour Quimper et découverte
de la capitale de la Cornouaille avec
sa fameuse rue Kéréon et ses maisons
à pans de bois, sa cathédrale Saint
Corentin, la plus ancienne de Bretagne.
Continuation vers Locronan, pittoresque par son caractère typiquement
breton et ses nombreuses boutiques
d’art. Déjeuner et escapade au bout
du monde en passant par Audierne,
très joli port de pêche pour rejoindre et
découvrir le site grandiose de la pointe
du Raz, panorama sur l’Océan et sur
l’île de Sein puis descente vers la Baie
des Trépassés au pied de cet éperon
rocheux. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

LUXEUIL – VANNES

MARDI 06 SEPTEMBRE
BELLE ILE

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 3***
(base chambre double)
- La pension complète du dîner du
premier jour au petit-déjeuner du
dernier jour.
- 1/4 de vin aux repas.
- Le café aux déjeuners
- Guide pour le jour 4 et matinée
du jour 5
- Les visites et excursions prévues
au programme.
- L’assurance rapatriement.
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière + 155€ (nombre limité).
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.

Nos
plus
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Petit-déjeuner. Traversée de Quiberon jusqu’à BELLE ILE : la plus grande
des îles Bretonnes, jalonnée à l’est de
petites criques qui contrastent avec
les champs de céréales et les ajoncs
du centre de l’île. Accueil par votre
autocariste local. Visite du PALAIS
avec la citadelle VAUBAN, la Côte
Sauvage avec SAUZON, la pointe des
Poulains, Port Donnant, Aiguilles de
Port-Coton, puis la pointe de Kerdonis
avec ses plages. Déjeuner en cours
d’excursion. Retour à Quiberon puis
route vers Carnac. Promenade en
petit train touristique jusqu’à la Trinité-sur-Mer, découverte des trois sites
mégalithiques. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.

MERCREDI 07 SEPTEMBRE

PONT AVEN – CONCARNEAU

Petit-déjeuner puis départ vers PONT
AVEN. Visite guidée de cette ville de renom, 14 moulins et 15 maisons ! C’est
dès le milieu du XIXème siècle que
les peintres, notamment Gauguin, découvrent ce village ouvert et très animé qu’est Pont-Aven. Visite d’une biscuiterie avec dégustation. Déjeuner et
continuation vers CONCARNEAU. Visite
de la ville close et des remparts. Votre
guide vous invite à poser un regard
original et dynamique sur ce symbole
de l’obsession sécuritaire d’autrefois.
Au travers de ces imposantes murailles
transpirent 3 grandes peurs ancestrales. Installation à l’hôtel dans la région de Quimper, dîner et logement.

Du 05 Sept
au 10 Sept

6 jours
5 nuits

905 €
par personne

QUIMPER – POINTE DU RAZ

VENDREDI 09 SEPTEMBRE
LE PAYS BIGOUDEN

Petit-déjeuner et départ avec un
guide pour la découverte du Pays
Bigouden. Passage par Bénodet ville
où se rencontrent la rivière Odet avec
l’océan face à l’archipel des Glénan,
puis Pont l’Abbé et son fameux pont
habité, la Pointe de Penmarc’h, le calvaire de Tronoen, le Phare d’Eckmuhl.
Déjeuner et découverte du port du
Guilvinec où vous pourrez assister au
superbe spectacle de l’arrivée et du
déchargement des bateaux de pêche.
Arrivée au Guilvinec. Visite des expositions de la cité de la pêche, Haliotika,
puis des coulisses de la criée et dégustation de langoustines. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
VANNES – LUXEUIL

Départ de l’hôtel après le petit- déjeuner et retour dans votre région.

P.25

LES ÎLES OCEANES
Oléron, Ré, Aix
Attention l’ordre du programme
peut être amené à être modifié.

NOUVEAU

Du 12 Sept
au 17 Sept

6 jours
5 nuits

745 €
par personne

Logement en village vacances entièrement rénové ! 3 îles dans un même séjour, voilà une belle idée ! Facilement accessibles, les
îles du littoral atlantique n’auront plus aucun secret pour vous.

LUNDI 12 SEPTEMBRE

JEUDI 15 SEPTEMBRE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Départ en direction de L’Ile d’Oléron.
Installation au village vacances, apéritif de bienvenue, dîner et logement.

Petit-déjeuner.
Visite commentée
du site ostréicole de Fort-Royer pour
découvrir la formation du littoral, l’histoire et la vie de l’huître, le métier de
l’ostréiculture et les techniques spécifiques du bassin de Marennes-Oléron.
Dégustation d’huîtres. Déjeuner au
village vacances. L’après-midi, départ
de Boyardville pour une magnifique
croisière durant laquelle nous apercevrons le Pertuis d’Antioche entre les
îles d’Aix et d’Oléron, le célèbre Fort
Boyard imaginé par Vauban pour défendre l’arsenal royal de Rochefort et
l’île d’Aix. Visite libre de l’île d’Aix. Retour direct à Boyardville (horaires selon
la marée). Retour au village vacances,
dîner de fruits de mer, soirée d’animation et logement.

Départ après le petit-déjeuner et route
en direction de Luxeuil.

LUXEUIL – ILE D’OLERON

MARDI 13 SEPTEMBRE
OLERON

Petit-déjeuner. Départ pour le château
d’Oléron. À bord d’un petit train, découverte de la capitale historique de
l’île: les remparts, les douves, la porte
royale armoriée et ses babastins…
Déjeuner
au
village
vacances.
L’après-midi, escale au port de pêche
de La Cotinière : la chapelle dédiée
aux marins disparus en mer, la jetée,
le port, temps libre pour magasiner.
Continuation vers la pointe nord de
l’île et son phare de Chassiron. Temps
libre pour découvrir la pointe ou montée au phare. Au retour, visite d’un chai
de Pineau et de Cognac présentant le
travail de la vigne et du chai puis dégustation. Retour au village vacances,
dîner, soirée d’animation et logement.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
LA ROCHELLE – ILE DE RE

Petit-déjeuner. Visite guidée de La
Rochelle. Les Célèbres tours à l’entrée
du port, les arcades, la cathédrale.
Déjeuner au restaurant à côté du
Vieux-Port. L’après-midi, l’île de Ré (passage du pont), découverte de SaintMartin-de-Ré, son port de plaisance,
ses remparts et ses ruelles commerçantes puis direction Saint-Clémentdes-Baleines où se trouve le phare des
baleines, montée au phare. Retour au
village vacances, dîner, soirée d’animation et logement.

FORT ROYER – FORT BOYARD

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
PAYS DU COGNAC ET DE LA
SANTONGE

Petit-déjeuner. Découverte de Saintes:
l’amphithéâtre gallo-romain, l’église
Sainte-Eutrope, l’abbaye aux Dames. À
Villars-les-Bois : un viticulteur nous expliquera son travail et nous fera goûter
au pineau des Charentes. Déjeuner
« terroir ». L’après-midi, départ pour Cognac avec la visite du château où est
né François 1er et où se trouvent maintenant les caves du cognac Othard.
Dégustation en fin de visite. Retour au
village vacances, dîner, soirée d’animation et logement.

