
FEVRIER 

14 Carnaval de Venise 4 56 

14 Carnaval de Venise 4 57 

15 Carnavals Nice et Menton 2 34 

21 Carnaval de Rosas 3 9 

22 Carnavals en Costa Brava 3 8 

22 Carnavals Nice et Menton 2 34 

22 Carnavals Viareggio Venise 5 58 

23 Carnaval de Venise 4 56 

28 Carnavals Nice et Menton 3 35 

29 Carnavals Nice et Menton 2 34 

MARS 

17 Les Fallas de Valence 4 23 

AVRIL 

13 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

14 Merveilles de la Toscane 5 68 

16 Flash sur Barcelone 4 18 

19 Séjour à Salou 5 21 

19 Florence la divine 5 70 

19 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

20 Séjour dans la baie de Rosas 5 11 

20 Lumineuse Costa Blanca 7 24 

20 Thermalisme et tourisme  

en Andorre 5 30 

21 Venise envoutante 4 59 

21 Florence Venise 6 69 

22 Vienne sur les pas de Sissi 6 86 

24 L’Aveyron authentique 3 33 

25 Les joyaux de l’Andalousie 8 25 

26 Super Promo à Calafell 5 17 

26 Musardises à Os de Civis 4 31 

26 La Hollande des fleurs et  

des moulins 7 96 

27 Superbe séjour à l’Estartit 5 10 

27 Séjour à Lloret de Mar 5 14 

27 Balnéothérapie à Salou 6 19 

27 Rome et l’Italie du Sud 7 76 

27 Découverte de l’Arménie 9 142 

28 Weekend en Ardèche 3 33 

29 Merveilles de la Toscane 5 68 

29 Grand tour de Croatie 8 79 

MAI 

01 Merveilleuse Sicile 8 128 

02 Fabuleuse Hongrie 7 95 

03 Séjour à Salou 5 21 

03 Musardises à Os de Civis 4 31 

03 Venise et les Lacs Italiens 6 64  

04 Venise envoutante 4 59 

04 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

04 La Hollande des fleurs  

et des moulins 7 96 

04 Budapest Vienne Prague 8 150 

06 Séjour à Lloret de Mar 5 14 

06 Beautés de Majorque 6 29 

06 Le tour des lacs Italiens 5 65 

06 Trésors des Pouilles 7 98-99 

06 Découverte des Pouilles 7 131 

06 Fascinante Andalousie 8 141 

07 Flash sur Barcelone 4 18 

07 Rome la ville éternelle 5 75 

07 Chypre 7 137 

08 Madrid et la Castille 7 26 

08 Merveilleuse Sicile 8 128 

08 Les richesses de l’Italie du Sud 7 130 

09 Venise et sa lagune 6 60 

09 Promenade au Portugal 7 140 

10 Séjour de rêve à Peniscola 6 22 

10 Délicieuse Slovénie 5 81 

10 Découverte de Prague 5 151 

10 Croisière du Rhin au Danube 9 118 

11 Séjour dans la baie de Rosas 5 11 

11 Bretagne et Côte d’Emeraude 7 38 

11 Splendeurs du Jura 6 44 

11 Florence la divine 5 70 

11 Cinque Terre 3 72 

11 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

11 Portugal et Algarve 7 139 

12 Escapade à Rosas 3 12 

12 Balnéothérapie et détente  

à Lloret 5 13 

12 Florence Venise 6 69 

12 La Crète et Santorin 8 133 

12 Moscou St Petersbourg 7 152 

13 Les joyaux de la Croatie 8 136 

13 Fascinante Andalousie 8 141 

13 Croisière sur la Seine 6 115 

14 Découverte des Pouilles 7 131 

15 Fête des Fleurs à Gérone 3 12 

15 Weekend en Andorre 3 31 

15 Paris ville lumière 5 41 

15 Merveilleuse Sicile 8 128 

17 Super Promo à Calafell 5 17 

17 Les joyaux de l’Andalousie 8 25 

17 Splendeurs de la Cantabrie 6 27 

17 Tour de Sardaigne 8 78 

17 Splendide Croatie 6 80 

17 Merveilleuse Foret Noire 5 91 

17 Grand Tour de Corse 9 53 

18 Lumineuse Costa Blanca 7 24 

18 Merveilles de la Toscane 5 68 

19 Viva Costa Brava 6 16 

19 Venise envoutante 4 59 

19 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

19 Découverte des Pouilles 7 131 

19 La Crète et Santorin 8 133 

19 Découverte des Balkans 8 135 

20 Beautés de Majorque 6 29 

21 Portaventura Park et Ferrari  

Land 4 20 

21 Flash sur Barcelone 4 18 

22 Portugal et Algarve 7 139 

22 La Chine et croisière  

sur le Yangtze 14 160 

23 Fête de la transhumance  

en Aubrac 4 45 

24 Séjour à Salou 5 21 

24 Séjour de rêve à Peniscola 6 22 

24 Thermalisme et tourisme  

en Andorre 5 30 

24 Musardises à Os de Civis 4 31 

24 Venise et sa lagune 6 60 

24 Le tour des lacs Italiens 5 65 

24 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

24 Randonnées à l’Ile d’Elbe 5 204 

24 Promenade au Portugal 7 140 

25 Superbe séjour à l’Estartit 5 10 

25 Rimini et la côte adriatique 5 74 

25 Randonnées aux Cinque Terre 5 203 

26 Escapade à Rosas 3 12 

26 Venise envoutante 4 59 

26 Mythique Italie du Sud 7 77 

27 Fascinante Andalousie 8 141 

27 Moscou St Petersbourg 7 152 

28 Budapest Vienne Prague 10 106 

28 New York 6 188 

29 Paris ville lumière 5 41 

29 Sicile et Iles Eoliennes 8 129 

30 Weekend en Andorre 3 31 

30 Lac de Constance 5 92 

30 Grand tour d’Andalousie 10 110 

30 Merveilles de la Grèce Antique 8 132 

31 Séjour de rêve à Peniscola 6 22 

31 Fabuleuse Hongrie 7 95 

31 Croisière en Méditerranée 8 124 

JUIN 

01 Séjour dans la baie de Rosas 5 11 

01 Super Promo à Calafell 5 17 

01 Weekend en Ardèche 3 33 

02 Thermalisme et tourisme  

en Andorre 5 30 

02 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

02 Les perles des Cyclades 8 134 

02 Les châteaux de la Loire 6 49 

02 Découverte des Pays Baltes 8 148 

03 Châteaux de la Loire et Puy  

du Fou 6 50 

03 Les joyaux de la Croatie 8 136 

03 L’Irlande authentique 8 146 

03 Les fjords de Norvège 8 153 

03 Croisière sur le Danube 8 117 

03 Croisière des Nuits Blanches 12 119 

04 Bretagne et Côte d’Emeraude 7 38 

04 L’ile de Malte 8 138 

04 Canada New York 10 192 

05 Les trésors du Portugal 9 28 

05 Le tour des lacs Italiens 5 65 

05 Moscou St Petersbourg 7 152 

05 Canada New York 10 192 

06 Croisière Fjords de Norvège 8 122 

06 Périgord, terre gourmande 6 43 

06 Prague millénaire 6 89 

07 Super Promo à Calafell 5 17 

07 Séjour de rêve à Peniscola 6 22 

07 Thermalisme et tourisme  

en Andorre 5 30 

07 Randonnées en Andorre 6 202 

07 Promenade au Portugal 7 140 

07 Croisière Douceurs Antiques 8 121 

08 Séjour à Lloret de Mar 5 14 

08 Venise envoutante 4 59 

09 Superbe séjour à l’Estartit 5 10 

09 Viva Costa Brava 6 16 

09 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

09 Les perles des Cyclades 8 134 

09 Découverte des Balkans 8 135 

10 Concert d’André Rieu à  

Vienne 6 88 
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10 L’Irlande authentique 8 146 

10 Mystérieuse Ecosse 8 147 

10 Les fjords de Norvège 8 153 

11 Flash sur Barcelone 4 18 

11 Grand Parc du Puy du Fou 6 51 

11 Rome la ville éternelle 5 75 

11 Mythique Italie du Sud 7 77 

11 Splendide Croatie 6 80 

12 Weekend en Andorre 3 31 

12 Promenade au Portugal 7 140 

13 Madrid et la Castille 7 26 

13 Panoramas de la Normandie 7 40 

13 Trésors des Pouilles 7 98 

14 Le Tibet 12 156 

14 Les joyaux de l’Andalousie 8 25 

14 Le Tyrol enchanteur 7 83 

15 Séjour à Lloret de Mar 5 14 

15 Fabuleuse Haute Savoie 5 47 

15 Le royaume des Dolomites 6 67 

15 Merveilles de la Toscane 5 68 

15 Turin Milan 4 71 

15 Rimini et la côte adriatique 5 74 

15 Merveilleuse Foret Noire 5 91 

15 Merveilleuse Suisse 5 93 

15 Berlin l’insolite 8 102 

16 Grandiose Terre Bretonne 7 39 

17 Grand Parc du Puy du Fou 6 51 

17 L’Irlande authentique 8 146 

17 Les fjords de Norvège 8 153 

18 Rome et l’Italie du Sud 7 76 

18 Promenade au Portugal 7 140 

19 La féérie du Puy du Fou 4 52 

19 Merveilleuse Pologne 12 104 

19 La Pologne éternelle 7 149 

21 Splendeurs de la Cantabrie 6 27 

21 Musardises à Os de Civis 4 31 

21 Tyrol flânerie 6 82 

22 Randonnées au Tyrol 6 205 

22 Les richesses de l’Italie du Sud 7 130 

23 Escapade au Pays Basque 6 36 

23 Aida aux arènes de Vérone 4 62 

23 Le royaume des Dolomites 6 67 

23 Croisière du Rhin au Danube 9 118 

24 Grand Parc du Puy du Fou 6 51 

24 Le tour des lacs Italiens 5 65 

24 L’Irlande du nord 8 145 

25 Découverte des Pays Baltes 8 148 

25 Croisière des Nuits Blanches 12 119 

26 Les grands lacs Autrichiens 7 87 

JUILLET 

01 Grand Parc du Puy du Fou 6 51 

01 Vienne sur les pas de Sissi 6 86 

01 L’Irlande authentique 8 146 

01 La Pologne éternelle 7 149 

02 Splendide Croatie 6 80 

03 La féérie du Puy du Fou 4 52 

03 Aida aux arènes de Vérone 4 62 

05 Sublime Lac Majeur 5 66 

05 Le Tyrol enchanteur 7 83 

05 Les fjords de Norvège 8 153 

06 Escapade au Pays Basque 6 36 

06 Le royaume des Dolomites 6 67 

07 Les trains légendaires Suisses 5 94 

07 L’Irlande authentique 8 146 

07 Les châteaux de la Loire 6 49 

08 Les trésors du Portugal 9 28 

08 Mystérieuse Ecosse 8 147 

10 L’Aveyron authentique 3 33 

10 Charmes d’Alsace 6 42 

10 Moscou St Petersbourg 7 152 

11 Prague millénaire 6 89 

12 Tyrol flânerie 6 82 

13 Le 14 Juillet à Carcassonne 3 32 

13 Cinque Terre 3 72 

14 Sublime Lac Majeur 5 66 

15 Paris ville lumière 5 41 

15 Grand Parc du Puy du Fou 6 51 

15 Croisière des 3 Fleuves 7 113 

19 Cap Nord et Iles Lofoten 8 154 

22 Florence la divine 5 70 

23 Bretagne et Côte d’Emeraude 7 38 

23 Rome la ville éternelle 5 75 

23 Croisière sur le Rhin  

romantique 5 114 

24 La féérie du Puy du Fou 4 52 

31 Fête du Lac Annecy 3 48 

AOUT 

01 Prague millénaire 6 89 

02 Charmes d’Alsace 6 42 

02 Sublime Lac Majeur 5 66 

04 Périgord, terre gourmande 6 43 

05 Grand Parc du Puy du Fou 6 51 

05 Vienne sur les pas de Sissi 6 86 

05 L’Irlande authentique 8 146 

06 Rome la ville éternelle 5 75 

08 Fabuleuse Hongrie 7 95 

09 Fabuleuse Haute Savoie 5 47 

09 Tyrol flânerie 6 82 

09 Découverte de Prague 5 151 

10 Cinque Terre 3 72 

11 Croisière sur le Danube 8 117 

14 Fête du 15/08 à Lourdes 4 32 

16 Sublime Lac Majeur 5 66 

16 Les trains légendaires Suisses 5 94 

18 L’Irlande du nord 8 145 

19 Grand Parc du Puy du Fou 6 51 

19 Croisière des 3 Fleuves 7 113 

19 Croisière sur le Rhin  

romantique 5 114 

20 Festival Puccini 4 63 

21 La féérie du Puy du Fou 4 52 

21 La Fête des fleurs au Tyrol 5 85 

22 Bretagne et Côte d’Emeraude 7 38 

23 Le Tyrol enchanteur 7 83 

24 Escapade au Pays Basque 6 36 

25 Châteaux de la Loire et Puy  

du Fou 6 50 

26 Grands Parcs de l’Ouest  

Américain 13 184 

27 Splendide Croatie 6 80 

27 Sicile et Iles Eoliennes 8 129 

29 Prague millénaire 6 89 

30 Aida aux arènes de Vérone 4 62 

30 Tyrol flânerie 6 82 

30 Croisière des Nuits Blanches 12 119 

30 Berlin l’insolite 8 102 

SEPTEMBRE 

01 Les grands lacs Autrichiens 7 87 

01 Découverte des Pays Baltes 8 148 

02 Grand Parc du Puy du Fou 6 51 

02 Mythique Italie du Sud 7 77 

02 Randonnées au Tyrol 6 205 

02 L’Irlande authentique 8 146 

03 Le Portugal et Saint Jacques  

de Compostelle 11 108 

04 Les trésors du Portugal 9 28 

04 Weekend en Andorre 3 31 

04 Rome la ville éternelle 5 75 

04 Merveilleuse Sicile 8 128 

04 Promenade au Portugal 7 140 

05 Prague millénaire 6 89 

05 La Pologne éternelle 7 149 

05 Grand Tour de Chine 13 158 

06 Grandiose Terre Bretonne 7 39 

06 Le royaume des Dolomites 6 67 

06 Le Tyrol enchanteur 7 83 

06 Lac de Constance 5 92 

07 Superbe séjour à l’Estartit 5 10 

07 Merveilles de la Toscane 5 68 

07 Rimini et la côte adriatique 5 74 

08 Les châteaux de la Loire 6 49 

08 Le tour des lacs Italiens 5 65 

08 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

08 Les perles des Cyclades 8 134 

08 Israël Terre sainte 8 143 

09 Périgord, terre gourmande 6 43 

09 Grand Parc du Puy du Fou 6 51 

09 Vienne sur les pas de Sissi 6 86 

09 Budapest Vienne Prague 10 106 

09 Fascinante Andalousie 8 141 

09 Découverte des Pays Baltes 8 148 

09 Canada New York 10 192 

10 L’Ouest Américain 12 182 

11 Florence la divine 5 70 

11 Merveilleuse Sicile 8 128 

11 Spectaculaire Ouest Canadien 11 196 

12 Panoramas de la Normandie 7 40 

12 Merveilles de la Grèce Antique 8 132 

12 Promenade au Portugal 7 140 

12 Moscou St Petersbourg 7 152 

13 Séjour à Salou 5 21 

13 Les joyaux de l’Andalousie 8 25 

13 Musardises à Os de Civis 4 31 

13 Délicieuse Slovénie 5 81 

13 Découverte de Prague 5 151  

13 Croisière Iles Grecques 8 123 

14 Séjour dans la baie de Rosas 5 11 

14 Thermalisme et tourisme  

en Andorre 5 30 

14 Venise envoutante 4 59 

14 Le tour des lacs Italiens 5 65 

14 Randonnées à Madère 8 201 

15 Viva Costa Brava 6 16 

15 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

15 Merveilleuse Suisse 5 93 

15 Découverte des Balkans 8 135 

16 Fascinante Andalousie 8 141 

16 Mystérieuse Ecosse 8 147 
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17 Flash sur Barcelone 4 18 

17 Moscou St Petersbourg 7 152 

17 Inoubliable Canada 10 194 

18 La Traviata au théâtre  

de la Fenice 4 61 

18 Fête de la bière à Munich 5 90 

18 Merveilleuse Sicile 8 128 

18 Moscou St Petersbourg 7 152 

18 Canada New York 10 192 

19 Promenade au Portugal 7 140 

20 Croisière Iles Grecques 8 123 

20 Séjour de rêve à Peniscola 6 22 

20 Splendeurs de la Cantabrie 6 27 

20 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

20 Tour de Sardaigne 8 78 

20 Merveilleuse Foret Noire 5 91 

20 Randonnées en Andorre 6 202 

21 La Côte Est Américaine 9 190 

21 Séjour à Lloret de Mar 5 14 

21 Super Promo à Calafell 5 17 

21 Splendeurs du Jura 6 44 

21 Venise envoutante 4 59 

21 Venise et les Lacs Italiens 6 64 

21 Merveilles de la Toscane 5 68 

21 Cinque Terre 3 72 

22 Afrique du Sud et Chutes  

Victoria 13 198 

22 Florence Venise 6 69 

23 Les joyaux de la Croatie 8 136 

23 Le royaume de Jordanie 7 144 

24 Inoubliable Canada 10 194 

24 Flash sur Barcelone 4 18 

24 La Traviata au théâtre  

de la Fenice 4 61 

24 Mythique Italie du Sud 7 77 

25 L’Ouest Américain 12 182 

25 Les trésors du Portugal 9 28 

25 La fête de la transhumance  

au Tyrol 5 84 

25 New York 6 188 

26 Bretagne et Côte d’Emeraude 7 38 

26 Fabuleuse Hongrie 7 95 

27 Séjour à Salou 5 21 

27 Séjour de rêve à Peniscola 6 22 

27 Les joyaux de l’Andalousie 8 25 

27 Musardises à Os de Civis 4 31 

27 Venise et sa lagune 6 60 

27 Splendide Croatie 6 80 

27 Tyrol flânerie 6 82 

27 Promenade au Portugal 7 140 

28 Séjour dans la baie de Rosas 5 11 

28 Escapade à Rosas 3 12 

28 Thermalisme et tourisme  

en Andorre 5 30 

28 Splendeurs du Jura 6 44 

28 Le tour des lacs Italiens 5 65 

28 Budapest Vienne Prague 8 150 

29 Escapade au Pays Basque 6 36 

29 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

29 Randonnées à l’Ile d’Elbe 5 204 

29 Découverte des Pouilles 7 131 

30 Viva Costa Brava 6 16 

30 Grand tour de Croatie 8 79 

OCTOBRE 

01 Rome et l’Italie du Sud 7 76 

01 Grand tour d’Andalousie 10 110 

01 Croisière sur la Seine 6 115 

02 Weekend en Andorre 3 31 

03 Mystérieuse Calabre 9 100 

04 Super Promo à Calafell 5 17 

04 Séjour de rêve à Peniscola 6 22 

04 Musardises à Os de Civis 4 31 

04 Venise et les Lacs Italiens 6 64 

04 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

04 Le royaume de Jordanie 7 144 

05 Séjour dans la baie de Rosas 5 11 

05 Venise envoutante 4 59 

05 Turin Milan 4 71 

05 Cinque Terre 3 72 

05 Les richesses de l’Italie du Sud 7 130 

05 Budapest Vienne Prague 8 150 

06 Croisière sur le Rhin  

romantique 5 114 

07 Découverte des Pouilles 7 131 

07 Séjour à Lloret de Mar 5 14 

07 Madrid et la Castille 7 26 

07 Beautés de Majorque 6 29 

07 Le tour des lacs Italiens 5 65 

07 Randonnées aux Cinque Terre 5 203 

08 La Bolivie 12 176 

08 Croisière l’Ame Espagnole 11 125 

08 Fête de la transhumance  

en Savoie 4 46 

08 Rome la ville éternelle 5 75 

08 L’ile de Malte 8 138 

08 Inoubliable Canada 10 194 

09 L’Aveyron authentique 3 33 

09 Pérou 12 172 

10 Sur la route du Mississippi 11 186 

10 Beautés de la Corse du Nord 5 55 

10 Weekend en Ardèche 3 33 

10 Portugal et Algarve 7 139 

11 Merveilleuse Corse du Sud 5 54 

11 Charmes d’Alsace 6 42 

12 Superbe séjour à l’Estartit 5 10 

12 Balnéothérapie et détente  

à Lloret 5 13 

12 Lumineuse Costa Blanca 7 24 

12 Florence la divine 5 70 

12 Cinque Terre et Ile d’Elbe 5 73 

12 Trésors des Pouilles 7 98 

13 Escapade au Pays Basque 6 36 

13 Venise envoutante 4 59 

13 Splendide Croatie 6 80 

13 Beautés de la Corse du Nord 5 55 

14 Merveilleuse Corse du Sud 5 54 

14 Merveilles de la Toscane 5 68 

14 Séjour de rêve à Peniscola 6 22 

15 Flash sur Barcelone 4 18 

15 Grand Tour de Chine 13 158 

16 Beautés de la Corse du Nord 5 55 

16 Weekend en Andorre 3 31 

16 Saveurs du Piémont 3 72 

17 Portaventura Park et Ferrari Land 4 20 

18 Musardises à Os de Civis 4 31 

20 Balnéothérapie à Salou 6 19 

20 Mythique Italie du Sud 7 77 

22 Fête du piment à Espelette 5 37 

25 Croisière des Vendanges 5 112 

28 Spectacle « Totalement 80 » 4 15 

28 L’Inde des Maharajas 13 168 

NOVEMBRE 

02 Chypre 7 137 

04 Le royaume de Jordanie 7 144 

04 Vietnam Cambodge 15 162 

06 Madrid et la Castille 7 26 

06 Weekend en Andorre 3 31 

06 Thaïlande 12 166 

07 Fête des Lumières à Lyon 3 48 

09 Chypre 7 137 

12 Birmanie 13 164 

12 Le Brésil 11 174 

17 Croisière Transatlantique  

Brésil 20 127 

19 L’Inde des Maharajas 13 168 

20 La Colombie 11 180 

20 Weekend en Andorre 3 31 

21 Birmanie 13 164 

21 Croisière Escapade Parisienne 4 116 

23 Croisière à prix fous 8 126 

24 Croisière Escapade Parisienne 4 116 

25 Croisière des Civilisations  

Méditerranéennes 12 120 

26 Marchés Noel au Tyrol 5 211 

26 Vietnam Cambodge 15 162 

28 Marchés Noel à Prague 6 213 

28 Marchés Noel au Lac  

de Constance 5 215 

DECEMBRE 

01 Marchés Noel Foret Noire 4 208 

01 Marchés Noel au Tyrol 5 211 

02 Marchés Noel à Vienne 6 212 

02 Marchés Noel en Suisse 5 214 

02 Thaïlande 12 166 

03 Parfums d’Inde du Sud 11 170 

03 L’Argentine 12 178 

05 Marchés au gras de Samatan 3 34 

05 Marchés Noel à Prague 6 213 

06 Marchés Noel en Suisse 5 214 

07 Marchés Noel Foret Noire 4 208 

07 Marchés de Noel en Italie  

du Sud 6 209 

07 Marchés de Noel dans les  

Dolomites 4 210 

07 Marchés Noel en Alsace 4 216 

07 La croisière des marchés de  

Noël sur le Danube 7 217

09 Marchés Noel en Allemagne 5 207

09 Marchés Noel au Tyrol 5 211 

09 Marchés Noel au Lac  

de Constance 5 215 

10 Marchés Noel à Vienne 6 212 

10 Marchés Noel en Alsace 4 216 

11 Marchés de Noel dans 

les Dolomites 4 210 

11 La croisière des marchés  

de Noël sur le Danube 7 217 

12 Marchés au gras de Samatan 3 34
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Afrique 

Afrique du Sud et chutes Victoria 13J p.198  

Albanie 

Découverte des Balkans 8J p135 

Allemagne 

Berlin l’insolite 8J p.102 

Fête de la bière à Munich 5J p.90 

Merveilleuse Forêt Noire 5J p.91 

Lac de Constance 5J p.92 

Marchés de Noël en Allemagne 5J p.207 

Marchés de Noël en Forêt Noire 4J p.208 

Marchés de Noël au lac de Constance 5J p.215 

Andorre 

Thermalisme et tourisme en Andorre 5J p.30 

Week-end en Andorre 3J p.31 

Musardises Os de Civis 4J p.31 

Randonnées en Andorre 6J p.202  

Argentine 

L’Argentine 12J p.178 

Arménie 

L’Arménie 9J p.142 

    Autriche 

Flânerie tyrolienne 6J p.82 

Le Tyrol Enchanteur 7J p.83 

Fête de la Transhumance au Tyrol 5J p.84 

Fête des Fleurs au Tyrol 5J p.85 

Vienne sur les pas de Sissi 6J p.86 

Les grands lacs Autrichiens 7J p.87 

Concert d’André Rieu à Vienne 6J p.88 

Randonnées au Tyrol 6J p.205 

Marchés de Noël au Tyrol 5J p.211 

Marchés de Noël à Vienne 6J p.212 

Birmanie 

La Birmanie 13J p.164 

Bolivie 

La Bolivie, le ciel des Andes 12J p.176 

Brésil 

Saveurs Brésiliennes 11J p.174 

Canada 

Canada New York 10J p.192 

Inoubliable Canada 10J p.194 

Ouest Canadien 11J p.196  

Chine 

Grand tour de Chine 13J  p.158 

La Chine et croisière sur le Yangtze 14J  p.160  

Chypre 

Chypre la belle inconnue 7J  p.137 

Colombie 

La Colombie 11J  p.180  

Croatie 

Tour de Croatie 8J p.79 

Splendide Croatie 6J p.80 

Les joyaux de la Croatie 8J p.136    

Croisière 

Croisière des Vendanges 5J p.112 

Croisière des trois fleuves 7J p.113 

Croisière sur le Rhin romantique 5J p.114 

Croisière sur la Seine 6J p.115 

Croisière Escapade Parisienne 4J p.116 

Croisière sur le Danube 8J p.117 

Croisière du Rhin au Danube 9J p.118 

Croisière Nuits Blanches 12J p.119 

Croisière Civilisations Méditerranéenes 12J p.120 

Croisière Douceurs antiques 8J p.121 

Croisière Fjords de Norvège 8J p.122 

Croisière Îles Grèques 8J p.123 

Croisière en Méditerranée 8J p.124 

Croisière “Ame Espagnole” 11J p.125 

Croisière à prix fou 8J p.126 

Croisière Transatlantique 20J p.127  

Ecosse 

Mystérieuse Ecosse 8J p.147 

Espagne 

Carnaval en Costa Brava 3J p.8 

Carnaval à Rosas 3J p.9 

Séjour à l’Estartit 5J p.10 

Séjour dans la baie de Rosas 5J p.11 

Escapade à Rosas 3J p.12 

Fête des Fleurs à Gérone 3J p.12 

Balnéothérapie à Lloret de Mar 5J p.13 

Séjour à Lloret de Mar 5J p.14 

La tournée “Totalement 80” 4J p.15 

Viva Costa Brava 6J p.16 

Super promo à Calafell 5J p.17 

Flash sur Barcelone 4J p.18 

Remise en forme à Salou 6J p.19 

Port Aventura Park 4J p.20 

Séjour à Salou 5J p.21 

Superbe séjour à Péniscola 6J p.22 

Les fallas de Valence 4J p.23 

Lumineuse Costa Blanca 7J p.24 

Les joyaux de l’Andalousie 8J p.25 

Madrid et la Castille 7J p.26 

Les splendeurs de la Cantabrie 6J p.27 

Les beautés de Majorque 6J p.29 

Grand tour d’Andalousie 10J p.110 

Fascinante Andalousie 8J p.141 

Etats-Unis 

Panoramas de l’Ouest Américain 12J p.182 

Les grands parcs nationaux Américains 13J p.184 

Sur la route du Mississippi 11J p.186 

Séjour à New-York 6J p.188 
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GRATUITGRATUIT

P

Nous mettons gracieusement à votre disposition et pendant la durée de votre voyage, un parking à notre agence. Nous vous demandons 

d’avoir la gentillesse lors de vos départs/retours de faire le moins de bruit possible afin de respecter la tranquillité de nos voisins. 

Une salle des départs avec toilettes et boissons chaudes est à votre disposition pour vous faire patienter de façon agréable avant votre départ. 

 

Parking SABARDU

Carte 

d’identité
•        Un parking gratuit à notre agence, pendant la durée de votre voyage 

•        Des accompagnateurs sur les longs courriers et croisières maritimes 

•        Les boissons incluses aux repas sur la majorité de nos programmes 

•        Des audio-guides pour suivre les visites guidées sur certaines destinations 

•        Une assistance à l’aéroport, à l’aller et au retour pour vous accueillir 

•        Des voyages promotionnels 

•        Une flotte d’autocars renouvelée de moins de 3 ans 

•        Une entreprise familiale, proche de ses clients 

•        La fabrication de programmes par des professionnels souvent sur le terrain 

•        Des « Plus Sabardu » pour mieux choisir votre voyage 

•        Un choix de compagnies aériennes de qualité 

•        L’assistance/rapatriement incluse dans tous nos voyages 

•        Réactivité et disponibilité en cas d’annulation et/ou modification de vols 

•        Une équipe de chauffeurs compétente à la tenue vestimentaire irréprochable 

•        Un superbe rapport qualité-prix 

•        Des guides confirmés qui contribuent à la réussite du voyage 

•        Des réunions d’information pour les longs courriers et croisières maritimes 

•        Des hôtels sélectionnés de qualité 

•        Un esprit de rigueur et de sérieux auprès de nos correspondants locaux  

•        Des conseillers en voyage attentifs pour mieux vous servir 

•        Prise en charge pour vous des démarches administratives (visas, ESTA, AVE…) 

•        Suivi de vos dossiers d’annulations pour un remboursement plus rapide 

Nos points forts



Le voyage 

à la carte !

Vous rêvez de partir en couple, en famille ou entre amis, à une date fixe, 

et quel que soit la destination, n’hésitez pas à nous questionner. 

  

Nous sommes à même d’étudier pour vous et uniquement pour vous, un devis personnalisé sur un itinéraire précis. 

Vous choisissez votre date de départ, votre destination, et nous organisons le séjour ou circuit de vos rêves,  

le tout « clé en main ».  

 

Ces voyages à la carte peuvent aussi être étudiés sur les croisières maritimes, avec nos partenaires privilégiés  

tels que Costa Croisières et MSC Croisières, nous pouvons vous obtenir des tarifs ultra compétitifs.  

 

Pour toutes demandes, contactez, Carole, qui assistée de Pascal se tiennent à votre disposition pour vous écouter,  

vous conseiller et réaliser vos projets.  
 

Vous pouvez les contacter au 04.42.02.11.16  
Par mail : 

carole@sabardu-tourisme.fr  

pascal@sabardu-tourisme.fr 

Vous composez votre voyage, nous vous aidons à le réaliser 

  Nos partenaires croisières
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Carnavals en Costa Brava189 
€ 

08

DATE 2020 
Du 22 au 24 Février 

Prix sur la base de 40 participants :    189 €    
Supplément chambre individuelle :   55 €

      LES PLUS 

� Promo exceptionnelle durant les carnavals 
� Boissons incluses 
� Soirées animées à l’hôtel 
� Découverte de trois carnavals 

 Jour 1 MARSEILLE / LLORET DE MAR  

Carnaval de Platja d’Aro 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin par l’au-

toroute en direction de Nîmes, Montpellier. Arrêt de détente 

en cours de route et poursuite du voyage jusqu’à la frontière 

espagnole. Continuation en direction de la Costa Brava pour 

arriver en fin de matinée à Lloret del Mar. Installation à votre 

hôtel et déjeuner. Dans l’après-midi, départ pour Platja afin 

d’assister au défilé du grand corso avec la parade des chars, 

magnifiquement décorés, qui de déroule dans les rues de la 

ville. Des dizaines et des dizaines de personnes défilent au 

son des orchestres où jeunes, moins jeunes, enfants partici-

pent à cette grande fête populaire. Retour à l’hôtel dans la 

soirée. Dîner tardif et Grande Soirée Spéciale Carnaval avec 

bal masqué et animations dansantes. Nuit. 

