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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 !

Et n’oubliEz pas... 

il n’Est jamais trop «Tard» 

pour voyagEr.

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.

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.

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 ;
> 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 du 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 

Madame, Monsieur, 
Chers Clients,

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 

celle-ci.
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

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 
mini-séjours).
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»
Suivant les restrictions sanitaires européennes.

INFORMATIONS

meilleurs délais, vous adressera un avoir, vous 
proposera un report sur un autre voyage ou le 
remboursement total de votre acompte.
En procèdent ainsi, vous êtes protégés dans tous 
les cas.

QUELQUES RÉPONSES AUX QUESTIONS QUE 
VOUS POUVEZ VOUS POSER :

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).

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).

Des voyages attractifs
en amoureux, en famille ou entre amis...

Assurances
        Voyage

 
LUXEUIL TOURISME

ZA Hory - 47, rue des Pâquerettes

70300 Luxeuil-les-Bains

Tél : 03 84 40 15 15

luxeuiltourisme@autocarstard.fr

www.voyages-tard.fr

Facebook@LuxeuilTourismeAutocar

SIRET : 67735025800039 - RCS Lure 677 350 258

ORGANISATEUR : lic 0139950009

N° TVA FR17677350258

Contact
Notre priorité,vous SATISFAIRE !
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VENDREDI 24 FÉVRIER
LUXEUIL – NICE
Départ vers 5h00 de Luxeuil, puis Lure et Vesoul 
en direction de Nice. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.

SAMEDI 25 FÉVRIER
NICE ET LE CARNAVAL
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de 
Nice : la promenade des Anglais, la Place Massena, 
la vieille ville et ses rues pittoresques aux senteurs 
provençales et aux couleurs d’Italie, le marché aux 
fleurs, la Citadelle. 11h30 Déjeuner au restaurant. 
À partir de 14H30, vous assisterez à la Bataille de 
fleurs. Chaque année, des comédiennes costumées 
défilent sur des chars ornés de fleurs et lancent au 
public une pluie de fleurs au rythme des arts de rue 
et des groupes musicaux venant du monde entier, le 
tout dans une ambiance colorée et festive. La bataille 
de fleurs représente un spectacle unique au monde 
qui fait la renommée de la Côte d’Azur... 18h30 Dîner 
puis Corso Carnavalesque illuminé à partir de 
20h30. Le soir, au rythme des groupes de musique et 
des animations visuelles, venez observer les chars du 
carnaval illuminer le cœur de Nice. Retour à l’hôtel 
pour le logement.
 
DIMANCHE 26 FÉVRIER
MENTON et la FÊTE DU CITRON
Petit-déjeuner et départ vers Menton ; visite de 
l’exposition d’agrumes dans les jardins de Bioves. 
Pendant la fête, les Jardins de 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 et à 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. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

LUNDI 27 FÉVRIER
GRASSE – GORGES DU LOUP – ST PAUL DE 
VENCE
Petit-déjeuner et départ avec votre guide journée en 
direction de Grasse pour la visite d’une parfumerie 
et la découverte de cette ville marquée par un 
urbanisme pittoresque. Poursuite vers les Gorges 
du Loup. Déjeuner au restaurant. Continuation vers 
Saint-Paul de Vence, cité fortifiée pleine de charme 
qui a su conserver derrière ses remparts presque 
intacts un aspect féodal : la Rue Grande, l’Eglise, les 
Remparts... Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

MARDI 28 FÉVRIER
NICE - LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

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.

• 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 ¼ de vin aux repas.
• Café aux déjeuners.
•  La visite guidée (hors entrées) de 

Nice.
•  Les places en tribunes pour la 

Bataille de fleurs et le Corso illuminé.
• L’entrée à l’exposition d’agrumes.
•  Les places en tribune pour le Corso 

de la fête du citron.
• La visite d’une parfumerie.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

05 jours

04 nuits
Du 24 au 28

février 780 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  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.

NON INCLUS

LA FÊTE DU CITRON 
et le Carnaval de Nice
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CARQUEIRANNE 
Country danse paradise

SAMEDI 04 MARS
LUXEUIL – CARQUEIRANNE
Départ de Luxeuil vers 6h30, puis Lure et Vesoul, en direction de 
Carqueiranne. Accueil et installation dans votre chambre. Ambiance 
country au bar pour faire connaissance. Dîner, soirée bal country et 
logement.

DU 05 AU 10 MARS
Pension complète au village club.

SAMEDI 11 MARS 
CARQUEIRANNE - LUXEUIL
Petit-déjeuner, puis retour dans votre région.

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. À 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.

• Le transport en Autocar.
•  L’hébergement en village Club 3* 

(base chambre double).
•  La pension complète du dîner du 

premier jour au petit-déjeuner du 
dernier jour.

• Le pot d’accueil.
• Vin aux repas.
•  Les lits faits à l’arrivée et linge de 

toilette fourni.
•  Le ménage de la chambre en milieu 

de séjour.
• L’animation en soirée.
• Les cours de danse.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

•  Le supplément chambre individuelle  
+115 €. (nombre limité) 

•  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.

NON INCLUS
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Séjournez avec la Dream-team, composée pour partie, des plus 
fameux chorégraphes d’Europe (Kate Sala, Rob Fowler, Darren Bailey 
et Guillaume Richard) qui dispensent les cours sur 5 niveaux dans 
une joyeuse ambiance. Les Rusty Legs complètent avantageusement 
l’équipe de rêve, ils vous proposent 3 bals et deux piano-bar. Vous 
apprécierez leur talent ainsi que leur proximité et leur disponibilité ! Les 
Rusty legs proposent un répertoire 100% adapté aux danseurs, vous 
établirez la playlist des bals avec l’orchestre ! Vos professeurs et DJ 
assureront les cours « premiers pas » avec pédagogie et talent.

5 niveaux de cours Soirée spéciale Découverte

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

. Premiers pas (découverte de la danse 
country, initiation aux pas de base)

. Débutants (1 an de pratique)
 . Novices (2 à 3 ans)

. Intermédiaires (4 à 6 ans)
. Avancés

 pendant laquelle vous aurez la 
chance de faire 

« une démo-show » avec vos 
chorégraphes et chanter avec vos 

musiciens.

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. 

VIENNE l’impériale 

Vienne l´impériale, un city break incontournable ! 
Cette capitale déborde d´édifices importants et historiques. 
Vienne a su conserver jusqu´à nos jours son éclat et son 
prestige tout en gardant une douceur de vivre qui repose les 
voyageurs. Venez découvrir Vienne hors saison, profitant de la 
ville pour vous tout seul !

• 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.

• ¼ de vin et eau aux repas.
• Café aux déjeuners.
•  Les services d’un guide 

accompagnateur francophone.
•  La soirée guinguette dans un 

Heuriger.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

•  Le supplément en chambre 
individuelle + 84 € (nombre limité).

•  L’assurance annulation + 2.5% du 
prix du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

JEUDI 23 MARS
LUXEUIL – VIENNE
Départ vers 04h00 de Luxeuil, 
puis Vesoul et Lure en direction 
de Vienne. Installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

VENDREDI 24 MARS 
VIENNE
Petit-déjeuner et départ 
pour la visite guidée 
panoramique de VIENNE : 
l’Opéra, le théâtre, l’hôtel de 
ville, la Hofburg… Déjeuner. 
Départ pour une visite à 
pied du centre historique 
de Vienne. Visite de la 
Cathédrale St Etienne, le 
célèbre fleuron gothique 
de l’Europe Centrale. Temps 
libre pour la découverte 
personnelle de Vienne. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.

SAMEDI 25 MARS
CHÂTEAU DE SCHONBRUNN 
SOIRÉE HEURIGER
Petit-déjeuner. Départ pour 
la visite guidée du château 
de Schonbrunn, nommé 
« Versailles viennois », ancienne 
résidence impériale d’été des 

Habsbourg. Temps libre dans le 
magnifique parc à la française 
du château. Déjeuner. 
Continuation vers le Prater. 
Ce grand parc d’attractions 
doit sa célébrité à sa grande 
roue élevée à l’occasion de 
l’Exposition Universelle de 1897. 
Une soirée guinguette dans 
un « Heuriger » de la région 
Viennoise clôturera cette 
journée. Transfert retour à 
l’hôtel en car local. Logement.

DIMANCHE 26 MARS 
VIENNE - LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner 
et retour dans votre région.

Tarif promotionnel, ce 
séjour ne bénéficie pas 

des 5% de réduction.

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS
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08 jours

07 nuits

04 jours

03 nuits
Du 04 au 11 

mars
Du 23 au 26 

mars665 €
par personne

655 €
par personne

PROMO



LA COSTA DORADA, Calafell

LUNDI 17 AVRIL
LUXEUIL – CALAFELL
Départ vers 3h00 de Luxeuil puis Lure et Vesoul en 
direction de Calafell. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel,  cocktail de bienvenue, dîner, 
soirée et logement.

MARDI 18 AVRIL
MARCHÉ LOCAL – SITGES 
Petit-déjeuner. Le matin, découverte d’un marché 
local. Déjeuner à l’hôtel. Départ, l’après-midi pour 
la visite libre de la station balnéaire de Sitges  : 
commune de la province de Barcelone, très prisée 
par les touristes. Profitez d’une belle promenade sur 
ses magnifiques plages. La vieille ville de Sitges est 
tout aussi plaisante avec ses petites rues typiquement 
catalanes,  chargées d’un passé maritime qui se fait 
encore beaucoup ressentir. Retour à l’hôtel, dîner, 
soirée et logement. 

MERCREDI 19 AVRIL
ROC DE ST GAIETA – TARRAGONE 
Petit-déjeuner et départ pour une visite libre du village 
espagnol situé à Roda de Bara : Roc de St Gaieta, à 
l’urbanisation particulière, conçue dans le style des 
villages de pêcheurs. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la visite guidée de Tarragone, vénérable cité riche 
en vestiges antiques et médiévaux. Sur les rives de 
la Méditerranée, vous découvrirez un remarquable 
amphithéâtre, un vaste ensemble de murailles qui 
enserrent la vieille ville et sa cathédrale. Temps libre 
puis retour à l’hôtel. Dîner, soirée et logement.

JEUDI 20 AVRIL
CALAFELL – SALOU 
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, Départ pour une visite libre de Salou : 
ville attractive de la Costa Dorada, elle offre un cadre 
magnifique à ses visiteurs. Retour à l’hôtel, dîner, 
soirée et logement.

VENDREDI 21 AVRIL
AUGUSTUS FORUM - CALAFELL
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée des 
Cellers Augustus Forum à El Vendrell. Découverte 
des vignes dans un cadre privilégié suivi d’une 
dégustation de vin et de leur vinaigre de haute 
qualité.  Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner, 
soirée et logement.

SAMEDI 22 AVRIL
CALAFELL - LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

La Costa Dorada est une destination idéale pour profiter de la mer et se reposer dans un cadre 
idyllique ! Situé en bord de mer et dans le centre de la ville de Calafell, l’hôtel 4R Miramar Calafell 
3*** est idéalement situé pour passer un séjour alliant détente et activités.
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• 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 ¼ de vin et eau aux repas.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• Les soirées animées à l’hôtel.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

06 jours

05 nuits
Du 17 au 22 

avril 520 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  Le supplément en chambre  
individuelle + 115 € (nombre limité).

•  L’assurance annulation + 2.5% du 
prix du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

PR
OMO

Tarif promotionnel, ce 
séjour ne bénéficie pas 

des 5% de réduction.

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS
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LE PORTUGAL

DIMANCHE 23 AVRIL
LUXEUIL – LA CANTABRIE
Départ vers 1h45 de Luxeuil puis Lure et Vesoul en 
direction du Cantabrie. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.

LUNDI 24 AVRIL
CANTABRIE – OVIEDO – ST JACQUES DE 
COMPOSTELLE
Petit-déjeuner et départ à destination d’Oviedo, 
ancienne capitale du Royaume des Asturies. Déjeuner 
au restaurant à Oviedo. L’après-midi, continuation 
de la route pour Saint Jacques de Compostelle, 
haut lieu de pèlerinage. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.

MARDI 25 AVRIL
ST JACQUES DE COMPOSTELLE - MIRA
Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée de Saint 
Jacques de Compostelle : la place Obradoiro, 
la cathédrale avec audio guide, la façade du 
palais Gelmirez, la rue de l’Azabacheria, la mairie, 
les boutiques et les tavernes traditionnelles des 
rues do Franco et do Villar. Déjeuner à l’hôtel. Petit 
temps libre avant de continuer la route pour Mira. 
Installation dans les chambres pour 4 nuits. Cocktail 
de bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.

MERCREDI 26 AVRIL
GASTRONOMIE VALLÉE D’AOSTE
MIRA - PORTO
Petit-déjeuner et départ pour Porto : visite guidée de 
la ville, des vieux quartiers au bord du fleuve Douro, le 
célèbre Palais de la Bourse (hors entrée) et passage 
devant la Tour des Clerigos. Déjeuner typique au 
restaurant à Porto. L’après-midi, petite croisière en 
bateau pour la découverte des cinq ponts situés le 
long du fleuve Douro. Puis, visite des chais de Vila 
Nova de Gaia et dégustation de Porto dans une 
cave. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JEUDI 27 AVRIL
MIRA – BATALHA – NAZARE – FATIMA
Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée du grand 
cloître de Batalha, le monastère de Santa Maria 
de Vitoria, chef d’œuvre de l’architecture gothique 
et les chapelles imparfaites classées par l’UNESCO. 
Déjeuner au restaurant à Nazaré. L’après-midi, visite 
de Nazaré, typique village de pêcheurs. Continuation 
vers Fatima. Visite de ce célèbre lieu de pèlerinage 
où la vierge est apparue six fois entre le 13 mai et le 
13 octobre 1917. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

VENDREDI 28 AVRIL
MIRA – COIMBRA
Petit-déjeuner. Le matin ou l’après-midi, visite guidée 
de Coimbra, la sixième ville du Portugal, et de sa 
célèbre université, une des plus anciennes du monde. 
Temps libre matin ou après-midi. Déjeuner à l’hôtel. 
Dîner et logement.