ILE D’OLERON – LUXEUIL
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INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar
- L’hébergement en village vacances (base chambre double)
- Pension complète du dîner du 1er
jour au petit-déjeuner dernier jour
- L’apéritif de bienvenue
- Vin au repas
- Café aux déjeuners
- Un dîner fruits de mer
- L’animation en soirée
- Les prestations au programme
- L’assurance rapatriement
- La taxe de séjour
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière + 103€ (nombre limité).
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.

P.26

NOUVEAU

HENDAYE

Attention l’ordre du programme
peut être amené à être modifié.

Découverte du Pays Basque Espagnol

Du 26 Sept
au 02 Oct

7 jours
6 nuits

975 €
par personne

Descendez vers le sud et arrêtez-vous avant de franchir la frontière Espagnole. De là vous admirez la montagne et l’océan. En
bord de mer, aux portes de l’Espagne, vivez les traditions et coutumes du Pays Basque en rouge et blanc ! Un séjour bien-être et
gourmand au soleil en profitant de la culture locale.

LUNDI 26 SEPTEMBRE
LUXEUIL – HENDAYE
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar
- Logement en village club
3***(base chambre double)
- Pension complète sous forme de
buffet, du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour
- Apéritif de bienvenue
- 1/4 vin inclus à tous les repas
- Café inclus les midis
- Les deux journalistes pour le 1er
jour
- La présence d’un guide pour 4
jours
- Les entrées et visites mentionnées
au programme
- La taxe de séjour.
- L’assurance rapatriement
NON INCLUS :
- Le supplément en chambre individuelle +79 €
- L’assurance annulation +2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité.
Extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne de
Sécurité Sociale.

Départ en direction d’Hendaye. Installation au village vacances, dîner et
logement.

MARDI 27 SEPTEMBRE

BIRIATOU – FONTARRABIE –
JAIZQUIBEL – PASAJES

Déjeuner au restaurant.
Puis, découverte de Guernika, symbole des libertés basques et de la paix.
C’est une ville qui renferme une longue
histoire et un patrimoine architectural
exceptionnel.
Retour au village vacances, dîner et
logement.

Petit-déjeuner. Partez aux origines du
Pays Basque avec deux journalistes
conférenciers qui vous expliqueront
les us et coutumes et l’histoire de ces
deux villages: Biriatou et Etxalar. Déjeuner au village vacances.
Continuation vers Fontarrabie, village
fortifié et important port de pêche. Sur
la butte dominant la Bidassoa, l’ancienne place forte aux rues escarpées
est encore entourée de remparts. Continuation avec le Jaizquibel, montagne
la plus occidentale des Pyrénées. Visite
de Notre Dame de Guadalupe. Puis la
baie de Pasaia qui possède le port
commercial le plus important de Guipuzcoa tout en conservant un cadre
typique, avec des maisons colorées
de pêcheurs et la maison de l’écrivain
Victor Hugo.
Retour au village vacances, dîner et
logement.

JEUDI 29 SEPTEMBRE

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

LES INCONTOURNABLES DE LA CÔTE
BASQUE

LES RICHESSES DE LA BIZCAYE

(avec 1 guide accompagnateur)
Petit-déjeuner. Départ en direction de
Bilbao. Tour panoramique de cette
ville, mélange de tradition et modernité. Visite de son célèbre Musée Guggenheim (œuvres d’art moderne et
contemporain).

LA VALLEE DU BASTAN, AUX
SOURCES DE LA BIDASSOA

(avec 1 guide accompagnateur)
Petit-déjeuner. Départ pour la vallée
du Bastan. Sur la route des Châteaux
et des Forteresses de Navarre, se dresse
Irurita. Un petit village pyrénéen qui a
conservé une architecture gothique et
baroque retraçant plusieurs époques.
Passage par le col d’Elizondo (ou col
d’Otsondo) à 600 m d’altitude qui offre
une vue extraordinaire sur la côte. Découverte de la ville des sorcières : Zugarramurdi et du pays des contrebandiers. Déjeuner au restaurant.
Passage par Ainhoa et Espelette, villages basques typiques. Puis visite de
la chocolaterie.
Retour au village vacances, dîner et
logement.

pour découvrir la célèbre ville de Biarritz. Stop photo au phare et retour par
la côte pour admirer la vue jusqu’à
Saint Jean de Luz. Visite de la célèbre
ville où fut célébré le mariage de Louis
XIV et de l’Infante dans la célèbre
église Saint-Jean-Baptiste. Puis, découverte du port de pêche et des rues
piétonnes.
Retour au village vacances, dîner et
logement.

SAMEDI 1er OCTOBRE
ESCAPADE ESPAGNOLE

(avec 1 guide accompagnateur)
Petit-déjeuner. Départ pour Pasaia,
visite du village. Puis halte à San Sébastian. Visite de la concha et de
la vieille ville. Déjeuner typique en
cidrerie avec découverte du célèbre
Txotx ! Retour par Fontarrabie avec visite de ce village fortifié
Retour au village vacances, dîner et
logement.

DIMANCHE 02 OCTOBRE
HENDAYE – LUXEUIL

Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner et retour dans votre région.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

(avec 1 guide accompagnateur)
Petit-déjeuner. Départ pour Bayonne,
la capitale du Labourd. Visite de la
ville avec ses ruelles et ses maisons colorées. Puis découverte d’un atelier de
séchoir à jambon. Déjeuner à Anglet.
Le petit train viendra vous chercher
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NOUVEAU

LA COTE D’AZUR
Du sentier du littoral aux massifs des Maures et de l’Esterel, du bleu de la Méditerranée aux nuances de vert, d’ocre et de
gris de l’arrière-pays, le golfe de Saint-Tropez propose une variété de couleurs, d’essences, de saveurs et de sons d’une
infinie richesse. Ses traditions provençales ancrées, son patrimoine culturel insoupçonné, ses plages de sable fin bordées
de criques, sa douceur de vivre, ses villages authentiques et son environnement naturel exceptionnel contribuent à son
identité et à la qualité de son cadre de vie.

LUNDI 03 OCTOBRE

LUXEUIL – LES ISSAMBRES
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar
- L’hébergement en village vacances
(base chambre double)
- Pension complète du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner dernier jour
- L’apéritif de bienvenue
- Vin au repas
- Café aux déjeuners
- L’animation en soirée selon programmation du village
- Les visites et excursions au programme
- Guide accompagnateur sauf
après-midis J2 et J4
- L’assurance rapatriement
- La taxe de séjour
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière
+ 100 €
- L’assurance annulation + 2,5% du prix
du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.

Départ en direction des Issambres.
Installation au village vacances,
apéritif de bienvenue, dîner et logement.