 Jour 2 LLORET DE MAR / BLANES 

Carnaval de Lloret de Mar - Carnaval de 
Blanes 

Petit déjeuner, puis départ pour une agréable balade dans les 

jardins de Santa Clotilde, situés dans un endroit magnifique 

et romantique sur une falaise surplombant la mer. Puis dé-

couverte du carnaval de Lloret de Mar. Cette station balnéaire 

dispose d’un cadre extraordinaire pour vivre les traditions, 

l’histoire et la gastronomie. Une fois par année, Lloret de Mar 

est vêtue de mille et une couleurs, d’ambiance et de bonne 

humeur. Si vous aimez les défilés, les déguisements, la fête et 

la musique, ne manquez pas cette manifestation. Déjeuner à 

l’hôtel. Après le repas, départ pour Blanes afin d’assister au 

défilé du carnaval où de nombreux chars, cortèges et fanfares 

animent les rues de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner.  

Soirée animée et logement. 

 

 Jour 3 LLORET DE MAR /  

LA JONQUERA / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ jusqu’à la frontière espagnole. Arrêt 

à la Jonquera. Déjeuner libre puis après le repas, départ en 

direction de la France, l’itinéraire autoroutier est le même 

qu’à l’aller. Arrivée à Marseille et sa région en fin de journée. 

 

 

 

Platja d’Aro - Lloret de Mar - Blanes

Combiné de trois 

carnavals

SUPER PROMO

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 

- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions mentionnées au programme 
- L’entrée aux Jardins de Santa Clotilde  

- Les soirées animées à l’hôtel 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 3 
- L’assurance annulation (6 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Grande Soirée 

de Carnaval

Boissons incluses



Carnaval de Rosas 185 
€ 

09

Jours

Autocar

Boissons

3

DATE 2020 
Du 21 au 23 Février

Prix sur la base de 40 participants :    185 €    
Supplément chambre individuelle :   50 €

      LES PLUS 

� Super Promo  
� Boissons incluses  
� Soirées animées à l’hôtel 
 

 Jour 1 MARSEILLE / ROSAS   

Rendez-vous des participants et départ le matin par l’auto-

route, en direction de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente 

en cours de voyage. Passage de la frontière et arrivée à Rosas 

en fin de matinée. Installation à l’hôtel et déjeuner. Après 

midi libre pour profiter de la station balnéaire ou se détendre 

à votre hôtel. Cocktail de bienvenue et dîner. Vers 21h30,  

départ pour assister dans le centre de Rosas au Grand Défilé 

où plus de 1 000 personnes costumées parcourent les rues au 

son des orchestres. Jeunes, moins jeunes et enfants partici-

pent à cette grande fête populaire. Retour à l’hôtel dans la 

soirée et nuit. 

 

 Jour 2 EMPURIA BRAVA / ROSAS 

Petit déjeuner puis départ pour Empuria Brava, belle marina 

où les bateaux sont amarrés aux portes des maisons. Prome-

nade à pied dans la Venise catalane. Retour à l’hôtel pour le 

déjeuner. En milieu d’après-midi, départ pour le centre-ville 

de Rosas pour assister à une après-midi carnavalesque consa-

crée au défilé des enfants qui seront vêtus pour l’occasion de 

leurs plus beaux déguisements. Retour à votre hôtel. Dîner 

et soirée dansante. Nuit. 

 

 Jour 3 ROSAS / MARSEILLE 

Petit déjeuner et matinée consacrée à une balade dans mar-

ché de Rosas, l’un des plus connus de la Costa Brava qui se 

déroule chaque dimanche. Puis vous assisterez à 12h00 au 

grand défilé des petits et des grands. Tout le monde se réunit 

dans les rues pour célébrer comme il se doit le carnaval. Puis 

retour en direction de la France, l’itinéraire autoroutier est le 

même qu’à l’aller. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à  

Marseille et sa région en fin de journée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 

- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions mentionnées au programme 
- Les soirées animées à l’hôtel 

- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 3  
- L’assurance annulation (6 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

SUPER PROMO

Grande Soirée 

Carnaval

NOUVEAU

Boissons incluses
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Superbe séjour à l’Estartit355 
€ 

10

DATES 2020 
Du 27  Avril au 01 Mai 
Du 25 au 29 Mai
Du 09 au 13 Juin 
Du 07 au 11 Septembre 
Du 12 au 16 Octobre  

Prix sur la base de 40 participants :    355 €    
Supplément chambre individuelle :   65 € 
Réduction départ du 12/10 :             30 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Soirées dansantes 
� Visite guidée de Gérone

 Jour 1 MARSEILLE / L’ESTARTIT 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente en cours 

de voyage et poursuite jusqu’à la frontière espagnole. Arrivée 

à la station de l’Estartit. Installation à l’hôtel et déjeuner. 

Après-midi libre pour prendre connaissance de la station et 

effectuer une belle promenade le long de la superbe plage 

de sable fin. Dîner et soirée dansante. Nuit. 

 

 Jour 2 GERONE / CALELLA DE 
PALAFRUGELL 

Petit déjeuner et départ vers Gérone. A votre arrivée, rencon-

tre avec le guide local et découverte des plus belles curiosités 

de la ville avec : les murs et les tours de la vieille ville, la  

cathédrale de Santa Maria (extérieur), le quartier juif appelé 

« El Call ». Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ en direction 

de Calella de Palafrugell, joli village de pêcheurs. Poursuite 

de l’excursion par la visite du jardin botanique Cap Roig, 

s’étageant en terrasses sur une falaise surplombant la mer. 

Celui-ci présente plus de 1200 espèces végétales le long d’al-

lées ombragées qui offrent de spectaculaires vues sur la côte. 

Retour à l’hôtel. Dîner et soirée dansante. Logement.  

 

 Jour 3 PERATALLADA / CASTELLO 
D’EMPURIES 

Petit-déjeuner et matinée d’excursion qui vous conduira à 

Peratallada, un des centres d'architecture médiévale les plus 

importants de Catalogne avec son aspect féodal. Sous la 

conduite d’un guide, découverte du centre-ville aux rues  

sinueuses et pavées, la place des Voltes et ses voûtes majes-

tueuses, l’église Sant Estève… Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 

libre ou excursion facultative à Castello d’Empuries (organi-

sée, réservée et payable sur place auprès de notre correspon-

dant). Dans ce cas, départ en autocar et à l’arrivée à Castello 

d’Empuries, rencontre avec le guide local. Visite à pied de 

cette petite ville historique, qui se dresse sur un promontoire 

tout proche de la mer. Balade à travers ses ruelles anciennes, 

à la découverte de son riche patrimoine hérité de son passé 

médiéval comme capitale du comté de l'Empordà. Retour à 

l’hôtel. Dîner, soirée dansante. Logement. 

 

 Jour 4 L’ESTARTIT / PALS 

Petit déjeuner et matinée consacrée à une balade dans le 

marché de l’Estartit, pour effectuer quelques achats. Le mar-

ché, l’un des plus populaires de la Costa Brava, sera pour vous 

l’occasion de découvrir les produits de la terre ainsi que la 

culture de la Costa Brava. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Après-midi, départ pour une excursion libre à Pals. Perché sur 

une colline, le village a été construit autour d'une forteresse 

et a su garder son architecture médiévale. Lors de votre visite, 

vous aurez l’impression de voyager dans le temps et de  

retourner à l’époque des chevaliers. Promenade dans les 

ruelles tortueuses puis retour à l’hôtel. Dîner puis soirée  

animée. Nuit. 

 

 Jour 5 L’ESTARTIT / LA JONQUERA / 
MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ de l’Estartit pour rejoindre la France. 

Arrêt à la Jonquera pour effectuer vous derniers achats et  

déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Marseille et sa  

région en fin de journée.

Boissons incluses

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas  
- Les soirées à l’hôtel 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Gérone 
- La visite guidée de Peratallada 

- L’entrée au jardin botanique Cap Roig 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le déjeuner du jour 5 
- L’assurance annulation (9 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Pour le départ du 09/06 les matinées des jours 3 et 4 sont inversées.

LE PRIX COMPREND

Hôtel Panorama 

Réduction départ  
du 12/10 : 30 €

Soirées dansantes 
tous les soirs 



Séjour dans la baie de Rosas 309 
€ 

11

Jours

Autocar

Boissons

5

DATES 2020 
Du 20 au 24 Avril
Du 11 au 15 Mai
Du 01 au 05 Juin
Du 14 au 18 Septembre
Du 28 Sept. au 02 Oct. 
Du 05 au 09 Octobre 
 

Prix sur la base de 40 participants :   309 €    
Supplément chambre individuelle :   80 € 
Supplément départ du 14/09 :          35 €

      LES PLUS 

� Prix super promo 
� Taxe de séjour incluse 
� Boissons incluses  
� Soirée dansante chaque soir 
 

 Jour 1 MARSEILLE / ROSAS  

Rendez-vous des participants et départ le matin par l’auto-

route, en direction de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente 

en cours de voyage. Passage de la frontière et arrivée à Rosas 

en fin de matinée. Installation à l’hôtel et déjeuner. Après midi 

libre pour une première prise de contact avec votre station bal-

néaire. Dîner et soirée animée. Nuit. 

 

 Jour 2 SAN PERE DE RODES / PORT  
DE LA SELVA / BESALU 

Petit-déjeuner. Départ pour San Père de Rodes et visite guidée 

de son monastère, qui s’élève sur le flanc du Mont Salvador 

dans un magnifique site dominant le Golfe du Lion. Poursuite 

de l’excursion en passant par le Port de la Selva. Visite libre de 

ce village enclavé au fond d’une baie, avec ses anciennes de-

meures de pêcheurs et ses maisons blanches. Retour sur Rosas 

en passant par la petite station balnéaire de Llança. Déjeuner 

à l’hôtel. Après le repas, départ pour Besalu. Rencontre avec 

le guide local et visite de ce petit village médiéval avec ses rues 

et façades en pierre. Découverte de son pont roman du XIIe 

siècle, des églises de Sant Pere, Santa María et Sant Vicenç, qui 

allient des éléments romans et gothiques. Le quartier juif, 

quant à lui, abrite des bains médiévaux, consacrés aux ablu-

tions rituelles juives. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée dansante. 

Nuit. 

 

 Jour 3 SAN MARTI D’EMPURIES / 
L’ESCALA / ROSAS 

Petit déjeuner et départ pour la visite libre du village médiéval 

de Sant Martí d'Empúries, un endroit qui conserve encore la 

structure originale de ses rues. Les blasons et symboles de no-

blesse figurent toujours sur les façades de pierre des nom-

breuses maisons du village. Poursuite de l’excursion vers la ville 

touristique de l’Escala, spécialisée dans la salaison des anchois. 

Visite d’une conserverie d’anchois suivie d’une dégustation.  

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre ou excursion 

facultative à Collioure (organisée, réservée et payable sur place 

auprès de notre correspondant). Dans ce cas, visite guidée de 

cette charmante ville, prisée des artistes peintres qui se plaisent 

à immortaliser son château royal, ses ruelles et son église pit-

toresque accolée à un clocher bâti sur une ancienne tour de 

guet médiévale. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et 

soirée dansante. Logement. 

 

 Jour 4 FIGUERAS / CADAQUES 

Petit-déjeuner et matinée consacrée à une promenade dans le 

marché local de Figueras. Temps libre pour effectuer vos achats 

et retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, départ pour  

Cadaques. Promenade libre dans ce petit village de pêcheurs, 

devenu aujourd’hui lieu de villégiature de différents artistes, 

dont Salvador Dali contribua à sa renommée universelle. Retour 

à l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirée dansante. Logement. 

 

 Jour 5 ROSAS / LA JONQUERA / 
MARSEILLE 

Petit-déjeuner. Départ en milieu de matinée vers La Jonquera 

où vous pourrez effectuer vos achats dans ce paradis du shop-

ping. Déjeuner libre. Après le repas, retour vers la France.  

L’itinéraire autoroutier est identique à celui emprunté à l’aller. 

Arrivée à Marseille et sa région en fin de journée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** supérieur 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées à l’hôtel 
- Les excursions et visites mentionnées au programme  
- La visite guidée du monastère de San Père de Rodes 
- La visite guidée de Besalu 

- L’entrée au monastère de San Père de Rodes 
- La visite d’une conserverie d’anchois et la dégustation 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 5 
- L’assurance annulation (8 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Bal chaque soir 
à l’hôtel Boissons incluses

SUPER PROMO



12

Jours

Autocar

Boissons

3

Escapade à Rosas175 
€

DATES 2020 
Du 12 au 14 Mai  
Du 26 au 28 Mai
Du 28 au 30 Septembre

Prix sur la base de 40 participants :    175 €    
Supplément chambre individuelle :   45 € 
Supplément départ du 26/05 :          15 €

      LES PLUS 

� Prix super promo 
� Boissons incluses  
� Clin d’œil à Cadaques 
� Découverte de Collioure 

Méditerranée formant une petite péninsule de caractère 

montagneux, taillée par de nombreuses et petites calanques. 

Dîner et soirée animée. Nuit. 

 

 Jour 2 ROSAS / COLLIOURE / ROSAS 

Petit-déjeuner et matinée libre pour profiter de Rosas, de sa 

plage et de sa promenade en bord de mer. Déjeuner à l’hôtel. 

Après le repas, départ pour Collioure. Visite guidée cette  

charmante ville, prisée des artistes peintres qui se plaisent  

à immortaliser son château royal, ses ruelles et son église  

pittoresque accolée à un clocher bâti sur une ancienne tour 

de guet médiévale. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner 

et soirée dansante. Logement. 

 

 Jour 3 ROSAS / LA JONQUERA / 

MARSEILLE 

Petit-déjeuner et route en direction de la frontière. Arrêt à 

La Jonquera. Déjeuner libre. Après le repas, retour vers la 

France. Arrivée à Marseille en fin d’après-midi.

 Jour 1 MARSEILLE / ROSAS / 

CADAQUES  

Rendez-vous des participants et départ le matin par l’auto-

route, en direction de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente 

en cours de voyage. Passage de la frontière et arrivée à Rosas 

en fin de matinée. Installation à l’hôtel et déjeuner. Après-

midi, départ vers Cadaquès. Promenade dans ce petit village 

de pêcheurs, devenu aujourd’hui lieu de villégiature de dif-

férents artistes, dont Salvador Dali contribua à sa renommée 

universelle. Poursuite vers le Cap de Creus, avancée dans la 

SUPER PROMO

Boissons incluses

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 

- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme  
- Les soirées animées  

- La visite guidée de Collioure 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 3 
- L’assurance annulation (5 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Jours

Autocar

Boissons

3

La fête des fleurs à Gerone220 
€

DATE 2020 
Du 15 au 17 Mai

Prix sur la base de 40 participants :    220 €    
Supplément chambre individuelle :   55 €

      LES PLUS 

� Journée entière à Gérone 
� Boissons incluses 
� Soirées animées 
 

 Jour 2 GERONE 

Fête des Fleurs 

Petit-déjeuner. Départ pour une excursion en journée qui vous 
conduira vers Gérone. Rencontre avec le guide local et décou-
verte des plus belles curiosités de la ville avec : les murs et les 
tours de la vieille ville, la cathédrale de Santa Maria, l’église 
Sant Feliu, le quartier juif. Déjeuner au restaurant. Après-midi, 
découverte de la Fête des Fleurs. Cette fête est célébrée 
chaque année dans la vieille ville. Durant quelques jours la ville 

se pare de plantes et de spectaculaires compositions florales. 
Cette exposition transforme les monuments, les patios en jar-
dins floraux. Face à cette explosion de couleurs vives et 
d’arômes envoutants, vous garderez un magnifique souvenir 
de cette journée particulière. Dîner. Soirée dansante et nuit. 

 

 Jour 3  LLORET DEL MAR / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre, conti-
nuation par l’autoroute pour Marseille où l’arrivée est prévue 
en fin de journée.

 Jour 1 MARSEILLE / LLORET DEL MAR  
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute. Arrêt 
de détente en cours de voyage et arrivée à l’hôtel situé au 
cœur de la station animée de Lloret de Mar. Installation et 
déjeuner. Après le repas, départ pour une agréable balade 
dans les jardins de Santa Clotilde, situés dans un endroit ma-
gnifique et romantique sur une falaise surplombant la mer. 
Sur le retour, arrêt dans une bodega pour effectuer quelques 
achats. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 
- La visite guidée de Gérone 
- L’entrée aux jardins de Santa Clotilde 
- L’entrée à la cathédrale de Gérone 
- L’entrée à l’église Sant Feliu de Gérone  

- Les soirées à l’hôtel 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 3 
- L'assurance annulation (5 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Hôtel 4****

NOUVEAU

Boissons incluses



Balnéothérapie à Lloret de Mar 445 
€ 

13

Jours

Autocar

Boissons

5

DATES 2020 
Du 12 au 16 Mai
Du 12 au 16 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :   445 €    
Supplément chambre individuelle : 110 €

      LES PLUS 

� Hôtel 4**** 
� Boissons incluses 
� Trois demi-journées de soins comprises 
� Dégustation de charcuterie 
  

 Jour 1 MARSEILLE / LLORET DE MAR  

Rendez-vous des participants et départ le matin par l’auto-

route, en direction de Nîmes, Montpellier. Arrêt "pause-café" 

en cours de route et continuation jusqu’à la frontière espa-

gnole. Nous entrons sur la Costa Brava pour arriver à Lloret 

De Mar, station très animée du littoral. Installation à l’hôtel 

et déjeuner. Après-midi, vous effectuerez un tour des instal-

lations mises à votre disposition par le centre de balnéothé-

rapie. Dîner suivi d’une soirée animée. Logement.  

 

 Jour 2 LLORET  

Petit-déjeuner. Première matinée dédiée aux soins avec un 

accès d’une heure dans les circuits d’eaux : accédez à la zone 

multi sensorielles qui propose les douches d’hydromassage, 

la chromothérapie ou le turbo-massage subaquatique. Dans 

cet espace vous trouverez également le jacuzzi, les thermes 

romains, le bain turc, la sauna finlandais, les douches théra-

peutiques… Puis un traitement facial de 25 minutes inclus  

en cabine : nettoyage de peau, peeling et massage facial.  

Déjeuner à l’hôtel. Après-midi départ pour une agréable ba-

lade dans les jardins de Santa Clotilde, situés dans un endroit 

magnifique et romantique sur une falaise surplombant la 

mer. Ces jardins, inspirés de la Renaissance italienne, ont été 

aménagés en 1919.  Découverte de l’important escalier vert 

jalonné de sculptures de sirènes de María Llimona. Tous les 

chemins, allées, places et escaliers sont délimités par des haies 

taillées formant une splendide architecture verte. Retour à 

votre hôtel, dîner et soirée animée. Nuit.  

 

 Jour 3  LLORET / PLAYA DE ARO  

Petit-déjeuner. Matinée dédiée aux soins avec un accès d’une 

heure dans les circuits d’eaux : accédez à la zone multi sen-

sorielles qui propose les douches d’hydromassage, la chro-

mothérapie ou le turbo-massage subaquatique. Dans cet 

espace vous trouverez également le jacuzzi, les thermes  

romains, le bain turc, la sauna finlandais, les douches théra-

peutiques… Puis un enveloppement corporel de 25 minutes 

inclus en cabine : enveloppement du corps d’argile, pour 

qu’agisse son effet detoxifiant. Le soin se termine par une 

douche corporelle. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, prome-

nade libre à Playa de Aro, station balnéaire animée et répu-

tée pour la qualité de ses commerces. Temps libre pour le 

shopping où de nombreuses boutiques sont concentrées sur 

l’Avinguda de S’Agaro où vous y trouverez une grande  

variété de produits : maroquinerie, parfumerie… Retour à 

l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

 Jour 4 LLORET / BESALU 

Petit-déjeuner. Dernière matinée dédiée aux soins avec un 

accès d’une heure dans les circuits d’eaux : accédez à la zone 

multi sensorielles qui propose les douches d’hydromassage, 

la chromothérapie ou le turbo-massage subaquatique. Dans 

cet espace vous trouverez également le jacuzzi, les thermes 

romains, le bain turc, la sauna finlandais, les douches théra-

peutiques… Puis un massage de 25 minutes inclus en cabine : 

un massage corporel relaxant. Déjeuner. Après le repas, dé-

part pour Besalu. Visite libre de ce petit village médiéval avec 

ses rues et façades en pierre. Découverte de son pont roman 

du XIIe siècle, des églises de Sant Pere, Santa María et Sant Vi-

cenç, qui allient des éléments romans et gothiques. Le quar-

tier juif, quant à lui, abrite des bains médiévaux, consacrés 

aux ablutions rituelles juives. Avant le retour à l’hôtel, arrêt 

pour une petite dégustation de charcuterie du pays. Dîner et 

soirée dansante. Nuit. 

 

 Jour 5 LLORET DE MAR / LA 

JONQUERA / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de cette sympathique station bal-

néaire en direction de la frontière. Arrêt à la Jonquera pour 

effectuer les traditionnels achats. Déjeuner libre. Après le  

déjeuner, retour vers la France. Arrivée en début de soirée 

vers vos différentes localités de départ.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées animées  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée au jardin de Santa Clotilde 
- La dégustation de charcuterie 

- Les trois demi-journées de soins  
- L’accès aux circuits d’eaux d’une heure chaque matinée 
- L’accès illimité au gymnase et piscine du Spa pendant les soins 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le déjeuner du jour 5 
- L’assurance annulation (11 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Les soins mentionnés sont ceux effectués pendant le séjour toutefois l’ordre et la nature de ces derniers sont établis par le centre de balnéothérapie. 

Ces soins sont réservés à des horaires précis qui vous seront indiqués lors de votre visite des installations le premier jour. 

 

Le peignoir de bain, le bonnet de bain et les claquettes sont obligatoires pour l’accès au SPA (non fournis par l’hôtel). 

LE PRIX COMPREND

Hôtel 4****

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

5

Séjour à Lloret de Mar295 
€ 

14

DATES 2020 
Du 27 Avril au 01 Mai  
Du 06 au 10 Mai
Du 08 au 12 Juin
Du 15 au 19 Juin
Du 21 au 25 Septembre
Du 07 au 11 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :    295 €    
Supplément chambre individuelle :   80 € 
Supplément départs des 08/06  
et 15/06 :                                         25 €

      LES PLUS 

� Tarif promotionnel 
� Hôtel 4**** en centre-ville  
� Boissons incluses 
� Soirées animées à l’hôtel 

 Jour 1 MARSEILLE / LLORET DE MAR 

Rendez-vous des participants et départ le matin par l’auto-

route, en direction de Nîmes, Montpellier. Arrêt " pause-café " 

en cours de route et continuation jusqu’à la frontière espa-

gnole. Nous entrons sur la Costa Brava pour arriver à Lloret 

De Mar, station très animée du littoral espagnol. Installation 

à l’hôtel et déjeuner. Après-midi, temps libre à Lloret pour 

profiter de votre station d’accueil. Dîner suivi d’une soirée 

animée. Logement. 

 

 Jour 2 LLORET DE MAR / BLANES  

Petit déjeuner et matinée consacrée à une balade dans le mar-

ché local de Lloret qui a lieu tous les mardis pour effectuer 

quelques achats. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour 

la visite libre du jardin botanique de Marimurtra que vous  

atteindrez en petit train au départ du port de Blanes. Crée en 

1920 dans un site privilégié de la Costa Brava, ce jardin au-

jourd’hui impressionnant, contient plus de 4 000 espèces  

représentant principalement la flore typique méditerranéenne 

et subtropicale. Dîner et soirée avec animations. Nuit. 

 

 Jour 3 TOSSA DE MAR / BESALU 

Petit déjeuner et départ pour Tossa de Mar, surnommée par 

Chagall « le paradis bleu ». Embarquez à bord du petit train 

et découverte de ce village médiéval qui a conservé ses rues 

étroites et tortueuses ainsi que sa muraille à cinq tours. Cet 

ancien village de pêcheurs a été transformé ces dernières an-

nées en une destination touristique emblématique de la 

Costa Brava. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi 

libre ou excursion facultative à Besalu (organisée, réservée et 

payable sur place auprès de notre correspondant). Dans ce 

cas, rencontre avec le guide local et visite de ce petit village 

médiéval avec ses rues et façades en pierre. Découverte de 

son pont roman du XIIe siècle, des églises de San Père, Santa 

Maria et Sant Vicenç, qui allient des éléments romans et go-

thiques. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée 

dansante. Logement.  

 

 Jour 4 PLATJA / BARCELONE 

Petit déjeuner et départ pour Platja d’Aro. Temps libre dans 

cette célèbre station animée aux nombreuses et luxueuses 

boutiques. Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, l’excursion vous 

conduira à Barcelone, la belle capitale de la Catalogne. A l’ar-

rivée, temps libre pour une découverte personnelle de la ville 

qui dispose de nombreux musées, monuments et rues 

commerçantes autour du quartier gothique et de la célèbre 

avenue Paseo de Gracia. Retour à l’hôtel en fin de journée. 

Dîner et soirée animée. Logement. 

 

 Jour 5 LLORET DE MAR / LA 
JONQUERA / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ en direction de la France. Arrêt à la 

Jonquera pour effectuer vous derniers achats et déjeuner 

libre en cours de route. Arrivée à Marseille et sa région en fin 

de journée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4****  

en centre-ville  

- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas  
- Les soirées animées à l’hôtel 
- Les excursions mentionnées au programme 
- L’entrée au jardin botanique 

- La montée en petit train au jardin botanique 
- La promenade en petit train à Tossa 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le déjeuner du jour 5 
- L’assurance annulation (8 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Pour les départs des 06/05 et 07/10, le marché s’effectuera à Gérone le jour 4.

LE PRIX COMPREND

PROMO

Soirées animées

HÔTEL 4****  
en centre-ville 

Boissons incluses



349 
€ 

15

DATE 2020 
Du 28 au 31 Octobre

Prix sur la base de 40 participants :    349 €    
Supplément chambre individuelle :   65 €

 Jour 1 MARSEILLE / SANTA SUSANNA 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nîmes, Montpellier. Arrêt de détente en cours de 

route et poursuite du voyage jusqu’à la frontière espagnole. 

Une fois la frontière franchie, nous arriverons en Costa Brava 

pour rejoindre Santa Susanna, notre station d’accueil. Instal-

lation dans les chambres et déjeuner. Après-midi, temps libre 

dans Lloret de Mar, ville toujours très animée quel que soit la 

saison. Dîner et soirée dansante avec DJ français. Logement.   

 

 Jour 2 BESALU / BARCELONE  

Après le repas, départ pour Besalu et visite libre de ce petit 

village médiéval avec ses rues et façades en pierre. Découvrez 

le pont roman du XIIe siècle, les églises de Sant Pere, Santa 

María et Sant Vicenç, qui allient des éléments romans et  

gothiques. Le quartier juif, quant à lui, abrite des bains mé-

diévaux, consacrés aux ablutions rituelles juives. Retour à l’hô-

tel pour le déjeuner. Après-midi, départ pour Barcelone la 

belle et animée capitale de la Catalogne. A l’arrivée, temps 

libre pour une découverte personnelle de la ville qui dispose 

de nombreux musées, monuments et rues commerçantes.  

Retour en fin de journée à votre hôtel. Dîner suivi d’une  

soirée dansante avec DJ. Nuit. 

 

 Jour 3 PINEDA / SITGES   

Petit déjeuner. Matinée consacrée à une promenade libre dans 

le marché de Pineda. Le marché sera pour vous l’occasion de 

découvrir les produits de la terre ainsi que la culture de la 

Costa Brava. Déjeuner à votre hôtel. Après le repas, départ 

pour Sitges afin d’assister dans le magnifique auditorium au  

 

SPECTACLE « TOTALEMENT 80 »  
mené par les artistes les plus représentatifs  

de cette époque  
 

Vous retrouverez sur scène Lio, François Valéry, Caroline Loeb, 

Pierre Groscolas ou encore Julie Piétri, Thierry Pastor, Alain 

Llorca. Ce plateau extraordinaire est animé par l’humoriste 

Zize et accompagné sur scène par l’orchestre Richard Gardet. 

Venez chanter, danser et vibrer au son des plus grands tubes 

des années 80. De « Banana Split » en passant par « Eve lève-

toi » ou « Aimons-nous vivants », vous passerez une après-

midi festive, et replongerez dans la folie des années 80 ! 

Dîner et soirée dansante avec votre DJ. Nuit.  

 

 

 Jour 4 SANTA SUSANNA / LA 
JONQUERA / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ de cette agréable station balnéaire 

en direction de la frontière. Arrêt à la Jonquera pour effec-

tuer les traditionnels achats. Déjeuner libre. Après le déjeu-

ner, retour vers la France où l’arrivée est prévue en fin 

d’après-midi. 

 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 

- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées dansantes avec DJ français 
-  Le spectacle « Totalement 80 » 

- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 4  
- L’assurance annulation (9 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Chanter, danser 
et vibrer sur les tubes 

des années 80
Jours

Autocar

Boissons

4

NOUVEAU

Hôtel 4****

Soirées dansantes 
tous les soirs  

avec DJ français

      LES PLUS 

� Hôtel 4**** 
� Place pour le concert incluse 
� Boissons incluses 
� Séjour festif 
 

Spectacle  

« Totalement 80 » 
en Costa Brava 

Place pour le 
spectacle incluse

Caroline Loeb

Lio

Thierry Pastor

François Valéry

Pierre Groscolas

Julie Pietri

Alain Llorca

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

6

Viva Costa Brava395 
€ 

16

DATES 2020 
Du 19 au 24 Mai
Du 09 au 14 Juin
Du 15 au 20 Septembre
Du 30 Sept. au 05 Oct. 

Prix sur la base de 40 participants :    395 €    
Supplément chambre individuelle : 110 € 
Supplément départs des 09/06  
et 15/09 :                                         30 €

      LES PLUS 

� Hôtel 4****  
� Découverte de Gérone 
� Soirées dansantes à l’hôtel 
� Boissons incluses 

 Jour 1 MARSEILLE / SANTA SUSANNA 

Rendez-vous des participants et départ le matin, par l’auto-

route en direction de la frontière espagnole. Arrivée à Santa 

Susanna. Installation à votre hôtel et déjeuner. Temps libre 

pour un premier contact avec la station. Dîner et soirée  

animée. Nuit. 

 

 Jour 2 LLORET DE MAR / BARCELONE 

Petit-déjeuner et départ en direction de Lloret de Mar, l’une 

des stations balnéaires les plus animées du littoral espagnol. 

Promenade libre dans la ville où tous les mardi a lieu le mar-

ché. Déjeuner à votre hôtel. Après-midi, départ pour Barce-

lone, la belle et animée capitale de la Catalogne. A l’arrivée, 

temps libre pour une découverte personnelle de la ville qui 

dispose de nombreux musées, monuments et rues commer-

çantes. Retour en fin de journée à votre hôtel. Dîner et soirée 

avec animations. Nuit. 

 Jour 3 TOSSA DE MAR / MONTSERRAT 

Petit-déjeuner et départ pour Tossa de Mar, surnommée par 

Chagall « le paradis bleu ». Promenade libre dans ce village 

médiéval qui a su conserver ses rues étroites et tortueuses 

ainsi que sa muraille à cinq tours. Déjeuner à votre hôtel. 