SAMEDI 29 AVRIL
MIRA – SALAMANQUE – BURGOS
Petit-déjeuner. Déjeuner au restaurant à Salamanque. 
Visite guidée d’une heure de Salamanque. 
Continuation vers le nord de l’Espagne. Dîner et 
logement à Burgos.

DIMANCHE 30 AVRIL
BURGOS – LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

Logement en hôtel 4****. Bienvenue au Portugal !
Bonne cuisine, hospitalité, plages, paysages merveilleux, un franc succès pour une valeur sûre.
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• Le transport en Autocar.
•  L’hébergement en hôtel 3* en cours 

de route et 4* sur place (base 
chambre double).

•  Pension complète du dîner du 
premier jour au petit-déjeuner du 
dernier jour.

• Le ¼ de vin et eau aux repas.
•  Les guides locaux en ½ journée à 

St Jacques de Compostelle, Porto, 
Batalha, Coimbra et Salamanque.

• L’audio guide pendant le séjour.
•  Un accompagnateur pour tout le 

séjour.
•  Une soirée Folklorique et une soirée 

Fado à l’hôtel.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

08 jours

07 nuits
Du 23 au 30 

avril 1295 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  Le supplément en chambre  
individuelle + 189 € (nombre limité).

•  L’assurance annulation + 2.5% du 
prix du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

Circuit

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS
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LUNDI 01 MAI
LUXEUIL – ITALIE
Départ vers 4h00 de Luxeuil puis Vesoul et Lure en 
direction de l’Italie. Dîner et logement dans le Nord 
de l’Italie.

MARDI 02 MAI
MOTOVUN – POREC 
Après le petit-déjeuner, départ pour Motovun, la plus 
célèbre ville médiévale d’Istrie. Montée dans le centre 
du village avec une navette et visite guidée de la 
place principale jusqu’aux remparts qui entourent la 
ville. Déjeuner typique dans la région. L’après-midi, 
visite de Porec, ancienne ville romane, aujourd’hui 
une importante station balnéaire : la rue principale 
aux nombreuses boutiques et pâtisseries bordée de 
palais gothiques, la basilique byzantine classée dans 
le patrimoine mondial de l’UNESCO… Temps libre 
puis installation pour 2 nuits dans la région de Porec, 
dîner et logement.

MERCREDI 03 MAI
ROVINJ – PULA 
Après le petit-déjeuner, départ pour Rovinj, la « St 
Tropez de l’Istrie ». Promenade dans la vielle ville aux 
ruelles pittoresques avec ses ateliers d’artistes, ses 
maisons en pierre blanche, ses jolies petites cours. 
Déjeuner poissons. L’après-midi, continuation vers 
Pula, importante ancienne ville romaine. Visite de 
la ville : le temple d’Auguste, l’Arc de Triomphe, la 
Porte d’Or, le grandiose Amphithéâtre de l’empereur 
Vespasien, l’un des plus beaux du monde romain. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

JEUDI 04 MAI
PIRAN – LIDO DI JESOLO
Après le petit-déjeuner, visite de Piran pour flâner 
sur le vieux port vénitien et sur la « Grand’place  ». 
Déjeuner. L’après-midi, continuation vers Lido Di 
Jesolo. Installation pour 3 nuits, dîner et logement.

VENDREDI 05 MAI
VENISE
Après le petit-déjeuner, départ pour Venise.  
Traversée en bateau depuis Punta Sabbioni jusqu’à 
San Marco. Visite guidée de la ville : la Place St 
Marc et sa célèbre basilique ornée de somptueuses 
mosaïques, le Campanile, le Palais des Doges, chef 
d’œuvre du gothique vénitien. Déjeuner. Après-midi 
libre pour profiter pleinement de la ville. Retour à 
l’hôtel en fin de journée, dîner et logement. 

SAMEDI 06 MAI
LES ÎLES DE LA LAGUNES
Petit-déjeuner puis départ pour une excursion guidée 
aux Îles de la Lagune. Murano, île des verriers, puis 
Burano, village de pêcheurs aux maisons colorées, 
réputé pour le travail de la dentelle. Déjeuner sur l’île 
puis poursuite vers Torcello l’île des pêcheurs  avec 
visite de l’ancienne cathédrale  Sta Maria Assunta, 
plus ancien édifice de la lagune, fondé en 639. Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.

DIMANCHE 07 MAI
LIDO DI JESOLO – LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

L’Istrie, la péninsule la plus grande de la Croatie est une terre de métissage culturel et de contrastes. 
La richesse du patrimoine naturel et culturel de l’Istrie est indéniable !
Et Venise, la Sérénissime, a cette faculté unique de provoquer l’émerveillement. Aucune photo ne 
rendra jamais l’ambiance de ses ruelles tortueuses, de ses corti, de ses canaux, de ses ponts et de 
ses églises.
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• 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 ¼ de vin et eau aux repas.
• Le café aux déjeuners.
•  Un guide-accompagnateur les jours 

2, 3 et 6.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

07 jours

06 nuits
DU 01 au 07 

mai 1080 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  Le supplément en chambre  
individuelle + 150€ (nombre limité).

•  L’assurance annulation + 2.5% du 
prix du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

LA CROATIE 
péninsule d’Istrie & VeniseCircuit

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS
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TYROL Express

LUNDI 08 MAI
LUXEUIL – TYROL
Départ vers 7h00 de Luxeuil puis Vesoul et Lure en 
direction de l’Autriche. Schnaps de bienvenue, dîner 
et logement.

MARDI 09 MAI
RATTENBERG – INNSBRUCK 
Petit-déjeuner et départ pour Rattenberg, charmant 
village médiéval. Visite d’une cristallerie. 
Continuation vers  Innsbruck. Déjeuner au restaurant 
et visite guidée de la capitale du Tyrol : le célèbre 
petit toit d’or, le palais impérial, la rue Marie Thérèse... 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

MERCREDI 10 MAI
KRAMSACH – ACHENSEE 
Après le petit-déjeuner, départ pour Kramsach. 
Visite libre du musée des fermes. Déjeuner avec 
ambiance musicale. L’après-midi, départ en 
direction d’Alpbach, l’un des plus beaux villages 
fleuris de l’Autriche. Continuation vers Pertisau et 
arrêt au bord du lac d’Achensee, le plus grand et 
le plus beau du Tyrol avec ses eaux d’une couleur 
émeraude. Promenade en bateau. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement. 

JEUDI 11 MAI
TYROL – LUXEUIL 
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

La splendeur du majestueux paysage de montagne. Un univers qui vous touche au plus profond et 
vous réserve une multitude d’activités. 
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•  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 schnaps de bienvenue.
• Le ¼ de vin aux repas.
• Le café aux déjeuners.
• Un guide-accompagnateur.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

04 jours

03 nuits
DU 08 au 11 

mai 640 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  Le supplément en chambre 
individuelle + 69€ (nombre limité).

•  L’assurance annulation + 2.5% du 
prix du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS

Ce court séjour ne 
bénéficie pas des 5% de 

réduction.
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SAMEDI 13 MAI
LUXEUIL – GÊNES
Départ vers 7h00 de Luxeuil puis Vesoul et Lure en 
direction de Gènes. Embarquement en fin de journée 
à bord d’un ferry à destination de la Sardaigne. 
Installation dans les cabines intérieures à 2 lits bas, 
dîner à bord en self-service, nuit en mer.

DIMANCHE 14 MAI
PORTO TORRES – ALGHERO – PORTO CONTE
Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Porto-Torres 
et accueil par votre guide. Visite de la basilique 
San Gavino, la plus grande et la plus ancienne de 
Sardaigne, sans façade, terminée à chaque extrémité 
par une abside. Transfert vers Alghero. Visite de 
la vieille ville au cadre médiéval. Découverte 
des principaux monuments : la Cathédrale San 
Francesco, la Tour Sulis, les bastions espagnols... 
Déjeuner typique. L’après-midi excursion de 3h en 
bateau aux grottes de Neptune, découverte du 
Lago Lamarmora, l’un des plus grands lacs salés 
d’Europe et les différentes salles aux concrétions 
aux formes étranges. Découverte du Cap Caccia, 
promontoire qui domine le merveilleux golfe de 
Porto Conte, le port des Nymphes, enchanteur avec 
ses eaux limpides. Retour au port en bateau puis 
installation à l’hôtel, dîner et logement.

LUNDI 15 MAI
BOSA – STA CRISTINA – PRESQU’ÎLE DE SINNI – 
SANLURI 
Petit-déjeuner et départ vers Bosa par une superbe 
route de corniche. Visite de cet admirable petit 
village médiéval situé sur le seul fleuve navigable 
de Sardaigne le Temo. Vous aurez peut-être la 
chance de découvrir le travail artisanal d’une 
dentelière traditionnelle. Continuation vers le Sud et 
arrêt au puits sacré de Santa Cristina. Déjeuner 
typique vers Cabras. L’après-midi découverte de 
la presqu’île de Sinni sur laquelle il reste encore 
quelques barques et maisons de pêcheurs en jonc, 
des oiseaux migrateurs et flamants en saison. Visite 
de l’église S. Giovanni. Ensuite excursion à Is Arrutas 
pour une promenade sur la belle plage de quartz. 
En route petit arrêt à l’église S. Salvatore. Route vers le 
Sud, dîner et logement vers Sanluri. 

MARDI 16 MAI
IGLESIAS – MINES DE MONTEPONI – ILE DE SAN 
PIETRO – PORTOSCUSO 
Petit-déjeuner et départ vers Iglesias. Visite de la mine 
de Monteponi. Les vestiges sont impressionnants 
et témoignent de l’activité incessante qui animait 
cet endroit. Puis découverte des paysages côtiers 
d’exception qui alternent criques, dunes et longues 
plages. Arrêt photo devant le Pan di Zucchero entre 
Nebida et Masua. Continuation vers Portoscuso  : 
déjeuner typique. L’après-midi embarquement 
pour une petite traversée de Portovesme vers la 
merveilleuse île de San Pietro. Arrivée à Carloforte. 
Tour panoramique de l’île jusqu’à Punta di Colonne. 
Puis, enivrés par le parfum des pins, visite de la ville, 
une cité spéciale où l’on entend un surprenant 
dialecte, hérité des anciens combats entre 
populations ligures et pirates sarrasins. Excursion au 
Phare et à la Tonnara de l’île. Retour à Portoscuso,  
installation à l’hôtel, dîner et logement.

MERCREDI 17 MAI
CORNICHE – CAGLIARI 
Petit-déjeuner et départ pour la presqu’île de 
Sant’Antioco bordée par de hautes falaises. Visite 
de la superbe cathédrale et sa crypte qui occupe 
d’anciennes catacombes chrétiennes. Puis route vers 
Cagliari via la superbe corniche de la Costa del 
Sud de San Isidoro à Bithia. Arrêt photo à la plage 
de sable blanc de Chia Laguna. Arrivée et déjeuner 
typique. L’après-midi visite guidée panoramique de 
la ville : le panorama au sommet de la colline de 
Monte Urpinu et le quartier du port avec la Rue de 
Rome et ses palais. Temps libre. En fin d’après-midi 
route vers Quartu S. Elena. Installation à l’hôtel, dîner 
et logement.

Plus discrète que ses voisines la Sicile et la Corse, ce havre de paix bercé par les eaux 
méditerranéennes et tyrrhéniennes vit à un doux rythme italien. Entre montagnes, forêts de chênes-
lièges, lauriers roses et plages sublimes, cette terre est un concentré de Midi. 

• Le transport en Autocar.
• Les traversées en bateau.
•  Les cabines intérieures à 2 lits avec 

sanitaires complets.
•  L’hébergement en hôtel 3*/4* (base 

chambre double).
•  Pension complète du dîner du 

premier jour au petit déjeuner du 
dernier jour.

• Le ¼ de vin ou eau aux repas.
•  Le guide sarde diplômé pour tout le 

circuit (8 jours).
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

10 jours

09 nuits
DU 13 au 22 

mai 1795 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  Le supplément en chambre  
individuelle + 370 € (nombre limité).

•  L’assurance annulation + 2.5% du 
prix du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS

Circuit LA SARDAIGNE 
et les petites îles
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JEUDI 18 MAI
CAGLIARI – ARBATAX – FONNI 
Petit-déjeuner et route vers Muravera qui s’enfonce 
dans des défilés rocheux sauvages d’une belle 
coloration rougeâtre, passage par Tertenia pour 
arriver à Arbatax, petit port au nom d’origine arabe. 
Isolé sur la mer Tyrrhénienne, dans un beau cadre de 
montagnes, il reçoit les navires embarquant les bois 
et les lièges produits par l’île. Déjeuner typique. Petite 
excursion à Santa Maria Navarese pour admirer 
parmi les plus vieux oliviers du monde et le magnifique 
petit port de plaisance. Ensuite départ vers Fonni par la 
route qui traverse le parc national du Gennargentu, et 
longe le Lac de Flumendosa. Installation à l’hôtel, dîner 
typique folklorique et logement.

VENDREDI 19 MAI
SARDAIGNE PROFONDE
Petit-déjeuner et départ vers Nuoro, capitale de 
la région. Visite du musée des costumes et des 
traditions. Traversée du village d’Orgosolo, connu pour 
ses costumes pittoresques et ses peintures murales très 
engagées politiquement. Déjeuner typique parmi 
les bergers pour profiter du lieu pastoral. Ensuite 
excursion dans la région d’Oliena pour découvrir les 
magnifiques sources de Su Gologone, face à l’un des 
panoramas les plus beaux du cœur de la Sardaigne. 
Puis route vers la forêt du Supramonte. Route vers 
Olbia, dîner et logement.