MARDI 04 OCTOBRE

PORT GRIMAUD – ST TROPEZ

Petit-déjeuner puis découverte de
la cité lacustre de Port-Grimaud à
bord du petit train. Souvent appelée la « Venise provençale » cette
cité lacustre privée est implantée
au coeur du golfe de Saint-Tropez.
Puis découverte de la cité à bord
des coches d’eau qui sont propulsées par l’électricité produite par les
panneaux photovoltaïques disposés
sur leurs toits. Déjeuner au village.
Après-midi : départ en bateau pour
St Tropez, le plus célèbre des villages de pêcheurs où vous pourrez
découvrir librement son port légendaire et flâner dans ses ruelles pittoresques. Retour en bateau. Dîner et
soirée animée.

MERCREDI 05 OCTOBRE

ROQUEBRUNE SUR ARGENS –
FREJUS

Petit-déjeuner, balade gourmande
à Roquebrune-sur-Argens, vieux
village qui s’étire entre la mer et la
forêt des Maures: visite commentée
du village médiéval, de la Maison du Chocolat et Cacao, suivie
d’une dégustation de chocolats
et de nougats, chez un chocolatier
du village. La visite se poursuit par la
découverte de la Maison du Terroir,
lieu où l’agriculture locale est mise à

l’honneur. Un monde de traditions et
de saveurs provençales à découvrir
dans une ambiance conviviale. Déjeuner au village. Après-midi : visite
guidée de Fréjus. 2000 ans d’histoire
débuteront avec le tour panoramique de la ville romaine de Forum
Julii pour découvrir ses théâtres,
ses amphithéâtres, l’Aqueduc et la
porte des Gaules avant de finir à la
très moderne station balnéaire de
Port Fréjus. Temps libre puis retour au
village pour le dîner. Soirée animée.

JEUDI 06 OCTOBRE

MARCHE – CALANQUES DE
L’ESTEREL

Du 03 Oct
au 08 Oct

6 jours
5 nuits

735 €
par personne

Découvrez le marché aux fleurs, la
place Masséna, la vieille ville, la colline du château, l’esplanade Front
de Mer, la Baie des Anges, la promenade des Anglais, le jardin Albert
1er ... Temps libre pour flâner dans le
vieux Nice, labyrinthe hors du temps,
de passages et de ruelles qui flairent
bon l’Italie. Retour au village pour le
dîner. Soirée animée.

SAMEDI 08 OCTOBRE

LES ISSAMBRES – LUXEUIL

Départ après le petit-déjeuner et
route en direction de Luxeuil.

Après le petit-déjeuner, départ pour
une visite découverte du marché
provençal de Saint-Aygulf. Déjeuner au village. Après-midi : au départ
du Vieux Port de Saint-Raphaël, découvrez les calanques de l’Estérel
le temps d’une promenade côtière
en bateau. Vous pourrez admirer
les roches rouges flamboyantes de
ce Massif dans un décor sauvage
tout en écoutant les commentaires
à bord du bateau. Retour au village
pour le dîner - Soirée animée.

VENDREDI 07 OCTOBRE
GRASSE – NICE

Après votre petit-déjeuner, visite de
Grasse en petit train. Découvrez
une ville marquée par un urbanisme
pittoresque: nombreuses ruelles parfois voûtées, places, cathédrale etc.
Puis découverte de la parfumerie
Fragonard. Déjeuner au restaurant.
Après-midi : découverte de la ville
de Nice en petit train touristique.
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MAJORQUE
Les Baléares

NOUVEAU

Du 10 Oct
au 16 Oct
Son littoral abrupt et découpé au Nord ménage de beaux paysages et de jolies criques. À l’opposé, les longues
plages du Sud offrent un panorama plus harmonieux, baignées par une eau cristalline aux reflets émeraude. Sous un
climat d’une douceur éprouvée, vous découvrirez avec le même ravissement les pittoresques villages de l’intérieur
ou Palma, la capitale chargée d’histoire. Tout cela fait de Majorque un endroit de rêve...

DIMANCHE 10 OCTOBRE
LUXEUIL – BARCELONE

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar
- Les traversées en ferry en cabine
pour 2
- L’hébergement en hôtel 3 ***
(base chambre double)
- Pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner dernier jour
- Le cocktail de bienvenue
- ¼ de vin et eau aux repas
- Le guide pour toutes les excursions
- Les prestations et visites au programme
- L’assurance rapatriement
- La taxe de séjour
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière
+ 230€ (nombre limité)
- L’assurance annulation +2,5% du prix
du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte d’identité en cours de validité. Extension non
admise.
Conseillé : Carte Européenne de Sécurité Sociale.

Départ en direction de Barcelone.
Arrivée à Barcelone. Dîner dans
un restaurant proche du port. Formalités et embarquement à bord
du ferry vers 21h30. Appareillage
vers 23h00. Nuit à bord en cabine
pour 2.

LUNDI 11 OCTOBRE
PALMA

Arrivée à Palma vers 06h30. Accueil et transfert avec votre autocar à l’hôtel. Petit-déjeuner. Visite
guidée de Palma étalée au fond
de sa large baie et dominée par
sa fière cathédrale, grande et lumineuse. Visite de la cathédrale,
bâtie à l’emplacement de l’ancienne mosquée arabe (entrée
incluse), continuation de la visite
panoramique de la vieille ville,
les patios majorquins, les petites
ruelles, les extérieurs du Palais
d’Almudaina, la Lonja. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, visite
du château Bellver (entrée incluse), ancienne résidence d’été
des rois de Majorque, par la suite
transformé en prison. Balade sur
le Paseo Maritimo. Cocktail de
bienvenue, dîner et logement.

MARDI 12 OCTOBRE

MONASTERE DE LLUCH – LA
CALOBRA

Nos
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Petit-déjeuner. Excursion journée
en direction de la chaîne de la
Tramontana et arrêt au monastère de Lluch. Considéré comme
un des principaux lieux de pèlerinage des îles Baléares et de toute
l’Espagne. Le temple fut construit
au XVIIème siècle pour rendre

hommage à la vierge «la Morenata» (la vierge noire). Descente ensuite, par une route célèbre pour
ses virages en «noeud de cravate»
et pour ses paysages impressionnants, vers la crique creusée entre
2 hautes falaises : la Calobra. Un
sentier en partie creusé sous la
roche, permet d’atteindre l’embouchure du Torrent de Pareìs qui
coule au fond d’un canyon sauvage. Déjeuner typique. Retour en
longeant le Puig Mayor et les barrages d’Es Cuber et de Gorg Blau.
Dîner et logement.

côte orientale de l’île. Visite des
célèbres grottes «Dels Hams»,
dans le lit d’une ancienne rivière
souterraine, elle communique directement avec la mer. On peut
admirer la finesse des concrétions
d’une blancheur immaculée et
les frêles stalactites qui ornent la
salle dite des «hameçons». Déjeuner Paëlla. Au retour, possibilité de
faire un arrêt à la céramique de
Manacor et de faire une dégustation de liqueurs du pays. Dîner et
logement.