Après-midi libre ou excursion facultative à Montserrat, impor-

tant lieu de pèlerinage à la « vierge noire », statue de bois 

polychrome du XIIème siècle (organisée, réservée et payable 

sur place auprès de notre correspondant). Rencontre avec le 

guide et visite du monastère, bel édifice roman. En l'an 1223, 

on y fonda la première manécanterie d'enfants de chœur 

d'Europe. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner suivi d’une 

soirée dansante. Logement. 

 

 Jour 4 GERONE / SANTA SUSANNA 

Petit-déjeuner. Sous la conduite d’un guide, départ en direc-

tion de Gérone et découverte des plus belles curiosités de la 

ville avec : les murs et les tours de la vieille ville, la cathédrale 

de Santa Maria, le quartier juif appelé « El Call » ainsi que 

l’église Sant Feliu. Déjeuner à hôtel. Après-midi libre pour pro-

fiter des équipements de votre hôtel et de la plage de sable 

fin de votre station d’accueil. Dîner, soirée dansante et nuit. 

 

 Jour 5 HOSTALRIC / SANTA SUSANNA 

Petit-déjeuner et départ pour Hostalric en effectuant un arrêt 

à la biscuiterie Trias qui depuis 1908 tient sa renommée grâce 

à ses fameux biscuits aux amandes. Découverte du petit 

musée et possibilité d’achat. Arrivée à Hostalric et visite gui-

dée de la ville fortifiée, ancien point stratégique du nord  

de la Catalogne. Ce charmant bourg héberge de nombreux 

sites médiévaux comme les remparts ou les portes d’entrée 

de l’ancienne ville. Visite du château. Retour à l’hôtel pour  

le déjeuner. Après-midi libre à votre station. Dîner. Soirée  

animée et logement.

 Jour 6 SANTA SUSANNA / LA JONQUERA / 

MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ en direction de la France. Arrêt à la 

Jonquera pour effectuer vous derniers achats et déjeuner 

libre en cours de route. Arrivée à Marseille et sa région en fin 

de journée. 

Hôtel 4**** 

Soirées animées

Boissons incluses

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète  

- Les boissons au cours des repas  
- Les soirées à l’hôtel 
- Les excursions mentionnées au programme 
- La visite guidée de Gérone 
- La visite guidée d’Hostalric 

- L’entrée à la cathédrale à Gérone 
- L’entrée à l’église Sant Feliu à Gérone 
- L’entrée au château d’Hostalric 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 6 
- L’assurance annulation (10 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND



Super Promo à Calafell 295 
€ 

17

Jours

Autocar

Boissons

5

DATE 2020 
Du 26 au 30 Avril
Du 17 au 21 Mai
Du 01 au 05 Juin
Du 07 au 11 Juin
Du 21 au 25 Septembre
Du 04 au 08 Octobre 
 

Prix sur la base de 40 participants :   295 €    
Supplément chambre individuelle :   80 € 
Supplément départs des 01/06  
et 21/09 :                                         10 € 
Supplément départ du 07/06 :          25 €

      LES PLUS 

� Hôtel 3*** sur la plage 
� Boissons incluses  
� Soirées dansantes 
� Découverte d’Altafulla 

 Jour 1 MARSEILLE / CALAFELL  

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nîmes, Montpellier. Arrêt de détente en cours de 

route et poursuite du voyage jusqu’à la frontière espagnole. 

Déjeuner libre. Après le repas, départ en direction de la Costa 

Dorada pour arriver en milieu d’après-midi à Calafell. Installa-

tion à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 ALTAFULLA / SITGES 

Petit-déjeuner et départ vers Altafulla. Le paysage plat et  

sablonneux de la Costa Daurada change radicalement quand 

on arrive à Altafulla. Visite guidée du village, dominé par son 

château et son église, passage à travers le vieux quartier avec 

son labyrinthe de ruelles étroites d'aspect médiéval, où les 

grandes maisons anciennes se concentrent. Promenade le long 

du bord de mer qui conserve le charme des anciennes bour-

gades côtières. Retour à Calafell pour le déjeuner. Après le 

repas, excursion à Sitges, la station balnéaire préférée des 

riches familles catalanes. Promenade dans la vieille ville aux 

maisons égayées de balcons fleuris. Retour à votre hôtel en fin 

de journée. Dîner, soirée dansante et nuit. 

 

 Jour 3 CALAFELL / CATALOGNE  
EN MINIATURE 

Petit déjeuner et matinée consacrée à une promenade dans le 

marché de Calafell afin d’effectuer quelques achats. Retour à 

l’hôtel et déjeuner. Après-midi libre ou excursion facultative à 

la découverte de la Catalogne en miniature (organisée, réser-

vée et payable sur place auprès de notre correspondant). Dans 

ce cas, départ pour le parc et découverte des jardins magnifi-

quement arborés qui regroupent les maquettes des plus beaux 

monuments catalans et majorquins. Une découverte hors du 

commun, permettant d’observer les plus belles œuvres de 

Gaudi regroupées sur un même lieu.  Dîner, soirée avec anima-

tion et logement. 

 

 Jour 4 TARRAGONE / VALLS 

Petit-déjeuner et rencontre avec le guide local et départ vers 

Tarragone. Visite guidée de la ville, capitale de la province qui 

fût, tour à tour, occupée par les ibères et les romains qui y lais-

sèrent de nombreux témoignages de leur architecture. Déjeu-

ner à l’hôtel. Après le repas, rencontre avec le guide local et 

départ pour une excursion de la demi-journée à Valls. Décou-

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3***  
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées à l’hôtel 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée d’Altafulla  
- La visite guidée de Valls 

- La visite guidée de Tarragone  
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (8 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Pour les départs des 01/06 et 21/09, les matinées des jours 2 et 3 sont inversées. 

LE PRIX COMPREND

verte guidée de son centre historique avec ses remarquables 

édifices tels que la chapelle du Roser et ses azulejos du XVIIe 

siècle ou l'église Sant Joan, qui date du XVIe et qui renferme la 

représentation de la Mare de Déu de la Candela, ou encore 

l'église El Lledó. En début de soirée, retour à la station. Dîner, 

soirée animée et nuit. 

 

 Jour 5 CALAFELL / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de Calafell en direction de la frontière 

espagnole. Déjeuner libre. Après le déjeuner, retour vers la 

France. Arrivée en fin d’après-midi vers vos différentes localités 

de départ.

SUPER PROMO

Hôtel 3*** sur  
la plage

Soirées dansantes

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

4

Flash sur Barcelone319 
€ 

18

DATES 2020 
Du 16 au 19 Avril
Du 07 au 10 Mai
Du 21 au 24 Mai
Du 11 au 14 Juin
Du 17 au 20 Septembre
Du 24 au 27 Septembre  
Du 15 au 18 Octobre  

Prix sur la base de 40 participants :    319 €    
Supplément chambre individuelle :   75 € 
Supplément départs des 07/05,  
21/05, 11/06, 17/09 et 24/09 :         20 €

      LES PLUS 

� Hôtel 4**** 
� Boissons incluses 
� Visite complète de Barcelone 
� Entrée à la Sagrada Familia

 Jour 1 MARSEILLE / CALELLA 

Rendez-vous des participants et départ le matin en direction 

de la frontière espagnole. Arrêt de détente en cours de route, 

poursuite du voyage par Narbonne, Perpignan, pour arriver 

sur la Costa Brava, puis Calella en fin de matinée. Installation 

à l'hôtel et déjeuner. Après-midi libre au gré de chacun. Dîner 

et soirée avec animations. Logement. 

 Jour 2 BARCELONE 

Petit-déjeuner et départ pour Barcelone. Accueil par le guide 

local et départ de la célèbre place Catalunya à pied pour re-

joindre la vieille ville et le quartier gothique où se trouvent 

des vestiges de la ville romaine. Promenade guidée à travers 

les ruelles pour arriver à la cathédrale et la visiter. Reprise de 

l’autocar et départ pour le port olympique. Déjeuner. Après-

midi, poursuite de la visite avec le Passeig de Gracia, artère 

luxueuse, l’intérieur de la Sagrada Familia, le monument le 

plus célèbre de Gaudi et le plus représentatif de son génie vi-

sionnaire. C’est aussi le symbole de la ville et la cathédrale du 

troisième millénaire. Retour à votre hôtel en Costa Brava. 

Dîner et soirée avec animation musicale. Nuit. 

 Jour 3 BARCELONE 

Petit-déjeuner et seconde journée dans Barcelone. Rencontre 

avec le guide qui nous fera découvrir la place d’Espagne et le 

Palais Royal. Arrêt photos. Poursuite vers la colline de Mont-

juic et arrêt photo au stade olympique. Déjeuner dans le  

pueblo espagnol. Après-midi libre pour une découverte per-

sonnelle de la ville qui compte de nombreux musées, ou  

effectuer quelques achats dans les nombreuses boutiques du 

centre-ville. Retour à Calella. Dîner, soirée animée et nuit.  

 

 Jour 4 CALELLA / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner et, avant le retour vers la France, arrêt 

dans une bodega afin d’effectuer quelques achats. Reprise de 

l’autoroute. Déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi vers 

vos différentes localités de prise en charge.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète  

- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées à l'hôtel 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Barcelone en journée le jour 2 
- La visite guidée de Barcelone en ½ journée le jour 3 

- L’entrée à la Sagrada Familia 
- L’entrée à la cathédrale  
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (8 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Entrée à la Sagrada 
Familia incluse

Boissons incluses

Hôtel 4****



Balnéothérapie à Salou 635 
€ 

19

Jours

Autocar

Boissons

6

DATES 2020 
Du 27 Avril au 02 Mai
Du 20 au 25 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :   635 €    
Supplément chambre individuelle :110 €

      LES PLUS 

� Hôtel 4**** 
� Boissons incluses 
� Trois demi-journées de soins comprises 
� Accès illimité au SPA et piscine de l’hôtel 
� Taxe de séjour incluse

 Jour 1 MARSEILLE / SALOU  

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nîmes, Montpellier. Arrêt de détente en cours de 

route et poursuite du voyage jusqu’à la frontière espagnole. 

Une fois la frontière franchie, déjeuner libre, puis nous traver-

sons la Costa Brava, la Costa Del Maresme, pour arriver sur la 

Costa Dorada, et Salou en milieu d’après-midi. Installation dans 

votre hôtel 4****, situé à la Pineda de Salou. Dès votre arrivée, 

vous effectuerez un tour des installations mises à votre dispo-

sition par le centre de balnéothérapie. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 SALOU / SANTES CREUS 

Petit-déjeuner. Première matinée dédiée aux soins de balnéo-

thérapie avec un massage corporel, un peeling puis un mas-

sage crânien et masque Shu Uemura. Entre les soins, accès 

illimité au SPA et à la piscine de l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi départ pour une excursion guidée au monastère 

de Santes Creus, abbaye cistercienne construite au XIIe siècle, 

au beau milieu de la nature, où prédominent les noisetiers, 

les vignobles et les amandiers. Ce monastère est l’un des en-

sembles cisterciens les plus importants et les mieux conservés 

que l’on puisse visiter aujourd’hui. Fondé en 1168, protégé par 

les rois et la noblesse, il est devenu un centre d’études spirituelles. 

Des moines y vivent toujours et font vivre ce monastère depuis 

1835. Retour à votre hôtel, dîner et soirée animée. Nuit.  

 

 Jour 3 SALOU  

Petit-déjeuner. Matinée consacrée aux soins de balnéothéra-

pie avec un hydro massage ou une session d’électrothérapie 

puis un cataplasme à l’argile et une douche Kneipp. Entre les 

soins, accès illimité au SPA et à la piscine de l’hôtel. Déjeuner 

à l’hôtel. Après-midi libre pour profiter des plaisirs de cette 

station balnéaire. Dîner et nuit.  

 

 Jour 4 SALOU / MONTBLANC 

Petit-déjeuner. Matinée consacrée aux soins, soit une entrée 

de 3 heures à l’Aquum Spa (accès en salle de relaxation avec 

infusion). Evasion, espace, splendeur, luminosité, calme,  

sérénité…, voici les mots qui définissent l’environnement 

d’Aquum, un lieu conçu pour vous inviter, vous et vos proches, 

à la relaxation et au bien-être. Déjeuner. Après-midi libre ou 

excursion facultative à la découverte du village de Montblanc 

(organisée, réservée et payable sur place auprès de notre cor-

respondant). Dans ce cas, rencontre avec le guide local et  

visite de cet ensemble architectural médiéval aux remparts les 

mieux conservés de Catalogne. Petite balade guidée à pied 

jusqu’à la plaza Mayor. Sur le retour arrêt dans une fabrique 

de « Carquinyolis », célèbres biscuits secs catalans à base 

d’amandes. Dîner, soirée animée et logement. 

 

 Jour 5 SALOU / TARRAGONE 

Petit-déjeuner. Dernière matinée consacrée aux soins, ou l’on 

vous proposera une session d’oxygénothérapie et un traite-

ment facial Thalgo, puis un enveloppement d’algues. Déjeu-

ner à votre hôtel. Après le repas, rencontre avec le guide local 

et départ vers Tarragone. Visite guidée de la ville, capitale de 

la province qui fût, tour à tour, occupée par les ibères et les 

romains qui y laissèrent de nombreux témoignages de leur 

architecture. Perché sur les hauteurs, son vieux quartier 

regorge de charme, tandis que son riche patrimoine lui a valu 

un classement à l’Unesco. Vous apercevrez également l’am-

phithéâtre romain, situé sur un site magnifique en bord de 

mer, qui est le monument le plus représentatif de cette 

époque. Après la visite, retour à Salou. Dîner. Nuit. 

 

 Jour 6 SALOU / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de la Costa Dorada. Nous longeons 

Barcelone, puis la Costa Brava. Déjeuner libre en cours de 

route. Après le repas, retour direct par l’autoroute pour arri-

ver à Marseille en fin d’après-midi. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- Les soirées animées  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Santes Creus 
- L’entrée au monastère de Santes Creus 
- La visite guidée de Tarragone 
- Les trois demi-journées de soins  

- L’entrée à Aquum Spa pour 3 heures  
- L’accès illimité au SPA et à la piscine de l’hôtel 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (16 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Les hôtels de Salou organisent chaque soir des animations qui ne sont pas toujours des soirées dansantes comme le font les hôtels  

de la Costa Brava. 

Les soins mentionnés sont ceux effectués pendant le séjour toutefois l’ordre et la nature de ces derniers sont établis par le centre de 

balnéothérapie et ont lieu de 9h00 à 13h00. 

L’hôtel fournit un peignoir de bain et les claquettes. 

 

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Accès illimité au 
SPA de l’hôtel

Hôtel 4****

3 demi-journées de soins 



Jours

Autocar

Boissons

4

Portaventura Park  

et Ferrari Land
315 

€ 

20

DATES 2020 
Du 21 au 24 Mai
Du 17 au 20 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :    315 €    
Supplément chambre individuelle :    60 € 

Prix enfant jusqu’à 11 ans :             220 €   
(Enfant partageant la chambre de 2 adultes) 

Prix adolescent de 12 ans à 17 ans : 279 €   
(Enfant partageant la chambre de 2 adultes) 

      LES PLUS 

� Hôtel 4**** 
� Deux journées entières dans le parc 
� Boissons incluses 
 

 Jour 1 MARSEILLE / SALOU 

Rendez-vous des participants et départ le matin en direction 

de la frontière espagnole. Arrêt de détente en cours de route, 

poursuite du voyage par la Costa Brava, la Costa Del Ma-

resme. Déjeuner libre et arrivée à Salou, magnifique station 

balnéaire. Installation à l’hôtel. Reste de l’après-midi libre au 

gré de chacun pour apprécier votre lieu de séjour. Dîner et 

nuit. 

 

 Jour 2 PORTAVENTURA PARK 

Petit-déjeuner à l’hôtel et journée à Port Aventura Park. Six 

mondes fascinants vous attendent : Mediterrania, Polynesia, 

Sesamo Aventura, China, Mexico et Far West ! Embarquez 

pour une aventure inoubliable dans ce parc à thèmes où plus 

de quarante attractions et jusqu’à quarante spectacles 

éblouissants vous seront proposés. Partez à la conquête d’at-

tractions intenses, vertigineuses et trépidantes comme « Dra-

gon Khan », « Furius Baco », ou dévalez la montagne russe la 

plus haute d’Europe : Shambhala ! Déjeuner libre dans le 

parc. Profitez d’un des superbes spectacles proposés par le 

parc : french cancan, acrobaties, danses tribales de Polyné-

sie…. Entrez dans « El Gran Teatro Imperial » et découvrez un 

monde magique et musical ou tout est possible : acrobates, 

chorégraphies, musique… Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 Jour 3 PORTAVENTURA PARK / 
FERRARI LAND 

Petit-déjeuner et départ pour une seconde journée à Port 

Aventura Park. Pour partager émotions et rires, ne ratez pas 

le parcours rafraichissant de « Tutuki Splash », l’amusante 

promenade de « Tomahawk », ou le voyage à couper le souf-

fle du « Tren de la Mina ». Vous découvrirez la pyramide  

aztèque, « El Templo Del Fuego », les récentes créations  

« Hurakan Condor ». Ne manquez pas le parc à thèmes consa-

cré à la prestigieuse marque Italienne Ferrari : « Ferrari Land ». 

Un parc unique en Europe d’une superficie de 70 000 m2, 

transformé en un vrai hommage, non seulement à la facette 

technologique de Ferrari, mais aussi à son rôle comme em-

blème du génie italien. Préparez-vous pour l'accélérateur  

vertical le plus haut et le plus rapide d'Europe, avec ses 112 

mètres de haut, vous passerez de 0 à 180 km/h en 5  

secondes ! Ressentez le mouvement des pistons d’un véritable 

moteur Ferrari grâce aux deux tours de rebond de plus de  

55 mètres de haut et leur catapultage dans 2 directions. 

Parcourez le monde entier lors d’un impressionnant périple. 

Vivez cet extraordinaire voyage à bord d’une GT de Ferrari. 

Déjeuner libre. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et 

soirée avec animation. Nuit.

 Jour 4 SALOU / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner pris à l’hôtel, départ par l’autoroute 

en direction de Barcelone, Gérone. Déjeuner libre. Après le 

repas, retour direct par l’autoroute. Arrivée à Marseille en fin 

d’après-midi. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 

- La demi-pension  
- Les boissons au cours des repas 
- Les entrées pour deux jours à Port Aventura Park 
- Un accès au parc Ferrari Land 

- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners  
- L’assurance annulation (8 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Désormais, 2 jours d’entrée à Port Aventura Park donnent droit à un accès au parc Ferrari Land. Cet 

accès est positionné le jour 3 à votre convenance mais devra impérativement s’effectuer ce jour-là. 

LE PRIX COMPREND

Deux journées 
dans le parc

Une entrée au Parc 
Ferrari Land

Hôtel 4****

Boissons incluses



Séjour à Salou 315 
€ 

21

Jours

Autocar

Boissons

5

DATES 2020 
Du 19  au 23 Avril 
Du 03  au 07 Mai
Du 24 au 28 Mai
Du 13  au 17 Septembre  
Du 27 Sept. au 01 Oct. 

Prix sur la base de 40 participants :   315 €    
Supplément chambre individuelle :   95 € 
Supplément départ du 13/09 :          25 €

      LES PLUS 

� Prix promotionnel 
� Hôtel 4**** 
� Boissons incluses 

 Jour 1 MARSEILLE / SALOU 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nîmes, Montpellier. Arrêt de détente en cours de 

route et poursuite du voyage jusqu’à la frontière espagnole. 

Une fois la frontière franchie, déjeuner libre, puis nous tra-

versons la Costa Brava, la Costa Del Maresme, pour arriver sur 

la Costa Dorada, et Salou en milieu d’après-midi. Installation 

dans les chambres. Dîner et soirée animée. Logement. 

  

 Jour 2 SITGES / POBLET / MONTBLANC 

Petit déjeuner puis départ pour Sitges, la station balnéaire 

préférée des riches familles catalanes. Promenade dans la 

vieille ville aux maisons égayées de balcons fleuris. Retour à 

l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, départ pour Poblet. 

En compagnie de votre guide, visite du monastère de Santa 

Maria de Poblet, référence typique des abbayes cisterciennes 

espagnoles et panthéon des rois d'Aragon. Ce monastère est 

rentré au patrimoine mondial de l'humanité. Sur le chemin 

du retour, arrêt à Montblanc. Petite balade à pied dans ce vil-

lage à l’ensemble architectural médiéval et dont les remparts 

sont les mieux conservés de Catalogne. Retour en fin de jour-

née à Salou. Dîner puis soirée avec animations à l’hôtel. Nuit. 

 

 Jour 3 TARRAGONE / SALOU 

Petit-déjeuner et excursion à Tarragone. Rencontre avec le 

guide local et visite guidée de la ville, capitale de la province 

qui fût, tour à tour, occupée par les ibères et les romains qui 

y laissèrent de nombreux témoignages de leur architecture. 

Perché sur les hauteurs, son vieux quartier regorge de 

charme, tandis que son riche patrimoine lui a valu un classe-

ment à l’Unesco. Découverte de son amphithéâtre romain, 

situé sur un site magnifique en bord de mer, qui est le monu-

ment le plus représentatif de cette époque. Retour à Salou et 

déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour profiter des plaisirs 

de cette station balnéaire. Dîner suivi d’une soirée animée à 

l’hôtel. Logement. 

 

 Jour 4 CAMBRILS / DELTA DE L’EBRE 

Petit-déjeuner et matinée consacrée à une promenade dans 

le marché de Cambrils qui a lieu tous les mercredis. Moment 

de détente sur le marché où vous pourrez flâner et effectuer 

quelques emplettes. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour 

profiter des plaisirs de cette station balnéaire ou excursion 

facultative dans le parc naturel du delta de (organisée, réser-

vée et payable sur place auprès de notre correspondant). Dé-

part sous la conduite du guide vers le Delta de l’Ebre, vaste 

étendue peuplée d’oiseux, de poissons et de taureaux compa-

rable à la Camargue française. La visite se poursuit avec la dé-

couverte d’une fabrique de bonsaïs située au cœur du Parc 

Naturel du Delta. Elle possède 55.000 m2 de serres et une ex-

position permanente de 200.000 bonsaïs, où se cultivent et 

s’acclimatent plus de 190 espèces de bonsaïs ainsi que la plus 

grande collection de bonsaïs centenaires d’Europe. Retour à 

Salou en début de soirée. Dîner suivi d’une soirée animée à 

l’hôtel. Logement. 

 

 Jour 5 SALOU / MARSEILLE  

Petit-déjeuner et départ de la Costa Dorada par l’autoroute. 

Nous longeons Barcelone, puis la Costa Brava. Déjeuner libre. 

Après le déjeuner, retour direct par l’autoroute pour arriver 

à Marseille en fin d’après-midi.

Boissons incluses

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées animées à l’hôtel 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée du monastère de Poblet 
- L’entrée au monastère de Poblet 

- La visite guidée de Tarragone 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (8 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 

Les hôtels de Salou organisent chaque soir des animations qui ne sont pas toujours des soirées 

dansantes comme le font les hôtels de la Costa Brava.

LE PRIX COMPREND

Découverte du  

Monastère de Poblet

Hôtel 4****



Jours

Autocar

Boissons

6

Séjour de rêve à Peniscola395 
€ 

22

DATES 2020 
Du 10 au 15 Mai 
Du 24 au 29 Mai 
Du 31 Mai au 05 Juin 
Du 07 au 12 Juin 
Du 20 au 25 Septembre 
Du 27 Sept. au 02 Oct. 
Du 04 au 09 Octobre 
Du 14 au 19 Octobre 
 

Prix sur la base de 40 participants :    395 €    
Supplément chambre individuelle :  115 € 

Supplément départs des 31/05,  
07/06 et 20/09 :                               30 € 

Supplément départ du 27/09 :          15 € 

      LES PLUS 

� Hôtel 4**** en front de mer 
� Boissons incluses 
� Soirée dansante chaque soir 
� Balade en barque dans les grottes de San José 

 Jour 1 MARSEILLE / PENISCOLA 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en  

direction de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente en cours 

de route et poursuite du voyage jusqu’à la frontière. Déjeu-

ner libre. Après le repas, trajet vers Barcelone, Tarragone, 

pour arriver à Péniscola, superbe presqu’île ancrée dans la 

mer. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 PENISCOLA / MORELLA 

Petit-déjeuner. En milieu de matinée, visite guidée du châ-

teau de Peniscola qui fût construit par les templiers au XIVème 

siècle et dernier refuge du pape Benoît XIII. Promenade dans 

la vieille citée avec ses rues tortueuses bordées de magasins 

de souvenirs. Retour à l’hôtel. Déjeuner et départ avec le 

guide vers le site de Morella : plus de deux kilomètres de rem-

parts encerclent la ville étagée sur une colline. Promenade 

dans le village jusqu’à la basilique de Santa Maria La Mayor 

(vue extérieure). Retour à votre hôtel. Dîner. Soirée dansante 

et logement. 

 Jour 3 PENISCOLA / GROTTES DE  
SAN JOSE 

Petit-déjeuner et matinée libre à l’hôtel. Déjeuner. Après-

midi, l’excursion vous conduit à la Vall de Uxo, à la  

découverte des magnifiques grottes de San José. Embarquez 

sur une petite barque et visite, au fil de l’eau de cette grotte 

naturelle. Le long des eaux cristallines de la rivière vous tra-

verserez les bouches du Forn et les lacs de Diane et du Diable, 

entre autres et vous observerez les formes les plus capri-

cieuses des roches que l'eau a sculptées au cours de milliers 

d'années. Dîner et soirée animée à votre hôtel. Nuit. 

 

 Jour 4 SANT MATEU / TRAIGUERA / 
PENISCOLA  

Petit-déjeuner. Départ sous la conduite de votre guide, pour 

Sant Mateu. Découverte de cette ville dotée d’un riche patri-

moine artistique où alternent les demeures seigneuriales, les 

palais, les constructions religieuses et son église archipresby-

térale. Continuation vers  Traiguera. Visite d’un atelier de po-

terie et de céramique traditionnelle avec démonstration. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour profi-

ter de la station. Dîner suivi d’une soirée animée et logement. 

 

 Jour 5 VINAROS / ROUTE DE L’OLIVIER 

Petit-déjeuner et matinée consacrée à une promenade dans 

le marché de Vinaros. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après 

midi libre ou excursion facultative sur la route des oliviers cen-

tenaires (organisée, réservée et payable sur place auprès de 

notre correspondant). Sous la conduite de votre guide, visite 

d’une coopérative, lieu où se déroule le processus de l’élabo-

ration de l’huile. A la fin de la visite, un petit cadeau vous sera 

remis.  Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée dansante et logement.

 Jour 6 PENISCOLA / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de cette superbe station. L’itinéraire 

autoroutier est identique à celui emprunté à l’aller. Déjeuner 

libre. Après le repas, retour vers Marseille et sa région où l’ar-

rivée vers vos différents lieux de prise en charge est prévue 

en fin de journée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme  
- La visite guidée du château de Peniscola 
- La visite guidée de Morella 
- La visite guidée de Sant Mateu  
- L’entrée au château de Peniscola 
- L’entrée aux grottes de San José 

- La balade en barque dans les grottes 
- La visite d’un atelier de poterie et céramique 
- Les soirées animées à l’hôtel 
- L'assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (10 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Pour le départ du 14/10 l’excursion au marché de Vinaros aura lieu le jour 2.

LE PRIX COMPREND

Hôtel**** 
Peniscola Palace  
en bord de mer

Soirée dansante 
chaque soir

Boissons incluses



Les Fallas de Valence 399 
€ 

23

Jours

Autocar

Boissons

4

DATE 2020 
Du 17 au 20 Mars

Prix sur la base de 40 participants :    399 €    
Supplément chambre individuelle :   75 €

      LES PLUS 

� Hôtel 4****  
� Boissons incluses 
� Visite guidée de Valence  
� Visite du musée Fallero  
� Participation aux festivités des Fallas  

 Jour 1 MARSEILLE / BENICASSIM  

Rendez-vous des participants et départ vers l’Espagne par 

l’autoroute. Arrêt de détente en cours de route. Passage de 

la frontière espagnole puis nous entrons sur la Costa Brava. 

Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, nous traver-

sons la Costa Dorada pour arriver à Benicassim. Cocktail de 

bienvenue. Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 BENICASSIM / VALENCE / 
BENICASSIM 

Petit déjeuner et départ en milieu de matinée pour Valence. 

Déjeuner au restaurant. Après le repas, rencontre avec votre 

guide pour un tour panoramique des extérieurs de la ville. 

Vous passerez devant la célèbre Cité des arts et sciences, les 

jardins du Turia, la Plaça de l'Ajuntament... Puis vous assiste-

rez à la tradition locale des offrandes des Fleurs à la Vierge. 

Un défilé de milliers de falleros et de falleras, portant les ha-

bits traditionnels dont la richesse est rehaussée par les cou-

leurs des fleurs, inonde les rues de la ville. Retour à votre 

hôtel. Dîner, soirée animée et logement. 

 

 Jour 3 BENICASSIM / VALENCE / 
BENICASSIM 

Petit déjeuner et départ pour Valence avec votre guide. A 

votre arrivée, visite du musée Fallero, représentant toute 

l’histoire des Fallas. Tous les ans, chaque artiste fallero sélec-

tionne des figurines (ninot adulte et enfant) qui seront sau-

vées des flammes et viendront rejoindre ceux de l’année 

précédente. Tous sont exposés dans ce musée depuis 1934. 

Poursuite avec la visite guidée du vieux quartier de Valence: 

la cathédrale (extérieur), la Lonja de Valencia… Déjeuner. 

Après-midi, bref temps libre dans la ville vous permettant de 

visiter Valence à votre guise. Puis découverte des ensorce-

lantes Fallas, géants de bois et de carton disposés à chaque 

coin de rue. Dîner au restaurant. Après le repas, vous assiste-

rez, à la Créma (l’embrasement) des Fallas. Ces impression-

nants monuments de carton-pâte reposent sur une base 

pyramidale qui leur garantit de s’effondrer sans problème 

dans les flammes. Les Fallas rivalisent de beauté et font la 

satire de l’actualité politique, sociale et culturelle. L'incendie 

des Fallas est accompagné de nombreux divertissements, 

feux d'artifice, défilés. Retour très tardif à l'hôtel. Logement. 

 

 Jour 4 BENICASSIM / MARSEILLE 

Après le petit déjeuner, départ par l’autoroute en direction 

de la Provence. Déjeuner libre. Après-midi, retour en direc-

tion de Marseille et sa région. L'itinéraire autoroutier est 

identique à celui emprunté à l'aller. Arrivée à Marseille en 

début de soirée. 

Séjour en  
hôtel 4****

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4****  
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas  
- Le cocktail de bienvenue 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide local en ½ journée le jour 2 
- La présence d’un guide local en journée le jour 3  

- La présence d’un accompagnateur en soirée le jour 3 
- L’entrée au musée Fallero  
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route  
- L’assurance annulation (10 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Le transfert retour de Valence à l’hôtel le jour 3 sera effectué par un autocar local. 

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

7

Lumineuse Costa Blanca 615 
€ 

24

DATES 2020 
Du 20 au 26 Avril 
Du 18 au 24 Mai 
Du 12 au 18 Octobre

Prix sur la base de 40 participants :    615 €    
Supplément chambre individuelle : 160 €

      LES PLUS 

� Un seul hôtel pour tout le séjour 
� Hôtel 4**** 
� Boissons incluses 
� Visite de la célèbre palmeraie d’Elche 
� 2 Sessions d’une heure de Spa offertes lors du séjour  

2 sessions  

de SPA offertes

Hôtel 4****

 Jour 1 MARSEILLE / CALPE 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute tôt le 

matin en direction de l’Espagne. Nous passons Narbonne et 

Perpignan. Arrêt de détente en cours de route. Passage de la 

frontière et traversée de la Costa Brava puis de la Costa Do-

rada. Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, nous 

longeons la Costa Del Azahar, pour arriver sur la Costa Blanca 

en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 CALPE / ALTEA 

Petit déjeuner et matinée libre à l'hôtel. Déjeuner. Après le 

repas, départ avec votre guide pour la visite de Calpe,  

ancienne ville forte située au pied du Penon d’Ifach, énorme 

rocher de 332 m qui rappelle le rocher de Gibraltar. Continua-

tion pour le petit village blanc d’Altea, apprécié des peintres. 