SAMEDI 20 MAI
COSTA SMERALDA – ARCHIPEL DE LA 
MASSALENA 
Petit-déjeuner et découverte de la Costa Smeralda, 
zone de villégiature de luxe, parmi les plus connues 
et les plus élégantes d’Europe. Continuation jusqu’à 
Palau et traversée en bateau pour l’île de la 
Maddalena, la plus grande de l’archipel comprenant 
sept îles sculptées par les vagues et formant un 
merveilleux décor marin, classé parmi les plus beaux 
du monde. Déjeuner sur l’île. Visite de la jolie ville 
colorée de La Maddalena puis tour panoramique 
de l’île de Caprera, reliée par un pont, elle est plus 
authentique et plus préservée. Traversée retour pour 
Palau, puis dîner et logement.

DIMANCHE 21 MAI
LA GALLURA – CASTELSARDO – OLBIA 
Petit-déjeuner et départ par l’intérieur de la Gallura  : 
Aggius, S. Filippo, arrêt photo dans la vallée de la 
lune, puis au rocher de l’éléphant. Déjeuner typique 
à Castelsardo, vieux village aux ruelles tortueuses et 
pittoresques, couronnée par les restes de son «castello». 
Montée en navette. Temps libre pour les derniers achats 
dans les échoppes des nombreux artisans locaux. 
L’après-midi retour vers Olbia.  

Vers 18h00, embarquement à bord du ferry, installation 
dans les cabines à 2 lits, dîner à bord, nuit en mer.

LUNDI 22 MAI
GÊNES - LUXEUIL
Petit-déjeuner à bord et débarquement à 
Gènes le matin. Retour dans votre région.
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Sur les Rives du 
LAC DE VIVERONE

LUNDI 22 MAI
LUXEUIL – LE LAC DE VIVERONE
Départ vers 7h30 de Luxeuil puis Lure et Vesoul en 
direction de la région du Lac de Viverone. Installation 
à l’hôtel,  pot d’accueil dans le magnifique jardin au 
bord du lac, dîner et logement.

MARDI 23 MAI
AUTOUR DU LAC
Petit-déjeuner et départ pour Sacro Monte di Oropa, 
ensemble de 19 chapelles situées le long des murs du 
sanctuaire et situé à 1200m d’altitude. Sa construction 
a commencé en 1617, près du sanctuaire de la Vierge 
Noire d’Oropa, un des plus anciens du Piémont et l’un 
des plus connus des Alpes. Visite guidée. Déjeuner. 
L’après-midi, poursuite vers Biella et visite guidée de 
cette jolie ville, son duomo, ses palais, son funiculaire, 
ces ruelles étroites... Poursuite vers les rives du lac 
et promenade en bateau. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement. 

MERCREDI 24 MAI
GASTRONOMIE VALLÉE D’AOSTE
Petit-déjeuner et départ pour une journée découverte 
des saveurs authentiques de la vallée d’Aoste. Visite 
d’une fromagerie, possibilité d’achat sur place. Puis, 
départ pour Saint Marcel : petit village qui produit 
un jambon sec aux herbes de montagne, au goût 
incomparable. Également présente, son agriculture 
surtout basée sur les arbres fruitiers... Repas froid, 
dégustation de charcuteries et fromages. Visite 
d’une distillerie suivie d’une dégustation de 
liqueur et grappa. Temps libre et retour à l’hôtel, 
dîner et logement.
 

JEUDI 25 MAI
INSOLITE « OR DES MARAIS » ET CHÂTEAU DE 
ROPPOLO
Petit-déjeuner et départ vers la région de Vercelli 
«Capitale européenne du riz». Dans la gastronomie, 
le risotto reste une spécialité italienne. Au cours d’une 
visite insolite d’une rizerie, vous apprendrez tout 
ce qu’il faut savoir sur cette céréale cultivée depuis 
plus de 500 ans. Déjeuner de spécialités. L’après-

midi, retour vers le lac de Viverone et découverte 
guidée de l’impressionnant château médiéval de 
Roppolo dominant le lac de Viverone. Visite guidée 
du château fortifié renfermant de très beaux vestiges 
médiévaux ainsi qu’un habitat seigneurial très 
richement décoré. En fin d’après-midi, visite d’une 
cave avec dégustation. Retour à l’hôtel, dîner avec 
gâteau d’au revoir et spumante et logement.

VENDREDI 26 MAI
LE LAC DE VIVERONE - LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

Séjour dans la région du charmant lac de Viverone, le terroir du Val d’Aoste avec ses saveurs et parfums 
Valdôtains.... Découverte d’une rizerie... Un séjour haut en couleur dans un cadre magnifique !
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• Le transport en Autocar.
• L’hébergement en hôtel 4* (base   
 chambre double).
• Pension complète du dîner du 
 premier jour au petit-déjeuner du   
 dernier jour.
• Le pot d’accueil, le ¼ de vin et ½ eau  
 aux repas.
• Les excursions et visites mentionnées  
 au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

05 jours

04 nuits
DU 22 au 26 

mai 670 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

• Le supplément en chambre  
 individuelle + 100€ (nombre limité).
• L’assurance annulation + 2.5% du   
 prix du séjour.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUSOBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS
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LUNDI 29 MAI
LUXEUIL – LE PRADET
Départ vers 7h00 de Luxeuil puis Lure et Vesoul 
en direction du Pradet. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation au village club, apéritif de bienvenue, 
dîner et logement.

MARDI 30 MAI
TOULON – BORMES LES MIMOSAS
Petit-déjeuner puis direction Toulon. Route par la 
corniche du Mourillon quartier résidentiel, tour de 
ville.  Visite commentée en vedette de la plus belle 
rade d’Europe et ses navires de guerre. Flânerie 
sur le Marché provençal. Déjeuner au village club. 
Parmi les plus beaux sites du Var, le village médiéval 
de Bormes-les-Mimosas constitue une étape de 
découverte incontournable pour les amoureux de 
vieilles pierres et les passionnés d’histoire. Retour au 
village club, dîner et soirée animée.

MERCREDI 31 MAI
LES GORGES DU VERDON
Petit-déjeuner puis journée excursion aux Gorges 
du Verdon. Découverte du 2ème plus grand canyon 
au monde. Aller par la rive gauche. Déjeuner au 
restaurant aux Salles-sur-Verdon. L’après-midi à 
Moustiers-Sainte- Marie puis retour par l’arrière-pays. 
Retour au village club, dîner et soirée animée.

JEUDI 01 JUIN
SALINS – VIGNOBLES – CASSIS 
Petit-déjeuner puis promenade dans les marais 
salants dans le cadre exceptionnel du double 
tombolo de Giens. Visite découverte d’un vignoble 
avec dégustation de vins de Provence. Déjeuner au 
village club. L’après-midi, direction Cassis. Descente 
en petit train jusqu’au village de Cassis, visite des 
calanques en vedette pour admirer les falaises 
abruptes et les eaux d’une transparence inouïe. 
Temps libre sur le port de Cassis puis retour par la 
route des Crêtes. Retour au village club, dîner et soirée 
animée.

VENDREDI 02 JUIN
LES ÎLES D’OR
Petit-déjeuner puis magnifique croisière au départ 
du port de La Londe-les-Maures. Passage à proximité 
de l’île Bagaud puis escale à Porquerolles  : 
découverte des plages, du fort Sainte-Agathe et du 
phare. Déjeuner au restaurant puis départ pour Port-
Cros : le petit port, le fort de l’Estissac, le parc national. 
Sur le retour, belles vues sur l’île du Levant, le Cap 
Bénat, le fort de Brégançon et les îlots de l’Estagnol. 
Retour au village club, dîner et soirée animée.

SAMEDI 03 JUIN
LE PRADET – LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

La côte varoise est la partie sauvage de la côte d’Azur. Authentique et vraie, découvrez une 
végétation aux mille senteurs, un littoral préservé, des calanques et les merveilleuses Îles d’Or.
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• Le transport en Autocar.
•  L’hébergement village club 3* (base 

chambre double).
•  Pension complète du dîner du 

premier jour au petit-déjeuner du 
dernier jour.

• L’apéritif de bienvenue.
• Vin aux repas.
• Le café aux déjeuners.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
•  Les soirées animées selon  

programme du village club. 
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

06 jours

05 nuits
DU 29 mai 
au 03 juin 795 €

par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  Le supplément en chambre  
individuelle + 75 € (nombre limité).

•  L’assurance annulation + 2.5% du 
prix du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

LA CÔTE VAROISE
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LA CÔTE ADRIATIQUE 
Bellaria & Venise

LUNDI 05 JUIN
LUXEUIL – BELLARIA
Départ vers 4h00 de Luxeuil puis Vesoul et Lure en 
direction de la Côte Adriatique. Installation à l’hôtel,  
apéritif de bienvenue, dîner et logement.

MARDI 06 JUIN
BELLARIA
Journée libre en pension complète à l’hôtel. 

MERCREDI 07 JUIN
BELLARIA
Petit-déjeuner. Matinée libre pour profiter du marché 
à Bellaria. Déjeuner à  l’hôtel. Après-midi : promenade 
en bateau le long de la côte avec dégustation de 
poisson et musique à bord. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

JEUDI 08 JUIN
VENISE
Petit-déjeuner et départ matinal pour Venise. 
Déjeuner au centre de la ville puis visite sous la 
conduite d’un guide local du centre historique de 
la cité des Doges : la place St Marc, la basilique, le 
palais des Doges (extérieur des monuments)…. 
Promenade en gondole dans la ville. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement. 

VENDREDI 09 JUIN
BELLARIA
Journée libre en pension complète à l’hôtel. 

SAMEDI 10 JUIN
CHÂTEAU DE MONTEBELLO
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel puis 
visite du château de Montebello. La puissante 
forteresse vous offrira un panorama à couper 
le souffle. Retour à l’hôtel, dîner d’au revoir avec 
spécialité typique de la région et soirée dansante. 

DIMANCHE 11 JUIN 
ELLARIA – LUXEUIL 
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

Bellaria est une jolie station balnéaire longeant la côte adriatique de quoi vous laisser tenter par 
cette ville située à deux pas de Rimini et de la très culturelle cité de Ravenne.
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• 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 ¼ de vin et ½ eau aux repas.
• Le café aux déjeuners.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

07 jours

06 nuits
DU 05 au 

11 juin 795 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  Le supplément en chambre  
individuelle + 129 € (nombre limité).

•  L’assurance annulation + 2.5% du 
prix du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS
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LE CALVADOS

LUNDI 12 JUIN
LUXEUIL – COURSEULLES-SUR-MER
Départ vers 6h30 de Luxeuil puis Lure et Vesoul 
en direction de Courseulles-sur-Mer. Arrivée en fin 
d’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

MARDI 13 JUIN
LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Petit-déjeuner puis direction La Pointe du Hoc, 
théâtre d’une des opérations du Débarquement allié 
en Normandie le 6 juin 1944, puis visite du Cimetière 
Américain de Colleville sur Mer, lieu de mémoire 
surplombant la plage d’Omaha Beach. Déjeuner 
au restaurant puis, durant l’après-midi, visite du 
Musée du Débarquement à Arromanches avec 
notamment une  vue sur les vestiges du port et un 
diaporama émouvant sur le jour J. Retour à l’hôtel 
par les plages de Gold Beach et Juno Beach, dîner 
et logement.

MERCREDI 14 JUIN
MÉMORIAL DE CAEN – BAYEUX
Petit-déjeuner puis départ pour Caen, surnommée «La 
ville aux cent clochers». Visite guidée du Mémorial 
de Caen : musée incontournable sur la Bataille de 
Normandie et l’histoire du 20e siècle. Déjeuner puis 
départ pour Bayeux. Visite du Centre Guillaume le 
Conquérant à Bayeux, où est exposée La Tapisserie 
de la Reine Mathilde, broderie.  Temps libre dans la 
ville pour découvrir les ruelles à votre rythme puis 
retour à l’hôtel, dîner et logement.

JEUDI 15 JUIN
PAYS D’AUGE ET PRODUITS DU TERROIR
Petit-déjeuner puis départ pour le pays d’Auge. Arrêt 
dans une cidrerie traditionnelle : producteur de 
cidre, calvados et pommeau, visite de la distillerie 
avec dégustation. Continuation vers Lisieux. 
Marchez sur les pas de Sainte Thérèse et visitez 
la basilique qui lui a été consacrée. Déjeuner et 
continuation au coeur du Pays d’Auge par la route 
du Cidre. À Livarot, visite d’une ferme traditionnelle 
Normande de fabrication de fromage AOP suivie 
d’une dégustation.  Passage par Crèvecoeur-en-
Auge, forteresse médiévale à double enceinte de 
douves. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

VENDREDI 16 JUIN
LA CÔTE FLEURIE : DE HONFLEUR À DEAUVILLE 
Petit-déjeuner puis direction Honfleur. Visite de la ville 
au travers de son vieux port pittoresque ou de son 
église en bois Sainte Catherine, classée monument 
historique en 1875  et promenade en bateau dans 
l’Estuaire de la Seine. Déjeuner. Flânerie à Deauville 
sur « Les Planches «, promenade qui longe la plage 
sur toute sa longueur. Découvrez la Villa Strassburger, 
ancienne demeure de Gustave Flaubert où le célèbre 
Casino, lieu du Festival du Cinéma Américain. Retour 
à l’hôtel. Dîner et logement.

SAMEDI 17 JUIN
COURSEULLES-SUR-MER – LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

Chaleureux, vivifiant, romantique et gourmand, le Calvados recharge vos batteries !
120 kilomètres de côtes, des produits raffinés, des villages charmeurs, des sentiers pour vous 
dépenser et plein d’histoires pour les curieux !
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• Le transport en Autocar.
•  L’hébergement hôtel 2* (base 

chambre double).
•  Pension complète du dîner du 

premier jour au petit-déjeuner du 
dernier jour.