MERCREDI 13 OCTOBRE

FORMENTOR – POLLENSA

VALLDEMOSSA – LA GRANJA

Petit-déjeuner. Excursion journée avec visite de Valldemosa :
pittoresque village dans la montagne Majorquine. Visite de la
Chartreuse de Valldemosa, rendue célèbre par Georges Sand
et Chopin qui y séjournèrent. La
pharmacie présente une belle
collection de bocaux et boîtes. Les
cellules offrent d’agréables vues
sur les plantations de caroubiers,
d’oliviers et d’amandiers. Puis
route vers Esporles et la Granja. Déjeuner typique et visite de
cette magnifique demeure seigneuriale, occupée au XIIIème
siècle par des moines cisterciens
qui y faisaient de l’élevage. Retour
à l’hôtel, dîner et logement.

JEUDI 14 OCTOBRE

7 jours
6 nuits

1055 €
par personne

VENDREDI 15 OCTOBRE
Petit-déjeuner. Excursion journée
à l’extrême Nord de l’île, le Cap
Formentor. La route d’accès est
sinueuse. Arrêt au « mirador d’Es
Colomer » qui offre des points de
vues spectaculaires sur les grands
promontoires rocheux tombant à
pic dans la mer. Déjeuner typique.
Retour vers Palma via le port d’Alcudia en passant par la route qui
traverse l’Albufera. Retour à l’hôtel
et dîner. Départ de l’hôtel à 21h30
pour le port de Palma. Embarquement vers 22h30 et appareillage à
23h30.

SAMEDI 16 OCTOBRE
BARCELONE – LUXEUIL

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à
Barcelone vers 07h30. Retour dans
votre région.

PORTO CRISTO – LES GROTTES
DE HAMS

Petit-déjeuner. Excursion journée avec arrêt à Montuiri : visite
d’une exposition de perles. Puis
Porto Cristo, petit port situé sur la

P.29

NOUVEAU

CIRCUIT

TÉNÉRIFE
Du 18 Oct
au 25 Oct

8 jours
7 nuits

1615 €
par personne

L’archipel des Canaries, chapelet d’îles volcaniques réputé pour ses plages noires ou dorées, cache un monde de champs de lave, de roches noires, de
pics déchiquetés, de forêt primaire, de fougères et de brume. Un contraste saisissant ! Entre cactus, aloès et agaves, se trouvent des paysages à couper
le souffle. Et pour s’imprégner des coutumes locales, rien de tel qu’un verre de rhum de Arehucas dans une tasca de Santa Cruz de Tenerife !

MARDI 18 OCTOBRE
LUXEUIL – BALE

INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar
- Les vols aller et retour
- L’hébergement en hôtel 4 ****
(base chambre double)
- Pension complète du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner dernier jour
- 1/4 de vin et eau aux repas
- Le guide francophone
- Les excursions et visites au programme
- L’assurance rapatriement
- La taxe de séjour
NON INCLUS :
- Le supplément chambre particulière
+195€ (nombre limité)
- L’assurance annulation +2,5% du prix
du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte d’identité en cours de validité. Extension non
admise.
Conseillé : Carte Européenne de Sécurité Sociale.
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Départ en direction de Bâle. Rendez-vous à l’aéroport, formalités
et vol à destination de Ténérife.
Accueil et transfert vers la Playa
de la Arena. Installation à l’hôtel,
dîner et logement.

MERCREDI 19 OCTOBRE

LA ORATAVA – PARC DU TEIDE
Petit-déjeuner. Départ vers La
Orotava, à flanc de montagne.
Visite de son quartier ancien
aux demeures seigneuriales où
certains balcons sont exceptionnels. Continuation vers Margarita De Piedra. Ensuite découverte du Parc national du Teide,
le plus grand des Canaries. Un
paysage unique de cratères, volcans et fleuves de lave pétrifiée
qui entourent l’impressionnante
silhouette du volcan Teide. Tout le
parc est inscrit au Patrimoine de
l’Unesco. Une arête de rochers
de lave «Los Roques», se dresse
en son centre. Les rochers de Los
Azulejos sont couverts d’oxyde
de cuivre aux reflets bleu-vert. Un
espace naturel exceptionnel ! Déjeuner «terroir». L’après-midi passage par le Mirador del Diablillo
puis descente vers La Esperanza.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JEUDI 20 OCTOBRE

BANANERAIE – RANDONNEE ET
TAPAS
Petit-déjeuner. Excursion à la
pointe la plus au sud de l’île, pour

la visite d’une bananeraie, l’un
des espaces agricoles les plus respectés et les plus précieux de Tenerife. Explication sur la production,
l’origine volcanique de la région,
l’exportation. C’est l’occasion de
connaitre tout sur la culture de ce
fruit. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi:
départ pour l’arrière-pays, entre
les terrasses cultivées des petits
hameaux de Chirche et Aripe,
avec leurs maisons typiques et de
fameuses gravures rupestres. Ces
petits villages de moins de 100 habitants revêtent une grande valeur
historique et patrimoniale. Point
d’union de ravins, le paysage est
volcanique, avec des zones de
culture qui bénéficient du climat
favorable de la région. Dégustation de vin et de tapas. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.

VENDREDI 21 OCTOBRE
ILE LA GRANDE CANARIE

Départ matinal vers le port de
Santa Cruz. Embarquement sur le
ferry et traversée vers l’île de La
Grande Canarie. Petit-déjeuner
à bord. Débarquement à Agaete,
au nord-ouest de l’île. Visite de ce
célèbre village de pêcheur, puis
continuation vers la petite ville
pittoresque de Teror puis Arucas
avec les plus grandes plantations
de bananes de l’île. Visite du Jardin de la Marquise, présentant
500 espèces de plantes exotiques.
Dégustation d’un verre de liqueur
de banane et déjeuner. Puis, découverte de Las Palmas, capitale