Visite guidée de ce charmant village et promenade dans les 

jolies rues étroites et pavées bordées de maisons aux murs 

blanchis à la chaux jusqu’à l’église, avec sa coupole bleue et 

blanche. La vieille ville d’Altea à une apparence typiquement 

espagnole, les maisons sont décorées de parterres de fleurs 

débordant de couleurs méditerranéennes. Retour à l’hôtel, 

dîner et soirée avec animations, logement.  

 

 Jour 3 BENIDORM / GUADALEST 

Petit déjeuner et départ avec votre guide pour la visite de Be-

nidorm, l’une des principales destinations touristiques de la 

Costa Blanca. A votre arrivée, temps libre sur le marché puis 

tour panoramique de la ville à la découverte des vieux quar-

tiers aux charmes méditerranéens. Retour à l’hôtel pour le dé-

jeuner. L’après-midi, départ avec votre guide pour Guadalest, 

petit village aux façades blanches, entourées d'orangers,  

de néfliers, retranché sur une arête rocheuse. Puis visite du 

château au site impressionnant. Retour à l'hôtel. Dîner.  

Soirée animée et logement à l’hôtel.  

 

 Jour 4 ALICANTE / ELCHE 

Petit déjeuner, puis avec votre guide, départ pour Alicante 

surnommée "la ville lumière" pour sa luminosité. Visite pa-

noramique des vieux quartiers et ascension jusqu'au château 

de Santa Barbara d'où l'on découvre une magnifique vue sur 

la ville. Continuation pour Elche, connue pour sa palmeraie 

unique en Europe. Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite 

de la palmeraie classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 

avec ses 200000 palmiers. Puis promenade dans les jardins du 

curé, qui tient son nom de l’aumônier José Castaño Sánchez 

qui y consacra toute sa vie. Découverte de ce lieu de fraîcheur 

et de dépaysement où vous pourrez admirer de nombreuses 

espèces botaniques : plantes et fleurs, citronniers, orangers, 

caroubiers, jujubiers… Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  

 

 Jour 5 CALPE / VILLAJOYOSA 

Petit déjeuner et matinée libre afin de profiter des infrastruc-

tures de l’hôtel. Déjeuner. Dans l’après-midi, départ avec 

votre guide pour Villajoyosa, la ville du chocolat afin de visi-

ter la Chocolaterie Valor, la plus renommée d’Alicante. Puis 

tour de ville à la découverte de l’église paroissiale de style go-

thique et les ruines du château (extérieurs). Dîner à l’hôtel et 

possibilité d’assister à une magnifique soirée au Benidorm 

Palace, superbe spectacle alternant flamenco et attractions 

internationales (organisée, réservée et payable sur place  

auprès de notre correspondant). Nuit. 

 Jour 6 CALPE / CANALOBRE / JIJONA 

Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel et départ 

pour la visite des grottes de Canalobre. Elles possèdent de 

nombreuses stalactites et stalagmites en forme de grands 

chandeliers qui constituent l'un des meilleurs centres spéléo-

logiques d'Europe. Continuation vers Jijona, pour déguster la 

spécialité de la région : le turron, confiserie faite d’amandes 

et de miel. Retour à l’hôtel  en fin de journée, dîner, soirée 

dansante et logement.  

 

 Jour 7 CALPE / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ de Calpe en direction de la frontière. 

Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, poursuite du 

voyage vers Marseille et vos différents lieux de prise en 

charge, pour arriver en début de soirée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées 

- La visite guidée de Calpe et Altea  
- La visite guidée de Benidorm 
- La visite guidée de Guadalest  
- La visite guidée d’Alicante 
- La visite guidée de Villajoyosa 
- L'entrée au château de Guadalest 
- L’entrée à la Palmeraie d’Elche 

- L’entrée aux Jardins du Curé 
- L’entrée aux grottes de Canelobre 
- La visite de la chocolaterie Valor 
- La dégustation de Turron  
- Deux sessions d’une heure de Spa offertes lors du séjour  
- L’assistance / rapatriement  

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (15 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Nous vous informons que l’ordre des excursions peut être inversé en fonction de certains impératifs techniques. 

Afin de bénéficier des 2 sessions d’une heure de Spa lors de votre séjour, vous devrez vous inscrire auprès de la réception de l’hôtel.  

Les serviettes vous seront prêtées sur place et le bonnet de bain n’est pas obligatoire.  

LE PRIX COMPREND



Les Joyaux de l’Andalousie 810 
€ 

25

Jours

Autocar

Boissons

8

DATES 2020 
Du 25 Avril au 02 Mai                   
Du 17 au 24 Mai  
Du 14 au 21 Juin 
Du 13 au 20 Septembre 
Du 27 Sept. au 04 Oct. 

Prix sur la base de 40 participants :    810 €    
Supplément chambre individuelle :  190 €

      LES PLUS 

� Cinq nuits au même hôtel 
� Boissons incluses 
� Découverte de Mijas, magnifique village blanc 
� Visite des grandes villes Andalouses  

 Jour 1 MARSEILLE / CALPE 

Rendez-vous des participants et départ vers l’Espagne tôt le 

matin par l’autoroute. Arrêt de détente en cours de route. 

Passage de la frontière espagnole puis nous entrons sur la 

Costa Brava. Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, 

nous traversons la Costa Dorada pour arriver sur la Costa 

Blanca, à Calpe, en fin de journée. Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 CALPE / GUADIX / GRENADE / 

LOJA 

Après le petit-déjeuner, départ de Calpe. L’itinéraire nous 

conduit le long des villes de Murcia, Lorca puis Guadix que 

nous atteindrons pour le déjeuner. Après le repas, route vers  

Grenade. Rencontre avec le guide local et visite de la ville, 

installée au pied de la Sierra Nevada, royaume des mille et 

une nuits. Visite guidée de l’Alhambra (écouteurs individuels 

prévus pour suivre les explications), la forteresse rouge se te-

nant sur la colline dominant Grenade et couvrant une surface 

d'environ 140.000 mètres carrés. Vous découvrirez le palais 

arabe avec la fameuse cour des lions et les merveilleux jardins 

du Generalife. En début de soirée, installation à votre hôtel à 

Loja, petite ville typique Andalouse située dans la partie la 

plus occidentale de la province de Grenade. Dîner et logement.

 Jour 3 GRENADE / LOJA 

Petit-déjeuner et matinée consacrée à la découverte de Gre-

nade, cette ville qui ravit par le charme de ses petites ruelles, 

la beauté de ses églises et ses petites places secrètes. Visite 

du célèbre quartier de la vieille ville, « Albayzín ».  Décou-

verte de ce quartier classé au patrimoine mondial de 

l´Unesco depuis 1984, avec des rues étroites bordées d´im-

meubles médiévaux. Poursuite avec la colline du Sacromonte 

d’où vous aurez une vue imprenable sur la ville. Déjeuner au 

restaurant. Après-midi libre dans Grenade pour effectuer un 

peu de shopping ou visiter la ville a votre gré. Retour à votre 

hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.  

 

 Jour 4 SEVILLE / LOJA 

Petit déjeuner. Journée libre en pension complète à votre 

hôtel ou excursion facultative à Séville (organisée, réservée 

et payable sur place auprès de notre correspondant). Dans ce 

cas, petit déjeuner matinal et départ vers Séville. A l’arrivée 

dans la matinée, rencontre avec le guide local et visite de la 

ville de Vélasquez : la cathédrale gothique déclarée Patri-

moine de l’Humanité par l’Unesco qui se dresse à l'emplace-

ment même de la Grande mosquée du XIIe siècle. Poursuite 

de la visite avec la Giralda ancien minaret de la mosquée. La 

promenade vous conduira vers le « barrio Santa Cruz », ancien 

quartier juif de la ville et véritable labyrinthe de ruelles et de 

passages étroits. Déjeuner. Après le repas, tour panoramique 

avec un arrêt à l’étonnante place d’Espagne, le parc Maria 

Luisa. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée animée. Logement. 

 

 Jour 5 MALAGA / MIJAS / LOJA 

Après le petit déjeuner, départ en direction de Malaga. A l’ar-

rivée, tour panoramique guidé de la ville de Malaga, ville na-

tale de Picasso, avec le quartier de la cathédrale, la colline du 

phare d’où l’on découvre un superbe panorama sur la ville et 

ses environs. Découverte de la cathédrale, l’édifice le plus cé-

lèbre de la ville. Vous pouvez l’apercevoir depuis n’importe 

quel endroit de la ville. Il s’agit de la cathédrale la plus haute 

en Andalousie. Déjeuner au restaurant, puis route vers  

Mijas, l'un des villages blancs des plus connus d’Andalousie.  

Promenade dans son centre historique. Ses patios typiques, 

ses chapelles, ses ruelles blanchies à la chaux, et son belvédère 

sur la Méditerranée vous charmeront. Retour à Loja en fin de 

journée. Diner, soirée dansante et nuit.  

 

 Jour 6 CORDOUE / LOJA 

Petit déjeuner matinal et excursion de la journée à Cordoue. 

Arrivée en milieu de matinée. Accueil par le guide et visite de 

la ville. Découverte de l’imposante mosquée de Cordoue 

(écouteurs individuels prévus pour suivre les explications), 

monument unique au monde et chef d’œuvre de l’art mau-

resque. La Mezquita est la seule grande mosquée conservée 

en Espagne, une des plus grandes du monde. Elle est consi-

dérée comme le monument islamique le plus important  

d'Occident. Lors de la visite de la Mosquée, vous serez impré-

gnés à la fois de l'histoire de Cordoue et de celle de toute 

l'Andalousie. Continuation avec le quartier juif et ses ruelles 

blanches aux murs fleuris. Il est impossible de résister au 

charme de ce quartier, l’un des plus beaux quartiers médié-

vaux d’Espagne. Déjeuner tardif dans un restaurant du  

centre-ville. Après le repas, temps libre pour effectuer une 

balade dans les ruelles aux patios colorés, puis retour à  

l’hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 Jour 7 LOJA / ELCHE / BENICASSIM 

Après le petit-déjeuner, départ de cette merveilleuse région 

pour rejoindre Elche, connue pour sa palmeraie unique en 

Europe.  A l’arrivée, déjeuner au restaurant. L’après-midi, un 

peu de temps libre vous sera accordé afin de découvrir la  

palmeraie classée au patrimoine mondial de l’Unesco, avec 

ses 200000 palmiers. Puis reprise de l’autocar et départ en  

direction de Benicassim. Dîner et soirée dansante. Nuit. 

 

 Jour 8 BENICASSIM / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Tarragone, 

puis Barcelone. Déjeuner libre. Après le repas, passage de la 

frontière espagnole et retour en France par Perpignan,  

Narbonne, Montpellier. Arrivée en fin de journée vers vos  

différentes localités de départ. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4****  
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Grenade en ½ journée les jours 2 et 3 
- La visite guidée de Cordoue 
- La visite guidée de Malaga
- L’entrée à l’Alhambra à Grenade  
- L’entrée à la Mosquée de Cordoue 

- L’entrée à la cathédrale de Malaga 
- Les audio-guide pour la visite de l’Alhambra de Grenade 
- Les audio-guide pour la visite de la Mosquée de Cordoue 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (20 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Les entrées et horaires pour la visite de l’Alhambra à Grenade sont très règlementés et ne nous sont communiqués par le bureau des réservations 

que quelques jours à l’avance. De ce fait, la visite devra être effectuée en fonction de ces directives et en fonction des entrées qui nous seront 

accordées. Dans le cas où le groupe ne pourrait pas bénéficier de la totalité de la visite (Alhambra + jardins) un complément de visite sera alors 

proposé. 

Lors de l’excursion facultative à Séville et de l’excursion à Cordoue, les départs s’effectuent relativement tôt. De ce fait, les petits déjeuners 

pourront être moins conséquents.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

SUPER PROMO
Hôtels 4 ****



Jours

Autocar

Boissons

7

Madrid et la Castille899 
€ 

26

DATES 2020 
Du 08 au 14  Mai 
Du 13 au 19 Juin  
Du 07 au 13 Octobre      
Du 06 au 12 Novembre       

Prix sur la base de 40 participants :   899 €    
Supplément chambre individuelle : 240 € 
Réduction départ du 06/11:              25 € 

      LES PLUS 

� Deux nuits à Madrid  
� Boissons incluses  
� Visite du Musée du Prado 
� Découverte des principaux sites de Castille 
 

Réduction départ 
du 06/11 : 25 €

Hôtels 4**** 
pendant le circuit

 Jour 1 MARSEILLE / BENICASSIM 

Départ de votre lieu de rendez-vous en direction de Nîmes, 

Montpellier. Arrêt de détente de cours de route. Passage de 

la Frontière. Continuation jusqu’à Villafranca Del Penedes, si-

tuée à proximité de Barcelone. Déjeuner libre et poursuite de 

notre étape sur Benicassim. Dîner. Soirée animée. Logement. 

 

 Jour 2 BENICASSIM / MADRID  

Petit déjeuner et départ en direction de Madrid. Déjeuner en 

cours de route puis arrivée à Madrid en début d’après-midi. 

Rencontre avec votre guide et tour panoramique de la ville. 

Vous découvrirez en autocar la capitale, avec des arrêts pho-

tos aux endroits emblématiques de la ville. Au programme fi-

gurent, l’extérieur du Palais Royal, la Gran Via, les Places 

Cibeles, Neptune, la Place d’Espagne… Petite promenade à 

pied à la Plaza Mayor et la Puerta Del Sol. En fin d’après-midi, 

installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 MADRID / TOLEDE 

Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée du 

Musée du Prado, la plus grande Pinacothèque au monde où 

sont renfermés à côté de l’école Espagnole, les œuvres Fla-

mandes et Italiennes d’un intérêt exceptionnel. Déjeuner à 

Madrid. Après-midi libre ou excursion facultative à Tolède  

bâtie dans un site extraordinaire et cernée par un méandre 

du Tage (organisée, réservée et payable sur place auprès de 

notre correspondant). Dans ce cas, accueil par le guide local 

et visite de la ville, berceau des trois cultures Chrétienne, 

Arabe et Juive. Découverte des ruelles médiévales, la cathé-

drale, l’une des plus grandioses en Espagne et l’Eglise Santo 

Tome qui abrite le célèbre tableau du Gréco, « Les Funérailles 

du Comte d’Orgaz ». Retour en fin de journée à Madrid. 

Dîner et logement. 

 

 Jour 4 MADRID / L’ESCORIAL / 
SEGOVIE / SALAMANQUE 

Petit déjeuner et départ pour une excursion à l’Escorial. Dé-

part vers le Monastère de San Lorenzo De El Escorial, magni-

fique édifice du XVIème siècle construit par Philippe II. Visite 

guidée du monastère avec le Palais Du Roi avec le Caveau 

Royal, le Caveau Des Infantes, les salles capitulaires. Puis, dé-

part vers Ségovie, connue pour son site très original. Déjeuner 

tardif au restaurant. Après le repas, visite de la ville célèbre 

pour son aqueduc romain, sa cité ancienne entourée de rem-

parts et l'Alcazar. Reprise de l’autocar et route vers Sala-

manque, lieu du dîner et logement. 

 

 Jour 5 SALAMANQUE / AVILA /  
GUADALAJARA 

Petit déjeuner puis matinée consacrée à la visite guidée de 

Salamanque. Le centre historique de la ville comporte d’im-

portants monuments romans, gothiques, mauresques, Renais-

sance et baroques. La Plaza Mayor, avec ses galeries et ses 

arcades, est particulièrement imposante. Après la visite, dé-

part pour Avila, lieu du déjeuner. Après-midi, rencontre avec 

le guide local et visite guidée de la ville perchée sur les hauts 

plateaux de la Meseta, patrie de Sainte Thérèse. Découverte 

de cette ville classée au Patrimoine de l’Humanité grâce no-

tamment à sa magnifique enceinte fortifiée. En fin de visite, 

départ pour Guadalajara. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 Jour 6 GUADALAJARA / SARAGOSSE / 
COSTA BRAVA 

Petit déjeuner et départ en direction de Saragosse, ville étalée 

au pied de ses deux cathédrales.  Sous la conduite d’un guide 

local, découverte de Saragosse, savant mélange de trésors hé-

rités du passé et de modernité dont les rues portent l'em-

preinte de quatre civilisations : les romains, les musulmans, 

les juifs et les chrétiens. Déjeuner tardif à Saragosse. Après 

le repas, départ en direction de la Costa Brava. Installation à 

l’hôtel. Dîner suivi d'une soirée dansante. Logement. 

 

 Jour 7 COSTA BRAVA / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ en direction de la frontière Espagnole. 

Déjeuner libre en cours de route. Après-midi, retour vers la 

France. Arrivée à Marseille et sa région en début de soirée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les visites guidées de Madrid 
- La visite guidée de l’Escorial 
- La visite guidée de Ségovie 
- La visite guidée d’Avila 
- La visite guidée de Salamanque 

- La visite guidée de Saragosse  
- L’entrée au Musée du Prado à Madrid 
- L’entrée à l’Escorial 
- L’entrée à l’Alcazar de Ségovie 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (22 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Visite du musée  
du Prado

Madrid - Tolède - Escorial - Ségovie - Salamanque - Avila - Saragosse 



Splendeurs de la Cantabrie 599 
€ 

27

Jours

Autocar

Boissons

6

DATES 2020 
Du 17 au 22 Mai  
Du 21 au 26 Juin                     
Du 20 au 25 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants :    599 €    
Supplément chambre individuelle :  150 € 
Réduction départ du 17/05 :              20 €

      LES PLUS 

� Quatre nuits au même hôtel 
� Promenade en petit train  
� Boissons incluses 
� Deux soirées dansantes 

 Jour 1 MARSEILLE / QUEVEDA  

Rendez-vous des participants et départ très tôt le matin par 
l’autoroute en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours 
de route. Après le repas passage de la frontière et route 
jusqu’à Bilbao, Santander pour arriver à la station de  
Queveda en fin de journée. Sangria de bienvenue avec tapas. 
Installation dans les chambres. Dîner et nuit. 
 
 Jour 2 COMILLAS / LAREDO / SANTONA 

Petit déjeuner et départ avec votre guide vers San Vincente 

de la Barquera, ancien village de pêcheurs qui offre un  
tableau des plus pittoresques de la corniche cantabrique, avec 
ses plages, son vieux village et, en arrière-plan, le décor  
exceptionnel des sommets enneigés des Pics d’Europe. Puis 
départ vers Comillas, station balnéaire très agréable, dotée 
d’une charmante Plaza Mayor avec ses rues pavées et ses  
bâtisses ornées de blasons. Découverte du Palais de Sobrel-

lano. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, toujours avec votre 
guide, départ vers Laredo dont la vieille ville, classée site his-

torique en 1970, a été fondée au Moyen Âge. Poursuite en 
direction de Santona, port de la Cantabrie renommé pour sa 
production d’anchois. Visite d’une conserverie suivie d’une 

dégustation. Retour en début de soirée à l’hôtel. Dîner, soirée 

dansante avec pianiste et logement. 
 
 Jour 3 PICS D’EUROPE  

Petit déjeuner et départ pour une excursion guidée de la 

journée aux pics d’Europe, massif montagneux dont le point 
le plus haut culmine à 2 648 m. Le Parc National des Pics d’Eu-
rope est un des ensembles montagneux les plus spectacu-

laires de la péninsule Ibérique. Passage par le défilé de la 
Hermida et visite du Monastère de Santo Toribio De Liebana, 
célèbre pour le reliquaire du XVIème siècle renfermant un frag-
ment de la Croix de Jésus-Christ. Déjeuner typique au restau-

rant. Après le repas, possibilité de monter en téléphérique 
jusqu’à Fuente Dé afin de découvrir toute la chaîne des Pics 
d’Europe (supplément à régler sur place – en fonction des 
conditions climatiques). Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 
 Jour 4 SANTILLANA DE MAR / 

SANTANDER 

Petit déjeuner et départ pour Santillana de Mar, cité médié-
vale particulièrement bien conservée, avec ses vieilles ruelles. 
Visite de la collégiale du XIIème siècle, ancien monastère  
bénédictin. Déjeuner à votre hôtel.  Après le repas, départ en 
direction de Santander, capitale de la Cantabrie et site privi-
légié dans une baie profonde et magnifique. Visite guidée  
de la ville puis promenade en petit train dans le parc de la 

Magdalena. Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et 
soirée dansante avec coupe de cava. Logement.  

 Jour 5 QUEVEDA / SAN SEBASTIAN / 
ASCAIN 

Petit déjeuner puis départ de la Cantabrie en direction du 
Pays Basque Espagnol, pour rejoindre San Sebastian, la perle 

du Pays Basque espagnol. Visite guidée de cette magnifique 
ville abritant de grandes plages et belles demeures avec en 
toile de fond les monts Urgull, Ulia et Igueldo qui donnent à 
la ville son caractère unique. Après la visite, un court trajet 
vous conduira vers Irun, lieu du déjeuner. Après le repas,  
retour vers la frontière pour rejoindre le Pays Basque français. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 Jour 6 ASCAIN / MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis départ par l’autoroute. Nous passons 
Tarbes, Toulouse, Castelnaudary. Déjeuner libre en cours de 
voyage. Après-midi, retour direct vers Marseille et sa région 
où l’arrivée est prévue en début de soirée. 
 

Clin d’œil à  
San Sebastian

Soirées dansantes

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4****  
- L’hébergement en chambre double hôtel 2** en France 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées dansantes 
- L’apéritif de bienvenue avec tapas 
- Le cava d’adieu 
- La présence d’un guide accompagnateur du jour 1 au jour 5 
- L’entrée au Palais de Sobrellano 

- L’entrée au monastère de Santo Toribio de Liebana 
- L’entrée à la Collégiale à Santillana de Mar 
- La promenade en petit train à Santander 
- La visite de la conserverie d’anchois 
- Un accès Spa offert lors du séjour  
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (15 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 

Lors de la journée aux Pics d’Europe, la montée en téléphérique au mirador est dépendante des 

conditions météorologiques.  

Afin d’accéder au Spa de l’hôtel vous devez être munis d’un bonnet de bain et sandales.  

LE PRIX COMPREND

Réduction départ  
du 17/05 : 20 €

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

9

Les trésors du Portugal955 
€ 

28

DATES 2020 
Du 05 au 13 Juin
Du 08 au 16 Juillet 
Du 04 au 12 Septembre
Du 25 Sept. au 03 Oct. 

Prix sur la base de 40 participants :    955 €    
Supplément chambre individuelle :  180 € 

      LES PLUS 

� Soirées animées à l’hôtel 
� Boissons incluses 
� Quatre nuits au même hôtel au Portugal  
� Entrée au musée des carrosses à Lisbonne 
� Prix super promotionnel 

 Jour 1 MARSEILLE / VITORIA GASTEIZ 

Rendez-vous des participants et départ le matin en direction 

de Nîmes. Arrêt de détente en cours de route. Continuation 

par l’autoroute via Narbonne, Carcassonne. Déjeuner libre 

dans la région de Toulouse. Après le repas, poursuite du 

voyage vers le Pays-Basque espagnol. Installation à votre 

hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 VITORIA GASTEIZ / BURGOS / 
CIUDAD RODRIGO 

Petit-déjeuner et départ pour Burgos. Visite guidée d’une des 

villes les plus importantes tant commercialement qu’artisti-

quement avec la rencontre des chemins de Saint Jacques et 

de la Meseta Cantabrique. Visite de la cathédrale, authen-

tique emblème gothique de la ville. Déjeuner. Après-midi, 

continuation en direction de la cité médiévale de Ciudad Ro-

drigo. Arrivée à votre hôtel, installation, dîner et logement. 

 Jour 3 CIUDAD RODRIGO / MONTE 
REAL / NAZARE / BATALHA 

Petit-déjeuner et départ pour le Portugal. Arrivée à votre 

hôtel à Monte Real en fin de matinée. Accueil, installation 

dans les chambres et déjeuner. L’après-midi, visite guidée de 

Nazaré, site incontournable et pittoresque village de pê-

cheurs. Situé sur un promontoire rocheux à 110 m au-dessus 

de la partie principale de la ville, Sitio offre des vues magni-

fiques sur la baie et la plage de Nazaré. Continuation par la 

visite de Batalha connue pour son monastère de style manué-

lin et déclarée patrimoine mondial par l’Unesco. Retour à 

votre hôtel. Dîner, soirée dansante et logement. 

 

 Jour 4 MONTE REAL / PORTO /  
MONTE REAL 

Petit-déjeuner matinal. Départ avec votre guide pour la visite 

de la deuxième ville du Portugal, réputée pour avoir donné 

son nom au vin de Porto. Vous y découvrirez la tour des Cle-

rigos, l’église St François, le palais de la Bourse, et ses maisons 

décorées de mosaïques. Déjeuner dans le quartier typique de 

la Ribeira, aux pieds du Douro. Après-midi libre pour flâner 

dans cette ville très animée. Retour à Monte Real. Dîner,  

soirée folklorique et logement. 

 

 Jour 5 MONTE REAL / FATIMA / OBIDOS  

Petit-déjeuner et départ vers Fatima, l’un des plus importants 

centres de pèlerinage du monde où vous visiterez la chapelle 

des apparitions abritant la statue de Notre-Dame de Fatima. 

Temps libre sur l’esplanade. Déjeuner à l’hôtel. Après midi-

libre ou excursion facultative à Obidos (organisée, réservée 

et payable sur place auprès de notre correspondant). Dans ce 

cas, départ avec votre guide pour la visite guidée de la ville 

fortifiée d’Obidos, magnifique village de maisons blanches 

ornées de grandes plantes murales. Dégustation de Ginja  

« liqueur de cerise ». Retour à votre hôtel pour le dîner. Soirée 

dansante et logement.

 Jour 6 MONTE REAL / LISBONNE / 
MONTE REAL  

Petit-déjeuner et départ tôt le matin, pour une visite guidée 

panoramique de la capitale portugaise, la ville aux deux vi-

sages, cachée derrière le Tage. Lisbonne se révélera à vos 

yeux, tantôt moderne, tantôt pleine d’histoires. Déjeuner. 

Continuation de la visite par la tour de Belém, le port, le 

musée des carrosses, les quartiers populaires de l’Alfama et 

temps libre. En fin d’après-midi, retour à votre hôtel pour le 

dîner et le logement. 

 

 Jour 7 MONTE REAL / COIMBRA / 
SALAMANQUE  

Départ après le petit-déjeuner en direction de Coimbra, la cité 

tranquille, qui abrite une des plus vieilles universités du 

monde et de nombreux monuments emblématiques. Visite 

de l’université avec sa tour, sa chapelle et sa bibliothèque 

composée de 30 000 livres et 5 000 manuscrits. Déjeuner à 

Coimbra. Après le repas départ en direction de Salamanque. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 8 SALAMANQUE / BILBAO 

Petit-déjeuner et visite guidée de Salamanque qui grâce à sa 

richesse monumentale et artistique fut déclarée ville classée 

au patrimoine mondial de l’Unesco, ses cathédrales romaine 

et renaissance, l’université (extérieur). Déjeuner en ville. 

Après-midi continuation en direction de Bilbao et sa région, 

lieu du dîner, logement. 

 

 Jour 9 BILBAO / MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis départ par l’autoroute pour la France.  

Passage à proximité de Biarritz, Tarbes, Toulouse et Castel-

naudary. Déjeuner libre en cours de route. Après-midi, retour 

direct vers Marseille et sa région où l’arrivée est prévue en 

début de soirée. 

 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme. 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites guidées mentionnées au programme 
- L’entrée à la cathédrale de Burgos 
- L’entrée au monastère de Batalha 
- L’entrée au musée des carrosses de Lisbonne 
- L’entrée à l’université de Coimbra  
- La présence d’un guide local pendant le séjour au Portugal 

- La visite guidée de Burgos 
- La visite guidée de Salamanque 
- Les soirées à l’hôtel 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (24 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
L’hébergement au pays basque espagnol lors des nuits d’étape pourra être inversé selon les dates de départ.  

Lors de la visite de Coimbra et de son université, l’accord pour visiter la bibliothèque ne nous sera confirmé que quelques jours à l’avance,  

et reste dépendante du nombre de visiteurs. 

 

Pour le départ du 08/07, les jours 4 et 6 sont inversés.  

LE PRIX COMPREND

SUPER PROMO

Boissons incluses

Soirées dansantes

Soirée folklorique



Beautés de Majorque 699 
€ 

29

Jours

Autocar

Boissons

6

DATES 2020 
Du 06 au 11 Mai
Du 20 au 25 Mai  
Du 07 au 12 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :    699 €    
Supplément chambre individuelle : 220 €

      LES PLUS 

� Autocar « Sabardu » sur place  
� Prix promotionnel 
� Boissons incluses 
� Traversées en cabine A2 
� Visite de la Chartreuse de Valldemosa

 Jour 1 MARSEILLE / BARCELONE / 
PALMA 

Rendez-vous des participants et départ en milieu de matinée 

par l’autoroute en direction de Nîmes et Montpellier. Arrêt de 

détente en cours de voyage. Déjeuner libre. Continuation 

jusqu’à Barcelone. Dîner au restaurant de la gare maritime, 

puis embarquement de l’autocar et des passagers sur le ba-

teau ferry jusqu’au port de Palma. Nuit à bord en cabine A2. 

 

 Jour 2 PALMA 

A votre arrivée à Palma, accueil par le guide puis transfert à 

votre hôtel pour le petit-déjeuner. Puis, départ pour la visite 

de Palma. Vous découvrirez la cathédrale, bâtie sur l’emplace-

ment de l’ancienne mosquée, les ruelles de la vieille ville et ses 

patios majorquins, l’extérieur du château de Bellver avec, de 

la terrasse, un magnifique panorama. Votre promenade vous 

conduira jusqu’au port de Palma et vers l’ancienne base mili-

taire de San Carlos. Retour à votre hôtel et installation dans 

les chambres. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner, soirée animée 

et logement. 

 

 Jour 3 POLLENSA / FORMENTOR   

Petit-déjeuner, puis avec votre guide, départ pour une excur-

sion de la journée à Pollensa, ancien village de pêcheurs  

devenu station balnéaire. Découverte de son port et de sa 

splendide baie protégée par les deux presqu’îles de Formentor 

et Alcudia. Poursuite de l’excursion en empruntant la route 

des falaises, en direction du Cap Formentor. Arrêt au Belvé-

dère d’Es Colomer d’où vous aurez une des plus belles vues de 

l’île. Déjeuner typique Majorquin. Après le repas, continuation 

vers Formentor, l’un des plus beaux sites de Majorque avec ses 

vues sur les grands promontoires rocheux tombant à pic dans 

la mer. Retour à l’hôtel en passant par Alcudia et le parc natu-

rel de S’Albufera. Dîner et nuit. 

 

 Jour 4 GROTTES DU HAMS /  
LES CORNICHES 

Petit-déjeuner et excursion guidée vers l’Est de l’île. Arrêt à 

Montuiri et visite d’une fabrique de perles de nacre. Continua-

tion par le petit village de pêcheurs de Porto Cristo et excur-

sion dans les belles et délicates grottes du Hams, formées à 

partir d'une rivière souterraine. Le blanc intense de ses stalac-

tites et de ses stalagmites, ainsi que les tons jaunes dus à  

l'oxydation du fer vous éblouiront. Retour à l’hôtel pour le dé-

jeuner. Après le repas, excursion en autocar le long de la route 

des corniches où vous découvrirez les cultures en terrasse, les 

forêts de pins et serez étonnés par les couleurs de l’eau et sa 

limpidité. Sur le retour, arrêt au port d’Andratx. Dîner et soi-

rée animée. Nuit à votre hôtel.  