• ¼ de vin aux repas.
• Le café aux déjeuners.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
•  Le guide accompagnateur pour les 

jours 2,4 et 5.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

06 jours

05 nuits
DU 12 au 17 

juin 990 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  Le supplément en chambre  
individuelle + 125 € (nombre limité).

•  L’assurance annulation + 2.5% du 
prix du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS
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LA CAMARGUE

DIMANCHE 18 JUIN
LUXEUIL – LA GRANDE MOTTE
Départ vers 7h00 de Luxeuil puis Lure et Vesoul en 
direction de La Grande Motte. Arrivée en fin d’après-
midi. Installation au village vacances,  cocktail de 
bienvenue, dîner et logement.

LUNDI 19 JUIN
ARLES – LES BAUX DE PROVENCE
Petit-déjeuner puis départ pour la découverte 
d’Arles : ville d’Art et d’Histoire, classée au patrimoine 
Mondiale de l’humanité. Découverte de la ville au 
travers des différentes époques : romaine, médiévale, 
renaissance et classique. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : découverte des Baux-de-Provence, petit 
village typiquement provençal perché sur son éperon 
rocheux. Ce village mêle à un patrimoine médiéval et 
Renaissance exceptionnel, une richesse d’accueil et 
de culture qui en font le Phare de la Provence. Retour 
au village vacances, dîner et soirée animée. 

MARDI 20 JUIN
AIGUES MORTES – SAINTES MARIE DE LA MER
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée 
d’Aigues Mortes en petit train touristique : aper-
çu sur les tours et les remparts de la ville fortifiée 
construite sous Louis IX. Temps libre pour se balader 
dans la ville : vous apprécierez vous balader dans 
les rues en damier. Ce modèle de rues rectiligne est 
un témoignage des villes nouvelles du Moyen-Âge. 
Déjeuner au village vacances. Après-midi : visite  
guidée des Saintes Maries de la Mer, capitale de la 
Camargue. Dans ce village hors du temps, découvrez 
la culture et la richesse d’un territoire authentique et 
préservé. Retour au village vacances, dîner et soirée 
animée.

MERCREDI 21 JUIN
MANADE – PONT DE ROUSTY
Petit-déjeuner puis départ pour une Grande Fête  
camarguaise. Visite d’une manade en charrette, 
ferme d’élevage de taureaux, démonstration du tra-
vail des gardians. Déjeuner Camarguais. Après-midi, 
spectacle taurin et équestre dans les arènes privées 
et ombragées de la manade : course camarguaise 
et jeux de gardians. Retour par le musée de la  
Camargue, installé dans une ancienne bergerie, il 
propose une immersion dans la Camargue d’hier et 
d’aujourd’hui avec l’exposition permanente le fil de 
l’eau, le fil du temps. Pièces historiques, installations 
interactives, ludiques, sonores, vidéo et œuvres d’art 
invitent le visiteur à surfer entre présent, passé et  
futur. Retour au village vacances, dîner et soirée  
animée. 

JEUDI 22 JUIN
LA GRANDE MOTTE – SÈTE 
Petit-déjeuner, puis promenade en mer. Balade  
côtière de la Grande Motte au Grau du Roi. Cette 
balade vous fera découvrir la baie d’Aigues Mortes, 
visiter le port Camargue, la plus grande marina d’Eu-
rope du Grau du Roi, le second port de pêche en 
Méditerranée, ainsi que La Grande-Motte, la ville aux 
immeubles futuristes. Retour à la résidence pour le 
déjeuner. Départ en début d’après-midi vers Sète  :  
découverte de la ville, le parc panoramique des 
Pierres Blanches, le Mont Saint-Clair, promontoire ro-
cheux de 180 m de hauteur qui offre une vue pano-
ramique sur la ville, les 3 ports et l’étang de Thau. Vous 
ferez un passage par le port, ainsi qu’au cimetière 
Le Py, où repose Georges Brassens. Retour au village 
vacances, dîner et soirée d’au revoir.

VENDREDI 23 JUIN
LA GRANDE MOTTE – LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

Station balnéaire réputée pour le mariage de son architecture et de sa végétation, La Grande Motte 
est surnommée le «Jardin de la Méditerranée». Soleil, nature, plage de sable fin, imprégnez-vous de 
la culture camarguaise, le temps de la découverte d’une manade ou de la visite des arènes…
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• Le transport en Autocar.
•  L’hébergement en village vacances 

3* (base chambre double).
•  Pension complète du dîner du 

premier jour au petit-déjeuner du 
dernier jour.

• Le cocktail de bienvenue.
• Le vin et eau aux repas.
• Le café aux déjeuners.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
•  Les services d’un accompagnateur 

aux excursions sauf pour la manade 
et la matinée en bateau.

• Les soirées animées.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

06 jours

05 nuits
DU 18 au 23 

juin 775 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  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.

NON INCLUS
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LA SICILE authentique

Terre et saveurs : une île fantastique !
Découverte de la Vallée des Temples et Agrigente, son imprévisible volcan, sa belle et décadente 
Palerme au parfum oriental et à la beauté́ éclectique, ses jardins exotiques et ses vins fruités gorgés 
de soleil. • Le transport en Autocar.

•  L’hébergement en hôtel 4* (base 
chambre double).

• Les traversées A/R en cabine double.
•  Pension complète du dîner du premier 

jour au déjeuner du dernier jour.
• Le ¼ de vin et eau aux repas.
•  Le guide accompagnateur pour tout 

le circuit.
•  Les guides locaux pour Syracuse, 

Palerme et Agrigente.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

08 jours

07 nuits
Du 24 juin 

au 01 juillet 1445 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  Le supplément en chambre  
individuelle + 150 € (nombre limité).

•  L’assurance annulation + 2.5% du 
prix du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

Circuit

SAMEDI 24 JUIN
LUXEUIL – PALERME
Départ de Luxeuil puis Vesoul et Lure en direction de 
Gêne. Embarquement en fin de journée. Installation 
en cabines intérieures à 2, dîner à bord, nuit en mer. 
Croisière de 20h.

DIMANCHE 25 JUIN
PALERME
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée en fin de 
journée à Palerme. Débarquement. Rencontre 
avec votre guide local. Transfert vers votre hôtel. 
Installation, dîner et logement.

LUNDI 26 JUIN
PALERME
Petit-déjeuner et visite des principaux monuments 
de Palerme, cité fascinante bâtie sur un site naturel 
d’une grande beauté. L’exceptionnelle Chapelle 
Palatine joyau de l’art arabo-normand et le Palais des 
Normands. Montée jusqu’à Monreale, et visite de 
la Cathédrale, unique au monde par ses mosaïques 
en or et polychromes, et du cloître des Bénédictins. 
Déjeuner Pizza. Visite des Catacombes des 
Capucins, incroyable galerie de momies de familles 
aristocratiques, puis le pittoresque Marché du Capo, 
dans les ruelles très typiques. Dégustation de crêpes 
de farine de pois chiche et pommes croquettes. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

MARDI 27 JUIN
PALERME – AGRIGENTE – PIAZZA ARMERINA – 
CATANE 
Petit-déjeuner et départ pour Agrigente. Découverte 
de la Vallée des Temples. Visite du temple d’Hercule 
le plus ancien d’Agrigente, le temple de la Concorde, 
le temple de Jupiter... Déjeuner en cours de route. 
Poursuite vers Piazza Armerina. Visite de la Villa 
Romaine du Casale. Continuation pour la Région De 
Catane. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

MERCREDI 28 JUIN
ETNA – TAORMINE
Petit-déjeuner et excursion à l’Etna avec montée 
jusqu’à 1.800 m. et visite des cratères éteints. Déjeuner 
à l’hôtel. Retour vers Taormine, merveilleuse ville 
sur un promontoire. Temps libre pour flâner dans les 
petites ruelles ou pour visiter le Théâtre Gréco-romain. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JEUDI 29 JUIN
SYRACUSE – CATANE 
Petit-déjeuner et excursion à Syracuse. Visite du 
Parc Archéologique (Théâtre grec, Amphithéâtre 
romain, Latomies, Oreille de Denys) et de l’Ile 
d’Ortigie (la Cathédrale et la Fontaine d’Aréthuse). 
Déjeuner. Retour vers Catane. Brève visite de la ville. 
L’emblème de Catane, un éléphant sculpté dans la 
lave, porte un obélisque au centre de la Piazza del 
Duomo qui offre une perspective spectaculaire sur 
l’Etna. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

VENDREDI 30 JUIN
CASTELBUONO – CEFALU – PALERME 
Petit-déjeuner et départ le long de la côte tyrrhénienne 
vers Messine. Visite de la petite ville médiévale de 
Castelbuono à l’intérieur du parc naturel des monts 
Madonies où les ânes sont utilisés pour le transport 
des déchets. Déjeuner typique dans une ferme 
accompagné par un trio folklorique. Poursuite vers 
Cefalù pour visiter la cathédrale arabo-normande. 
Continuation vers Palerme. Dîner au port. Formalités 
d’embarquement en fin de journée. Installation en 
cabines doubles intérieures. Nuit à bord.

SAMEDI 01 JUILLET
PALERME - LUXEUIL
Journée croisière. Petit-déjeuner et déjeuner à bord. 
Arrivée au port de Gênes en fin d’après-midi et 
débarquement. Retour vers votre ville.

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS
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Splendeurs des DOLOMITES

LUNDI 03 JUILLET
LUXEUIL – LE TYROL DU SUD
Départ vers 7h30 de Luxeuil puis Vesoul et Lure en 
direction de la région de Bolzano. Installation à l’hôtel,  
cocktail de bienvenue, dîner et logement.

MARDI 04 JUILLET
MERANO - BOLZANO
Petit-déjeuner et rencontre avec votre guide. Route 
vers Merano, cité des fleurs et des palmiers au cœur 
des montagnes. Ville thermale, villégiature des têtes 
couronnées d’hier et personnalités d’aujourd’hui. Son 
théâtre et son Casino évoquent les fastes de l’époque 
de Sissi qui y avait sa résidence d’été. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de Bolzano, ville 
aux deux visages. Pendant des siècles, ce chef-
lieu était un centre privilégié d’échanges entre les 
provinces italiennes et les pays germaniques. Retour 
à l’hôtel, dîner typique et logement.

MERCREDI 05 JUILLET
LES DOLOMITES
Petit-déjeuner et départ avec votre guide pour 
un Tour des Dolomites : traversée de la Vallée de 
Fiemme et de la Vallée de Fassa. Arrêt à Canazei, 
célèbre station touristique ayant conservé des liens 
puissants avec ses origines et traditions ladines. 
Montée jusqu’au Col Pordoi à 2239 m. Puis, passage 
du Col Sella, très spectaculaire (2240 m.) et 
descente vers la Vallée Gardena. Arrêt à Ortesei, chef-
lieu de cette vallée et capitale de l’artisanat sur bois. 
Déjeuner à Ortisei. Visite du centre-ville et arrêt chez 
«Dolphiland» pour l’artisanat sur bois. Retour à l’hôtel 
par autoroute. Dîner et logement.

JEUDI 06 JUILLET
ALPE DI SIUSI
Petit-déjeuner et départ avec votre guide. Départ 
en téléphérique pour l’Alpe de Siusi, le plus grand 
alpage d’Europe où le décor est grandiose et 
l’évolution du temps n’a laissé aucune trace. Balade 
en calèche pour profiter d’un environnement à 
couper le souffle. Après une petite promenade 
pédestre jusqu’au restaurant d’altitude, déjeuner. 
L’après-midi, descente vers le Compatsch et le 
téléphérique. Puis sur le chemin du retour, arrêt au 
pittoresque village de Castelrotto. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

VENDREDI 07 JUILLET
LE TYROL DU SUD - LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

Entre Vénétie et Trentin-Haut-Adige s’ouvrent les « Monts Pâles », ces montagnes qui s’embrasent au 
crépuscule et abritent les Dolomites. Celles-ci enferment de petits lacs cristallins et de somptueux 
paysages qui doivent leurs couleurs aux conifères, crocus, edelweiss… En grande partie parc naturel, 
elles préservent aussi la faune sauvage comme le chamois, l’aigle royal ou le coq de bruyère. C’est un 
milieu naturel remarquable, à découvrir absolument !

• 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 ¼ de vin 
et ½ eau aux repas.

• Le guide accompagnateur.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

04 jours

03 nuits
Du 03 au 07 

juillet 695 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  Le supplément en chambre 
 individuelle + 72 € (nombre limité).

•  L’assurance annulation + 2.5% du 
prix du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

PR
OMO

Tarif promotionnel, ce 
séjour ne bénéficie pas 

des 5% de réduction.

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS
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PARIS VERSAILLES
et ses Grandes Eaux Musicales

De ses musées à ses vignes, de ses moulins au Sacré-Cœur : 
découvrez l’incomparable Montmartre, un quartier au charme 
indémodable en plein Paris !
Le Château de Versailles et ses jardins royaux sont depuis plus 
de 350 ans un lieu magique de Paris. Et chaque été, les 55 
fontaines situées dans les 850 hectares des jardins versaillais 
offrent des moments incroyables hérités du Siècle Soleil : les 
Grandes Eaux Musicales et les Jardins Musicaux !

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais 
disparus. Pourtant la forêt centenaire du Puy du Fou est 
devenue leur refuge et l’Histoire continue.
Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez 
une expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en 
grand spectacle 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.
Venez vivre votre expérience « Puy du Fou » !

VENDREDI 07 JUILLET
LUXEUIL – PARIS 
MONTMARTRE
Départ vers 5h00 de 
Luxeuil, puis Lure et Vesoul 
en direction de PARIS. 
Arrivée en fin de matinée 
pour le déjeuner. Départ 
pour la visite guidée  de 
MONTMARTRE, dernier vrai 
village de Paris (montée et 
descente en petit train). Vous 
pourrez vous promener sur 
la place du Tertre avec les 
artistes peintres et vous rendre 
sur l’esplanade du Sacré-
Cœur d’où l’on jouit d’un des 
plus beaux panoramas de la 
capitale. Installation pour 2 
nuits dans votre hôtel situé 
en région parisienne, dîner et 
logement. 