de l’île et de son centre historique. LUNDI 24 OCTOBRE
Retour par le ferry de 17h. Transfert SAN CRISTOBAL LA LAGUNA –
à l’hôtel, dîner et logement.
TAGANANA – SANTA CRUZ
Petit-déjeuner. Départ vers San
SAMEDI 22 OCTOBRE
Cristóbal De La Laguna fondée en
LORO PARQUE
1496 et classé par l’Unesco. Avec
Petit-déjeuner. Excursion avec ac- ses édifices aux façades colorées,
compagnateur au Loro Parque, aux portes et fenêtres ouvragées,
jardin subtropical de plus de 50 avec ses anciens palais, églises et
000 m2 qui abrite félins, gorilles, couvents soigneusement restaurés
iguanes, tortues, crocodiles et et son patchwork de styles architecsurtout perroquets (loros) parmi turaux, l’ensemble possède un cales cactus, dragonniers, orchi- chet indéniable. Continuation vers
dées et palmiers par milliers. Le le Mont de Las Mercedes puis desparc accueille aussi des animaux cente par la route du Bailadero à trapeu communs tels que les tigres vers les bois de lauriers sauvages qui
blancs, les pandas roux, les coa- débouchent sur le hameau de Tatis ou d’étonnantes méduses qui ganana. Arrêt photo à la plage d’Alévoluent dans un univers coloré. maciga, panorama sur Los Roques.
Spectacles de perroquets et de Déjeuner et départ vers le quartier
dauphins. Déjeuner dans le parc. des pêcheurs de San Andres et la
Retour à l’hôtel, dîner et logement. plage de Las Teresitas. Continuation vers Santa Cruz, capitale de l’île,
DIMANCHE 23 OCTOBRE
cosmopolite et ouverte sur la mer.
CROISIERE DES BALEINES
Promenade dans le Parc maritime
Petit-déjeuner. Départ en direc- de César Manrique, vers le port qui
tion du port de Los Gigantes où joue le rôle d’escale des routes de
d’énormes falaises plongent dans l’Atlantique. Depuis la digue, vue sur
les eaux chaudes de l’océan les pentes montagneuses hérissées
Atlantique. Embarquement
à d’immeubles avec en arrière-plan le
bord d’un catamaran pour une Teide et le massif d’Anaga. Retour à
mini-croisière de 3 heures. Na- l’hôtel, dîner et logement.
vigation le long des falaises à la
rencontre des baleines et des MARDI 25 OCTOBRE
dauphins. Arrêt dans la crique de BÂLE – LUXEUIL
Masca pour le déjeuner à bord Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport
et une pause baignade. Retour à et envol vers la France. Arrivée à Bâle
quai dans l’après-midi puis à l’hô- et retour dans votre région.
tel. Dîner et logement.
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AUTRICHE
Charme des Féeries de Noël
En cette époque de l’avent, les paysages, les décorations, l’ambiance sont véritablement féeriques dans cette
région au micro climat adoucit par le lac. Fréquentés par les connaisseurs à la recherche d’authenticité, un
monde très original, convivial et vraiment typique, s’ouvre à vous depuis Feldkirch (Autriche), à la croisée de la
Suisse et de l’Allemagne. En effet, la région du lac de Constance et du Vorarlberg offre une richesse, une variété
de paysages incroyables et un rare dépaysement.

LUNDI 12 DECEMBRE

MERCREDI 14 DECEMBRE

Départ de Luxeuil en direction
de l’Autriche. Arrivée en fin
d’après-midi. Installation à l’hôtel, C’est autour d’un cocktail
de bienvenue au vin chaud
(une vraie spécialité des Alpes)
que seront données les informations pratiques sur l’hôtel et le
séjour, dîner, animation du jour
et logement.

Petit-déjeuner. Le matin, découverte de Bludenz, la ville
du chocolat Milka. Vous longerez ensuite la vallée des petits
Couvents et franchirez le col
de l’Arlberg pour redescendre
sur St Anton pour atteindre
Innsbruck, Capitale du Tyrol
Autrichien, autrefois résidence
des Habsburg. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite
de la magnifique ville aux rues
décorées et de son marché de
Noël situé tout autour du petit
toit d’or et le long de l’Avenue
de l’Impératrice Marie-Thérèse
d’Autriche. En fin d’après-midi, vous rentrez en passant par
Landeck. A Feldkirch, la dégustation d’un vin chaud de la
région vous mettra dans l’ambiance du marché de Noël.
Promenade dans les ruelles
romantiques de la ville aux actions Moyenâgeuses, autrefois
résidence des Montfort. Dîner,
animation du jour et logement.

LUXEUIL – FELDKIRCH
INCLUS DANS VOTRE SÉJOUR :
- Le transport en Autocar.
- L’hébergement en hôtel 4****
normes autrichiennes (base
chambre double).
- Pension complète du dîner du
premier jour au petit-déjeuner du
dernier jour.
- Vin et eau aux repas.
- Les petits déjeuners sous forme
de buffet.
- Le cocktail de bienvenue.
- Animation Francophone en soirée
à l’hôtel.
- Les excursions mentionnées au
programme.
- L’entrée au musée des crèches.
- Un Vin chaud sur le Marché de
Noël de Feldkirch.
- Un guide accompagnateur pendant le séjour.
- La taxe de séjour.
- L’assurance rapatriement.
NON INCLUS :
- Le supplément en chambre individuelle + 108 € (nombre limité).
- L’assurance annulation 2,5% du
prix du séjour.
- Les repas en cours de route.
- Les dépenses personnelles.
- Toutes prestations non mentionnées.
INFORMATIONS :
Obligatoire : Passeport ou carte
d’identité en cours de validité,
extension non admise.
Conseillé : Carte Européenne de
Sécurité Sociale.

TARIF PROMOTIONNEL,
CE SÉJOUR NE BÉNÉFICIE
PAS DES 5% DE RÉDUCTION.

MARDI 13 DECEMBRE

REGION D‘APPENZELL –
CONSTANCE – RORSCHACH

Petit-déjeuner et départ vers
Dornbirn pour visiter le musée
des crèches artisanales. Poursuite vers Altstätten afin de découvrir la région d’Appenzell.
Direction la ville de Constance.
Visite de cette ville pittoresque.
Vous pourrez aller jusqu’à la
cathédrale Notre Dame et rejoindre la Fontaine de l’empereur et la Mairie. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite
du pittoresque Marché de Noël
et de ses chalets allant jusqu’à
L’Esplanade du Lac. Quelques
artisans proposent leurs collections sur des bateaux de la flotte
du Lac de Constance. Comme
un marché flottant. Sur le retour,
en longeant le lac, traversée de
jolis villages aux Maisons à Colombages, peintes, dont le célèbre « Markthalle » de l’artiste
Hundertwasser à Altenrhein.
Dîner, animation du jour et logement.

INNSBRUCK – FELDKIRCH

Du 12 Dec
au 16 Dec

5 jours
4 nuits

540 €
par personne

de Noël du Sud de l’Allemagne
et de sa crèche avec des animaux vivants, située au pied d’un
grand sapin. C’est un des grands
moments forts du programme.
Déjeuner au restaurant. Puis en
route pour Ravensburg, ancienne
ville du Moyen-Âge, au Nord du
Lac de Constance. Les remparts
et tours sont toujours présents et
bien entendu un féerique marché
se trouve dans l’enceinte ! Savourez cette étape, vous trouverez certainement quelque chose à rapporter pour votre famille, vos amis
et pour vous-même. Vous rentrerez
ensuite parmi les plantations de
Houblons pour arriver sur les bords
du lac de Constance par Bregenz
pour retourner à l’hôtel. Dîner, animation du jour et logement.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
FELDKIRCH – LUXEUIL

Petit-déjeuner à l’hôtel et retour
dans votre région.

PROMO

JEUDI 15 DECEMBRE
ULM – RAVENSBURG

Petit-déjeuner. Direction l’Allemagne du Sud, dans la région
Souabe, pour découvrir Ulm et
ses trésors (ancienne ville impériale). La cathédrale d’Ulm
est de taille phénoménale, on
y découvre le plus haut clocher
d’Allemagne. Devant ses portes,
se trouve le plus extraordinaire
et le plus typique des marchés

Nos
plus

> Guide acc
ompagnate
ur
francopho
ne durant
le séjour.
> Visite d’U
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des March
e
és de Noë
l du Sud de
l’Allemagn
e et de sa
crèche ave
des anima
c
ux vivants
.