 

 Jour 5 VALLDEMOSA / PALMA / 
BARCELONE  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec le guide pour Valldemosa 

et visite de la Chartreuse royale au célèbre toit de céramiques 

bleues turquoises, rendue célèbre par le séjour de George 

Sand et Chopin. Puis visite du Palais du Roi Sancho, l´une des 

résidences secondaires de la dynastie majorquine, construit sur 

les ordres du roi Jacques II. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. 

Dîner à l’hôtel et transfert au port de Palma pour l’embarque-

ment de l’autocar et des passagers sur le ferry qui vous 

conduira à Barcelone. Nuit en cabine A2. 

 

 Jour 6 BARCELONE / MARSEILLE 

Débarquement et petit déjeuner à la gare maritime de Barce-

lone. Puis départ en direction de la frontière où un arrêt est 

prévu dans une bodega afin d’effectuer quelques emplettes. 

Déjeuner libre. Après le repas, route en direction de Marseille 

où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- Les traversées maritimes Barcelone / Palma / Barcelone  

en cabine A2  
- Le passage de l’autocar aller/retour 

- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide local lors des visites 
- L’entrée à la cathédrale de Palma 

- L’entrée aux grottes du Hams 
- L’entrée à la chartreuse de Valldemosa 
- L’entrée au cloître de Valldemosa 
- Les soirées animées à l’hôtel   
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (17 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 

Les soirées organisées par les hôtels de Palma ne sont pas toujours des soirées dansantes comme le font les hôtels de la Costa Brava. 

 

LE PRIX COMPREND

Visite de la Chartreuse 
de Valldemosa

Découverte des 
grottes du Hams

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

5

Thermalisme et tourisme 

en Andorre 
425 

€ 

30

DATES 2020 
Du 20 au 24 Avril 
Du 24 au 28 Mai  
Du 02 au 06 Juin 
Du 07 au 11 Juin
Du 14 au 18 Septembre 
Du 28 Sept. au 02 Oct.  
 

Prix sur la base de 40 participants :   425 €    
Supplément chambre individuelle : 110 €

      LES PLUS 

� Trois demi-journées à Caldea incluses 
�Quatre nuits en hôtel 4**** 
�Boissons incluses 
�Soirées animées  
�Accès de deux heures au centre de wellness* 
 

 Jour 1 MARSEILLE / ANDORRE 

Rendez-vous des participants et départ en direction de Nîmes, 

Carcassonne. Bref arrêt de détente en cours de route. Reprise 

de la route vers Villefranche de Lauragais. Déjeuner libre. 

Après le repas, poursuite du voyage et descente vers la Prin-

cipauté d’Andorre, l’un des états les plus anciens du monde. 

Installation dans les chambres. Cocktail d’accueil avec tapas. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 VALIRA DU NORD / CALDEA 

Petit-déjeuner et départ pour une excursion guidée à la dé-

couverte d’une des plus belles vallées, suivant le circuit du Va-

lira du Nord. Passage par les villages les plus anciens et 

traditionnels d'Andorre. Ordino, témoin de la culture, de 

l'histoire et de la politique du pays, Ansalonga, la Cortinada, 

Llorts et El Serrat. Visite d’une brasserie où l’on vous expli-

quera les différentes techniques de fabrication de la bière  

de montagne andorrane suivie d’une dégustation. Retour à 

l'hôtel et déjeuner. Après le repas, départ pour le centre Cal-

dea. Détente et relaxation dans ce merveilleux centre pen-

dant trois heures où vous pourrez accéder aux bains et fitness. 

Vous pourrez vous adonner aux lagunes intérieure et exté-

rieure à 32°C, 34°C : le jacuzzi, les bains indo-romains. Retour 

à l’hôtel. Dîner et soirée dansante. Nuit.

 Jour 3 CALDEA  / ANDORRE  

Après le petit déjeuner, matinée dans Caldea. Vous pourrez 

apprécier le bain islandais, le bain Sirocco, les saunas… Dé-

jeuner à l’hôtel puis excursion à la découverte du sanctuaire 

de Meritxell, un lieu chargé de symbolisme pour les habitants 

de la principauté. Il abrite la statue de la Vierge de Meritxell, 

la sainte patronne du pays. Poursuite vers le « Roc del Quer ». 

Surplombant la vallée à une altitude de 500 m, le mirador 

avec son avancée de plusieurs de mètres dans le vide offre 

une vue vertigineuse sur la vallée. Cette fin de journée se ter-

minera par l’apéritif du berger : charcuterie, pain et vin !  

Retour à l'hôtel pour le dîner. Soirée animée. Logement. 

 

 Jour 4 CALDEA / ANDORRE 

Petit-déjeuner et cette matinée sera consacrée à la dernière 

demi-journée de détente et de relaxation à Caldea. Vous 

pourrez profiter de l’espace d’aquamassage, du hammam, 

etc… Déjeuner à l'hôtel. Après-midi, vous rejoindrez Andorre 

la Vieille pour effectuer vos emplettes dans ce paradis du 

shopping puis en début de soirée, retour à votre hôtel. Dîner 

et soirée dansante, nuit à l'hôtel. 

 

 Jour 5 ANDORRE / PAS DE LA CASE / 
MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ en direction de la frontière française. 

Arrêt au Pas de la Case pour effectuer les derniers achats.  

Déjeuner libre en cours de route. Après le déjeuner, retour 

vers Marseille où l’arrivée est prévue en fin de journée.

Descriptif Espace Thermo-ludique 

Les bains : 

- Grande lagune : bain d’eau thermale (32-34°C), profon-

deur de 1,30 m. Eau à forte pression, col de cygne, jacuzzi, 

masque de brumisation faciale, vasques d’hydro massage. 

- Lagune extérieure : jacuzzi debout, lits à bulle, rivière à  

courant portant, jacuzzi extérieur. 

- Bains indo-romains 

La relaxation : relaxation sous infrarouges. Espaces de 

repos et de lecture, relaxation et soleil. 

Le fitness : 

- Stimulant, réfrigérant, réactivant et relaxant. 

- Bains islandais, saunas, hammam, vaporisation, lumière 

de Wood, espace d’aqua-massage et bain Sirocco. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas  
- Le cocktail de bienvenue 

- Les soirées animées à l’hôtel  
- La présence d’un guide local en ½ journée les jours 2 et 3 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée au sanctuaire de Meritxell 
- La visite d’une brasserie et dégustation 
- Trois entrées en demi-journées à Caldea dans la zone 

thermoludique 

- L’accès de deux heures au centre de wellness pendant  
le séjour* 

- Une partie de bowling pendant le séjour* 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (10 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
* Accès de deux heures au centre de wellness de l’hôtel et une partie de bowling gratuite par personne pour le séjour sauf pour les week-ends de 

ponts où les accès sont payants. 

Le bowling est ouvert de 17h à 1h du matin. 

Pour l’entrée en zone wellness ainsi qu’à Caldea, il est obligatoire de se munir d’un maillot de bain, d’une serviette et d’une paire de sandales. 

 

LE PRIX COMPREND

Prix promo en 
hôtel 4****

3 demi-journées  
au centre Caldea 

incluses

Boissons incluses



Week-end en Andorre

      LES PLUS 

� Hôtel en centre-ville 
� Boissons aux repas 

 Jour 2 ANDORRE 

Petit-déjeuner et départ pour une excursion guidée à la dé-
couverte de la vallée d’Encamp. Le charmant petit hameau 
regroupe quelques Bordas et séchoirs à tabac. Continuation 
vers Canillo en empruntant le col d’où vous jouirez d’un ma-
gnifique panorama. Arrêt au belvédère du Roc del Quer. Sur-
plombant la vallée à une altitude de 500 m, le mirador avec 
son avancée de plusieurs de mètres dans le vide offre une 
vue vertigineuse sur la vallée. Pour terminer cette matinée 
riche en émotion, un apéritif vous sera servi. Déjeuner à l’hô-

tel. Après-midi, temps libre dans la grande avenue commer-
ciale de la Principauté pour effectuer des achats. Retour à 
l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante et logement. 

  
 Jour 3 ANDORRE / PAS DE LA CASE / 

MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de la Principauté d’Andorre vers le 
Pas de la Case où un arrêt est prévu pour les derniers achats. 
Déjeuner libre en cours de voyage. Arrivée vers votre lieu de 
prise en charge en fin de journée. 

 Jour 1 MARSEILLE / ANDORRE 
Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en direc-
tion de Nîmes, Carcassonne et Villefranche de Lauragais. Bref 
arrêt de détente en cours de route. Poursuite du voyage et 
descente vers la Principauté d’Andorre, l’un des états les plus 
anciens du monde. Arrivée à l’hôtel et déjeuner. Après-midi 
libre dans le centre d’Andorre « La Vieille » consacré au shop-
ping. Apéritif de bienvenue. Dîner. Logement.

199 
€ 

Jours

Autocar

Boissons

3

DATES 2020 
Du 15 au 17 Mai 
Du 30 Mai au 01 Juin  
Du 12 au 14 Juin
Du 04 au 06 Septembre
Du 02 au 04 Octobre
Du 16 au 18 Octobre  
Du 06 au 08 Novembre
Du 20 au 22 Novembre

Prix sur la base de 40 participants :   199 €    
Supplément chambre individuelle :   60 € 
Supplément départ du 30/05 :          10 €
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- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** supérieur 

- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- La soirée dansante avec CD 
- La présence d’un guide local en ½ journée le jour 2 

- Les apéritifs mentionnés au programme 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 3 
- L’assurance annulation (5 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Hébergement dans  
le centre d’Andorre

Boissons incluses

Musardise à Os de Civis

      LES PLUS 

� Hébergement à Os de Civis 
� Soirées animées à l’hôtel 
� Boissons incluses  
� Excursion en 4x4 
 

pleine nature. Déjeuner typique de viande grillée au feu de 
bois à l’hôtel. Après le repas, départ vers la Valira du Nord et 
le Col de la Botella. Cette magnifique excursion vous fera ap-
précier le charme des paysages d’une des plus belles vallées 
d’Andorre. Visite de la Farga Rossel, forge catalane tradition-
nelle en activité jusqu'en 1876, devenue centre d’interpréta-
tion du fer et démonstration. Puis, route pour le Col de la 
Botella à plus de 2.000 m. d’altitude en passant par des villages 
typiques les mieux conservés d’Andorre. Au sommet du col, 
vous pourrez admirer le magnifique panorama sur les Pyré-
nées. Retour à l’hôtel. Dîner, puis soirée tombola et logement. 

 
 Jour 3 SEU D’URGELL / ANDORRE 

Après le petit déjeuner, départ  pour du temps libre dans le 
marché typique et animé de la Seu d’Urgell en Espagne, vil-

lage médiéval et ville olympique en 1992. Promenade dans le 
parc olympique du Segre où se sont déroulées les épreuves 
de canoë pour les jeux Olympiques de 1992. Retour à l’hôtel 
et déjeuner « paëlla ». Après-midi, vous rejoindrez Andorre 
la Vieille, capitale de la principauté et temps libre pour une 
découverte personnelle de ville ou bien effectuer vos em-
plettes dans ce paradis du shopping. Retour à votre hôtel. 
Dîner et soirée dansante. Nuit. 

 
 Jour 4 OS DE CIVIS / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ en direction de la frontière française. 
Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, retour vers 
Marseille où l’arrivée est prévue en fin de journée.

 Jour 1 MARSEILLE / OS DE CIVIS 
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-
rection de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente en cours 
de voyage. Déjeuner libre. Après le repas, reprise de la route 
pour arriver en Andorre puis Os de Civis en fin d'après-midi. 
Installation dans les chambres à l’hôtel La Font. Apéritif de 
bienvenue, dîner et nuit. 

 
 Jour 2 VALIRA DU NORD  

Petit-déjeuner. Départ pour une excursion insolite depuis 
votre hôtel en 4x4. En suivant les chemins des contrebandiers, 
vous aurez le privilège de découvrir la montagne pyrénéenne 
comme peu ont la chance de l’avoir vue ! Pour terminer cette 
excursion forte en sensation, un apéritif vous sera servi en 

255 
€ 

Jours

Autocar

Boissons

4

DATES 2020 
Du 26 au 29 Avril
Du 03 au 06 Mai
Du 24 au 27 Mai
Du 21 au 24 Juin
Du 13 au 16 Septembre  
Du 27 au 30 Septembre
Du 04 au 07 Octobre
Du 18 au 21 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :   255 €    
Supplément chambre individuelle :   70 € 
Réduction départs des 26/04 et 18/10 :  15 €

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme  
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées animées à l’hôtel 
- Les apéritifs mentionnés 
- Les excursions mentionnées au programme 
- L’excursion en 4x4 

- La présence d’un guide en ½ journée le jour 2  
- La présence d’un accompagnateur en ½ journée le jour 3  
- L’entrée à la Farga Rossel  
- L’entrée au parc olympique du Segre  
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (6 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Soirées animées

Excursion insolite 
en 4x4

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

4

Fête du 15 Août à Lourdes320 
€

DATE 2020 
Du 14 au 17 Août

Prix sur la base de 40 participants :   320 €    
Supplément chambre individuelle :  85 €       LES PLUS 

�  Hôtel 4**** en centre-ville 
�  Boissons incluses 

sonnages et chaque station est composée comme un tableau, 
avec quelque chose de théâtral. Retour à l’hôtel pour le dé-
jeuner. Après-midi, excursion au lac d’Estaing, site grandiose 
avec sa verdure, son calme, sa beauté naturelle et sauvage. 
Retour par le col de Bordères. Arrivée à l’hôtel. Dîner et départ 
pour assister à la procession aux flambeaux. Nuit à l’hôtel. 

 
 Jour 3 LOURDES  

Petit déjeuner et matinée libre pour assister à la messe inter-
nationale à « la prairie » des sanctuaires de Lourdes. Déjeu-

ner à l’hôtel. Après-midi libre pour participer aux différentes  
manifestations telles que le chapelet à la grotte et la proces-
sion eucharistique. Dîner et logement à Lourdes.  

 
 Jour 4 LOURDES / MARSEILLE 

Petit déjeuner. Nous quittons notre lieu de séjour en direction de 
Carcassonne. Déjeuner libre. Après le repas, retour vers Marseille 
et sa région où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi. 
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 Jour 1 MARSEILLE / LOURDES 
Rendez-vous des participants et départ vers Montpellier par 
l’autoroute. Arrêt de détente et poursuite du voyage vers Car-
cassonne. Déjeuner libre. Après le repas, départ pour Lourdes. 
Installation à votre hôtel situé en centre ville. Dîner et nuit. 

 
 Jour 2 LOURDES / LAC D’ESTAING 

Petit déjeuner et cette matinée sera consacrée à la découverte 
du chemin de Croix des Espélugues. L’œuvre compte 115 per-

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 

- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas  

- L’excursion au lac d’Estaing le jour 2 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route                                                                - L’assurance annulation (8 €)

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses
Hôtel 4**** en 

centre-ville

Jours

Autocar

Boissons

3

Le 14 Juillet à Carcassonne340 
€

DATE 2020 
Du 13 au 15 Juillet

Prix sur la base de 40 participants :   340 €    
Supplément chambre individuelle :  55 €

      LES PLUS 

� Visite guidée de Mirepoix 
� Dîner gastronomique 
� Un feu d’artifice exceptionnel 
� Boissons incluses

de pommes de terre à l’huile de truffe 

Assiette de fromages des Pyrénées 

Omelette Norvégienne 

Café, vin rouge, rosé et blanc 

 

 Jour 2 NAILLOUX / CARCASSONNE  

Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte des Bas-
tides Lauragaises, et de ses villages typiques. Durant ce circuit, 
vous aurez l’occasion d’apercevoir les anciens murs d’en-
ceinte, les portes fortifiées, les vieilles églises…Retour à l’hô-
tel pour le déjeuner. Puis départ vers Carcassonne où votre 
guide vous fera découvrir cette magnifique cité médiévale, 

classée au patrimoine mondial, marquée par 2000 ans de 
conquêtes et de croisades. Temps libre après la visite pour 
vous balader dans les rues animées. Dîner au restaurant. Vers 
20h30, vous prendrez place librement le long des berges de 
l’Aude pour assister au magnifique feu d’artifice et à l’em-
brasement de la ville. Tard dans la soirée, reprise de l’autocar 
et retour à Nailloux. Logement. 

 

 Jour 3 NAILLOUX / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ de l’Auberge du Pastel en direction 
de la Provence. Déjeuner libre en cours de route et retour par 
l’autoroute vers Marseille et sa région où l’arrivée est prévue 
en milieu d’après midi. 

 Jour 1 MARSEILLE / NAILLOUX / MIREPOIX 
Rendez-vous des participants et départ en direction de Nîmes, 
Montpellier. Arrêt de détente en cours de route et arrivée à 
Nailloux. Installation et déjeuner cassoulet. Après-midi, départ 
en direction de Mirepoix et avec votre guide visite de la Bas-
tide de Mirepoix.  Sur la grande place, on peut encore admirer 
les maisons à colombages sur galerie de bois. Retour à l’hôtel, 
dîner gastronomique suivi d’une soirée dansante. Nuit. 

Apéritif et feuilletés 

Médaillon de foie gras de canard, pain toasté  
et verrine de saumon fumé 

Emincé de boeuf, sauce aux cèpes, gratin  

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en 3*** 
- La pension complète 

- Le dîner gastronomique 
- Les boissons au cours des repas 
- La soirée dansante 
- La visite guidée de Mirepoix 
- La visite guidée des Bastides Lauragaises 

- La visite guidée de Carcassonne 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 3 
- L’assurance annulation (8 €)

INFORMATION  

Cette manifestation rassemble toujours énormément de monde et la sortie de ville est souvent 

très longue et fastidieuse. Nous vous demandons beaucoup de patience.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses



L’Aveyron authentique

      LES PLUS 

� Visite d’une coutellerie à Laguiole 
� Découverte des gorges du Tarn 
� Soirée dansante 
�  Boissons incluses 

 Jour 2 SAINTE EULALIE / LAGUIOLE  
Petit déjeuner et départ pour Sainte Eulalie, village typique   
classé parmi les plus beaux villages de France. Promenade 
libre à travers les ruelles à la découverte des maisons en galets 
du Lot, l’église romane et les façades de la renaissance. Visite 
d’un atelier de maître verrier et dé monstration de son savoir-
faire pour modeler le verre au chalumeau. Déjeuner à l’hôtel. 
Après le repas, départ en direction de Laguiole, dont le sym-
bole est son taureau en bronze. Visite d’une coutellerie arti-
sanale où l’on vous expliquera l’historique, l’évolution et les 
critères de fabrication d’un vrai et authentique couteau de La-
guiole. Poursuite de l’excursion vers l’insolite et surprenant « 
grenier du Père Capou ». Plus de 4000 objets en bois, témoins 
de la vie rurale d’autrefois, vous seront commentés avec 
amour et passion par le père Capou, personnage haut en cou-
leurs. Dîner du terroir suivi d’une soirée dansante. Nuit. 

 Jour 3 ST GENIEZ D’OLT / GORGES 
DU TARN / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction des gorges du 
Tarn. Vous découvrirez alors de somptueux paysages, des 
parois de calcaire aux couleurs oscillantes de gris et d’ocre.  
A La Malène, embarquement à bord d’une barque pour une 
magnifique descente des gorges jusqu’au cirque des Baumes. 
Au cours de cette balade féérique de 8kms, vous vous laisse-
rez guider par les bateliers qui manient les barques à la 
perche, les derniers à perpétuer cette tradition ! Déjeuner au 
restaurant, dans les gorges de la Jonte. Après le repas, nous 
quittons cette magnifique région avec de nombreux souve-
nirs et route vers la Provence pour arriver en début de soirée 
sur Marseille et sa région. 

 

 Jour 1 MARSEILLE / ROQUELAURE / 
ESTAING / SAINT COME D’OLT  

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute vers 
Montpellier. Arrêt de détente en cours de route. Poursuite du 
voyage jusqu’à St Geniez d’Olt. Arrivée à l’hôtel, installation 
puis apéritif de bienvenue. Déjeuner. Après-midi, arrêt photo 
pour immortaliser la coulée de lave de Roquelaure, immense 
éboulis basaltique. Poursuite par la visite d’Estaing classé  
« plus beaux villages de France ». Découverte des maisons de 
schistes, de l’église et du pont. Sur le retour, arrêt à  
St Come d’Olt construit derrière les fossés de l’ancienne cité 
fortifiée. L’église de style gothique flamboyant au clocher 
flammé vous étonnera. Retour à votre hôtel à St Geniez. 
Dîner et nuit. 

 

389 
€ 

Jours

Autocar

Boissons

3

DATES 2020 
Du 24 au 26 Avril 
Du 10 au 12 Juillet 
Du 09 au 11 Octobre  

Prix sur la base de 40 participants :   389 €    
Supplément chambre individuelle :   45 €

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- L’apéritif de bienvenue 
- La soirée dansante 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un accompagnateur lors des visites 
- La visite d’un atelier de maitre verrier 
- La visite d’une coutellerie 

- La balade en barque dans les gorges du Tarn 
- Le port des bagages 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- L’assurance annulation (9 €) 

LE PRIX COMPREND
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Promenade en 
barque dans les 
Gorges du Tarn

Dîner du terroir

Week-end en Ardèche
Caverne du Pont d’Arc 

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Visite de la Caverne du Pont d’Arc 
� Spectacle ferme théâtre « Jean Ferrat » 
� Découverte des gorges de l’Ardèche

 Jour 2 VALLON PONT D’ARC / GORGES 
DE L’ARDECHE 

Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de la  
Caverne du Pont d’Arc, réplique de la grotte ornée du Pont-
d'Arc, dite grotte Chauvet, inscrite au patrimoine mondial de 
l'Unesco. Vous découvrirez des concrétions féeriques, des ves-
tiges paléontologiques au sol, et des centaines de dessins et 
de gravures sur les parois dans un paysage souterrain à cou-
per le souffle. Déjeuner. Après-midi, rencontre avec le guide 
et découverte des Gorges de l’Ardèche. Elles s'étirent sur une 

trentaine de kilomètres et sont classées « réserve naturelle ».  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 Jour 3 VALS LES BAINS / ANTRAIGUES / 
MARSEILLE 

Petit déjeuner. Puis court trajet en direction d’Antraigues-sur-
Volane, véritable joyau niché dans l’écrin sauvage de la mon-
tagne ardéchoise. Promenade libre pour découvrir ce village 
de caractère. Reprise de l’autocar pour Aubenas et déjeuner 
libre. Après le repas, retour vers Marseille et sa région où  
l’arrivée est prévue en fin d’après-midi.

 Jour 1 MARSEILLE / VALS LES BAINS 
Rendez-vous des participants et départ en direction de Vals 
les Bains. Installation à votre hôtel et déjeuner. Après-midi, 
route vers la commune de Lablachère. A votre arrivée à la 
Ferme Théâtre, vous assisterez à un spectacle sur la vie de 
Jean Ferrat. Le narrateur joue l'enfance, les débuts, la car-
rière, la retraite ardéchoise et les grandes rencontres, de l'au-
teur de "Ma France". Retour à Vals les Bains, dîner et nuit à 
votre hôtel.

315 
€ 

Jours

Autocar

Boissons

3

DATES 2020 
Du 28 au 30 Avril
Du 01 au 03 Juin
Du 10 au 12 Octobre

Prix sur la base de 40 participants :   315 €    
Supplément chambre individuelle :   45 € 
Supplément départ du 01/06 :          10 €

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 

- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- Le spectacle à la Ferme Théâtre 
- L’entrée à la Caverne du Pont d’Arc 

- La visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc 
- La visite guidée des Gorges de l’Ardèche 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 3                                                                   - L’assurance annulation (8 €)

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Spectacle à la Ferme 
Théâtre Jean Ferrat

Visite de la Caverne 
du Pont d’Arc

Boissons incluses
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Jours

Autocar

Boissons

3

Marché au gras de Samatan290 
€

DATES 2020 
Du 05 au 07 Décembre
Du 12 au 14 Décembre  

Prix sur la base de 40 participants :   290 €    
Supplément chambre individuelle :  60 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Dîner gastronomique 
� Marché au gras de Samatan

Emincé de boeuf, sauce aux cèpes, gratin de pommes  
de terre à l’huile de truffe 

Assiette de fromages des Pyrénées 

Omelette Norvégienne 

Café, vin rouge, rosé et blanc 

 

 Jour 2 NAILLOUX 
Petit-déjeuner et dans la matinée, vous assisterez à un atelier 
de découpe du canard, accompagné d’explications pour  
effectuer de succulentes recettes. En fin de matinée, profitez 
du marché de produits du terroir que l’hôtel met à votre dis-
position. Vous pourrez trouver des produits régionaux de 
qualité tels que magret de canard, saucisse de Toulouse, cas-

soulet... Dégustation de toast de foie gras et vins de la région. 
Déjeuner à l’hôtel. En début d’après-midi, route vers les 
Forges de Pyrène. Ce hameau hors du temps qui met en scène 
120 métiers, pour la plupart disparus vous fera revivre la vie 
quotidienne au début du siècle dernier. Temps libre sur le site 
et en fin de journée, retour à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 SAMATAN / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et départ pour Samatan afin de découvrir l’un 
des plus célèbres marchés au gras. Découvrez ces produits 
nobles que sont les foies gras d’oies et de canards et ces sym-
pathiques confits, magrets, gésiers etc... Déjeuner cassoulet à 
votre hôtel. Après le repas, retour par l’autoroute vers Mar-
seille et sa région où l’arrivée est prévue en fin de journée. 

 Jour 1 MARSEILLE / TOULOUSE / 
NAILLOUX  

Rendez-vous des participants et départ en direction de Nîmes, 
Montpellier. Arrivée à Nailloux en fin de matinée. Installation 
à l’hôtel et déjeuner. Après le repas, départ pour Toulouse et 
rencontre avec le guide local. Visite guidée de cette ville 
dotée d’un patrimoine culturel de prestige : le Pont Saint 
Pierre, la place du Capitole, les hôtels particuliers, le boule-
vard Lafayette. Retour à l’hôtel. Dîner gastronomique et soi-
rée dansante. Logement. 

Apéritif et feuilletés 

Médaillon de foie gras de canard, pain toasté  
et verrine de saumon fumé 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 
- Le marché produit du terroir à l’hôtel 
- La visite guidée de Toulouse 
- La visite des Forges de Pyrène 
- Le dîner gastronomique 

- La soirée dansante 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- L’assurance annulation (7 €)

LE PRIX COMPREND

Jours

Autocar

Boissons
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Carnaval de Nice et fête des citrons 240 
€

DATES 2020 
Du 15 au 16 Février 
Du 22 au 23 Février 
Du 29 Février au 01 Mars 
  

Prix sur la base de 40 participants :   240 €    
Supplément chambre individuelle :  30 €

      LES PLUS 

� Place assise en tribune pour  
la bataille des fleurs à Nice 

� Place assise en tribune pour  
le Corso des Fruits à Menton 

� Dîner gastronomique dansant 

MENU 

Hors d’œuvres chauds  

Tagliatelle aux Cèpes 

Ravioli de la Mamie à la sauce tomate 

Epaule de veau avec sa garniture de saison 

Dessert et café 

Boissons comprises  
(1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes)

 Jour 2 MENTON / MARSEILLE 
Petit déjeuner et départ en direction de Menton. Visite libre 
des jardins Bioves dans lesquels vous découvrirez l’exposition 
d’agrumes conjuguant le citron et l’orange. Déjeuner libre. 
En début d’après-midi, vous assisterez au « corso des fruits 
d’or » qui donne lieu à un somptueux défilé de chars décorés 
de Citrons dans une ambiance de fête colorée. En fin d’après-
midi, reprise de l’autocar et retour vers Marseille et ses lieux 
de départ en début de soirée. 

 Jour 1 MARSEILLE / NICE  
Rendez-vous des participants et départ en direction de Nice. 
A votre arrivée, découverte du Marché aux Fleurs. Déjeuner 
en centre ville. En début d’après-midi, vous assisterez à la cé-
lèbre bataille des fleurs. Le thème de 2020 sera « le Roi de la 
mode » avec plus de couleurs, de folie et de joie, des costumes 
toujours plus beaux et originaux, des chars impertinents et 
drôles. Après le défilé, départ pour Rocchetta Nervina et ins-
tallation à l’hôtel « Lago Bin ». Apéritif de bienvenue et dîner 
gastronomique typique suivi d’une soirée dansante. Nuit. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double à l’hôtel Lago Bin  
- Le déjeuner du jour 1   

- Le dîner gastronomique typique  
- Les boissons au cours des repas 
- La soirée dansante  
- Les places assises en tribune pour la bataille des fleurs à Nice  
- Les places assises en tribune pour le corso à Menton 

- L’entrée aux jardins Bioves 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le déjeuner du jour 2 
- L’assurance annulation (6 €) 

INFORMATIONS 
Photocopie de la Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou du passeport nécessaire au moment de l’inscription. 

Il convient de noter qu’en cas d’annulation, il sera retenu la somme de 49€ correspondant aux montants des places assises en tribune pour la 

bataille des fleurs à Nice et le corso des fruits d’or à Menton. 

LE PRIX COMPREND

Dîner 
gastronomique 

dansant

Découverte des deux 
corsos avec places 
assises en tribune

Boissons incluses

Boissons incluses



Carnaval de Nice 

et fête des citrons
399 

€ 

35

Jours

Autocar

Boissons

3

DATE 2020 
Du 28 Février au 01 Mars

Prix sur la base de 40 participants :    399 €    
Supplément chambre individuelle :   45 €

      LES PLUS 

� Place assise en tribune pour la bataille des fleurs à Nice 
� Place assise en tribune pour le Corso Illuminé à Nice 
� Place assise en tribune pour le Corso des Fruits à Menton 
� Découverte de San Remo 
� Arrêt au marché de Vintimille 

 Jour 1 MARSEILLE / VINTIMILLE / SAN 
REMO / ROCCHETTA 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nice, Menton et passage de la frontière Italienne. 

A votre arrivée à Vintimille, temps libre sur le marché qui a 

lieu tout les vendredis, et considéré comme le paradis du shop-

ping. Reprise de l’autocar et poursuite vers Roccheta Nervina. 

Installation à votre hôtel « Lago Bin » et déjeuner.  

 

MENU 

Assiette mixte de charcuterie 

Gnocchi aux cèpes 

Lapin à la Rocchettina avec garniture de saison 

Dessert et café 

Boissons comprises (1 bouteille de vin rouge pour 4)

Après-midi, départ vers San Remo. Promenade libre dans les 

rues agréables de cette ville protégée par la montagne et sol-

licitée tout au long de l’année par les nombreux touristes.  

Retour à votre hôtel. Apéritif de bienvenue et dîner gastrono-

mique typique suivi d’une soirée dansante. Logement. 

 

MENU 

Hors d’œuvres chauds  

Tagliatelle à la sauce gibier 

Ravioli de la Mamie au beurre et sauge 

Jambon de Prague avec sa garniture de saison 

Dessert et café 

Boissons comprises (1 bouteille de vin rouge pour 4 personnes) 

 

 Jour 2 NICE / ROCCHETTA 
Carnaval de Nice  

Petit déjeuner et départ en direction de Nice. Découverte du 

Marché aux Fleurs. Déjeuner en centre-ville. En début d’après-

midi, vous assisterez à la célèbre bataille des fleurs. Le thème 

de 2020 sera « le Roi de la mode » avec plus de couleurs, de 

folie et de joie, des costumes toujours plus beaux et originaux, 

des chars impertinents et drôles. Après le défilé, temps libre 

en ville puis dîner au restaurant. A partir de 21h00, vous assis-

terez au corso illuminé. La parade se compose de chars illumi-

nés et d’environ 300 « grosses têtes », défilé bigarré aux 

couleurs éclatantes auquel se mêlent les arts de rue et groupes 

musicaux venus du monde entier. Retour au Lago Bin et nuit. 