SAMEDI 08 JUILLET
CHÂTEAU DE VERSAILLES
Petit-déjeuner. Le matin, visite 
guidée des appartements 
du CHÂTEAU DE VERSAILLES, 
le Château du Roi Soleil qui 
fut pendant trois siècles la 

résidence royale. Déjeuner 
à proximité du château. 
L’après-midi, visite libre 
des jardins au rythme de 
la musique baroque des 
Grandes eaux musicales. 
Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.  

DIMANCHE 09 JUILLET
CROISIÈRE SUR LA SEINE 
– LUXEUIL
Départ de l’hôtel après le 
petit-déjeuner. Visite guidée 
panoramique de Paris, puis 
promenade en bateau sur la 
Seine avec déjeuner à bord, 
d’où vous pourrez admirer 
les merveilles architecturales 
de la ville. Temps libre pour 
visite personnelle. Puis en 
fin d’après-midi, retour en 
direction de Luxeuil.

MERCREDI 12 JUILLET
LUXEUIL – CHOLET
Départ de Luxeuil vers 6h30 
puis Lure et Vesoul en direction 
de Cholet. Arrivée en fin de 
journée. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement. 

JEUDI 13 JUILLET
PARC DU PUY DU FOU
Petit-déjeuner. Route vers le 
Grand Parc du Puy du Fou. 
Visite libre du Parc, déjeuner 
et dîner libres. A la tombée de 
la nuit – Assistez au spectacle 
nocturne « Les Noces de Feu ». 
Retour à l’hôtel et logement.

VENDREDI 14 JUILLET
PARC DU 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 et logement.

SAMEDI 15 JUILLET
CHOLET – LUXEUIL 
Départ de l’hôtel après le petit-
déjeuner et retour dans votre 
région.

• Le transport en Autocar.
•  L’hébergement en hôtel 3* (base 

chambre double).
•  Pension complète du déjeuner du 

premier jour au déjeuner du dernier 
jour.

• ¼ de vin aux repas.
• Le café aux déjeuners.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• La taxe de séjour.

•  Le supplément en chambre 
individuelle + 75 € (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.

Ce court séjour ne 
bénéficie pas des 5% 

de réduction.
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INCLUS DANS
VOTRE SÉJOUR

NON INCLUS

PUY DU FOU 
La magie n’attend que vous !

• Le transport en Autocar.
• L’hébergement en hôtel 3* (base 

chambre double) dans un rayon de 
25 kms du Puy du Fou.

• Les petits-déjeuners à l’hôtel.
• Le dîner du premier jour avec ¼ de vin 
 compris.
• Le billet d’entrée 2 jours sur le parc du 

Puy du Fou.
• Le billet pour la Cinéscénie en tribune 

classique.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

• Le supplément en chambre 
individuelle + 170 € (nombre limité).

• L’assurance annulation + 2.5% du prix 
du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les repas des 2 jours sur le parc du 

Puy du Fou.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

INCLUS DANS
VOTRE SÉJOUR

NON INCLUS

Visite libre du Parc 
Les Vikings / Mousquetaire de Richelieu / 

Le bal des Oiseaux Fantômes / Le Secret de 
La Lance / Le Signe du Triomphe / Le Der-
nier Panache.

Réduction de 30 Euros* pour les - 12ans 
(*partageant la chambre de 1 adulte)
Réduction de 80 Euros* pour les - 12ans 
(*partageant la chambre de 2 adultes)
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03 jours

02 nuits

04 jours

03 nuits
Du 07 au 09 

juillet
Du 12 au 15 

juillet505 €
par personne

599 €
par personne



LA PROVENCE
des cinq sens

Entre paysages et terroirs, au cœur des Gorges du Verdon. Laissez-vous guider par vos cinq sens au 
cœur du parc naturel du Verdon. Vous serez éblouis par les multiples couleurs, enivrés par les odeurs 
propres à cette terre de labeur, bercé par le chant des cigales et vous savourerez les délices de 
cette région. 

Nos
 +

. N
om

bre
use

s d
ég

ust
ati

on
s 

de
 pr

od
uit

s p
rov

en
çau

x.

. B
ala

de
 en

 ba
tea

u s
ur 

le l
ac 

d’E
spa

rro
n.

. U
n d

éje
un

er 
typ

iqu
e 

à b
ase

 de
 tru

ffe
.

• Le transport en Autocar.
• L’hébergement en village club 3*   
 (base chambre double).
•  

• ¼ de vin aux repas.
• Café aux déjeuners.
• Les excursions et visites mentionnées  
 au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

06 jours

05 nuits
Du 27 août 
au 01 sept 930 €

par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

• Le supplément en chambre  
 individuelle + 80 € (nombre limité).
• L’assurance annulation +2.5% du prix  
 du séjour.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

DIMANCHE 27 AOÛT
LUXEUIL – GREOUX LES BAINS
Départ vers 7h00 de Luxeuil puis Lure et Vesoul en 
direction de Greoux les Bains. Arrivée au village club 
en fin de journée. Installation, dîner et logement.

LUNDI 28 AOÛT
MOUSTIERS SAINTE-MARIE – MANOSQUE 
Petit-déjeuner puis départ vers Moustiers Sainte-
Marie. Tout près du Lac de Sainte-Croix et des Gorges 
du Verdon, Moustiers a posé ses maisons et ses ruelles 
animées dans l’échancrure d’un rocher. Connu et 
reconnu pour sa production de faïence, le village 
compte encore aujourd’hui une dizaine d’ateliers 
dédiés à la création. Déjeuner au village club. L’après-
midi, départ vers Manosque, ville natale du célèbre 
écrivain Jean Giono. Visite guidée de la ville sur les 
traces du romancier. En fin de journée, visite d’un 
vignoble et de sa cave suivie d’une dégustation de 
vin. Retour au village club, dîner et logement.

MARDI 29 AOÛT
AIGUINES – RIVE GAUCHE VERDON
Petit-déjeuner puis départ avec votre guide journée 
vers Aiguines, petit village jouissant d’une situation 
privilégiée blotti au coeur d’une nature grandiose et 
sauvage où des vues spectaculaires vous sont offertes 
sur le lac de Sainte-Croix ainsi que sur le canyon du 
Verdon. C’est aussi un village de tourneurs sur Bois 
depuis le XVIème siècle. Visite guidée du musée. Dé-
jeuner au restaurant. L’après-midi, poursuite par la 
rive gauche du Verdon, pont de l’Artuby, balcons de 
la Mescla, corniche sublime, route accrochée à flanc 
de falaise offrant des vues plongeantes sur le canyon 
et permettant d’approcher au plus près l’œuvre que 
nous offre Dame nature. Retour au village club, dîner 
et logement.

MERCREDI 30 AOÛT
ESPARRON DE VERDON – VALENSOLE 
Petit-déjeuner puis départ vers le lac d’Esparron de 
Verdon, le plus sauvage avec ses multiples calanques 
et falaises. Balade commentée en bateau sur le lac. 
Vous découvrirez les secrets de ce lac lové dans un 
chatoiement de couleurs verdoyantes. Déjeuner au 
village club. L’après-midi, poursuite vers le plateau 
de Valensole où des champs bleus, violets, pourpres 
s’étendent à perte de vue. Visite d’une distillerie de 
lavande. Poursuite avec la visite du musée vivant 
de l’abeille suivie d’une dégustation. Retour au 
village club, dîner et logement.

JEUDI 31 AOÛT
AUPS – SALERNES 
Petit-déjeuner puis départ pour Aups, capitale du 
Haut Var et de la truffe. Village provençal typique, vous 
vous laisserez charmer par ses ruelles médiévales et 
son art de vivre. Temps libre. Visite de la Maison de 
la Truffe avec l’espace muséographique sur la truffe 
et la trufficulture. A l’issue de la visite, dégustation de 
truffe. Déjeuner typique à base de truffe. L’après-mi-
di, départ vers Salernes, célèbre pour sa céramique 
qui a traversé les siècles. Visite du musée Terra Ros-
sa avec ses expositions permanentes. Vous assisterez 
à un atelier de démonstration de poterie. Poursuite 
par la visite du domaine de Taurenne. Vous décou-
vrirez l’oliveraie du château et visiterez le moulin afin 
d’en apprendre plus sur l’élaboration de l’or jaune 
varois : l’huile d’olive ! Dégustation. Retour au village 
club, dîner et logement.

VENDREDI 01 SEPTEMBRE
GREOUX LES BAINS – LUXEUIL
Départ du village club après le petit-déjeuner et 
retour dans votre région.

Pension complète du dîner du 
premier jour au petit-déjeuner   
du dernier jour.
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ROSAS, Costa Brava

SAMEDI 02 SEPTEMBRE
LUXEUIL – ROSAS
Départ vers 4h00 de Luxeuil puis Lure et Vesoul 
en direction de Rosas. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel, apéritif de bienvenue, dîner  et 
logement.

DIMANCHE 03 SEPTEMBRE
MARCHÉ DE ROSAS – LIBRE 
Petit-déjeuner puis découverte libre du marché 
de Rosas tout près de la Ciutadella de Roses, vous 
y trouverez des articles de tout genre (vêtements, 
chaussures, sac à main etc…) Se promener dans 
les marchés populaires est une bonne occasion 
pour découvrir les autochtones et se mélanger avec 
l’ambiance d’une ville, village ou quartier… Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre, dîner. Soirée 
dansante et logement.

LUNDI 04 SEPTEMRE
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.

MARDI 05 SEPTEMBRE
JOURNÉE LIBRE
Pension complète à l’hôtel.

MERCREDI 06 SEPTEMBRE
LIBRE – BESALU 
Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi : excursion avec un guide local, départ 
pour Besalu, un bel exemple d’architecture médiéval 
catalane. Son riche patrimoine médiéval offre au 
visiteur des constructions aussi bien civiles que 
religieuses et des vestiges provenant du quartier juif 
qui exista au Moyen Age. Retour à l’hôtel, dîner, soirée 
dansante, logement. 

JEUDI 07 SEPTEMBRE
JOURNÉE LIBRE
Pension complète à l’hôtel.

VENDREDI 08 SEPTEMBRE
LIBRE – CADAQUÉS 
Petit-déjeuner et 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 » 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.

SAMEDI 09 SEPTEMBRE
ROSAS – LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

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.
Deux musiciens animent vos soirées dansantes de 21h00 à minuit.
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• 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.

• Vin aux repas.
• Apéritif de bienvenue.
•  Soirées dansantes selon programme 

de l’hôtel.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

08 jours

07 nuits
Du 02 au 09 
septembre 655 €

par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  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.

NON INCLUS

Tarif promotionnel, ce séjour 
ne bénéficie pas des 5% de 

réduction.

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS

PR
OMO
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RIMINI à petit prix

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
LUXEUIL – RIMINI
Départ vers 4h00 de Luxeuil 
puis Vesoul et Lure en direction 
de Rimini. Installation à l’hôtel, 
apéritif de bienvenue, dîner et 
logement.

LUNDI 11 SEPTEMBRE
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.

MARDI 12 SEPTEMBRE
RIMINI
Journée libre en pension 
complète à l’hôtel.

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
BALADE EN BATEAU
Petit-déjeuner et 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.

JEUDI 14 SEPTEMBRE
GROTTES DE FRASASSI
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.

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
RIMINI
Journée libre en pension 
complète à l’hôtel.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
RIMINI – LUXEUIL 
Départ de l’hôtel après le petit-
déjeuner et retour dans votre 
région.

Rimini, l’une des plus grandes stations balnéaire d’Europe 
! L’hôtel Gambrinus 3*, à 2 min à pied de la plage, 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.

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...
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07 jours

06 nuits

08 jours

07 nuits
Du 10 au 16 
septembre

Du 17 au 24 
septembre625 €

par personne

585 €
par personne

• 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.

• L’apéritif de bienvenue.
• Vin aux repas.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

• 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 ¼ de vin aux repas.
• Les soirées selon programme.
•  Les excursions et visites au pro-

gramme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  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.

•  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.

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.INFORMATIONS

INFORMATIONS

NON INCLUS

NON INCLUS

LLORET DE MAR, Costa Brava

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
LUXEUIL – LLORET
Départ de Luxeuil vers 4h00, 
puis Lure et Vesoul 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.

LUNDI 18 SEPTEMBRE
BLANES
Petit-déjeuner. Départ pour 
Blanes et visite du jardin 
de Santa Clotilda. C’est 
l’un des très beaux jardins 
que propose la Costa Brava. 
Réalisés en 1919 par le jeune 
architecte paysagiste Nicolau 
Maria Rubió i Tudurí, les jardins 
de Santa Clotilde sont perchés 
en haut d’une falaise, avec 
une vue impressionnante 
sur la mer. Ils ont été classés 
« jardins historiques des 
biens d’intérêts nationaux ». 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre. Dîner, soirée animée et 
logement.

MARDI 19 SEPTEMBRE
LLORET : JOURNÉE LIBRE
Petit-déjeuner puis journée 
libre à Lloret où le mardi a lieu 
le marché hebdomadaire. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre. Dîner, soirée animée et 
logement.

MERCREDI  20 SEPTEMBRE
LLORET – TOSSA DE MAR
Petit-déjeuner. Le matin, 
excursion à Tossa Del Mar, 
village typique, célèbre pour 

ses belles maisons blanches, 
ses superbes plages et 
son patrimoine médiéval. 
Au retour, arrêt dans une 
bodega et dégustation. 
Déjeuner à l’hôtel et après-
midi libre. Dîner et logement.

JEUDI 21 SEPTEMBRE
LLORET : JOURNÉE LIBRE
Petit-déjeuner puis journée 
libre à Lloret. Déjeuner à 
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner, 
soirée animée et logement.