P.31

es

ér al
n
é
g
ions
t
i
d
n
Cod e ve n te
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les
brochures et les contrats des voyages proposés par les agents de
voyages à leur clientèle sont soumises aux Conditions Générales des
articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. Ces dernières
sont consultables sur le site internet :

h t t p s : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / c o d e s /
s e c t i o n _ l c / L E G I T E X T 0 0 0 0 0 6 0 7 4 0 7 3 /
L E G I S C TA 0 0 0 0 1 7 6 3 1 8 9 7 / # L E G I S C TA 0 0 0 0 1 7 6 3 1 8 9

ou disponibles sur demande à l’agence.
Les conditions générales de vente régissant les conditions d’exercice
relatives à l’organisation et la vente de voyages ou de séjours ont
été fixées par la loi N°92645 du 13 juillet 1992 et par le décret
N° 94940 du 15 juillet 1994. Toute inscription à un des voyages
proposés entraîne l’adhésion ipso-facto à ces conditions générales
qui vous seront remises lors de l’inscription ainsi qu’aux conditions
particulières ci-dessous.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

(Modifiées et applicables au 10 Novembre 2020)
INSCRIPTION
Les inscriptions pour cette brochure sont acceptées dès sa parution.
Les inscriptions doivent être effectuées par écrit et peuvent se faire par
courrier (pour les voyages avec le bulletin d’inscription de la brochure
– pour les sorties journées sur papier libre) ou en réservant directement
à l’agence.
Pour être considérée comme effective, toute inscription doit être
accompagnée de l’acompte demandé.
L’inscription ne peut être maintenue au-delà de 15 jours sans acompte.
Passé ce délai, nous nous autorisons à vendre votre place.
PLACES DANS LE CAR
Elles sont choisies et numérotées sur le plan par ordre d’inscription.
Pour toute inscription tardive (soit dans les 2 à 3 dernières semaines),
nous ne saurions garantir l’obtention des places souhaitées.
Un bon conseil : inscrivez-vous le plus tôt possible et vous obtiendrez
plus facilement vos fauteuils préférés.
Nous pouvons en fonction des inscriptions, être amenés à utiliser une
configuration d’autocar de 47, 51 ou 63 places ceci pouvant entrainer
un décalage dans les rangées liées à l’agencement du véhicule. Nous
pouvons d’une façon plus générale, être parfois amenés à modifier
l’attribution des places (suite à l’annulation et au report sur un autre
voyage). Dans ce cas aucune indemnité ne pourra être réclamée par
le client.
PRISE EN CHARGE / DEPART
Nous pouvons vous assurer une prise en charge en voiture ou minibus
moyennant un supplément (1€/km).
Une prise en charge dans une autre ville que Luxeuil est possible, si
celle-ci est sur notre itinéraire.
Vous pouvez stationner gratuitement vos véhicules dans les locaux
sécurisés de l’entreprise pendant votre séjour.
CONDITIONS DE REGLEMENT
Toute inscription doit être accompagnée d’un acompte tel qu’indiqué
sur le bulletin de réservation du présent catalogue (25% du prix du
voyage par personne) + la prime d’assurance annulation (facultative)
si souscrite.
Le solde du voyage sera versé sans avis préalable de notre part 30
jours avant le départ.
En cas d’inscription faite moins d’un mois avant le départ, le règlement
total du voyage est dû au moment de l’inscription.
Par exception, les voyages d’une journée ne feront l’objet que d’un
seul versement représentant le prix total de l’inscription par personne.
Les documents de voyages (convocation et facture) seront envoyés par
la poste aux clients une dizaine de jours avant le départ.
Nous acceptons les chèques vacances au nom du client. Règlement
en totalité 30 jours avant le départ pour les chèques vacances. Non
remboursable en cas d’annulation.
PRIX
Les prix sont établis sur la base des tarifs de nos prestataires, au coût
de la vie, des cours de change, des conditions économiques dans le
transport en vigueur à la date de diffusion de la brochure.
Ces prix sont susceptibles d’être révisés conformément aux dispositions

législatives ou réglementaires en vigueur. Le client en sera informé en
temps utile avec un délai de réflexion de 3 jours pour confirmer ou
annuler le voyage avec remboursement des sommes versées.
Sont compris dans nos prix : le transport en autocar grand tourisme et
toutes les prestations récapitulées dans le programme.
Ne sont pas compris : les boissons (sauf certains cas), les extras
personnels, les pourboires d’usage, le petit déjeuner et le déjeuner du
premier jour , le déjeuner et le dîner du dernier jour (sauf certains cas),
les entrées des monuments et différentes visites facultatives, les repas
mentionnés comme « déjeuner libre ou dîner libre ».

PROMOTIONS
Il est possible que pour un même voyage ou excursion journée, les
clients aient réglé des prix différents, en fonction notamment de la mise
en place de promotions. Les clients ayant payé le prix le plus élevé ne
pourront en aucun cas bénéficier d’un remboursement représentant la
différence entre le prix qu’ils ont payé et le prix promotionnel inférieur.
ITINERAIRE
Nous nous réservons le droit de modifier, selon besoin, un parcours ou
une étape si des circonstances ou si le déroulement d’un programme
nous y obligent. Dans le cas où le voyage est modifié sur des éléments
essentiels :
- Le client pourra mettre fin à sa réservation dans un délai de 8 jours
après information et obtenir le remboursement des sommes versées.
- Le client pourra participer au voyage mais informé des changements
apportés, il acceptera en toute connaissance de cause les diminutions
ou augmentations de prix et différences de prestations éventuelles que
ceux-ci entraînent.
CHAMBRES
Les prix sont calculés sur la base d’un logement en chambre pour deux
personnes.
L’attribution d’une chambre individuelle moyennant un supplément ne
peut être assurée que dans la mesure où elle peut être obtenue à l’hôtel
ou en annexe. Il est à noter que dans certains hôtels, les chambres
individuelles sont de confort moindre que celle pour 2 personnes.
Les chambres à 3 et 4 lits sont souvent des chambres doubles dans
lesquelles sont rajoutées 1 à 2 lits (quelques fois pliants).
CHAMBRE INDIVIDUELLE
Vous pouvez en payant le supplément indiqué sur le descriptif du voyage
concerné, être logé en chambre individuelle. N’oubliez pas qu’elles ne
sont généralement pas les mieux situées, ni les plus confortables (parfois
très petites). De plus, leur nombre est extrêmement limité.
CHAMBRE A PARTAGER
Toute demande de chambre à partager est enregistrée lors de la
réservation. Sachez qu’il nous est parfois impossible de vous trouver
une personne pour partager votre chambre. Dans le cas où cette
éventualité se présenterait, le voyageur concerné devra acquitter le
supplément pour chambre individuelle. Compte tenu des annulations de
dernière minute toujours possibles, ce supplément pourra être réclamé
jusqu’au jour du départ du voyage.
CHAMBRE TRIPLE
Nous acceptons l’inscription en chambre triple et faisons le maximum
pour l’obtenir. Toutefois il faut savoir que les chambres triples sont
souvent des chambres doubles dans lesquelles l’hôtelier a rajouté un
troisième lit (parfois pliant) ou un canapé-lit. Le confort de ces chambres
est donc parfois réduit. Compte tenu de ces réserves, nos clients ne
pourront prétendre à aucune indemnité ou réduction de prix en cas
d’insatisfaction.
TRANSPORT MARITIME
Les voyages présentés avec des prestations maritimes (dont la Corse),
sont établis sur la base des fréquences, cotisations et horaires transmis
par les compagnies maritimes au moment de l’édition de notre
catalogue. Tout retard ou toute annulation d’une traversée entraînant
des modifications au programme initialement prévu, ne pourront nous
être imputés et entraîner un quelconque dédommagement.
PASSEPORT OU FORMALITES DOUANIERES
Carte d’identité ou passeport en cours de validité indispensable pour
tous les voyageurs. En cas de problème, nous ne prenons pas en
charge les frais de rapatriement et d’hébergement, ainsi que tous autres
frais. Pour les pays de la CEE, il est conseillé de vous munir de la carte
européenne d’assurance maladie (gratuite) délivrée par votre caisse de