  

 Jour 3 MENTON / MARSEILLE 
Fête des Citrons  

Petit déjeuner et départ en direction de Menton. Visite libre 

des jardins Bioves dans lesquels vous découvrirez l’exposition 

d’agrumes conjuguant le citron et l’orange. Déjeuner libre. En 

début d’après-midi, vous assisterez au « corso des fruits d’or » 

qui donne lieu à un somptueux défilé de chars décorés de  

Citrons dans une ambiance de fête colorée. En fin d’après-

midi, reprise de l’autocar et retour vers Marseille et ses lieux 

de départ en début de soirée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double à l’hôtel Lago Bin  
- La pension complète 

- Le dîner gastronomique   
- Les boissons au cours des repas 
- La soirée dansante  
- Les places assises en tribune pour la bataille des fleurs à Nice  
- Les places assises en tribune pour le Corso Illuminé à Nice 

- Les places assises en tribune pour le Corso à Menton 
- L’entrée aux jardins Bioves 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le déjeuner du jour 3 
- L’assurance annulation (10 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Photocopie de la Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou du passeport nécessaire au moment de l’inscription. 

Il convient de noter qu’en cas d’annulation, il sera retenu la somme de 71€ correspondant aux montants des places assises en tribune pour la 

bataille des fleurs et le Corso Illuminé à Nice et le corso des fruits d’or à Menton. 

Le transfert retour jusqu'à l’hôtel le soir du jour 2, après le corso Illuminé, sera effectué par un autocar local.

LE PRIX COMPREND

Découverte de trois 
corsos avec places 
assises en tribune

Découvrez le corso 
illuminé à Nice

Arrêt au marché 
de Vintimille

Boissons incluses
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Escapade au Pays-Basque690 
€ 

36

DATES 2020 
Du 23 au 28 Juin
Du 06 au 11 Juillet 
Du 24 au 29  Aout
Du 29 Sept. au 04 Oct. 
Du 13 au 18 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :    690 €    
Supplément chambre individuelle : 120 €

      LES PLUS 

� Un seul lieu de séjour  
� Boissons incluses 
� Excursion en train à la Rhune 
� Guide pendant le séjour 

 Jour 1 MARSEILLE / SAINT MARTIN 

D’ARROSSA  

Rendez-vous des participants et départ en direction de Nîmes. 

Arrêt de détente en cours de route. Continuation par l’auto-

route via Narbonne, Carcassonne. Déjeuner libre dans la ré-

gion de Toulouse. Après le repas, poursuite du voyage jusqu’à 

Saint Martin d’Arrossa. Installation à votre hôtel. Sangria de 

bienvenue. Dîner et logement.  

 

 Jour 2 ST JEAN PIED DE PORT / 

VILLAGES BASQUES 

Petit-déjeuner et excursion à St Jean Pied de Port, ancienne 

capitale de la basse Navarre, point de passage important sur 

les chemins de St Jacques de Compostelle. Des millénaires 

d’histoire ont façonné cette ville, souvent appelée la « petite 

Venise basque ». Visite guidée de la vielle ville, découverte 

des échoppes, de la porte de la Citadelle  puis promenade sur 

le chemin de ronde. Avant le retour à l’hôtel, dégustation de 

foie gras au piment d’Espelette. Déjeuner. Après-midi, décou-

verte des villages basques : un festival de couleurs, de 

parfums et goûts. Passage par Ainhoa, classé comme l’un des 

plus beaux villages de France pour son architecture. Poursuite 

par Espelette, haut-lieu de la gastronomie basque, qui a su 

conserver toute son authenticité avec ses belles maisons, son 

château récemment restauré, son église, ses lavoirs... Espe-

lette est également connue pour ses cultures de piment.  

Visite d’un atelier du piment, où sont dévoilés les secrets de 

cette épice. Puis continuation pour Itxassou, le village aux ce-

rises au pied du mont Artzamendi. Retour à l’hôtel en fin de 

journée. Dîner et logement 

 Jour 3 CAMBO LES BAINS / LA RHUNE 

Après le petit-déjeuner, départ vers Cambo les Bains. Visite 

du musée d’Arnaga propriété d’Edmond Rostand et ses jar-

dins « à la française ». Vous serez éblouis par les décors 

luxueux de la villa de style néo-basque, mais aussi étonnés 

par les splendides jardins. Déjeuner à votre hôtel. Après-midi 

départ pour la Rhune. Ascension par le train à crémaillère 

d’où vous aurez un agréable point de vue. Vous trouverez 

également des Ventas (boutiques espagnoles) où vous pour-

rez effectuer quelques achats. Retour en fin d’après-midi à 

Saint Martin d’Arrossa. Dîner, soirée dansante et nuit.  

 

 Jour 4 BIARRITZ / SAINT JEAN DE LUZ 

Petit déjeuner et départ pour une excursion de la journée 

vers Biarritz qui vous étonnera par la diversité de ses pay-

sages naturels : de la pointe Saint-Martin  à la Côte des 

Basques en passant par la Grande-Plage, le Port des Pêcheurs, 

le littoral regorge de coins et de recoins à découvrir. Décou-

verte du rocher de la Vierge devenu emblème de la ville, le 

centre-ville, le casino, l’Hôtel du Palais… Déjeuner en cours 

d’excursion. Après le repas, départ vers St Jean de Luz, « cité 

royale » et ville du mariage de Louis XIV et de l’Infante Marie-

Thérèse. Ce célèbre port typique basque, situé dans un très 

joli site naturel, est l’une des plus belle baie de France. Retour 

en fin de journée à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 SAINT MARTIN D’ARROSSA / 

BAYONNE 

Petit-déjeuner et matinée libre. En fin  de matinée découverte 

des produits du terroir avec la visite d’une ferme où l’on vous 

donnera toutes les explications nécessaires à la fabrication du 

fromage de brebis. Dégustation et possibilité d’achat. Déjeu-

ner à l’hôtel. Après-midi, départ pour Bayonne et visite gui-

dée de cette cité historique fortifiée par Vauban. Bayonne 

garde l'empreinte de son histoire, aussi riche que passion-

nante, qui se retrouve dans le patrimoine architectural de la 

ville. Promenade dans les petites rues piétonnes bordées de 

bâtisses aux volets pimpants.  Arrêt à la cathédrale et son 

cloître. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

 Jour 6 SAINT MARTIN D’ARROSSA / 

MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis départ par l’autoroute. Nous passons 

Tarbes, Toulouse, Castelnaudary. Déjeuner libre en cours de 

voyage. Après-midi, retour direct vers Marseille et sa région 

où l’arrivée est prévue en début de soirée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 2** 
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 

- La soirée dansante à l’hôtel 
- Les excursions mentionnées au programme 
- Les entrées dans les lieux visités 
- La présence d’un guide local lors des visites 
- L’entrée au musée d’Arnaga 
- L’ascension en train à crémaillère 

- La dégustation de foie gras au piment d’Espelette 
- La dégustation de produits du terroir 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route                                                                   - L’assurance annulation (17 €) 

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Soirée dansante



La fête du piment à Espelette 529 
€ 

37

Jours

Autocar

Boissons

5

DATE 2020 
Du 22 au 26 Octobre

Prix sur la base de 40 participants :    529 €    
Supplément chambre individuelle :   95 €

      LES PLUS 

� Un seul lieu de séjour  
� Dégustation de produits du terroir 
� Matinée à la Fête du Piment 
� Guide pendant le séjour 
� Boissons incluses 

 Jour 1 MARSEILLE / ESTERENCUBY 

Rendez-vous des participants et départ en direction de Nîmes. 

Arrêt de détente en cours de route. Continuation par l’auto-

route via Narbonne, Carcassonne. Déjeuner libre dans la ré-

gion de Toulouse. Après le repas, poursuite du voyage jusqu’à 

Esterencuby. Installation à votre hôtel. Cocktail de bienvenue. 

Dîner et logement.  

 

 Jour 2 SAINT JEAN PIED DE PORT / 
BAYONNE 

Petit-déjeuner, départ en autocar pour un court trajet qui vous 

conduira à St Jean Pied de Port, ancienne capitale de la basse 

Navarre, et étape importante des pèlerins sur le chemin de St 

Jacques de Compostelle. Des millénaires d’histoire ont façonné 

cette ville, souvent appelée la « petite Venise basque ». Visite 

guidée de la vieille ville, découverte des échoppes, de la porte 

de la Citadelle puis promenade sur le chemin de ronde. Retour 

à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite 

guidée de Bayonne, ville fortifiée par Vauban. Riche d’his-

toire, réputée pour ces fêtes, Bayonne est la capitale du Pays 

Basque. Sa cathédrale, ses rues pittoresques en font une ville 

de cœur. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 ESTERENCUBY / BIARRITZ  

Petit-déjeuner et excursion de la matinée à la découverte des 

produits du terroir. Visite d’une ferme où l’on vous donnera 

toutes les explications nécessaires à la fabrication du fromage 

de brebis. Dégustation et possibilité d’achat. Puis dégustation 

de foie gras au piment d’Espelette. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi, route pour Biarritz qui vous étonnera par la diver-

sité de ses paysages naturels : de la pointe Saint-Martin  à la 

Côte des Basques en passant par la Grande-Plage, le Port des 

Pêcheurs et le Rocher de la Vierge, le littoral regorge de coins 

et de recoins à découvrir. Visite commentée et découverte du 

rocher de la Vierge devenu emblème de la ville, le centre-ville, 

le casino, l’Hôtel du Palais…. Sur le chemin du retour, arrêt à 

Arcangues, village pittoresque qui perpétue le souvenir du 

chanteur Luis Mariano. Dîner Nuit. 

 

 Jour 4 FETE DU PIMENT A ESPELETTE / 
SAINT JEAN DE LUZ 

Après le petit-déjeuner, départ pour Espelette. Vous assisterez 

à la traditionnelle Fête du Piment. Temps libre pour assister, 

selon vos envies aux différentes manifestations qui animent 

cette matinée inoubliable : messe basque, chants, bénédiction 

des piments... Toute la matinée, vente de piments et de produits 

régionaux dans les rues animées. Reprise de l’autocar et déjeu-

ner. Après-midi, départ vers St Jean de Luz, « cité royale » et 

ville du mariage de Louis XIV et de l’Infante Marie-Thérèse. 

Ce célèbre port typique basque, situé dans un très joli site  

naturel, est l’une des plus belle baie de France. Promenade 

guidée à travers les rues pittoresques, le port, la Place Louis 

XVI et l’église Saint Jean Baptiste. En fin de journée, retour à  

l’hôtel pour le dîner et logement. 

 

 

 Jour 5 ESTERENCUBY / MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis départ par l’autoroute. Nous passons 

Tarbes, Toulouse, Castelnaudary. Déjeuner libre en cours de 

voyage. Après-midi, retour direct vers Marseille et sa région 

où l’arrivée est prévue en début de soirée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 2** 

- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions mentionnées au programme 
- La présence d’un guide-accompagnateur lors des visites 

- La dégustation de fromages de brebis 
- La dégustation de foie gras au piment d’Espelette  
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route                                                                   - L’assurance annulation (13 €) 

LE PRIX COMPREND

Découverte  
d’une fête 

traditionnelle basque

Boissons incluses
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Bretagne et côte d’emeraude975 
€ 

38

DATES 2020 
Du 11 au 17 Mai 
Du 04 au 10 Juin 
Du 23 au 29 Juillet  
Du 22 au 28 Août
Du 26 Sept. au 02 Oct.  
 

Prix sur la base de 40 participants :    975 €    
Supplément chambre individuelle : 165 €

      LES PLUS 

� Un seul lieu de séjour en Bretagne 
� Boissons incluses 
� Visite du château de Chenonceau 
� Dîner de fruits de mer 
� Déjeuner dans une crêperie

 Jour 1 MARSEILLE / SAINTES 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Montpellier, Narbonne. Arrêt de détente. Déjeuner 

libre en cours de route. Après le repas, continuation en direc-

tion de Saintes. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 SAINTES / SAINT-MALO / 
DINARD 

Petit-déjeuner et départ en direction de la Bretagne où l’ar-

rivée à Dinard est prévue en fin de matinée. Installation à 

votre hôtel et déjeuner. Après-midi, sous la conduite d’un 

guide, excursion à Saint-Malo, capitale de la « flibuste », sans 

conteste l’une des villes les plus attachantes de Bretagne : elle 

constitue le joyau de la Côte d’Emeraude. Visite de la ville 

close et promenade sur les remparts. Puis visite d’une biscui-

terie artisanale, à la découverte du savoir-faire et de l’art culi-

naire breton. Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et 

logement.

 Jour 3 CANCALE / POINTE DU GROUIN / 
MONT SAINT MICHEL 

Petit-déjeuner et départ pour Cancale, en empruntant la route 

panoramique des pointes, à la découverte de paysages gran-

dioses alternant falaises abruptes et étendues de plages  

sauvages.  Passage par la pointe du Grouin, avancée rocheuse 

d’où partent les grands navigateurs lors de la Route du Rhum. 

Arrivée à Cancale, ravissant petit port de pêche devenu capi-

tale ostréicole. Temps libre et possibilité de dégustation 

d'huîtres le long des nombreux étalages mis en place par les 

ostréiculteurs. Déjeuner. Après le repas, départ pour une excur-

sion au Mont Saint Michel, appelé « merveille de l’occident ».  

Visite libre de ce site dont la beauté, l’originalité de son his-

toire, en font l’un des monuments les plus visités d’Europe. Re-

tour en fin de journée à Dinard. Dîner « moules-frites » et nuit.   

 

 Jour 4 ÎLE DE BREHAT / CÔTE DE 
GRANIT ROSE  

Après le petit-déjeuner, route vers l’embarcadère de l’île de 

Bréhat, « l’île aux fleurs ». Tour de l’île en bateau, une pro-

menade inoubliable d’une splendeur saisissante à l’issue de 

laquelle vous débarquerez dans l’île pour une balade. Déjeu-

ner au restaurant sur l’île. Après le repas, départ en autocar 

vers la magnifique côte de Granit Rose. Passage par Plouma-

nach puis Trégastel et Trébeurden à travers un paysage hors 

du commun. D’énormes blocs de granit rose se dressent au 

milieu de la lande bretonne avec des formes surprenantes. 

Retour à Dinard. Dîner typique où l’on vous servira la potée 

bretonne suivi d’une soirée folklorique, nuit à votre hôtel. 

 

 Jour 5 DINAN / CAP FREHEL / BALCON 
D’EMERAUDE 

Après le petit déjeuner, visite guidée de Dinan, la plus médié-

vale des villes bretonnes. Ceinturée de remparts, la ville doit 

son succès au pittoresque de sa vieille ville. Déjeuner dans une 

crêperie. Après le repas, départ pour le Cap Fréhel. Les falaises 

de grès rose, hautes de 100 mètres et les 400 hectares de vé-

gétation protégés font de ce site une espace exceptionnel 

pour l’observation de la faune et de la flore. Puis, visite gui-

dée d’Erquy petit port très attachant renommé pour la co-

quille Saint-Jacques. Sur le chemin du retour, vous longerez 

la cote de Saint-Lunaire à Saint-Bria, surnommée le balcon 

d’émeraude. Dîner de fruits de mer à l’hôtel. Logement.  

 

 Jour 6 DINARD / CHENONCEAU / 
BOURGES 

Après le petit-déjeuner, départ de la Bretagne en direction 

du Val de Loire, pour arriver à Chenonceau en fin de matinée. 

Déjeuner à Chenonceau. Visite libre du château où vécurent 

Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. Puis, départ en di-

rection de Bourges. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.  

 

 Jour 7 BOURGES / MARSEILLE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ par l’autoroute en direction 

de Clermont-Ferrand, Valence. Déjeuner libre sur l’autoroute 

dans un des nombreux points de restauration rapide. Après-

midi retour vers Marseille et sa région où l’arrivée est prévue 

en fin de journée. 

 

Soirée folklorique 
incluse

Hôtel dans le 
centre de Dinard

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 2** lors  

des nuits d’étape 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** à Dinard 

- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide lors des visites 
- Le dîner fruits de mer 
- Le déjeuner dans une crêperie 

- L’entrée au château de Chenonceau 
- La promenade en bateau à l’île de Bréhat 
- La soirée folklorique 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (24 €) 

INFORMATION 

L’hôtel sélectionné à Dinard est un établissement familial que l’on ne peut comparer aux nouvelles grandes structures hôtelières. Cependant, 

l’accueil, le service et l’amabilité du personnel font que nos clients reviennent enchantés de leur séjour en Bretagne.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses



Grandiose terre Bretonne 999 
€ 

39

Jours

Autocar

Boissons

7

DATES 2020 
Du 16 au 22 Juin
Du 06 au 12 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants :    999 €    
Supplément chambre individuelle : 220 €

      LES PLUS 

� Quatre nuits au même hôtel 
� Promenades en petit train touristique 
� Boissons incluses 
� Croisière dans le golfe du Morbihan 

 Jour 1 MARSEILLE / NIORT  

Rendez-vous des participants et départ par l'autoroute en di-

rection de Montpellier. Arrêt de détente en cours de route et 

continuation vers Toulouse. Déjeuner libre. Après le déjeuner, 

poursuite du voyage pour Niort. Dîner et logement à l’hôtel.  

 

 Jour 2 NIORT / NANTES / 
POULDREUZIC 

Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route en direction 

de Nantes, située sur la Loire, et point d’entrée de votre 

voyage en Bretagne. A l’arrivée, rencontre avec le guide et vi-

site de ville. Cette balade nantaise vous emmène du quartier 

médiéval du château à l'île Feydeau en passant par les quais 

de Nantes pour terminer par le passage Pommeraye, le quar-

tier Graslin et le cours Cambronne. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi, route vers le Finistère et Pouldreuzic que vous  

atteindrez en fin de journée. Installation à l’hôtel pour quatre 

nuits. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

 Jour 3 PENHORS / CONCARNEAU / 
PONT-AVEN 

Petit déjeuner et départ pour la découverte de Penhors Plage 

et de sa chapelle du XIIème siècle. Visite guidée du Musée de 

l’Amiral, qui rassemble une collection de 12 000 coquillages 

du monde entier, des fossiles marins de tailles exception-

nelles… Les trésors de la mer sont regroupés dans cet espace 

de 500 m2 ! Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de Concar-

neau petit port thonier français et ancienne place forte de 

Bretagne. Visite guidée de la ville close enserrée dans des rem-

parts de granit. Avant le retour à l’hôtel, arrêt à Pont-Aven, la 

ravissante cité des peintres. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

 Jour 4 QUIMPER / COTE BIGOUDENE  

Petit déjeuner et départ pour Quimper, connue pour sa  

dentelle, ses biscuits et sa faïence. Sous la conduite de votre 

accompagnateur, visite de la vielle ville en petit train. Vous  

découvrirez cette ville « d’Art et d’Histoire » au riche patri-

moine architectural. Après la visite temps libre dans la vieille 

ville. Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, départ vers Saint-Gué-

nolé en passant par la Chapelle de Tronoën et son célèbre  

calvaire, le plus vieux de Bretagne, puis la Pointe de la Torche, 

le phare Penmarc’h. A Le Guilvinec, vous assisterez à l’arrivée 

des bateaux de pêche, un grand spectacle à ne pas manquer. 

Poursuite de la visite avec la criée et d’Haliotika, la « Cité de 

la Pêche », un centre qui vous permettra d’en apprendre  

davantage sur la pêche en mer. Dégustation de langoustines 

puis retour à votre hôtel pour le dîner et le logement. 

 Jour 5 DOUARNENEZ / LOCRONAN / 
POINTE DU RAZ 

Petit déjeuner. Départ pour Douarnenez et son port niché 

dans une baie immense. Visite de cette charmante ville à l'at-

mosphère unique avec ses quais animés, ses ruelles aux ateliers 

et maisons de pêcheurs. Poursuite vers Locronan, ancienne 

cité de toile à voile. Découverte de cette ville pittoresque, au 

caractère typiquement breton. Retour à l’hôtel pour le déjeu-

ner. Après-midi, excursion le long de la Pointe du Raz, classée 

Grand Site de France. Ce site grandiose, en forme d’éperons 

rocheux, dominant la mer d’une hauteur de 70 mètres vous 

impressionnera. Retour à l’hôtel. Dîner d’adieu et logement. 

 

 Jour 6 POULDREUZIC / VANNES / 
NIORT 

Après le petit déjeuner, départ en direction du Morbihan. A 

Locmariaquer, embarquement à bord d’une vedette pour une 

croisière dans le golfe, le long des nombreuses îles qui font le 

charme et la beauté du paysage breton. Vous verrez sur l’île 

aux Moines et l’île d’Arz de superbes villas des nombreux 

artistes de la région. Débarquement à Vannes, et déjeuner. 

Après-midi, visite de la vieille ville de Vannes en petit train 

touristique. Vous longerez les remparts, circulerez à travers les 

rues pavées de la vielle ville et vers le port de plaisance.  

Reprise de l’autocar en fin de visite et route en direction de 

Niort, lieu de votre dîner et logement.  

 

 Jour 7 NIORT / MARSEILLE 

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ de Niort par l'autoroute en 

direction de Bordeaux, Toulouse. Déjeuner libre. Après-midi, 

retour en direction de Marseille et sa région où l’arrivée est 

prévue en fin de journée. 

 
 
- Le transport en autocar en grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- La dégustation de langoustines 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un accompagnateur du jour 3 au jour 5 
- La promenade en bateau dans le golfe du Morbihan  
- La promenade en petit train touristique à Vannes 
- La promenade en petit train touristique à Quimper 

- La visite guidée de Nantes 
- La visite guidée du musée de l’Amiral 
- Les taxes de séjour  
- L’assistance / rapatriement  
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route                                                                - L’assurance annulation (24 €) 

LE PRIX COMPREND

Découverte de 
Vannes et Quimper  

en petit train

Boissons incluses

Croisière dans le 
golfe du Morbihan



Jours

Autocar

Boissons

7

Panorama de la Normandie999 
€ 

40

DATES 2020 
Du 13 au 19 Juin              
Du 12 au 18 Septembre    

Prix sur la base de 40 participants :    999 €    
Supplément chambre individuelle :  210 €

      LES PLUS 

� Hôtel 3*** en Normandie 
� Visite d’un haras 
� Boissons incluses 
� Journée aux plages du débarquement 
� Dégustation de Calvados 

 Jour 1 MARSEILLE / ORLEANS 

Rendez-vous des participants et départ le matin par l’auto-

route en direction de Montélimar, Valence. Déjeuner libre en 

cours de route. Après le déjeuner, nous roulons en direction 

de Saint Etienne, Clermont Ferrand, Bourges, pour arriver en 

fin de journée à Orléans. Installation à votre hôtel. Dîner et 

logement. 

 

 Jour 2 ORLEANS / DEAUVILLE / 
TROUVILLE 

Petit déjeuner, puis départ d’Orléans pour rejoindre la Nor-

mandie et arriver en fin de matinée à votre l’hôtel, situé à une 

dizaine de kilomètres de Deauville. Déjeuner. Après le repas, 

vous rejoindrez Trouville, Deauville. Sous la conduite d’un 

guide, arrêt à Deauville pour apprécier cette luxueuse station 

balnéaire aux prestigieux palaces. Vous découvrirez l’architec-

ture de cette station qui mêle les folies du Second Empire et 

l’âge d’or du style anglo-normand. Promenade sur les  

fameuses planches puis retour à l’hôtel. Dîner et logement.  

 

 Jour 3 ETRETAT / HONFLEUR  

Après le petit déjeuner, départ pour Etretat pour admirer la 

sculpture si particulière de ses falaises. Ce site naturel d'ex-

ception où le spectacle des falaises découpées en portes, ai-

guilles et pinacles va vous couper le souffle. Départ en 

direction d’Honfleur et déjeuner au restaurant. Après le 

repas, rencontre avec le guide local et visite de la ville : les 

quartiers anciens, l’église Sainte Catherine entièrement en 

bois, à l’architecture si particulière, les belles demeures qui 

reflètent parfaitement l’image traditionnelle de la Norman-

die. A la fin de la visite, arrêt dans une distillerie où vous dé-

gusterez le fameux Calvados. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 4 PLAGES DU DEBARQUEMENT  

Après le petit déjeuner, départ relativement tôt avec votre 

guide local pour une excursion de la journée le long des 

plages du débarquement. Le matin, arrêt au Pegasus Bridge, 

en l'honneur des parachutistes britanniques puis route le long 

des plages du débarquement. Au cours du trajet, plusieurs ar-

rêts sont prévus, à Sword Beach ou encore Juno. Arrivée à  

Arromanches et visite du musée du débarquement, dédié à 

la commémoration de l’extraordinaire épopée commencée à 

l’aube du 6 Juin 1944. Déjeuner au restaurant. Après le repas, 

poursuite vers la batterie de Longues sur Mer et visite de cet 

ouvrage majeur du Mur de l'Atlantique, seule batterie alle-

mande à avoir encore des canons d’origine. Puis départ vers 

le cimetière américain de Colleville sur Mer, et la plage 

d’Omaha Beach. Avant le retour à l’hôtel, découverte de la 

Pointe du Hoc, site incontournable car elle fut l'une des  

batailles les plus difficiles du débarquement. Lors de votre  

visite, vous pouvez découvrir ce qu'était une batterie d'artil-

lerie avec son poste de direction de tir, ses casemates, ses 

abris… Retour tardif à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

 Jour 5 LISIEUX / VALLEE D’AUGE 

Petit déjeuner et visite d’une fromagerie. Découverte des ate-

liers fromagers à travers un couloir de galeries vitrées permet-

tant de comprendre les différentes étapes de la fabrication 

des fromages normands, depuis l’arrivée du lait jusqu’à l’em-

ballage des fromages. Sur le chemin du retour à l’hôtel, arrêt 

à la basilique de Lisieux. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi,  

l’excursion vous conduira à la découverte d’un haras privé, 

occasion unique de rencontrer des chevaux d’exception. Les 

propriétaires seront heureux de vous accueillir pour une visite 

guidée du haras familial, berceau du pur-sang depuis 65 ans. 

Au programme: explication du métier, visite du site et décou-

verte du secret des Chuchoteurs, un métier basé sur la 

compréhension du comportement du cheval. A la fin de la  

visite, un sympathique goûter normand vous sera servi. 

Avant le retour à l’hôtel, arrêt à Beuvron en Auge, un des plus 

beaux villages de France, typiquement normand qui fait  

figure de carte postale avec ses maisons à pans de bois, ses 

halles et ses manoirs disséminés dans la campagne. Retour à 

l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

 Jour 6 ROUEN / BOURGES 

Petit déjeuner et départ de la Normandie avec de magni-

fiques souvenirs. Route vers Rouen et à votre arrivée, rencon-

tre avec le guide local. Découverte de cette ville d’arts et 

d’histoire avec : le Gros Horloge, la cathédrale Notre Dame 

de Rouen, l’Hôtel de Ville… Déjeuner au restaurant. Après le 

repas, départ vers Bourges où l’arrivée est prévue en fin de 

journée. Dîner et logement à Bourges. 

 

 Jour 7 BOURGES  / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ de Bourges en direction de Cler-

mont-Ferrand. Déjeuner libre sur l’autoroute. Après le repas, 

poursuite par St Etienne, Vienne, Valence pour arriver en 

début de soirée à Marseille et ses environs. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 2** et 3*** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Deauville 
- La visite guidée d’Honfleur 
- La visite guidée d’un haras privé 
- La visite guidée de Rouen 
- La présence d’un guide en journée le jour 4 

- La dégustation de Calvados 
- L’entrée au musée d’Arromanches 
- L’entrée à la fromagerie  
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (24 €) 

INFORMATIONS 
L’excursion aux plages du débarquement est une longue journée mais demeure un incontournable dans la découverte de cette région. 

L’hôtel sélectionné ne dispose pas d’ascenseur mais le personnel pourra aider les personnes ayant des difficultés.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Découverte 
des plages du 
débarquement

Quatre nuits  
en Normandie  
en hôtel 3***



Paris ville lumière 799 
€ 

41

Jours

Autocar

Boissons

5

DATES 2020 
Du 15 au 19 Mai
Du 29 Mai au 02 Juin  
Du 15 au 19 Juillet 
 

Prix sur la base de 40 participants :    799 €    
Supplément chambre individuelle : 150 € 
Réduction départ du 15/07 :           100 € 

      LES PLUS 

� Hôtel dans le centre de Paris  
� Boissons incluses 
� Excursion au château de Versailles 
� Visite du Louvre 
� Ecouteurs individuels pendant le séjour 

 Jour 1 MARSEILLE / PARIS  

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Lyon. Arrêt de détente en cours de route et conti-

nuation jusqu’à Mâcon, Beaune. Déjeuner libre. Après le 

repas, et toujours par l’autoroute, nous atteignons Paris, « la 

ville lumière ». Installation à l’hôtel situé en centre ville. Dîner 

et logement. 

 

 Jour 2 PARIS  

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis excursion de la journée dans 

Paris.  Départ avec votre guide et tour panoramique de la Ca-

pitale, à la découverte de ses somptueux monuments.   Cette 

visite  permet de découvrir l’histoire de Paris à travers ses quar-

tiers emblématiques, ses principales places et grands monu-

ments incontournables. Vous pourrez admirer entre autres : 

l’Arc de Triomphe et la plus belle avenue du monde « les 

Champs-Elysées », la Tour Eiffel,  le musée du Louvre et sa py-

ramide de verre, l’Opéra Garnier, les Invalides, le Grand Palais, 

le Petit Palais, les quais de Seine et les avenues typiquement 

parisiennes… Promenade sur la rive gauche et place de la 

Concorde. Déjeuner, diner et logement à votre hôtel.  

 

 Jour 3 PARIS / VERSAILLES 

Petit-déjeuner puis départ à pied pour une excursion au 

Musée Grévin, célèbre musée de cire, spécialiste de l’art du 

vrai-semblant. En parcourant les différents univers du musée, 

vous pourrez prendre la pose à côté des grands champions tels 

que Tony Parker ou Sébastien Chabal, partir à la rencontre des 

stars françaises et hollywoodiennes : Brad Pitt, Georges  

Clooney, Céline Dion ou encore Omar Sy et bien d’autres vous  

attendent ! Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi,  

excursion guidée au château de Versailles. Ce château, qui 

compte parmi les plus célèbres et prestigieux monuments au 

patrimoine mondial, constitue la plus belle et la plus complète 

des réalisations de l’art français au XVIIème siècle. Retour à 

votre hôtel. Diner et nuit.  

 

 Jour 4 MONTMARTRE / LE LOUVRE  

Petit-déjeuner et départ sous la conduite de votre guide à la 

découverte de Montmartre, un des lieux mythiques de la ca-

pitale que vous rejoindrez en funiculaire. Promenade le long 

des ruelles, le Sacré-Cœur, la place du Tertre. Ce quartier au 

charme authentique et artistique vous éblouira grâce à sa vue 

magnifique sur Paris. La balade se poursuit en redescendant 

vers le Moulin Rouge, cabaret historique aux soirées endia-

blées et mondialement connues. Déjeuner à l’hôtel. L’après-

midi, excursion guidée au musée du Louvre, musée d’arts et 

d’antiquités qui se signale par la pyramide de verre de son hall 

d'accueil. Visite de l’un des musées les plus riches au monde 

qui compte environ 460 000 œuvres. Découverte de nom-

breuses salles ainsi que l’aile Richelieu, ses nombreuses sculp-

tures et œuvres majeures : la Joconde, la Vénus de Milo…

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 PARIS / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ par l’autoroute vers Mâcon. Déjeuner 

libre en cours de route. Après-midi, retour direct vers Marseille 

et sa région où l’arrivée est prévue en tout début de soirée. 