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
ESTARTIT – LES ILES 
MEDES
Petit-déjeuner. Départ vers 
Estartit, station balnéaire 
située à un mile de l’archipel 
des îles de Medes, composé 
de sept îlots. Balade en 
bateau commentée avec 
fond en verre pour découvrir 
le parc naturel des Iles Medes, 
haut lieu de la plongée sous-
marine. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre. Dîner, soirée 
animée et logement.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
LLORET : JOURNÉE LIBRE
Petit-déjeuner puis journée 
libre à Lloret. Déjeuner à 
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner, 
soirée animée et logement.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
LLORET -  LUXEUIL 
Petit-déjeuner et retour dans 
votre région.

Tarif promotionnel, ce 
séjour ne bénéficie pas 

des 5% de réduction.

Tarif promotionnel, ce séjour 
ne bénéficie pas des 5% de 

réduction.

NOUVEL 
hôtel

NOUVEAU 
programme

PROMO PROMO
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Sous le soleil du
ROUSSILLON

LUNDI 25 SEPTEMBRE
LUXEUIL – PORT-BARCARÈS
Départ vers 6h00 de Luxeuil puis Lure et Vesoul 
en direction de Port-Barcarés. Arrivée au village 
vacances en fin de journée. Installation au village 
vacances, apéritif de bienvenue, dîner et logement.

MARDI 26 SEPTEMBRE
PORT LEUCATE – LES CAVES BYRRH – MILLAS 
Petit-déjeuner puis départ vers Port Leucate et 
visite d’un domaine ostréicole : explication sur 
les élevages d’huîtres et dégustation. Déjeuner au 
village vacances. Après- midi : visite des caves Byrrh, 
fabricant ancestral local d’apéritifs. Une dégustation 
clôt la visite. Halte au retour dans un Moulin à Huile 
d’Olive bio, pour découvrir une production d’huile 
d’olive bio au cœur de la commune de Millas.  Retour 
au village vacances, dîner et soirée animée. 

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
JOURNÉE EN ESPAGNE
Petit-déjeuner. Journée complète en Espagne. Le 
matin : promenade en catamaran avec vision 
sous-marine. Découverte du parc naturel du Cap 
de Creus : la vision sous-marine vous permettra de 
découvrir les fonds sous-marins riches en diversité. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi : balade 
digestive en bord de mer à Rosas, la perle de la 
Costa Brava. Retour au village vacances avec halte 
shopping à la Jonquera. Dîner et soirée animée.

JEUDI 28 SEPTEMBRE
VILLEFRANCHE DE CONFLENT – MONT LOUIS
Petit-déjeuner puis départ pour une journée « Sur les 
traces de Vauban». Visite guidée de Villefranche de 
Conflent : du Moyen Age jusqu’à nos jours, le temps 
a inscrit dans ses pierres le passage des hommes qui 
l’ont construite, l’ont conquise ou qui ont vécu dans 
ses murs. Déjeuner au restaurant. Après-midi : départ 
de Villefranche dans le Train Jaune, direction Mont 
Louis. Emblème de la région, il traverse le Parc Naturel 
régional des Pyrénées Catalanes, un concentré du 

charme catalan ! Arrivés à Mont Louis, découverte 
du premier four solaire à double réflexion au monde. 
Puis visite du Four solaire de Mont Louis. Retour en fin 
d’après-midi à travers la Cerdagne. Dîner et soirée 
animée. 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
PORT BARCARÈS – COLLIOURE 
Petit-déjeuner. Promenade en bateau entre 
étang et mer méditerranée. Au départ du port 
vous découvrirez l’environnement lacustre de la 
côte Catalane. Déjeuner au village vacances puis 
route vers Collioure, joyau de la côte rocheuse, 
qui bénéficie d’un cadre authentique et d’un 
environnement protégé. Le petit port catalan se niche 
à l’abri dans une crique où viennent se mélanger 
les eaux de la Mer Méditerranée et les roches de la 
chaîne de montagnes des Pyrénées. Visite en petit 
train de cet ancien village de pêcheurs, renommé 
pour ses anchois. Retour au village vacances en fin 
d’après-midi, dîner et soirée animée.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
PORT BARCARÈS – LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

Les Pyrénées Orientales bénéficient d’un ensoleillement exceptionnel : ici l’histoire a laissé de 
nombreux témoignages au fil des siècles. Côté Nature, la Méditerranée et les Pyrénées se chargent 
du spectacle : de longues plages de sable fin, le haut plateau de Cerdagne, la Côte Vermeille, le 
massif du Canigou. Authentique terre d’exception, elle offre une grande diversité paysagère qui 
permet de profiter des joies de la mer et de la montagne.
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• Le transport en Autocar.
• L’hébergement en village vacances   
 3* (base chambre double).
• Pension complète du dîner du 
 premier jour au petit-déjeuner   
 du dernier jour.
• Vin aux repas.
• Apéritif de bienvenue.
• Soirées animées au village  
 vacances.
• Les guides accompagnateurs.
• Les excursions et visites mentionnées  
 au programme.
• La taxe de séjour.

06 jours

05 nuits
Du 25 au 30 
septembre 825 €

par personne

• Le supplément en chambre  
 individuelle + 90 € (nombre limité).
• L’assurance annulation +2.5% du prix  
 du séjour.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS
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VENDREDI 29 SEPTEMBRE
LUXEUIL – BARCELONE
Départ vers 4h30 de Luxeuil puis Lure et Vesoul en 
direction de Barcelone. Arrivée en début de soirée. Dîner 
à Barcelone proche du port, puis embarquement en 
soirée (départ à 23H00) à bord du bateau à destination 
de Mahon, capitale de l’île. Nuit à bord.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
MAHON – CIUTADELLA – LA NAVETA DES 
TUDONS
Petit-déjeuner à bord. Débarquement vers 7H30. Accueil 
par votre guide. Découverte pédestre du centre de la 
vieille capitale de Mahon, fondée sous l’occupation 
de l’île par les troupes Françaises. Puis, visite d’Es 
Castell. Départ vers l’hôtel. Réunion d’information 
et installation dans les chambres. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de Ciutadella, ancienne capitale 
de l’île sous la domination des maures. Puis visite du 
monument mégalithique le plus caractéristique de la 
culture préhistorique de Minorque. Il s’agit d’une tombe 
collective de l’époque Talyotique, la Naveta des Tudons. 
Retour à l’hôtel, dîner,  soirée animée et logement.

DIMANCHE 01 OCTOBRE
BINIBECA – SAN LUIS – CALA MORELL
Petit-déjeuner et départ pour la visite de San Luis. 
Continuation vers le joli village de pêcheur de Binibeca. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de Cala Morell, 
petit port naturel. Dans les flancs rocheux des falaises 
surplombant la crique, fut creusé, un ensemble de 
grottes artificielles formant une des plus importantes 
et spectaculaires nécropoles préhistoriques de l´île.  
Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement. 

LUNDI 02 OCTOBRE
FORNELLS – NORD DE L’ÎLE – MONTE TORO – 
CALA GALDANA
Petit-déjeuner et départ pour le nord de l’île, avec la 
visite de Fornells, village de pêcheurs aux maisons 
d’un blanc éclatant massées autour de son église. 
Visite du port d’Addaia et de S’Arenal den Castell. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, montée vers le point 

culminant de l’île, le mont Toro, (357 m.) d’où l’on 
peut admirer une grande partie de l’île. Puis, visite de 
Cala Galdana, située au sud et y admirer une crique 
dont la plage est considérée comme une des plus 
belles de Méditerranée. Retour à l’hôtel, dîner, soirée 
animée et logement. 

MARDI 03 OCTOBRE
MAHON – BARCELONE – COSTA BRAVA
Petit-déjeuner. Transfert au port dans la matinée. Assistance 
à l’embarquement. Appareillage vers 10h30 et traversée de 
jour en fauteuil. Déjeuner à bord. Arrivée à Barcelone vers 
19h30. Route vers la Costa Brava. Installation à l’hôtel, dîner 
et logement.

MERCREDI 04 OCTOBRE
COSTA BRAVA – LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.

Minorque, la plus Catalane des trois îles Baléares, est aussi celle qui a conservé toute son authenticité. 
Une histoire riche : s’y trouve le second port naturel mondial! Une étonnante beauté, de nombreux 
parcs naturels, une géographie variée.... Minorque est une île étonnante, réservée à un tourisme de 
qualité. Prestations et intérêt au top niveau.
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• Le transport en Autocar.
•  L’hébergement en hôtel 3* (base 

chambre double).
•  La traversée aller en cabine double 

et retour en fauteuil.
•  Pension complète du dîner du 
 premier jour au petit-déjeuner du   
 dernier jour.
• ¼ de vin et ½ eau aux repas.
• Apéritif de bienvenue.
• Soirées animées à l’hôtel.
•  Le guide accompagnateur.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

06 jours

05 nuits
Du 29 sept
au 04 oct 865 €

par personne

•  Le supplément en chambre et 
cabine individuelle + 240 € (nombre 
limité).

•  L’assurance annulation +2.5% du prix 
du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS
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ANDORRE

DIMANCHE 01 OCTOBRE
LUXEUIL – ANDORRE
Départ vers 4h00 de Luxeuil puis Lure et Vesoul en 
direction d’Andorre. Installation à l’hôtel, apéritif de 
bienvenue, dîner et logement.

LUNDI 02 OCTOBRE
LA SEU D’URGELL – VALLÉE DU VALIRA
Petit-déjeuner et départ pour une excursion à la 
Seu d’Urgell, ville espagnole très liée à l’histoire 
d’Andorre. Siège de l’évêque d’Urgell co-prince 
d’Andorre et ville olympique. Visite extérieure de 
la Cathédrale Santa Maria, les vieux quartiers, le 
parc olympique du Segre. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’après-midi, départ pour la vallée du  
Valira du Nord. Visite de la paroisse d’Ordino avec la 
plaça major, l’église de San Corneli et la visite du mu-
sée d’Areny- Plandolit. Continuation par les petits vil-
lages traditionnels d’Ansalonga. La Cortinada, Llorts, 
El Serrat et la station de ski d’Arcalís. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.

MARDI 03 OCTOBRE
MERITXELL – ENGOLASTERS – OS DE CIVIS
Petit-déjeuner et départ pour la visite du sanctuaire 
de Meritxell, construit par l’architecte catalan Ricar-
do Bofill. Ce sanctuaire de conception très moderne 
abrite la vierge de Meritxell, patronne de l’Andorre. 
Promenade en forêt autour du lac d’Engolasters, 
arrêt à la chapelle de Sant Miquel avec extraordi-
naire vue d’Escaldes et Andorre la Vieille. Départ en 
direction du traditionnel village espagnol de Os de 
Civis classé patrimoine artistique par la “Generalitat 
de Catalunya”. Déjeuner typique dans une auberge 
de montagne. Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.

MERCREDI 04 OCTOBRE
ANDORRA LA VELLA – PAL – COLL DE LA BO-
TELLA
Petit-déjeuner et départ pour la visite de la Paroisse 
d’Andorre la Vieille, capitale de la Principauté. Visite 
de la plaça del Poble qui surplombe la vallée et lieu 
de manifestations culturelles. Les vieux quartiers avec 
le racó du Mestre Fontbernat, la Placeta de la Vall et 
l’extérieur de la maison des vallées, siège du conseil 
général. Temps libre pour le shopping. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, départ le long de la vallée de 
La Massana. Découverte du typique village monta-
gnard de Pal avec promenade jusqu’à l’église de 
St Climent de Pal. Continuation vers la station de ski, 
extraordinaire vue sur les vallées d’Andorre. Continua-
tion vers le Coll de la Botella, frontière naturelle avec 
l’Espagne séparée par la vallée du Séturia. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.

JEUDI 05 OCTOBRE
JOURNÉE LIBRE
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

VENDREDI 06 OCTOBRE
ANDORRE – LUXEUIL 
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner et retour 
dans votre région.

Andorre, petite principauté indépendante mais pleine de charme. Le pays est desservi par un réseau 
de petites routes de montagne très pittoresques, menant à des stations comme Pas de la Casa ou 
des panoramas comme celui de Port d’Envalira, le plus haut col pyrénéen.

• 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.
• L’apéritif de bienvenue.
• Vin et eau aux repas.
• Les excursions et visites mentionnées  
 au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

06 jours

05 nuits
Du 01 au 06 

octobre 560 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

• Le supplément en chambre   
 individuelle + 110 € (nombre limité).
• L’assurance annulation +2.5% du prix  
 du séjour.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS
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Tarif promotionnel, ce 
séjour ne bénéficie pas 

des 5% de réduction.
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L’ANDALOUSIE

DIMANCHE 08 OCTOBRE
LUXEUIL – FIGUERAS
Départ vers 4h00 de Luxeuil puis Lure et Vesoul en 
direction de l’Espagne. Passage de la frontière, puis 
arrivée à Figueras. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.

LUNDI 09 OCTOBRE
FIGUERAS – ALICANTE 
Petit-déjeuner. Départ vers le Sud de l’Espagne. Arrêt 
déjeuner sur la côte de la fleur d’oranger à Peñiscola. 
Continuation vers la région de Valencia puis celle 
d’Alicante. Arrivée en fin de journée, installation à 
l’hôtel, dîner et logement.

MARDI 10 OCTOBRE
ALICANTE – ALMÉRIA – ALMUNECAR 
Petit-déjeuner. Départ pour l’Andalousie. Arrivée 
à Almerìa. Déjeuner typique. L’après-midi, visite 
guidée de l’Alcazaba et ses trois enceintes. Entrée 
dans la forteresse par la porte de la Justice, (réplique 
de celle de l’Alhambra), traversée de l’immense 
jardin pour admirer le Cerro de San Cristóbal, ainsi 
que les ruines de la muraille qui entourait la ville 
arabe. Accès à la résidence des rois, les églises et les 
piscines et jardins. Enfin dans la troisième enceinte, 
la plus haute, visite des lieux où ont été filmées des 
scènes de «Game of Thrones» et panorama sur le 
port. Continuation vers la Costa Tropical, installation à 
l’hôtel pour 2 nuits, dîner et logement.