sécurité sociale. Les enfants mineurs doivent être en possession d’une
carte d’identité et d’une autorisation parentale. Un passager qui ne
pourrait prétendre au départ ou embarquer sur un bateau, un vol ou
autre, faute de présenter ces documents (passeport, carte d’identité) ne
pourra prétendre à aucun remboursement.
ASSURANCES
LUXEUIL TOURISME AUTOCARS a souscrit une assurance responsabilité
civile professionnelle auprès d’AXA France, incluant :
Une assurance rapatriement pour les voyages.
Une assurance bagages plafond 1000 € / 200 €.
Objets de valeur et objets précieux limité à 50% de la somme assurée.
Objet acquis au cours du voyage sont couverts à hauteur de 20% de
la somme assurée.
Franchise de 30€ par personne, applicable à chaque dossier.
ASSURANCE ANNULATION EUROP ASSISTANCE
L’assurance annulation voyage (facultative) correspondant à 2,5% du
montant global du voyage. Elle est à souscrire par le client au moment
de l’inscription. Règlement à l’inscription.
Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions spécifiques
de cette assurance dans le fascicule qui vous sera remis (ou à votre
responsable groupe dans le cadre d’un groupe constitué) avec votre
contrat de voyage (contrat souscrit auprès d’Europ Assistance - Formule
« OPEN TOURISME ANNULATION PLUS »). Ces conditions sont seules
valables juridiquement.
ANNULATION
PAR L’ORGANISATEUR
Nous nous réservons le droit d’annuler un voyage ne réunissant pas
un nombre suffisant de participants, soit 20 personnes minimum. Cette
décision sera communiquée au plus tard 28 jours avant la date de
départ prévue. Dans ce cas, l’intégralité des sommes versées par
le voyageur lui sera remboursée, sans aucune indemnité de part et
d’autre.
PAR LE VOYAGEUR
Les sommes versées lui seront, soit reportées sur un autre voyage de son
choix dans l’année, soit remboursées sous retenue pour frais de dossier
de 30 € par personne (pour les voyages de plusieurs jours), non pris en
charge par l’assurance , quel que soit la date d’annulation.
Toute annulation de la part du participant au voyage, devra être nous
être transmise par courrier avec A/R.
Barème des frais d’annulation :
- De 30 à 21 jours du départ : 25% du prix du voyage.
- De 20 à 8 jours du départ : 50% du prix du voyage.
- De 7 à 2 jours du départ : 75% du prix du voyage.
- Moins de 2 jours du départ : 100% du prix du voyage.
Si un voyageur abandonne un voyage en cours de route ou ne
se présente pas au départ, pour quelque cause que ce soit aucun
remboursement ne sera consenti.
L’existence de délais de règlement imposés par les prestataires justifie
la perception de frais d’annulation d’autant plus importants que la
date de départ est proche. L’assurance annulation est donc vivement
recommandée. Cette assurance (facultative) devra être payée au
moment de l’inscription en plus de l’acompte.
BAGAGES
Le voyageur reste responsable de ses bagages pendant le transport.
L’assurance prend en compte uniquement :
Les bagages perdus par le transporteur et / ou lors des transferts
organisés par le voyagiste,
Le vol des bagages,
La détérioration totale ou partielle survenue pendant le voyage.
Ceux placés en cabine ne sont pas assurés et restent sous la surveillance
de leurs propriétaires ; le conducteur et l’accompagnateur ne sont pas
responsables de ces objets. Tous les bagages doivent être marqués au
nom du client. Nous déclinons toute responsabilité pour les bagages
à mains, vêtements, appareils-photo, camescopes et autres objets
personnels laissés dans les cars, les hôtels, les restaurants et tout autre
en cours de voyage, ainsi que pour les souvenirs. Par contre, nous vous
prions de ne laisser aucun objet de valeur dans les autocars lors des
arrêts « visite » ou « temps libre » ou « repas » lors des voyages. En
cas de vol, nous déclinons toute responsabilité. D’autre part, il nous est
impossible d’assurer les recherches des objets ou vêtements oubliés
en cours de voyage.

RECLAMATIONS
Toute réclamation quant aux prestations devra être faite sur place auprès
du chauffeur pour permettre une intervention rapide sur le lieu même.
Il est difficile de justifier une réclamation chez un prestataire après le
retour et « réparation » pourra être faite difficilement. Par ailleurs, toute
réclamation doit nous être transmise par écrit dans un délai de 8 jours
après le retour par lettre recommandée. Toute réclamation hors délais
est irrecevable. Le délais de réponse peut varié en fonction de la durée
de notre enquête auprès des prestataires de services concernés.
ANIMAUX
Nos amis les animaux de compagnie ne sont malheureusement pas
admis sur nos voyages.
APTITUDE AU VOYAGE
Compte tenu des difficultés inhérentes à certaines excursions, voyages,
séjours ou circuits et de l’autonomie physique et psychique qu’ils
impliquent. Luxeuil Tourisme Autocars – Voyages Tard se réserve la
possibilité de refuser toute inscription, voire toute participation qui
lui paraîtrait non adaptée avec les contingences de tels voyages,
excursions, séjours ou circuits. La garantie de la compagnie d’assurance
n’étant pas acquise s’il s’avérait que l’état de santé physique ou moral
de cette personne ne lui permettait pas un tel voyage. En tout état
de cause, il appartient aux clients de vérifier leur condition physique
avant le départ et de se munir de leur traitements habituels. Les
personnes placées sous une protection juridique (tutelle ou curatelle)
ont l’obligation de faire état de leur déplacement à l’inscription. Les
personnes placées sous curatelle ont l’obligation de demander une
autorisation écrite de leur curateur ; celles placées sous tutelle devront
voyager avec leur tuteur ou une personne habilitée par le juge des
tutelles. Les clients participant à l’un de nos voyages s’engagent à
respecter les horaires et les programmes. Dans le cas contraire, ils
assumeront personnellement les frais supplémentaires. L’attention des
personnes souhaitant souscrire un voyage est attirée sur le fait qu’en
raison de leur particularité, un certain nombre de prestations ne peuvent
être proposées à des personnes handicapées ou à mobilité réduite et ce
conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement 189/2011
du Parlement et du Conseil Européen.
PROTECTION DES DONNEES
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un
fichier informatisé et géré par Luxeuil Tourisme Autocars – Les Voyages
TARD pour nous permettre de traiter votre demande ou inscription
et à des fins commerciales internes à l’entreprise (questionnaire de
satisfaction client via Plus que Pro, anniversaires, offres, devis, envoi de
brochure …). Elles sont conservées pendant une durée de 3 ans (sauf
action contraire de votre part) et sont destinées à être traitées par Luxeuil
Tourisme Autocars - Les Voyages TARD et ne sont pas communiquées
à d’autres organismes. Conformément à la Loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978 dans sa nouvelle version du 25 mai 2018 décret n°
2019-536, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant :
commercial@autocarstard.fr
MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION
Après avoir saisi l’agence « Luxeuil Tourisme Autocars» et à défaut de
réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités
de saisie sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.