 

Réduction départ 
du 15/07 : 100 €

Hôtel sur les Grands 
boulevardsEcouteurs individuels 

Boissons incluses

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les audio-guide pendant le séjour  
- L’entrée au musée Grévin 
- L’entrée au château de Versailles 
- L’entrée au musée du Louvre 
- La présence d’un guide en journée le jour 2 

- La visite guidée du château de Versailles 
- La visite guidée de Montmartre 
- La visite guidée du musée du Louvre  
- La montée en funiculaire à Montmartre 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (20 €) 

INFORMATION 

L’ordre des excursions pourra être inversé en fonction des jours d’ouverture des lieux visités.

LE PRIX COMPREND

NOUVEAU



Jours

Autocar

Boissons

6

Charmes d’Alsace715 
€ 

42

DATES 2020 
Du 10 au 15 Juillet 
Du 02 au 07  Août 
Du 11 au 16 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :   715 €    
Supplément chambre individuelle :125 €

      LES PLUS 

� Hôtel 3 *** 
� Soirées animées à l’hôtel 
� Boissons incluses 
� Visite d’une fabrique de Munster 

 Jour 1 MARSEILLE / OSTHEIM 

Rendez-vous des participants et départ en direction de Va-

lence, Lyon, Mâcon. Déjeuner libre en cours de route. Après-

midi, continuation vers Dole, Besançon. Nous sommes en 

Alsace et arrivons en début de soirée au « Nid de Cigognes ». 

Installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner 

et nuit.  

 

 Jour 2 VILLAGES ALSACIENS 

Petit-déjeuner et départ pour la visite d’Eguisheim, cité du 

Pape Léon IX. Eguisheim est l’un des plus beaux et typiques 

villages d’Alsace avec ses maisons à colombages, son tour de 

ville le long des remparts et son château des Comtes sur la 

place centrale. En vous baladant le long des ruelles vous pour-

rez ainsi admirer la palette colorée des maisons dont vous 

pourrez décrypter les très anciennes inscriptions sur les lin-

teaux de porte. Poursuite de l’excursion vers Turckheim, autre 

charmant village Alsacien, situé à l’entrée de la vallée de la 

Fecht, et réputé pour ton centre historique mais aussi pour la 

qualité de ses vins. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-

midi, visite d’une choucrouterie. Accueillis avec un kougel-

hopf de bienvenue, vous aurez l’occasion d’en apprendre un 

peu plus sur la fabrication de ce met typique. Dégustation de 

trois produits. A la fin de la visite, départ pour Obernai qui 

vous charmera par son cachet traditionnel et ses maisons à 

pans de bois. Retour en fin de journée à l’hôtel. Diner et nuit. 

 

 Jour 3 STRASBOURG / MONT STE ODILE  

Petit-déjeuner et départ pour une excursion de la journée à 

Strasbourg. C'est un condensé de la culture alsacienne que 

vous retrouverez au cours de votre visite. Tour panoramique 

guidé de la capitale européenne, une ville dynamique et dé-

paysante. Votre visite se poursuivra avec une balade à pied, 

l’occasion de découvrir notamment la cathédrale, remar-

quable chef-d’œuvre de l'art gothique et son horloge astro-

nomique. Déjeuner en ville. Après-midi, temps libre en ville 

pour vous promener dans les rues commerçantes. L’excursion 

se poursuivra vers la montagne sacrée dominant la plaine 

d’Alsace au-dessus d’Obernai : le Mont Ste Odile, lieu de pè-

lerinage. Dîner et soirée vidéo. Nuit.   

 

 Jour 4 COLMAR / RIQUEWIHR 

Petit-déjeuner et départ pour Colmar. Découverte des 

charmes du vieux Colmar, ses zones pittoresques, la maison 

des Têtes, la collégiale Saint Martin, la maison Pfister, la petite 

Venise… Embarquement à bord d’une barque à fond plat 

pour découvrir la ville d’une autre manière. En vous laissant 

porter au fil de l’eau, vous apprécierez la sérénité du quartier 

des maraîchers où abonde une végétation généreuse.  Retour 

à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, excursion à Riquew-

hir, cité médiévale, et véritable joyaux alsacien qui illustre la 

richesse et la bourgeoisie de l’époque. Riquewihr, un des lieux 

de visite incontournables d’Alsace, est un " musée à ciel ou-

vert " qui a su préserver son authenticité, derrière ses murs 

d’enceinte que seules les vignes assiègent désormais. Après 

la visite, arrêt dans une cave et dégustation de vin. Possibilité 

d’achat. Dîner et soirée alsacienne. Logement. 

 

 Jour 5 ROUTE DES CRETES / 

KAYSERSBERG 

Après le petit déjeuner, route vers Orbey, adossée au massif 

des Vosges. Visite d’une fromagerie pour y découvrir les 

étapes de la fabrication traditionnelle du célèbre Munster. 

Poursuite avec la visite d’une distillerie, suivie d’une dégus-

tation. Reprise de la route en empruntant le col du Wettstein. 

Passage devant le cimetière du Linge et son mémorial, Ho-

rodberg, Munster puis Sondernach. Déjeuner dans une ferme 

auberge. Après-midi, l’excursion se poursuit par la route des 

Crêtes. Vous admirerez alors les paysages les plus caractéris-

tiques de la chaîne des Vosges avec ses cols, ses lacs… Arrivée 

à Kaysersberg, cité natale du docteur Schweitzer. Visite gui-

dée de la ville qui possède un charme fou, avec ses nom-

breuses maisons à colombages, son beau centre historique et 

son château impérial en ruine dominant la ville. Retour en fin 

de journée à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 6 OSTHEIM / MARSEILLE 

Petit-déjeuner, puis départ vers Besançon. Nous quittons à re-

gret cette si belle région pour rejoindre la ville de Mâcon. Dé-

jeuner libre en cours de route. Poursuite du voyage vers 

Marseille et sa région où l’arrivée est prévue en fin de journée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3***  
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- L’apéritif de bienvenue 
- Les soirées mentionnées 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les entrées dans les lieux visités 
- La présence d’un accompagnateur lors des excursions 
- La balade en barque à Colmar 

- La visite d’une choucrouterie et dégustation 
- La visite d’une fromagerie 
- La visite d’une distillerie et dégustation 
- L’accès à l’espace détente (piscine intérieure, sauna, hammam) 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route - L’assurance annulation (18 €) 

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses
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Périgord, terre gourmande 679 
€ 

Jours

Autocar

Boissons

6

DATES 2020 
Du 06 au 11 Juin 
Du 04 au 09 Août
Du 09 au 14 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants :    679 €    
Supplément chambre individuelle : 100 €

      LES PLUS 

� Un seul lieu de séjour 
� Promenade en gabarre 
� Visite du château des Milandes 
� Boissons incluses 
� Dégustation de produits du terroir 

 Jour 1 MARSEILLE / SIORAC  

Rendez-vous des participants et départ en direction de Mont-

pellier. Arrêt de détente et poursuite par l’autoroute vers Car-

cassonne, Toulouse. Déjeuner libre en cours de voyage. Après 

le repas, continuation vers Montauban, puis Cahors pour rejoin-

dre Siorac en Périgord en fin de journée. Installation à votre 

hôtel pour cinq nuits. Apéritif de bienvenue, dîner et logement. 

 

 Jour 2 MONPAZIER / DOMME  

Petit déjeuner puis vous prendrez la direction de Monpazier, 

l’un des plus Beaux Villages de France. Authentique joyau de 

l'architecture médiévale, Monpazier a conservé son centre his-

torique presque intact et, est considéré comme étant la plus 

belle Bastide du sud-ouest. Sur le retour, arrêt à Cadouin 

connue pour son abbaye. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Après-midi, départ pour une excursion à Domme. A l’entrée 

de la ville, un petit train vous conduira jusqu’à la cité médié-

vale qui domine un des paysages les plus harmonieux de la 

vallée de la Dordogne. Visite de la Bastide, qui vous plongera 

dans l’histoire du Moyen Age. Ses portes fortifiées et ses tours 

qui servirent de prison aux templiers illustrent encore au-

jourd’hui son passé tumultueux. Dîner suivi d’une soirée ani-

mée à votre hôtel. Nuit.  

 

 Jour 3 BEYNAC / ROQUE GAGEAC 

Après le petit déjeuner, excursion de la matinée au Château 

de Beynac, le plus authentique château fort du Périgord. 

Dressé au sommet d’une falaise vertigineuse, dominant le vil-

lage de Beynac-et-Cazenac, le château est une sentinelle de 

pierre qui veille depuis plus de 9 siècles sur la Dordogne. Visi-

ter Beynac, c’est traverser 5 siècles de l’Histoire de France de 

Richard Cœur de Lion à Simon de Montfort et les Seigneurs 

de Beynac. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas 

départ pour la vallée de la Dordogne. Arrêt à la Roque Gageac 

et promenade en gabarre le long de la Dordogne, occasion 

unique de découvrir au fil de l’eau  l’histoire du Périgord et 

de ses châteaux mais aussi sa nature, sa faune et sa flore.  

Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et nuit. 

 

 

 Jour 4 SIORAC / JARDINS D’EYRIGNAC 

Après le petit déjeuner, matinée consacrée à la visite d’une 

ferme d’élevage de canards et d’oies. Dégustation et possibi-

lité d’achat. Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, départ pour 

une excursion qui vous conduira à la découverte des Jardins 

d’Erygnac. Ce jardin privé composé de sculptures végétales, 

de broderie de buis et de parterre à la française vous enchan-

tera. Retour à l’hôtel, dîner du terroir et nuit. 

 

 

 Jour 5 SARLAT / CHATEAU  

DES MILANDES 

Petit-déjeuner puis départ en direction de Sarlat, la capitale 

du Périgord noir. Visite du vieux Sarlat très pittoresque avec 

la maison de la Boëtie, la rue des consuls, la place des oies…

Après la visite, temps libre sur le marché qui a lieu chaque 

mercredi et samedi pour flâner et effectuer quelques achats. 

Il s’agit de l’un des plus beaux et authentique marché du Pé-

rigord noir. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, vi-

site du château des Milandes, demeure de Joséphine Baker 

surplombant la Dordogne (écouteur individuel pour suivre la 

visite). Ce château de style Renaissance aux charmes envoû-

tants fut construit en 1489. En vous promenant librement de 

salle en salle, vous découvrirez toute l’histoire du château, 

celle des jardins et la vie attachante et surprenante de José-

phine Baker. Retour à l’hôtel, diner et nuit.  

 

 Jour 6 SIORAC / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de cette superbe région en direction de 

Marseille. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Marseille 

et vos différents lieux de prise en charge en début de soirée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées animées 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide-accompagnateur pendant le séjour 
- Le petit train à Domme 
- L’entrée à la Bastide de Domme 
- L’entrée au château de Beynac 
- L’entrée au château des Milandes 
- Les audio-guide pour le château des Milandes 

- L’entrée aux jardins d’Eyrignac 
- La promenade en gabarre 
- La visite d’une ferme d’élevage avec dégustation 
- La taxe de séjour 
- Le port des bagages 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route - L’assurance annulation (17 €) 

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

6

Splendeurs du Jura695 
€ 

44

DATES 2020 
Du 11 au 16 Mai 
Du 21 au 26 Septembre 
Du 28 Sept. au 03 Oct. 

Prix sur la base de 40 participants :    695 €    
Supplément chambre individuelle : 120 €

      LES PLUS 

� Accueil chaleureux à l’hôtel 
� Boissons incluses  
� Soirées animées 
� Croisière au Saut du Doubs 
 

Boissons incluses

Croisière au  

Saut du Doubs

Découverte  

des cascades  

du Hérisson

 Jour 1 MARSEILLE / COL DE  

LA FAUCILLE 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en  

direction de Valence, Lyon. Déjeuner libre en cours de route. 

Après le déjeuner, continuation par Nantua pour arriver au 

col de La Faucille et à l’hôtel « La Petite Chaumière » en fin 

d’après-midi. Installation dans les chambres. Cocktail de bien-

venue. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 BOIS D’AMONT / CASCADES DU 

HERISSON 

Après le petit déjeuner, départ en direction du village de Bois 

d’Amont situé entre le lac des Rousses et le lac de Joux,  

spécialisé dans la fabrication des boîtes, malles, caisses d'hor-

loges, boîtes à fromage... Visite du musée de la boissellerie, 

installé dans une ancienne scierie et un moulin restaurés. Le 

temps d'une visite guidée, venez découvrir l'évolution des 

techniques et des machines, ainsi que l'ingéniosité des  

artisans du Haut Jura, en parcourant plusieurs salles théma-

tiques et la diversité d'utilisation de l'épicéa. Déjeuner à  

l’hôtel. Après-midi, départ avec votre accompagnateur à la 

découverte des lacs et des cascades du Jura. Vous serez émer-

veillés par le parc naturel des cascades du Hérisson, formées 

des eaux des lacs de Bonlieu et d'Ilay, qui suit un parcours de 

plus de 3 kms. Laissez-vous surprendre par la magie des lieux. 

Promenade le long de la cascade de l’Eventail puis celle  

du Grand Saut. Retour à l’hôtel. Dîner suivi d’une soirée  

diaporama. Nuit. 

 

 Jour 3 MIJOUX / GENEVE 

Petit déjeuner et départ pour Mijoux, véritable petit village 

de montagne aux maisons décorées de fresques évoquant les 

métiers d’autrefois. Visite d’une taillerie de pierres fines.  

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, départ vers 

Genève, blottie entre les sommets alpins proches et les  

collines du Jura. Visite guidée de la ville en autocar, dominée 

par la cathédrale Saint-Pierre. Vous apercevrez le jet d’eau, 

emblème de la cité, la célèbre horloge fleurie symbole de l’in-

dustrie horlogère, les quais, ses innombrables parcs, les ruelles 

animées de la vieille ville. Après un bref temps libre, retour à 

votre hôtel. Dîner raclette et soirée dansante. Logement. 

 

 Jour 4 HAUT DOUBS  

Petit déjeuner et départ pour une excursion à la journée avec 

votre guide dans le Haut Doubs. Votre excursion débutera par 

la découverte du Jura suisse, à travers la Vallée de Joux et Val-

lorbe. Arrêt à la grotte-chapelle du Remonot, lieu de culte 

depuis fort longtemps. Les druides gaulois y vénéraient en 

effet déjà une déesse. C'est maintenant la Vierge qui est  

célébrée dans cette grotte. On raconte que la source qui coule 

au fond de la cavité est miraculeuse et soigne les maladies 

oculaires. Reprise de l’autocar pour découvrir le défilé  

d'Entre-Roche. C’est là que le Doubs  se met à serpenter entre 

deux parois rocheuses au relief escarpé, aux allures de  

canyon. Déjeuner typique. Puis embarquez pour une croisière 

inoubliable à la rencontre d’un site d’exception : le Saut du 

Doubs. Au cours de cette balade découvrez le spectacle gran-

diose offert par de magnifiques canyons façonnés par la  

nature. Inaccessible par la route, ce décor unique vous laissera 

un souvenir inoubliable. En fin d’après-midi, arrêt dans un  

« thuyé » où sont fumées les charcuteries dont les fameuses sau-

cisses de Morteau. Possibilité d’achat. Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 Jour 5 MOUSSIERES / RIVIERA VAUDOISE 

Après le petit déjeuner, départ pour les Moussières et visite 

de la Maison des Fromages. Découvrez et dégustez les fleu-

rons de la tradition fromagère des plateaux du haut Jura : 

Morbier, Comté, Tome du Jura… Retour à l’hôtel et déjeuner. 

Après-midi, avec votre accompagnateur départ le long de la 

riviera Vaudoise à la découverte des villes élégantes et ani-

mées sur les rives du Lac Léman. Arrêt à Montreux, puis  

Lausanne, ville internationale et capitale de l’olympisme.  

Retour à votre hôtel. Dîner et soirée dansante. Logement. 

 

 Jour 6 COL DE LA FAUCILLE / MARSEILLE 

Petit déjeuner. Nous quittons à regret cette magnifique  

région pour rejoindre Marseille. Déjeuner libre en cours de 

route. Arrivée en début de soirée vers vos différents lieux de 

prise en charge.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 2** 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les soirées mentionnées 
- La visite du musée de la boissellerie  
- L’entrée au Parc des Cascades 

- La croisière au Saut du Doubs 
- La dégustation de fromages 
- La présence d’un accompagnateur lors des excursions 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route                                                                - L’assurance annulation (17 €) 

LE PRIX COMPREND



Fête de la transhumance  

en Aubrac
519 

€ 

45

Jours

Autocar

Boissons

4

DATE 2020 
Du 23 au 26 Mai

Prix sur la base de 40 participants :    519 €    
Supplément chambre individuelle :   95 €

      LES PLUS 

� Découverte des plus beaux villages de France 
� Déjeuner dans un buron 
� Soirée animée 
� Dîner gastronomique  

 Jour 1 MARSEILLE / ESPALION / 
ESTAING / ST GENIEZ D’OLT  

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute vers 

Montpellier. Arrêt de détente en cours de route. Poursuite du 

voyage jusqu’à St Geniez d’Olt. Arrivée à l’hôtel, installation 

et déjeuner. Après-midi, départ vers Bozouls, village construit 

autour d’un immense canyon formant un surprenant cirque 

naturel. Poursuite vers Espalion, carrefour marchand et étape 

pour les pèlerins de St Jacques de Compostelle. Promenade 

avec votre accompagnateur jusqu’au pont du XIIIème siècle, 

classé au patrimoine mondial de l’Unesco. La journée se ter-

minera par la visite d’Estaing classé « plus beaux villages de 

France », regroupé autour du donjon d’un château des XII et 

XVème siècles. Découverte des maisons de schistes, de l’église 

et du pont. Retour à votre hôtel à St Geniez, puis apéritif de 

bienvenue. Dîner et nuit.  

 

 Jour 2 FETE DE LA TRANSHUMANCE  

Petit déjeuner et départ en début de matinée vers le plateau 

de l’Aubrac. A l’arrivée, vous assisterez à la fête traditionnelle 

de la montée de troupeaux. Découvrez à votre rythme la ma-

gnifique Fête de la Transhumance en Aubrac, où les éleveurs 

accompagnent leurs troupeaux, décorés de fleurs, de houx 

vers les pâturages verdoyants de l’estive. Déjeuner dans un 

buron avec aligot au menu. Durant cette journée, salon de 

terroir, groupes folkloriques, marchés des produits du pays, 

animeront cette journée exceptionnelle. Avant le retour à 

l’hôtel, arrêt à Laguiole, dont le symbole est son taureau en 

bronze, symbole de force du mâle de la race Aubrac. Visite 

d’une coutellerie artisanale où l’on vous expliquera l’histo-

rique, l’évolution et les critères de fabrication d’un vrai et au-

thentique couteau de Laguiole. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 ST GENIEZ D’OLT / CONQUES / 
MARCILLAC 

Après le petit déjeuner, visite de St Geniez d’Olt, la cité des 

Marmots. Vous serez surpris par sa richesse architecturale, et 

son patrimoine bâti : vieux quartiers et église paroissiale sur 

la rive droite, cloître, chapelle des Augustins et hôtels parti-

culiers, sur la rive gauche... Déjeuner à votre hôtel. Après-midi 

départ vers Conques, classé « plus beaux villages de France », 

et haut lieu de l’art roman. Sous la conduite de votre guide, 

balade dans le village avec ses ruelles, ses maisons à pans de 

bois et ses artisans d’arts. Découverte du tympan classé au pa-

trimoine mondial de l’Unesco et la statue en majesté de 

Sainte Foy, sertie de pierres précieuses. Avant le retour à votre 

hôtel, vous effectuerez une halte à Marcillac où « les vigne-

rons du vallon » vous feront partager leur passion pour la 

culture du cépage Mansois. Dégustation et possibilité d’achat. 

Retour à votre hôtel en début de soirée et dîner terroir : 

Foie Gras 

Pavé de bœuf fermier d’Aubrac et son accompagnement 

Profiteroles au chocolat 

Soirée animée à l’hôtel et logement. 

 

 Jour 4 ST GENIEZ D’OLT / SAINTE 
EULALIE / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ pour Sainte Eulalie, village typique 

aveyronnais classé parmi les plus beaux villages de France. 

Promenade libre à travers les ruelles à la découverte des  

maisons en galets du Lot, l’église romane et les façades de la 

renaissance. Visite d’un atelier de maître verrier et démons-

tration de son savoir-faire pour modeler le verre au chalu-

meau. Reprise de l’autocar en direction de Millau où un arrêt 

est prévu afin d’admirer le grand viaduc de Millau, ouvrage 

exceptionnel. Déjeuner au Domaine de Gaillac. Après le 

repas, nous quittons cette magnifique région avec de nom-

breux souvenirs et route vers la Provence pour arriver en 

début de soirée sur Marseille et sa région.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète 
- Le dîner du terroir 

- L’apéritif de bienvenue 
- Les boissons au cours des repas 
- La soirée animée 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un accompagnateur lors des visites 
- Les entrées dans les lieux visités 

- L’accès à la Fête de la Transhumance le jour 2 
- La visite d’une coutellerie  
- La visite d’un atelier de maître verrier 
- La taxe de séjour 
- Le port des bagages 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- L’assurance annulation (13 €) 

INFORMATION 

Lors de la journée sur la Fête de la Transhumance, nous vous informons qu’il faut marcher pour rejoindre, notamment, le lieu du déjeuner.  
L’accès n’est pas difficile mais les participants ne doivent pas avoir de difficultés à se déplacer.   

LE PRIX COMPREND

Dîner gastronomique

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

4

Fête de la transhumance  

en Savoie
475 

€ 

46

DATE 2020 
Du 08 au 11 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :   475 €    
Supplément chambre individuelle :   85 €

      LES PLUS 

� Superbe hôtel 4****  
� Visite du musée Alpin à Chamonix 
� Journée « descente des Alpages » 
� Visite du musée de la musique mécanique  
 
 

 Jour 1 MARSEILLE / MORZINE 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Valence, Grenoble. Bref arrêt de détente en route. 

Poursuite vers Aix les Bains où un arrêt est prévu pour un dé-

jeuner libre. Bref temps libre et poursuite de la route vers An-

necy pour arriver à Morzine en fin de journée.  Installation à 

votre hôtel « le Petit Dru » pour trois nuits. Apéritif de bien-

venue. Dîner et logement. 

 Jour 2 LAC DE MONTRIOND /  
LES GETS / CHAMONIX 

Après le petit déjeuner, départ pour le lac de Montriond,  

superbe plan d'eau niché au pied d'immenses falaises, appelé 

aussi le lac vert. Promenade autour du lac. Départ en direc-

tion des Gets et visite du musée de la musique mécanique. 

Découvrez les carillons, pendules et boîtes à musique, les pia-

nos mécaniques et pneumatiques... Les 550 pièces, présentées 

dans le contexte de leur époque à travers différentes salles, 

émerveilleront vos yeux et vos oreilles. Après cette fabuleuse 

découverte, retour sur Morzine et déjeuner à l’hôtel. Après-

midi, l’excursion vous conduit à Chamonix et visite du musée 

Alpin qui vous invite à découvrir le patrimoine historique  

et artistique du territoire du Mont-Blanc,  à voyager dans 

l'histoire de la vallée de Chamonix, avec les débuts de l'alpi-

nisme, la conquête du mont Blanc… En fin de journée, retour 

à Morzine. Dîner à l’hôtel. Logement. 

 

 Jour 3 FETE DE LA TRANSHUMANCE  

Petit-déjeuner puis en milieu de matinée départ vers Annecy 

où chaque année est célébrée la descente des Alpages. Au 

début de l'automne, les troupeaux redescendent de l’estive 

où ils ont passé les beaux jours. Ce retour dans la vallée est 

symbolisé et fêté par cette journée depuis le moyen-âge. 

Grande fête traditionnelle et folklorique représentant le re-

tour aux sources, les rues d’Annecy sont alors envahies de 

troupeaux colorés, démonstration de vieux métiers, défilé 

des troupeaux d'alpages, groupes folkloriques, dégustation 

des produits du terroir. Vous découvrirez ainsi les différentes 

facettes de l’artisanat et des traditions savoyardes. Vous allez 

vivre un moment authentique et convivial ! Déjeuner libre. 

En fin de journée, retour à votre hôtel. Diner de gala et loge-

ment.  

 

 Jour 4 MORZINE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ vers la région marseillaise. Déjeuner 

libre. Après-midi retour par l’autoroute pour arriver vers vos 

différents lieux de prise en charge en fin de journée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 3) 

- Les boissons au cours des repas 
- Le diner de gala 
- L’accès au SPA de l’hôtel 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un accompagnateur en journée le jour 2 

- L’entrée au musée de la musique mécanique 
- L’entrée au musée Alpin 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 3 
- L’assurance annulation (12 €) 

INFORMATION 
Le programme de la Fête de la Transhumance pour 2020 n’est pas encore définitivement établi par la ville d’Annecy. Les animaux et les 

installations prennent généralement place dès le matin et c’est en début d’après-midi à partir de 14h30 que les groupes folkloriques et les 

troupeaux défilent dans les ruelles du vieil Annecy. La fin d’après-midi sera égayée par diverses animations en centre-ville. 

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Découverte d’une fête 
authentique Savoyarde

Hôtel 4**** à Morzine



Fabuleuse Haute-Savoie 690 
€ 

47

Jours

Autocar

Boissons

5

DATES 2020 
Du 15 au 19 Juin 
Du 09 au 13 Août

Prix sur la base de 40 participants :   690 €    
Supplément chambre individuelle : 110 €

      LES PLUS 

� Superbe hôtel 4**** 
� Barbecue au pied du Mont-Blanc 
� Accompagnateur pour les excursions 
� Visite d’une fromagerie 
  

 Jour 1 MARSEILLE / MORZINE 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Valence, Grenoble. Bref arrêt de détente en route. 

Poursuite vers Annecy où un arrêt est prévu pour un déjeuner 

libre. Temps libre pour flâner en ville ou sur les bords du lac. 

Poursuite de la route pour arriver à Morzine en fin de jour-

née.  Installation à votre hôtel « le Petit Dru » pour quatre 

nuits. Dîner et logement.  

 

 Jour 2 LAC DE MONTRIOND / AVORIAZ / 
SIXT FER A CHEVAL 

Après le petit déjeuner, départ pour le lac de Montriond, su-

perbe plan d'eau niché au pied d'immenses falaises, appelé 

aussi le lac vert. Promenade autour du lac puis arrêt aux Lin-

darets, le très célèbre « village des chèvres ». Avant le retour 

à l’hôtel, arrêt à Avoriaz, ville avant-gardiste qui a ouvert ses 

portes en 1966. Temps libre dans cette station à l'architecture 

mimétique, sans voiture et dont les rues se transforment en 

pistes skiables en hiver. Retour à l’hôtel et déjeuner. Après-

midi, l’excursion vous conduira vers Sixt Fer A Cheval labélisé  

« Plus Beaux Villages de France », en passant par la vallée du 

Haut Giffre. Continuation vers Samoëns et promenade dans 

cette ville réputée pour son architecture traditionnelle influen-

cée par les tailleurs de pierre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 Jour 3 CHAMONIX 

Petit-déjeuner puis départ pour Chamonix. Visite de cette ma-

gnifique station située au pied du Mont-Blanc et capitale de 

l’alpinisme. Arrêt à Passy et découverte de l’église Notre 

Dame de Toute Grace. Puis vous aurez le plaisir de retrouver 

l’équipe du « Petit Dru » qui vous préparera un superbe bar-

becue au bord du lac des Gaillans face au Mont-Blanc. Après 

le déjeuner, visite du musée Alpin qui vous invite à découvrir 

le patrimoine historique et artistique du territoire du Mont-

Blanc, à voyager dans l'histoire de la vallée de Chamonix, avec 

les débuts de l'alpinisme, la conquête du mont Blanc… En fin 

de journée, retour à Morzine. Dîner et soirée dansante à  

l’hôtel. Logement. 

  

 Jour 4 LES GETS / MORZINE / YVOIRE 

Petit déjeuner. Départ en direction des Gets et visite du 

musée de la musique mécanique. Découvrez les carillons, 

pendules et boîtes à musique, les pianos mécaniques et pneu-

matiques... Les 550 pièces, présentées dans le contexte de leur 

époque à travers différentes salles, émerveilleront vos yeux 

et vos oreilles. Après cette fabuleuse découverte, retour sur 

Morzine et visite d’une fromagerie traditionnelle avec possi-

bilité d’achat. Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, départ vers 

le merveilleux petit village d’Yvoire, cité médiévale avec ses 

rues, ses places fleuries et sa ceinture de remparts. Elle offre 

un magnifique panorama sur le lac. Retour à l’hôtel en fin de 

journée. Apéritif d’au revoir, dîner et soirée animée. Nuit. 

 

 Jour 5 MORZINE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ vers la région marseillaise. Déjeuner 

libre. Après-midi retour par l’autoroute pour arriver vers vos 

différents lieux de prise en charge en fin de journée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- Les soirées animées 
- L’accès au SPA de l’hôtel 
- Le déjeuner barbecue à Chamonix 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée au Musée Alpin 
- L’entrée au musée de la musique mécanique 

- La visite d’une fromagerie 
- La présence d’un accompagnateur lors des visites 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route                                                                - L’assurance annulation (17 €) 

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Barbecue au pied 
du Mont-Blanc

Hôtel 4****  
à Morzine



Jours

Autocar

Boissons

3

Fête des lumières à Lyon499 
€

DATE 2020 
Du 07 au 09 Décembre 

Prix sur la base de 40 participants :   499 €    
Supplément cabine individuelle :      80 € 
Supplément cabine pont supérieur : 25 €

      LES PLUS 

� Deux nuits à bord d’un bateau 4 ancres 
� Visite guidée de Lyon 
� Boissons incluses 
� Découverte du marché de Noel 

 Jour 2 LYON  
Petit déjeuner. Tour panoramique guidé de Lyon avec la ba-
silique de Fourvière et son panorama sur la ville, la place Bel-
lecour, les rives du Rhône et les vieux quartiers aux façades 
peintes, l’hôtel de ville, l’opéra… Retour à bord. Déjeuner. 
Après-midi, visite guidée du vieux Lyon, passage devant la ca-
thédrale St Jean.Vous découvrirez les Traboules, fameux pas-
sages étroits à la fois secrets et chargés de souvenirs. Dîner 
et spectacle de la fête des lumières que vous découvrirez en 
vous promenant librement au cœur de la ville. Logement. 

 Jour 3 LYON / MARSEILLE 
Petit déjeuner et débarquement. Reprise de l’autocar et retour 
vers la Provence où l’arrivée est prévue en fin de matinée.
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 Jour 1 MARSEILLE / LYON  
Rendez-vous des participants le matin et départ par l’auto-
route en direction de Lyon. Arrêt de détente en cours de 
route. A votre arrivée à Lyon, installation à bord de votre ba-
teau. Déjeuner à bord. Après-midi, vous profiterez d’un mo-
ment de liberté dans le centre pour découvrir les marchés de 
Noël où les artisans rivalisent d’imagination pour la décora-
tion et l’animation des chalets. Retour à bord et présentation 
de l’équipage. Cocktail d’accueil, dîner et soirée dansante. 
Nuit à bord.