MERCREDI 11 OCTOBRE
MOTRIL – NERJA – FRIGILIANA 
Petit-déjeuner. Le matin, excursion à Motrìl, capitale 
de la Costa Tropical au style hispano-arabe. 
Promenade dans cette localité entourée de plages. 
Coup d’œil à la Camara de Palma, maison construite 
sur une ancienne usine de sucre mauresque et 
visite du Musée du sucre. Coup d’œil au Théâtre 
Calderón, à la Mairie, l’église, le port et la surprenante 
fontaine d’entrée. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, excursion à Frigiliana, village purement 
andalou avec ses maisons blanchies à la chaux. 
Promenade dans le cœur historique aux ruelles de 
style mauresque. Puis route vers Nerja pour admirer 
le «Balcon de l’Europe», mirador situé sur la falaise 
au sommet du village, à la vue imprenable. Retour à 
l’hôtel, dîner et le logement. 

JEUDI 12 OCTOBRE
COSTA TROPICAL – GRENADE 
Départ après le petit-déjeuner pour Grenade. Visite 
guidée à pied du quartier de la cathédrale. Entrée à 
la chapelle royale où reposent les Rois catholiques, 
véritable chef-d’œuvre. Déjeuner typique. L’après-
midi, visite guidée de l’Alhambra grandiose palais 
Maure édifié sur une colline, qui sous un décor 
fabuleux exprime l’art grenadin dans tout son 
raffinement. Découverte des somptueux jardins du 
Generalife. Installation à l’hôtel. Soirée flamenco 
dans le Sacromonte et logement.

L’Andalousie dans ses moindres recoins, des plus prestigieuses villes aux villages traditionnels, sans 
oublier les élevages de taureaux et le flamenco ! Un vrai trésor à explorer !

• Le transport en Autocar.
•  L’hébergement en hôtel 4*(base 

chambre double).
•  Pension complète du dîner du 

premier jour au petit-déjeuner du 
dernier jour.

• Le ¼ de vin et eau aux repas.
•  Un guide-accompagnateur  

d’Alméria à Ubeda (9 jours).
• Une soirée flamenco.
•  Les excursions et visites mentionnées 

au programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

14 jours

13 nuits
Du 08 au 21 

octobre 2 310 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  Le supplément en chambre  
individuelle + 495 € (nombre limité).

•  L’assurance annulation + 2.5% du 
prix du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

Circuit

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS
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VENDREDI 13 OCTOBRE
GRENADE – RONDA – PUERTO BANUS – LOS 
BARRIOS 
Départ après le petit-déjeuner pour Ronda qui 
possède une situation imprenable, coupée en deux 
par le fleuve Tajo qui circule au fond d’une faille de 160 
mètres de profondeur, d’où une vue vertigineuse. Visite 
guidée de la ville avec ses monuments aux couleurs 
miel et ses rues animées fascinantes. Déjeuner 
typique «Rondeño». L’après-midi, retour vers la Costa 
del Sol. Arrêt à Puerto Banùs, station huppée avec son 
port de plaisance qui abrite de luxueux yachts, puis 
continuation le long de la côte vers Estepona et Los 
Barrios. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

SAMEDI 14 OCTOBRE
GIBRALTER – CADIX – JEREZ 
Départ après le petit-déjeuner pour le fameux Rocher 
De Gibraltar. Entrée dans le territoire britannique 
qui s’étire sur 4,5 km seulement. Découverte de la 
presqu’île en minibus, les ruelles bordées de maisons 
de style anglais, de pubs, ou de magasins britanniques. 
Déjeuner typique à  Los Barrios. Continuation 
vers l’Ouest. Arrêt en cours de route à Cadix, belle 
cité fascinante, rocher au milieu de la mer avec ses 
ruelles, ses grandes places fleuries et sa muraille à 
pic sur l’océan. Arrivée dans la région de Jerez De La 
Frontera, installation à l’hôtel, dîner et logement.

DIMANCHE 15 OCTOBRE
JEREZ DE LA FRONTERA – SÉVILLE 
Petit-déjeuner. Le matin, découverte guidée de Jerez 
De La Frontera, la patrie du Xérès, avec ses places 
ombragées, ses monuments et ses immenses chais. 
Visite d’une cave avec dégustation, du célèbre vin. 
Visite des installations de la célèbre Ecole royale 
andalouse d’art équestre et son musée de l’attelage. 
Déjeuner typique. L’après-midi, départ pour Séville. 
Visite guidée de la plus belle des villes d’Andalousie, 
à la vie bourdonnante avec ses différents quartiers. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits, dîner et logement.

LUNDI 16 OCTOBRE
EL ROCIO – SÉVILLE 
Petit-déjeuner. Excursion guidée vers le village typique 
d’El Rocìo. Ici le temps s’est arrêté  ! Ce village aux 
larges avenues de sable bordées d’haciendas, abrite 
un sanctuaire qui attire tous les ans près d’un million 
de pèlerins arrivant en charrettes. Retour vers Séville. 
Déjeuner typique «tapas». L’après-midi, continuation 
de la visite guidée avec entrée à la massive 
cathédrale pour découvrir la chapelle royale et son 
élégante coupole, et les tombeaux des rois. Ensuite 
visite de l’intérieur de l’Alcazar et de ses jardins 
arabes. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

MARDI 17 OCTOBRE
GANADERIA – CORDOUE 
Après le petit-déjeuner, départ avec un guide à travers 
la campagne sévillane vers la Finca El Castillo De Las 
Guardas. Découverte de la Ganaderia (manade). 
Petit tour en remorque pour approcher de plus près 
et sans danger les animaux sauvages. Visite guidée 
par un spécialiste des installations et explications sur 
le procédé de sélection des «Toros Bravos». Déjeuner 
Paëlla. Ensuite route vers Cordoue. Temps libre dans la 
Juderia le quartier ancien. Installation à l’hôtel, dîner 
et logement.

MERCREDI 18 OCTOBRE
CORDOUE - UBEDA
Après le petit-déjeuner, visite guidée de Cordoue, 
ville au passé si riche. Visite de la ville avec ses 
principaux monuments : la Mezquita, la Cathédrale, la 
Juderia avec ses ruelles blanches aux murs fleuris, les 
agréables patios arabes ornés de bassins.... Déjeuner 
typique. L’après-midi route vers Ubeda avec son 
patrimoine Renaissance d’une rare homogénéité, et 
important centre d’artisanat offrant vannerie, fer forgé, 
vitraux, lanternes anciennes et céramiques. Installation 
à l’hôtel, dîner et logement.

JEUDI 19 OCTOBRE
UBEDA – ALBACETE – ALMANSA – PENISCOLA 
Après le petit-déjeuner, traversée de la région de la 
Mancha direction Albacete. Arrivée à Almansa pour 
le déjeuner typique. L’après-midi continuation vers 
Carcaixent, pour la visite du Huerto de Naranjas 
Ribera, une plantation d’orangers. Découverte guidée 
du domaine, des champs d’arbres fruitiers (oranges, 
mandarines, avocats, main de Bouddha, citrons, 
kumquats, pamplemousses, grenades, papayes, 
nèfles...) et des jardins, suivie d’une dégustation. 
Ensuite route vers Castellon de la Plana et arrivée à 
Peniscola. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

VENDREDI 20 OCTOBRE
PENISCOLA – GIRONA - BÉZIERS
Après le petit-déjeuner, remontée vers la Catalogne 
et la région de Girona. Arrêt pour le déjeuner typique 
vers Banyoles dans le parc naturel volcanique de 
La Garrotxa, un cadre d’une rare beauté entouré de 
collines. L’après-midi, tour de ville et tour du lac en 
petit train touristique pour découvrir les monuments 
historiques et les paysages uniques. Continuation vers 
la France. Dîner et logement vers Béziers.

SAMEDI 21 OCTOBRE
BÉZIERS – LUXEUIL
Départ après le petit-déjeuner et retour dans votre 
région.
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SAMEDI 21 OCTOBRE
LUXEUIL – MARSEILLE
Départ de Luxeuil vers 4h30, puis Lure et Vesoul en 
direction de Marseille. Arrivée dans l’après-midi. 
Embarquement et installation à bord du Costa 
Diadema (17h00: départ). Dîner et nuit à bord.

DIMANCHE 22 OCTOBRE
SAVONE
Petit-déjeuner à bord. Escale à Savone. Au-dessus du 
port de Savone, la forteresse Priamar salue chaque 
départ et chaque arrivée des bateaux qui voguent 
en Méditerranée. Le port de Savone est l’un des 
ports les plus charmants que vous pouvez trouver 
lors de vos voyages en Italie. Le climat agréable, les 
étés jamais trop chauds, les hivers doux et la beauté 
exceptionnelle de la mer font de Savone un excellent 
point de départ pour explorer la côte de Ligurie. Ou 
journée libre à bord.

LUNDI 23 OCTOBRE
NAPLES
Petit-déjeuner à bord. Escale à Naples. Située dans 
la moitié Sud de la péninsule italienne, Naples est, 
d’après l’Unesco, l’une des plus anciennes villes 
d’Europe avec la plus grande concentration de 
monuments historiques au monde. Elle a été un des 
berceaux de la civilisation européenne actuelle et 
a influencé le monde entier pendant des centaines 
d’années à bien des niveaux. Ou journée libre à bord.

MARDI 24 OCTOBRE
PALERME
Petit-déjeuner à bord. Votre escale à Palerme vous 
permettra de découvrir l’antique cité fondée au VIIIe 
siècle avant notre ère et sa gastronomie aux saveurs 
subtiles : ne repartez pas sans avoir goûté les fameux 
cannoli! Le port de Palerme vous émerveillera par 
sa beauté composite, héritée du Moyen-Âge où 
elle fut dominée par les Arabes avant d’être prise 
par les Normands : Le Palais des Normands et sa 
somptueuse Chapelle Palatine, le Duomo de Palerme 
et celui de Monreale, mais aussi le jardin botanique 
et ses surprenants Banyans. Ou journée libre à bord.

MERCREDI 25 OCTOBRE
JOURNÉE EN MER
Journée en mer. Pension complète à bord.

JEUDI 26 OCTOBRE
PALMA DE MAJORQUE
Petit-déjeuner à bord. Palma de Majorque, capitale 
des îles Baléares. Le port de Palma de Majorque est 
le point d’accès à une ville riche en art et en histoire. 
Comme dans toutes les îles de l’archipel, on trouve 
à Majorque de belles plages, notamment celle de 
l’Arenal, mais la vieille ville est la vraie perle de Palma. 
Ou journée libre à bord.

VENDREDI 27 OCTOBRE
BARCELONE
Petit-déjeuner à bord. Le port de Barcelone est prêt 
à vous surprendre. Le long des « ramblas », vous 
trouverez un grand choix de plats et de bières, sous 
l’œil vigilant de Gaudí, qui a su saisir et exprimer le 
charme unique de cet endroit. La ville compte un 
Musée d’art contemporain innovant, la cathédrale 
de la Sagrada Familia signée Gaudí et le Camp Nou. 
Ou journée libre à bord.

SAMEDI 28 OCTOBRE
MARSEILLE – LUXEUIL
Petit-déjeuner à bord et débarquement vers 8h00. 
Retour en direction de Luxeuil.

Le Costa Diadema a été imaginé pour vous faire vivre des séjours de rêve sous le signe de la 
détente et du plaisir grâce aux innombrables activités proposées à bord, à ses bars et restaurants 
gastronomiques, à la zone dédiée au bien-être.
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• Le transport en autocar.
•  L’hébergement en cabine extérieure 

hublot (base chambre double).
•  Pension complète (hors boissons) 

à bord du dîner du premier jour au 
petit-déjeuner du dernier jour. 

•  La soirée de gala avec menu  
spécial.

•  Utilisation de tous les équipements à 
bord.

•  Participation à toutes les activités 
d’animations quotidiennes à bord.

• Le forfait de séjour à bord.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

08 jours

07 nuits
Du 21 au 28 

octobre 905 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  Le supplément en cabine  
individuelle : uniquement sur  
demande.

•  Les boissons au bar, au restaurant et 
au buffet.

•  Les excursions facultatives lors des 
escales.

•  L’assurance annulation +2.5% du prix 
du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

NON INCLUS

CROISIÈRE Italie-Baléares
À bord du Costa Diadema

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS
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SAMEDI 28 OCTOBRE
LUXEUIL – VENISE
Départ de Luxeuil vers 3h30, puis Vesoul et Lure 
en direction de Venise. Arrivée dans l’après-midi. 
Embarquement et installation à bord du Costa 
Deliziosa (17h00: départ). Dîner et nuit à bord.

DIMANCHE 29 OCTOBRE
SPLIT
Petit-déjeuner à bord. La Capitale De La Dalmatie 
fait partie des villes les plus connues de Croatie... et 
sa grande notoriété n’est pas déméritée ! Split est 
un joyau historique, une ville-monument, tout droit 
sortie des entrailles d’un palais impérial dont l’âme 
résonne encore entre les murs, vieille de 1700 ans. 
Une richesse culturelle unique qui lui a valu une 
inscription au Patrimoine Mondial de l’Unesco et une 
grande popularité. Ou journée libre à bord.

LUNDI 30 OCTOBRE
KOTOR
Petit-déjeuner à bord. Difficile d’évoquer le 
Monténégro sans mentionner Kotor. En effet, cette 
ville est le symbole du petit pays des Balkans. Il faut 
dire qu’elle a tout pour elle ! La cité offre une vue 
splendide des Bouches qui portent son nom, un 
paysage saisissant et qui nous émerveille longtemps. 
Visiter Kotor, c’est donc découvrir le cœur du 
Monténégro, un héritage du passé et l’entrée du 
pays dans le tourisme mondial. Kotor est la ville la plus 
ancienne du Monténégro. Ou journée libre à bord.