Z.A. Guillaume Hory - 70300 LUXEUIL LES BAINS
Tél. 03 84 40 15 15 - Site web : www.voyages-tard.fr
Mail : luxeuiltourisme@autocarstard.fr
SIRET : 67735025800039 - RCS Lure 677 350 258
ORGANISATEUR : lic 0139950009
N° TVA FR17677350258
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Nom du voyage : ....................................................................................................................
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Date retenue : .........................................................................................................................
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NOM et PRÉNOM : ..................................................................................DATE DE NAISSANCE :....../......../......
ADRESSE : .....................................................................................................................................................
MAIL : ...........................................................................................................................................................
FIXE + PORTABLE : ...........................................................................................................................................
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2

NOM et PRÉNOM : ..................................................................................DATE DE NAISSANCE :....../......../......
ADRESSE : .....................................................................................................................................................
MAIL : ...........................................................................................................................................................
FIXE + PORTABLE : ...........................................................................................................................................

TYPE DE CHAMBRE :

3
❏
❏
❏
❏

Chambre couple : 1 lit pour 2 personnes			
Chambre à partager : 2 lits pour 2 personnes		
Chambre triple : 3 lits pour 3 personnes			
Chambre particulière : 1 lit pour 1 personne		

NOM et PRÉNOM : ..................................................................................DATE DE NAISSANCE :....../......../......
ADRESSE : .....................................................................................................................................................
MAIL : ...........................................................................................................................................................
FIXE + PORTABLE : ...........................................................................................................................................

Montant du voyage:...........€ x .......... personnes		

= .............................€

Solde après réduction de 5% si inscription + 3 mois avant

Je souhaite partager ma chambre avec
M. ou Mme ........................................................................................
(chambre 2 ou 3 lits)

le départ sauf séjours promotionnels et courts séjours.		

= .............................€

Chambre particulière:...........€ x .......... personnes		

= .............................€

					

Le client est informé et s’engage à payer le supplément chambre
particulière si au moment du départ nous n’avons trouvé personne
pour partager la chambre.

= .............................€

Total

Assurance annulation:...........€ x .......... personnes		
2,5% du prix du séjour

			

= .............................€
= .............................€

TOTAL DÛ		

Acompte (25% du séjour + Assurance) versé ce jour

Je soussigné, (nom et prénom) .......................................... agissant tant pour moi-même que pour le compte

PLAN AUTOCAR TYPE

des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente de Luxeuil

donné à titre indicatif, pouvant être modifié suivant les modèles des cars utilisés
et en fonction du nombre de participants et/ou des places déjà réservées.

Tourisme et vous adresse un acompte du montant prévu sur la brochure :
Par : Chèque

❏

Espèces

❏

Chèques vacances

❏

Carte de crédit

❏

94

104

114

124

134

93

103

113

123

92

101 102

111 112

121 122

131 132 135 133

91

81

82

WC
72
71

62
61

54
53
51

52

44
43
41

42

34
33
31

32

24
23
21

22

14
11

12

13

Règlement du solde 30 jours avant le départ (si effectif minimum atteint sans rappel de notre part).

Place souhaitée dans le car (sous réserve de disponibilité)
Liste d’opposition : Dans le respect des dispositions énoncées à l’article L.223-2 du Code de la Consommation*, le Client est
informé du fait qu’il dispose du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique en se rendant à l’adresse
suivante : «https://conso.bloctel.fr», rubrique «vous êtes un consommateur». Le client doit alors suivre la procédure d’inscription
lui permettant à de s’opposer au démarche téléphonique.
*«Lorqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste
d’opposition au démarchage téléphonique»

La convocation au voyage vous sera envoyée 10 jours avant le départ.

RAPPEL : la vaccination complète est obligatoire pour voyager.
LUXEUIL TOURISME AUTOCARS

LE CLIENT*

Zone artisanale Guillaume Hory
47 rue des Pâquerettes
70300 LUXEUIL LES BAINS
Tél. 03 84 40 15 15
Fax. 03 84 40 55 79
N°TVA. FR 17677350258

* Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »
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Le voyage en car est + sécuritaire

Le voyage en car est + convivial et + confortable

Facilité de paiement

L’autocar est le mode de déplacement terrestre le plus sûr !
De la formation des conducteurs aux équipements des
cars, en passant par une réglementation stricte, tout est
étudié pour que les voyageurs soient en totale sécurité. Si
les accidents en autocar sont très impressionnants et très
médiatisés, le nombre de passagers tués pour 100 millions
de passagers-kilomètres reste très faible selon les chiffres de
l’Union européenne : de 0,07 contre 0,25 en ferries, 0,7 en
voiture, 5,4 en vélo et 13,8 en moto.

C’est un lieu de rencontres et d’échanges qui crée des
liens et qui permet aux passagers de profiter pleinement
des visites, de la gastronomie, des bons vins de nos terroirs,
sans se soucier de la route et des stationnements.

Règlement en plusieurs fois SANS FRAIS. Chèque libellé à
l’ordre de Luxeuil Tourisme.

Le voyage en car offre une prise en charge
complète
Départ et retour proches de chez vous, séjours à la carte, sur
mesure, à thèmes etc…

Le voyage en car est + économique

Chèques vacances acceptés

En 40 ans, les prix du transport collectif ont augmenté de
+12%. Le coût de la voiture a augmenté de + 34 %. Le transport
collectif revient donc bien moins cher que la voiture.

pour vos règlements séjours ou sorties journées.

Remise de 5%

Le voyage en car est + écologique

S UR LA TOTALITE DU VOYAGE, pour toute réservation effectuée
3 mois minimum avant la date de départ (sauf excursions
d’une journée, séjours promotionnels, courts séjours).

L’autocar pollue moins que la voiture, le train, l’avion et
répond aux exigences du développement durable.
1 autocar = 30 voitures de - sur la route !
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A votre disposition dans les locaux de la société, lors de vos
voyages.
Néanmoins, nous pouvons mettre en place votre

acheminement domicile/lieu de prise en compte.
Nous
contacter pour les modalités et le tarif.

Législation autocars
L
a législation impose une journée de repos pour
le conducteur selon des règles bien précises.
Aussi, au cours du voyage, nous pouvons être amenés à
utiliser les services d’un transporteur local.
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Parking gratuit
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