MARDI 31 OCTOBRE
KATAKOLON
Petit-déjeuner à bord. Lors de votre escale à 
Katakolon, prenez le temps d’apprécier le port situé 
sur la baie d’Agios Andreas: ce petit port de pêche 
du Péloponèse a réussi à garder son âme historique. 
Profitez-en pour vous rendre au site Olympie : un 
des plus importants sites archéologiques grecs qui 
a accueilli les premiers jeux panhelléniques. Ou 
journée libre à bord.

MERCREDI 01 NOVEMBRE
ATHÈNES (PIRÉE)
Petit-déjeuner à bord. Le Pirée est un port très 
dynamique, au sud de la gare de Navarinou, un 
marché très animé rassemble poissonniers, vendeurs 
de fruit et légumes et quincaillers. Ou journée libre 
à bord.

JEUDI 02 NOVEMBRE
JOURNÉE EN MER
Journée en mer. Pension complète à bord.

VENDREDI 03 NOVEMBRE
BARI
Petit-déjeuner à bord. Bari, merveilleuse capitale 
des Pouilles, est construite autour du port, avec sa 
vieille ville ainsi qu’un quartier médiéval caractérisé 
par des rues étroites et sinueuses. C’est certainement 
l’une des plus belles villes de la Méditerranée. « Bari 
Vecchia », la partie ancienne de la ville, porte encore 
les traces des envahisseurs successifs au fil des siècles, 
avec sa forteresse à la fois normande et partiellement 
souabe. Ou journée libre à bord.

SAMEDI 04 NOVEMBRE
VENISE – LUXEUIL
Petit-déjeuner à bord et débarquement vers 10h00. 
Retour en direction de Luxeuil.

Le Costa Deliziosa, c’est: les meubles et les décorations en verre de Murano, les ponts extérieurs aux 
noms floraux, les cabines élégantes et lumineuses et les dégustations de vins fins en fin de soirée 
au riche bar à vins. Un hymne au confort, à la détente, au plaisir et à l’attention portée aux petites 
choses. C’est pourquoi on l’appelle ainsi, délicieux ! Luxe et raffinement seront au rendez-vous!
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• Le transport en autocar.
•  L’hébergement en cabine extérieure 

hublot (base chambre double).
•  Pension complète (hors boissons) 

à bord du dîner du premier jour au 
petit-déjeuner du dernier jour. 

•  La soirée de gala avec menu  
spécial.

•  Utilisation de tous les équipements à 
bord.

•  Participation à toutes les activités 
d’animations quotidiennes à bord.

• Le forfait de séjour à bord.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

08 jours

07 nuits
Du 28 oct au 

04 nov 899 €
par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

•  Le supplément en cabine  
individuelle : uniquement sur  
demande.

•  Les boissons au bar, au restaurant et 
au buffet.

•  Les excursions facultatives lors des 
escales.

•  L’assurance annulation +2.5% du prix 
du séjour.

• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.

NON INCLUS

CROISIÈRE 
Grèce-Croatie-Italie

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. 
Extension non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale.

INFORMATIONS

À bord du Costa Deliziosa

29



Magie de NOËL 
dans les châteaux

LUNDI 04 DÉCEMBRE
LUXEUIL – TOURS
Départ vers 8h00 de Luxeuil puis Lure et Vesoul en 
direction de la Touraine. Arrivée, installation à l’hôtel, 
dîner et logement.

MARDI 05 DÉCEMBRE
TOURS – MONTLOUIS – AMBOISE 
Petit-déjeuner  et visite guidée de la capitale des 
châteaux de la Loire pour découvrir le quartier du 
vieux Tours et ses magnifiques maisons à pans de 
bois, la Cathédrale Saint Gatien et la Basilique Saint 
Martin. Petit temps libre sur le marché de Noël. Route 
vers Montlouis. Déjeuner aux chandelles dans une 
cave troglodytique, un décor typiquement ligérien. 
Puis visite commentée du vignoble de Montlouis, à 
travers une exploitation de 20 hectares. Dégustation 
de vin de Montlouis dans le chai. Départ pour 
Amboise. Visite libre du Clos Lucé. Pour les fêtes de 
Noël, la dernière demeure de Léonard de Vinci se 
pare de fleurs, de sapins et de multiples décorations, 
plongeant le visiteur dans un univers magique. Dans 
la chapelle d’Anne de Bretagne, trône la crèche 
de Noël de la famille Saint Bris, avec ses santons du 
XIXème siècle, réalisée par des maîtres d’art. Des feux 
de cheminée viennent compléter les fééries de Noël. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

MERCREDI 06 DÉCEMBRE
AZAY-LE-RIDEAU – POIRES TAPÉES – VILLANDRY 
Petit-déjeuner et départ pour la découverte du  
« Noël enchanté, fête de papier » au château d’Azay 
le Rideau. Froissé, découpé, embossé… Le papier 
se plie à toutes les formes pour créer des décors 
culinaires féeriques ; les grandes tables du château 
sont garnies de plats traditionnels réinterprétés 
pour l’occasion en origami. Continuation vers 
Rivarennes. Dans un site troglodytique, visite d’un 
atelier de Poire Tapée. Vous découvrez l’atelier de 
production, les fours à bois, l’historique et l’explication 
de cette production communale ancestrale, suivie 
d’une dégustation. Déjeuner. Route vers Villandry 
pour la visite libre du château, une occasion 
unique de découvrir ce château entièrement meublé 
plongé dans l’atmosphère chaleureuse de «Noël en 

Famille au cœur des Jardins». Flânerie libre dans 
les jardins du Château, succession de terrasses, un 
ensemble exceptionnel, parmi les plus remarquables 
du monde. Les jardins revêtiront eux aussi leur parure 
d’hiver : mosaïques de choux d’ornement et de 
poireaux, dentelles de buis et silhouettes d’ifs en 
topiaire et longues allées de tilleuls ensommeillés… 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

JEUDI 07 DÉCEMBRE
CHAMBORD – BLOIS 
Petit-déjeuner et départ vers Chambord. Visite 
guidée du château qui s’habille pour l’hiver en 
parant son intérieur de majestueux sapins et d’une 
décoration somptueuse. Le parcours est sublimé 
par la magie de Noël : musique et danses de la 
Renaissance, déambulation de personnages en 
costume, initiations aux danses et à la poésie; lectures 
de contes, concert de trompes, exposition de sapins 
(certains jours seulement)....Laissez-vous emporter 
par la splendeur des lieux ! Puis dégustation de 
palets solognots dans une biscuiterie. Déjeuner 
et découverte de Blois. Visite guidée du château 
où vous découvrirez une déco caméléon inédite 
au château ! Pop ou sophistiqué, Noël sera coloré 
cette année. C’est près d’une centaine de sapins 
de différentes tailles qui investissent le château. Leur 
particularité ? Floqués aux couleurs de la pièce 
dans laquelle ils se trouvent, scintillants et illuminés, 
ils rappellent la polychromie du château. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.

VENDREDI 08 DÉCEMBRE
TOURS – LUXEUIL 
Petit-déjeuner et retour en direction de votre localité.

Châteaux féériques et jardins mystérieux ! Amboise, Azay-le-Rideau, Villandry… De début décembre 
à début janvier, les plus grands châteaux de la Loire célèbrent l’esprit des fêtes de fin d’année à 
travers d’exceptionnels parcours de visite et des animations.
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• 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.
• ¼ de vin aux repas.
• Café aux déjeuners.
• Les excursions et visites au 
 programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

05 jours

04 nuits
Du 04 au 08 
décembre 775 €

par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

• 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.

NON INCLUS

PR
OMO

Tarif promotionnel, ce 
séjour ne bénéficie pas 

des 5% de réduction.
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PRAGUE
La magie de NOËL 

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
LUXEUIL – PRAGUE
Départ vers 4h30 de Luxeuil puis Vesoul et Lure en 
direction de Prague. Arrivée, installation à l’hôtel, dîner 
et logement.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
LE CHÂTEAU ET MALA STRANA
Petit-déjeuner puis départ vers le Château de Prague, 
grande citadelle regroupant palais, cours, églises et 
jardins, et offrant une vue inoubliable sur la ville. Visite 
guidée du quartier : la cathédrale gothique St Guy 
(extérieurs), le palais royal siège des princes et des 
rois jusqu’au XVIème, la place St Georges dominée 
par la basilique de style baroque, la ruelle d’or rue 
de maisons lilliputiennes bordée d’échoppes... 
Déjeuner typique. Visite du quartier de Mala Strana, 
le plus pittoresque des quartiers de Prague, qui 
foisonne de palais transformés en hôtels de luxe, de 
magnifiques jardins… jusqu’au Pont Charles, le plus 
ancien pont d’Europe centrale qui reflète ses trente 
statues sur les eaux de la Vltava. Retour à l’hôtel, dîner  
libre et logement.

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
LA VIEILLE VILLE – APRÈS-MIDI LIBRE
Petit-déjeuner puis visite guidée de la Vieille Ville, 
avec son labyrinthe de ruelles médiévales et sa 
grande Place, bordée de demeures colorées : la tour 
Poudrière, l’église gothique ND de Tyn, l’église baroque 
St Nicolas, l’hôtel de ville et sa tour offrant une vue 
magnifique sur la ville, l’horloge astronomique qui 
s’anime à chaque heure au son d’une cloche tirée 
par un squelette. Déjeuner libre. Temps libre sur les 
marchés de Noël. Ils font partie des plus renommés 
d’Europe. La place de la vieille ville et la place 
Havelské námestí située dans le centre historique, la 
place Venceslas et la place de la République. Voici 
tous les endroits où vous pourrez fêter la période de 
l’Avent et de Noël. Laissez-vous tenter par les traditions, 
le riche programme culturel, l’ambiance magique 
et les spécialités gastronomiques typiques de Noël. 
Retour à l’hôtel, dîner libre et logement.

LUNDI 18 DÉCEMBRE
PRAGUE – LUXEUIL 
Petit-déjeuner et retour dans votre région.

Ne ratez pas la féerie des marchés de Noël à Prague. Décors majestueux et ambiance enchanteresse. 
Les coutumes de Noël bien ancrées dans la culture tchèque font de l’Avent à Prague un moment 
inoubliable.
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• Le transport en Autocar. 
• L’hébergement en hôtel 3* (base   
 chambre double).
• Les petit-déjeuners.
• Le dîner du 1er jour.
• Le déjeuner typique du 2ème jour.
• Les excursions et visites au 
 programme.
• La taxe de séjour.
• L’assurance rapatriement.

04 jours

03 nuits
Du 15 au 18 
décembre 485 €

par personne

INCLUS DANS 
VOTRE SÉJOUR

• Le supplément en chambre 
 individuelle + 100 € (nombre limité).
• L’assurance annulation +2.5% du prix  
 du séjour.
• Déjeuner libre le 3ème jour.
• Dîners libres les 2ème et 3ème jours.
• Les repas en cours de route.
• Les dépenses personnelles.
• Toutes prestations non mentionnées.

OBLIGATOIRE : Passeport ou carte 
d’identité en cours de validité. Exten-
sion non admise.

CONSEILLÉ : Carte Européenne de 
Sécurité Sociale. NON INCLUS

PR
OMO

Tarif promotionnel, ce 
séjour ne bénéficie pas 

des 5% de réduction.

INFORMATIONS

^
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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 /
LEGISCTA000017631897/#LEGISCTA00001763189 
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 3 jours du départ : 75% du prix du voyage.
- De 2 jours au jour 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. 
 

Conditions générales

de vente

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 32



TYPE DE CHAMBRE :
 
 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  ❏

 
Je souhaite partager ma chambre avec 

M. ou Mme ........................................................................................ 
(chambre 2 ou 3 lits)

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.

PLAN AUTOCAR TYPE
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.

Bon d’inscription
(à utiliser pour les séjours)

Place souhaitée dans le car (sous réserve de disponibilité)

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

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

le départ sauf séjours promotionnels et courts séjours.  = .............................€  

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

           Total  = .............................€ 

Assurance annulation:...........€ x .......... personnes                 = .............................€  

                   TOTAL DÛ  = .............................€  

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

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

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

Par : Chèque ❏  Espèces ❏  Chèques vacances ❏  Carte de crédit ❏

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

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

LUXEUIL TOURISME AUTOCARS
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

Nom du voyage : ....................................................................................................................

Date retenue : .........................................................................................................................

LE CLIENT*

* Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

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»
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2,5% du prix du séjour (facultative)

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

NOM et PRÉNOM : ..................................................................................DATE DE NAISSANCE :....../......../......

ADRESSE :  .....................................................................................................................................................

MAIL : ........................................................................................................................................................... 

FIXE + PORTABLE : ........................................................................................................................................... 

W
C

NOM et PRÉNOM : ..................................................................................DATE DE NAISSANCE :....../......../......

ADRESSE :  .....................................................................................................................................................

MAIL : ........................................................................................................................................................... 

FIXE + PORTABLE : ........................................................................................................................................... 

NOM et PRÉNOM : ..................................................................................DATE DE NAISSANCE :....../......../......

ADRESSE :  .....................................................................................................................................................

MAIL : ........................................................................................................................................................... 

FIXE + PORTABLE : ........................................................................................................................................... 
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Luxeuil Tourisme & VoyagesTard

Le voyage en car est + sécuritaire
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.

Le voyage en car est + économique
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.

Le voyage en car est + écologique
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 !

Le voyage en car est + convivial et + confortable
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.

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…

Chèques vacances acceptés 
pour vos règlements séjours ou sorties journées.

Remise de 5% 
 SUR 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).

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

Parking gratuit
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
 La 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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Tél. 03 84 40 15 15 

luxeuiltourisme@autocarstard.fr

Site web : www.voyages-tard.fr

SIRET : 67735025800039 - RCS Lure 677 350 258

ORGANISATEUR : lic 0139950009

N° TVA FR17677350258

Les informations de vos Partenaires

LES ATOUTS DU VOYAGE EN CAR

2023

34