Hébergement sur un 
bateau Croisieurope

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en cabine double à bord d’un bateau de 

catégorie 4 ancres 
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- Le cocktail de bienvenue  

- La soirée dansante à bord 
- La présence d’un guide local en journée le jour 2 
- Les audio-guides lors de la visite de Lyon 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 3                                                                  - L’assurance annulation (12 €) 

LE PRIX COMPREND

Jours

Autocar

Boissons

3

Fête du lac d’Annecy410 
€

DATE 2020 
Du 31 Juillet au 02 Août

Prix sur la base de 40 participants :   410 €    
Supplément chambre individuelle : 150 €

      LES PLUS 

� Places assises pour la fête du lac 
�Boissons incluses 
�Déjeuner croisière sur le lac d’Annecy 
�Hôtel 3*** centre-ville 

 Jour 2 AIX LES BAINS / FETE DU LAC 
D’ANNECY 

Petit déjeuner puis visite guidée à pied d’Aix-les-Bains, superbe 
station située au bord du lac avec le casino « Grand Cercle ».  
Entièrement rénové, vous admirerez les salons, le théâtre ainsi 
que le célèbre plafond en mosaïque de feuilles d’or. Après la vi-
site, départ pour Annecy. A votre arrivée, embarquement pour 
un déjeuner-croisière sur le lac d’Annecy, surnommé le « lac 
bleu ». Après ce moment de détente, temps libre dans la vieille 
ville qui a su conserver intactes ses portes fortifiées, ses ruelles, 

ses arcades... Dîner libre puis vous assisterez au superbe spec-
tacle de la fête du lac en places assises. Au cours de cette soi-
rée vous apprécierez la magie du lieu, la symbiose absolue entre 
la musique et les feux d'artifices. Retour à l’hôtel et nuit.  

 
 Jour 3 AIX-LES-BAINS / MARSEILLE 
Petit déjeuner et en milieu de matinée, départ de cette ma-
gnifique région en direction de la Provence. Déjeuner libre 
en cours de route. Après le repas, retour direct par l’auto-
route où l’arrivée est prévue en début de soirée. 

 Jour 1 MARSEILLE / AIX-LES-BAINS 
Rendez-vous des participants et départ en direction de Lyon. 
Continuation par l’autoroute jusqu’à Grenoble, Chambéry 
puis Aix les Bains. Installation à l’hôtel situé au cœur de la 
ville et déjeuner. Après le repas, départ avec votre autocar 
pour une promenade autour du lac du Bourget, le plus grand 
lac naturel de France. Arrêt photo puis visite audio-guidée de 
l’abbaye de Hautecombe où Umberto II, dernier roi d’Italie, 
fût inhumé. Dîner et logement à votre hôtel.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète (excepté le dîner du jour 2) 

- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions mentionnées au programme 
- L’entrée à l’abbaye de Hautecombe 
- La visite audio-guidée de l’abbaye de Hautecombe 
- La visite guidée d’Aix-les-Bains  

- Le déjeuner croisière sur le lac d’Annecy 
- Les places assises pour la fête du lac 
- L’assistance / rapatriement  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le dîner du jour 2 

 
- Le déjeuner du jour 3                                                              

 
- L’assurance annulation (10 €) 

LE PRIX COMPREND

Hôtel 3***  
centre-ville

Spectacle avec 
places assises 

numérotées

Boissons incluses

Boissons incluses



Les châteaux de la Loire 760 
€ 
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Jours

Autocar

Boissons

6

DATES 2020 
Du 02 au 07 Juin
Du 07 au 12 Juillet 
Du 08 au 13 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants :    760 €    
Supplément chambre individuelle : 140 €

      LES PLUS 

� Un seul lieu de séjour  
� Visite de quatre châteaux majeurs 
� Journée au zoo de Beauval 
� Boissons incluses 
� Spectacle au Cadre Noir de Saumur 

 Jour 1 MARSEILLE / BLOIS 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Valence. Arrêt de détente en cours de voyage et 

continuation par Clermont-Ferrand. Déjeuner libre sur l’au-

toroute. Après le repas, poursuite du voyage par Bourges, 

Vierzon pour arriver aux alentours de Blois en fin de journée. 

Installation à l’hôtel pour cinq nuits. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 VILLANDRY / AZAY LE RIDEAU 

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite audio-guidée du 

château de Villandry avec ses jardins, uniques en France, qui 

représentent le mieux l’ordonnance des jardins à l’époque de 

la Renaissance. Vous découvrirez son intérieur richement 

meublé, et ses incroyables jardins répartis sur quatre niveaux 

qui allient esthétisme, diversité et harmonie. Déjeuner au res-

taurant. Après le repas, un court trajet vous conduira à Azay-

le-Rideau. Visite audio-guidée du château d’Azay-le-Rideau, 

bâti sur une île au milieu de l'Indre. Vous visiterez un joyau 

de la Renaissance française, édifié sous le règne de François 

Ier. Du majestueux parc à l'anglaise, goûtez la magie des fa-

çades de pierre ciselée se reflétant dans l'eau. En fin de jour-

née, retour à votre hôtel. Dîner et nuit.  

 

 Jour 3 SAUMUR / USSE 

Petit déjeuner à l’hôtel départ pour une excursion de la jour-

née à Saumur. En début de matinée, arrêt à l’école de cavale-

rie du Cadre Noir. Cette école, réputée pour son enseignement 

et sa préparation à la compétition de haut niveau, vous  

accueillera pour assister à une représentation publique dans 

la plus pure tradition de l’équitation à la française. Après ce 

spectacle inoubliable, déjeuner au restaurant. Après-midi,  

départ vers Ussé et visite avec audio-guide de son château  

aux allures féeriques. On le surnomme le château de « la Belle 

au Bois dormant ». Entre forêt de Chinon et val de l’Indre, le 

château d’Ussé aurait inspiré Charles Perrault pour son célèbre 

conte.  En fin de journée, retour à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 4 ZOO DE BEAUVAL 

Petit-déjeuner et départ pour une journée inédite au zoo de 

Beauval. Ce Zoo-parc présente, avec plus de 10 000 animaux 

de tous les continents, la plus grande diversité animalière de 

France. Plongez, pendant toute une journée, dans l’univers 

de Beauval à la découverte du monde animal ! Partez à la  

découverte des superbes guépards que vous pourrez admirer 

depuis une passerelle, observez les loups arctiques au sein 

d’un vaste plan d’eau et de rivière. Découvrez également le 

nouveau parc aménagé pour les ours bruns où collines et ro-

chers recréent un environnement propice à leur épanouisse-

ment. Déjeuner libre. La visite du zoo sera l’occasion de vous 

approcher d’animaux extraordinaires et parfois uniques en 

France : koalas, kangourous, hippopotames, tigres et lions 

blancs… N’oubliez pas les deux spectacles « l’Odyssée des 

Lions de Mer » où les otaries, agiles et joueuses rivalisent 

d’adresse et d’équilibre, ainsi que « Les maitres des airs »  

où plus de 450 oiseaux évoluent au-dessus des spectateurs  

fascinés ! Retour à l’hôtel après cette journée fantastique. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 AMBOISE / CHENONCEAU  

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ vers Amboise, et visite 

de son château royal. Haut lieu de l’Histoire de France le châ-

teau fut le siège de la Cour des Rois Charles VIII et François 

Ier. Visite guidée du logis du roi, des tours défensives. Après 

la visite, route vers Chenonceau. Déjeuner. Après le repas,  

visite audio-guidée du merveilleux château de Chenonceau, 

« le plus féminin » de tous les châteaux de la Loire. Le château 

de Chenonceau est un site exceptionnel, de par sa conception 

originale sur le Cher mais aussi par sa destinée : aimé, admi-

nistré et protégé par des femmes telles Diane de Poitiers et 

Catherine de Médicis. Dîner et logement à votre hôtel. 

 

 

 Jour 6 BLOIS / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ du Val de Loire en direction de la 

Provence. L’itinéraire autoroutier est identique à celui em-

prunté à l’aller. Déjeuner libre. Arrivée à Marseille et sa région 

en début de soirée.  

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 4) 
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- La visite audio-guidée du château de Villandry 
- La visite audio-guidée du château d’Azay-le-Rideau 
- La visite audio-guidée du château d’Ussé 
- La visite guidée du château d’Amboise 
- La visite audio-guidée du château de Chenonceau 
- L’entrée au château de Villandry 
- L’entrée au château d’Azay-le-Rideau 

- L’entrée au château d’Ussé 
- L’entrée au château d’Amboise 
- L’entrée au château de Chenonceau 
- L’entrée au zoo de Beauval 
- La représentation publique au Cadre Noir de Saumur  
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (19 €) 
 
 

INFORMATION 

En raison des jours d'ouverture des châteaux, l’ordre des excursions peut être modifié. 

LE PRIX COMPREND

Spectacle au Cadre 
Noir de Saumur

Journée au zoo 
de Beauval 

Boissons aux repas



Jours

Autocar

Boissons

6

Châteaux de la Loire  
& Puy du fou

835 
€ 

50

DATES 2020 
Du 03 au 08 Juin 
Du 25 au 30 Août 

Prix sur la base de 40 participants :    835 €    
Supplément chambre individuelle : 175 €

      LES PLUS 

� Visite de trois châteaux majeurs 
� Spectacle Cinescénie  
� Promenade en barque dans le Marais Poitevin 
� Superbe combiné 
� Boissons incluses 

 Jour 1 MARSEILLE / BLOIS  

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en  

direction de Valence. Arrêt de détente en cours de voyage et 

continuation par Clermont-Ferrand. Déjeuner libre sur l’au-

toroute. Après le repas, poursuite du voyage par Bourges, 

Vierzon pour arriver aux alentours de Blois en fin de journée. 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement.  

 

 Jour 2 CHENONCEAU / CHAMBORD 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers Chenonceau. Visite 

audio-guidée du merveilleux château de Chenonceau, « le 

plus féminin » de tous les châteaux de la Loire. Le château de 

Chenonceau est un site exceptionnel, de par sa conception 

originale sur le Cher mais aussi par sa destinée : aimé, admi-

nistré et protégé par des femmes telles Diane de Poitiers et 

Catherine de Médicis. Déjeuner au restaurant. Après le repas, 

départ vers le château de Chambord, le plus vaste des châ-

teaux de la Loire. Visite guidée de cet édifice somptueux, 

création de François 1er et merveille de la Renaissance avec sa 

riche décoration. Promenade dans l’immense parc. Dîner et 

logement à votre hôtel.  

 

 Jour 3 BLOIS / NIORT 

Petit-déjeuner et visite guidée du château de Blois, situé au 

cœur de la ville. Demeure de sept rois et de dix reines de 

France, le château royal de Blois est un lieu de mémoire. Les 

différents bâtiments dévoilent les différents styles architectu-

raux qui s’imposèrent d’époque en époque. Depuis les appar-

tements royaux jusqu’au musée des Beaux-arts, le château de 

Blois nous plonge dans des siècles d’art et d’histoire. Déjeuner 

au restaurant puis vous prendrez la route en direction de 

Niort, que vous atteindrez en fin d’après-midi. Installation à 

l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 4 PUY DU FOU 
Grand Parc et Cinéscénie 

Petit-déjeuner et départ pour une journée extraordinaire au 

« grand parc du Puy du Fou ». Les spectacles grandioses vous 

propulsent à travers les siècles pour une expérience que vous 

n’oublierez jamais. Plongez dans l’univers fantastique des  

« Chevaliers de la Table Ronde », ou encore de « La Renais-

sance du Château » où les tableaux vous parlent, les miroirs 

vous observent, les fantômes dansent encore… Découvrez  

« Les Amoureux de Verdun », les attaques de vikings où les 

joutes des chevaliers vous plongent au cœur de l’action à 

grand renfort d’effets spéciaux grandioses, de cascades… 

Vous serez émerveillés par les jeux du cirque dans le stadium 

gallo-romain ! Déjeuner libre. Découvrez l’histoire du Premier 

Royaume : en pleine chute de l’Empire Romain, accompagnez 

Clovis, célèbre roi Franc au fil de ses conquêtes. Puis quittez 

le port de Brest et embarquez en 1785, pour des mers incon-

nues, et vivez depuis l’intérieur l’odyssée de la mythique ex-

pédition de La Pérouse. Avec le « Dernier Panache » suivez le 

destin glorieux d’un officier de marine Français, dont la vie 

va basculer en 1793 dans un ultime combat pour la liberté ! 

En fin d’après-midi, dîner dans le parc puis spectacle nocturne : 

la Cinéscénie. Une scène de 23 hectares, 2500 acteurs, plus 

de 12 millions de spectateurs, une heure trente de grand 

spectacle devenu un mythe immanquable et considéré 

comme l’un des plus beaux spectacles de nuit au monde. 

(Prévoir un vêtement chaud et imperméable pour la séance). 

Retour à Niort après cette représentation unique. Nuit. 

 

 Jour 5 MARAIS POITEVIN / NIORT 

Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner. Après le repas  

départ en direction de Coulon pour effectuer une excursion 

dans le marais poitevin. Promenade en « plate » (barque  

locale), à travers les conches et rigoles, lieu de flânerie et de 

repos dans la « Venise verte ». Après la balade, dégustation 

de produits locaux puis retour à Niort. Dîner et nuit.  

 

 Jour 6 NIORT / MARSEILLE 

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ de Niort par l'autoroute en 

direction de Bordeaux, Toulouse. Déjeuner libre. Après-midi, 

retour en direction de Marseille et sa région où l’arrivée est 

prévue en fin de journée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** à Blois 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** à Niort 
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 4) 
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite audio-guidée du château de Chenonceau 
- La visite guidée du château de Chambord 
- La visite guidée du château de Blois 
- L’entrée au château de Chenonceau 
- L’entrée au château de Chambord 
- L’entrée au château de Blois 

- L’entrée pour la journée au parc du Puy du Fou 
- La soirée Cinescénie 
- La promenade en barque dans le Marais Poitevin 
- La dégustation de produits locaux 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (20 €) 

INFORMATIONS 
En raison des jours d'ouverture des châteaux, l’ordre des excursions peut être modifié. 

En cas d’annulation à partir de D-30, il sera retenu la somme de 90€ non remboursable correspondant à la journée dans le parc du Puy du Fou 

ainsi que la Cinescénie. Ces frais restent indépendants des conditions générales d’annulation.

LE PRIX COMPREND

Journée au Puy  
du Fou et spectacle 

Cinéscénie

Boissons incluses



 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- Les boissons au cours des repas 

- La pension complète (excepté les déjeuners des jours 2 et 3) 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée au grand parc du Puy du Fou pour deux jours 
- La promenade en barque dans le marais poitevin 
- La visite guidée de La Rochelle 

- La visite guidée de l’Ile de Ré 
- La soirée Noces de Feu 
- La soirée Cinescénie 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Les déjeuners des jours 2 et 3 
- L’assurance annulation (20 €)

INFORMATION 
En cas d’annulation à partir de D-30, il sera retenu la somme de 139€ non remboursable correspondant aux deux journées dans le parc du Puy 

du Fou ainsi que la Cinescénie. Ces frais restent indépendants des conditions générales d’annulation..

LE PRIX COMPREND

Grand parc du Puy du Fou 795 
€ 

51

Jours

Autocar

Boissons

6

DATES 2020 
Du 11 au 16 Juin
Du 17 au 22 Juin
Du 24 au 29 Juin
Du 01 au 06 Juillet
Du 15 au 20 Juillet
Du 05 au 10 Août
Du 19 au 24 Août
Du 02 au 07 Septembre
Du 09 au 14 Septembre

Prix sur la base de 40 participants :    795 €    
Supplément chambre individuelle : 195 € 
Supplément départs des 11/06, 17/06, 
24/06, 02/09 et 09/09 :                    20 € 
                                                                

      LES PLUS 

� Soirée à la cinéscénie 
� Spectacle des Noces de Feu inclus 
� Promenade en barque dans le Marais Poitevin 
� Cinq nuits consécutives à Niort 
� Boissons incluses 

 Jour 1 MARSEILLE / NIORT  

Rendez-vous des participants et départ par l'autoroute en di-

rection de Montpellier. Arrêt de détente en cours de route et 

continuation vers Toulouse. Déjeuner libre. Après le déjeuner, 

poursuite du voyage pour Niort. Dîner et logement à l’hôtel.  

 

 Jour 2 PUY DU FOU  
Grand Parc et Noces de Feu 

Petit-déjeuner et départ pour une première journée extraor-

dinaire au parc du Puy du Fou. Des univers, des spectacles et 

des thèmes différents qui vous transporteront dans des 

époques révolues ! Découvrez  « le Secret de la Lance » qui 

vous fera vibrez au rythme des cascades équestres, des che-

valiers dans une épopée médiévale à grand spectacle. Vivez 

une aventure émouvante de cape et d’épée avec « Le Mous-

quetaire de Richelieu », superbe spectacle dans un théâtre  

monumental du XVIIème siècle ! Déjeuner libre dans le parc.  

Découvrez le Premier Royaume. En pleine chute de l’Empire 

Romain, accompagnez Clovis, célèbre roi Franc au fil de ses 

conquêtes. Revivez la fureur des jeux du cirque dans le  

stadium gallo-romain et dans une ambiance survoltée avec le 

spectacle « le Signe du Triomphe ». Suivez le destin glorieux 

d’un officier de marine Français, héros de la Guerre d’Indé-

pendance Américaine, dont la vie va basculer en 1793 dans  

un ultime combat pour la liberté en assistant au spectacle  

« Le Dernier Panache » ! Un grand spectacle haletant, épique 

et émouvant servi par une mise en scène unique au monde. 

En fin d’après-midi, dîner dans le parc puis spectacle nocturne 

« Les Noces de Feu », la nouveauté 2020 ! La muse violoniste 

et le pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour 

éternel dans une féerie d’eau et de feu. Assistez à ces noces 

fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des pro-

fondeurs du lac, tels des mirages et reprennent vie pour offrir 

aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable (Prévoir un 

vêtement chaud et imperméable pour la séance). Retour à 

l’hôtel et nuit. 

 

 Jour 3 PUY DU FOU 
Grand Parc et Cinéscénie 

Petit-déjeuner et départ pour une seconde journée au « grand 

parc du Puy du Fou ». Les spectacles grandioses vous propul-

sent à travers les siècles pour une expérience que vous n’ou-

blierez jamais. Plongez dans l’univers fantastique des  

« Chevaliers de la Table Ronde », ou encore de « La Renais-

sance du Château » où les tableaux vous parlent, les miroirs 

vous observent, les fantômes dansent encore… Découvrez  

« Les Amoureux de Verdun » : au cœur de l’hiver 1916, dans 

une tranchée enneigée vous vivrez la correspondance amou-

reuse d’un soldat et de sa fiancée. A chaque spectacle, une 

nouvelle aventure commence ! Les attaques de vikings où les 

joutes des chevaliers vous plongent au cœur de l’action à 

grand renfort d’effets spéciaux grandioses, de cascades…! 

Puis, le Grand Carillon : au cœur du village du XVIIème siècle, 

vous allez remonter le temps grâce aux  chorégraphies aé-

riennes des sonneurs de cloches du grand carillon. Déjeuner 

libre. Puis quittez le port de Brest et embarquez en 1785, pour 

des mers inconnues, et vivez depuis l’intérieur l’odyssée de 

la mythique expédition de La Pérouse. En fin d’après-midi, 

dîner dans le parc puis spectacle nocturne : la Cinéscénie. Une 

scène de 23 hectares, 2500 acteurs, plus de 12 millions de 

spectateurs, une heure trente de grand spectacle devenu un 

mythe immanquable et considéré comme l’un des plus beaux 

spectacles de nuit au monde. (Prévoir un vêtement chaud  

et imperméable pour la séance). Retour à Niort après cette  

représentation unique. Nuit. 

 

 Jour 4 MARAIS POITEVIN / NIORT 

Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Après le 

repas, départ en direction de Coulon pour effectuer une ex-

cursion dans le marais poitevin. Promenade en « plate » 

(barque locale), à travers les conches et rigoles, lieu de flânerie 

et de repos dans la « Venise verte ». Après la balade, temps 

libre dans la petite ville de Coulon, puis retour à Niort. Dîner 

et nuit.  

 

 Jour 5 ILE DE RE /  LA ROCHELLE  

Après le petit-déjeuner, départ en direction de l’île de Ré,  

classée patrimoine culturel et naturel. Rencontre avec le guide 

et visite de l’ile : vous découvrirez les plages, les vestiges de 

l’ancienne église de St Martin de Ré, irez jusqu’au phare des 

baleines pour revenir par la côte sauvage. Déjeuner. Après-midi, 

départ pour la ville de La Rochelle pour une visite guidée : le 

quartier du port avec ses ruelles médiévales, ses riches  

demeures et ses édifices religieux avec la tour Saint Nicolas,  

l’hôtel de la Bourse. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 Jour 6 NIORT / MARSEILLE 

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ de Niort par l'autoroute en 

direction de Bordeaux, Toulouse. Déjeuner libre. Après-midi, 

retour en direction de Marseille et sa région où l’arrivée est 

prévue en fin de journée. 

La cinéscénie : le plus 
grand spectacle de nuit 

au monde

Balade en barque dans 
le Marais Poitevin

Deux jours au 
Puy du Fou

Boissons incluses

Marais Poitevin - Île de Ré - La Rochelle



Jours

Autocar

Boissons

4

La féerie du Puy du Fou549 
€ 

52

DATES 2020 
Du 19 au 22 Juin 
Du 03 au 06 Juillet 
Du 24 au 27 Juillet 
Du 21 au 24 Août 

Prix sur la base de 40 participants :    549 €    
Supplément chambre individuelle : 110 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Soirée à la Cinéscénie incluse 
� Deux journées au Puy du Fou 

 Jour 1 MARSEILLE / FONTENAY  
LE COMTE 

Rendez-vous des participants et départ par l'autoroute en di-

rection de Montpellier. Arrêt de détente en cours de route et 

continuation vers Toulouse. Déjeuner libre. Après le déjeuner, 

poursuite du voyage vers Fontenay le Comte. Dîner et loge-

ment à l’hôtel.  

 

 Jour 2 PUY DU FOU 
Grand Parc et Cinéscénie 

Petit-déjeuner et départ pour une première journée au  

« grand parc du Puy du Fou ». Les spectacles grandioses vous 

propulsent à travers les siècles pour une expérience que vous 

n’oublierez jamais. Plongez dans l’univers fantastique des  

« Chevaliers de la Table Ronde », ou encore de « La Renais-

sance du Château » où les tableaux vous parlent, les miroirs 

vous observent, les fantômes dansent encore… Découvrez  

« Les Amoureux de Verdun » : au cœur de l’hiver 1916, dans 

une tranchée enneigée vous vivrez la correspondance amou-

reuse d’un soldat et de sa fiancée. A chaque spectacle, une 

nouvelle aventure commence ! Les attaques de vikings où les 

joutes des chevaliers vous plongent au cœur de l’action à 

grand renfort d’effets spéciaux grandioses, de cascades…! 

Puis, le Grand Carillon : au cœur du village du XVIIème siècle, 

vous allez remonter le temps grâce aux  chorégraphies  

aériennes des sonneurs de cloches du grand carillon. Déjeuner 

libre. Puis quittez le port de Brest et embarquez en 1785, 

pour des mers inconnues, et vivez depuis l’intérieur l’odyssée 

de la mythique expédition de La Pérouse. En fin d’après-midi, 

dîner dans le parc puis spectacle nocturne : la Cinéscénie. Une 

scène de 23 hectares, 2500 acteurs, plus de 12 millions de 

spectateurs, une heure trente de grand spectacle devenu un 

mythe immanquable et considéré comme l’un des plus beaux 

spectacles de nuit au monde. (Prévoir un vêtement chaud et 

imperméable pour la séance). Retour à Niort après cette re-

présentation unique. Nuit. 

 

 Jour 3 PUY DU FOU  

Petit-déjeuner et départ pour une deuxième journée extra-

ordinaire au parc du Puy du Fou. Des univers, des spectacles 

et des thèmes différents qui vous transporteront dans des 

époques révolues ! Découvrez  « le Secret de la Lance » qui 

vous fera vibrez au rythme des cascades équestres, des che-

valiers dans une épopée médiévale à grand spectacle. Vivez 

une aventure émouvante de cape et d’épée avec « Le Mous-

quetaire de Richelieu », superbe spectacle dans un théâtre 

monumental du XVIIème siècle ! Déjeuner libre dans le parc. 

Découvrez le Premier Royaume. En pleine chute de l’Empire 

Romain, accompagnez Clovis, célèbre roi Franc au fil de ses 

conquêtes. Revivez la fureur des jeux du cirque dans le sta-

dium gallo-romain et dans une ambiance survoltée avec le 

spectacle « le Signe du Triomphe ». Suivez le destin glorieux 

d’un officier de marine Français, héros de la Guerre d’Indé-

pendance Américaine, dont la vie va basculer en 1793 dans 

un ultime combat pour la liberté en assistant au spectacle  

« Le Dernier Panache » ! Un grand spectacle haletant, épique 

et émouvant servi par une mise en scène unique au monde. 

En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Diner et nuit.  

 

 Jour 4 FONTENAY LE COMTE / 
MARSEILLE 

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ de Fontenay le Comte par 

l'autoroute en direction de Bordeaux, Toulouse. Déjeuner 

libre. Après-midi, retour en direction de Marseille et sa région 

où l’arrivée est prévue en fin de journée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 

- Les boissons au cours des repas 
- La demi-pension  
- Les excursions mentionnées au programme 
- L’entrée pour les deux journées au parc du Puy du Fou  

- La soirée Cinescénie 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners  
- L’assurance annulation (13 €) 

INFORMATION 

En cas d’annulation à partir de D-30, il sera retenu la somme de 110€ non remboursable correspondant à la journée dans le parc du Puy du Fou 

ainsi que la Cinescénie. Ces frais restent indépendants des conditions générales d’annulation.

LE PRIX COMPREND

Grand parc et cinéscénie
2 jours dans le parc 

du Puy du Fou 

Assistez à la 
Cinescénie



Grand tour de Corse 1150 
€ 

53

Jours

Autocar

Boissons

9

DATE 2020 
Du 17 au 25 Mai 

Prix sur la base de 40 participants : 1 150 €    
Supplément chambre individuelle : 270 €

      LES PLUS 

� Journée dans le Cap Corse 
� Excursion aux calanches de Piana 
� Véritable tour de Corse 
� Guide pendant tout le circuit  
� Boissons incluses 

 Jour 1 MARSEILLE / AJACCIO 

Rendez-vous des participants et départ en milieu d’après-midi 

pour le port de Marseille. Formalités d’embarquement. Instal-

lation dans vos cabines et départ en direction d’Ajaccio. Dîner 

libre à bord et nuit en cabine intérieure A2.  

 

 Jour 2 AJACCIO / PROPRIANO / 
BAVELLA / PIANOTOLLI 

Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Ajaccio tôt le matin. 

Rencontre avec votre guide local et départ vers Propriano, sta-

tion balnéaire prisée, où les montagnes rocheuses, couvertes 

de maquis, tombent dans l’eau turquoise de la Méditerranée. 

Découverte de son centre-ville composé de bâtiments couleur 

sable aux toits de terre cuite, tous surplombés par l’église 

Notre-Dame de la Miséricorde. Puis route vers le col de  

Bavella, véritable sanctuaire botanique où émergent ses  

aiguilles curieusement découpées. Bavella est un haut lieu de 

la montagne corse. Et pour cause : à la fois massif, col et forêt, 

il résume à lui seul les particularités du relief de l´île. Déjeuner 

en cours de route. Après-midi, reprise de l’autocar à travers la 

forêt de l’Ospédale, pour arriver en fin de journée à Pianotolli 

Caldarello. Installation à l’hôtel pour deux nuits. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 BONIFACIO  

Petit déjeuner et départ en milieu de matinée pour rejoindre 

la ville de Bonifacio « le magnifique bout du monde » enfer-

mée dans ses fortifications sur un étroit promontoire. Proté-

gée par ses hautes falaises, la Citadelle, construite sur un cap 

calcaire incomparable, domine fièrement la mer où les 

Bouches de Bonifacio séparent la Corse de la Sardaigne.  

Embarquement à bord du petit train et visite de la ville haute 

avec ses étroites ruelles construites sur une presqu’île de cal-

caire où vous y apercevrez des habitations perchées à flanc de 

falaise. Déjeuner. Après le repas, temps libre dans Bonifacio. 

Reprise de l’autocar en direction du golfe de Porto Vecchio, 

et arrêt dans cette fameuse station balnéaire très réputée. Re-

tour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

 Jour 4 PIANOTOLLI / CORTE / BASTIA 

Petit-déjeuner et départ en direction de Corte, centre histo-

rique de la Corse qui se trouve au cœur de l`île, au confluent 

du Tavignano et de la Restonica. Vous apercevrez sa citadelle 

haute perchée. Surnommée « le nid d’aigle », elle domine la 

ville et semble veiller paisiblement sur elle. Seule citadelle de 

Corse à être édifiée à l’intérieur des terres, elle fut construite 

autour d’un château datant du XVème. Montée en petit train 

et visite de la ville. Déjeuner. L’après-midi, route vers Bastia et 

tour d’orientation de cette ville classée cité d’art et d’histoire. 

Installation à votre hôtel pour deux nuits dans les environs de 

Bastia. Dîner et logement. 

 

 Jour 5 LE CAP CORSE 

Après le petit déjeuner, départ vers Saint Florent, petit port 

niché sur la côte occidentale du cap Corse, et qui est l'une des 

destinations touristiques les plus courues de l'île de Beauté. 

Son port de plaisance, ses vignobles et ses plages sublimes lui 

ont valu le surnom de petit Saint-Tropez corse. Tour d’orien-

tation de la ville avant de reprendre la route pour le Cap 

Corse, l’une des plus belles excursions, dans un paysage  

sauvage. Nulle part ailleurs sur l’île de beauté, l’imbrication 

de la montagne et de la mer n’est plus flagrante qu’ici… Au 

cours de votre excursion, découverte du chapelet de villages 

qui compose cette étroite langue de terre. Le Cap Corse vous 

émerveillera avec ses paysages sauvages, son relief accidenté, 

ses forêts, ses montagnes, ses petits villages perchés à flanc de 

montagne mais aussi ses magnifiques petites criques. Arrêt 

photo puis en longeant les falaises escarpées, vous passerez 

Nonza et sa célèbre plage de sable noir. Déjeuner à Macinag-

gio. Puis reprise de la route et retour vers Bastia en passant 

par Sisco, Erbalunga. Dîner et nuit. 

 

 Jour 6 BASTIA / ILE ROUSSE / CALVI  

Petit-déjeuner et départ pour la Balagne. Arrivée à Ile Rousse, 

station de villégiature très fréquentée qui fut fondée en 1758 

pendant l'indépendance par Pascal Paoli et qui doit son nom 

aux îlots de granit ocre. La ville offre un spectacle exceptionnel 

avec son bord de mer et ses montagnes environnantes. Décou-

verte de la vieille ville de l'île Rousse, ses ruelles pavées et ses 

places dont la plus connue est la place Paoli. Déjeuner. Après-

midi, l’excursion vous conduit à Calvi. Visite guidée de Calvi 

et promenade dans cette superbe station construite par les 

génois à l’ombre de sa citadelle. Sous la conduite de votre 

guide, promenez-vous dans les rues de Calvi et découvrez 

quelques-uns de ses monuments : l’église rose de Sainte-

Marie-Majeure, la place principale, la tour du Sel. En fin 

d’après-midi, installation à l’hôtel. Dîner. Logement. 

 

 

 Jour 7 CALVI / PORTO / PIANA / 
AJACCIO 

Petit-déjeuner et départ matinal pour une excursion guidée 

à travers l’un des plus beaux paysages de la Corse. Vous re-

joindrez Porto, et son magnifique golfe inscrits au patrimoine 

mondial de l’Unesco. L’excursion se poursuit à la découverte 

des célèbres calanches de Piana, site incontournable de votre 

séjour. Curiosités naturelles, elles sont composées de remar-

quables rochers de granit rose, percés de différentes cavités 

époustouflantes dues à l'action des variations de température 

et de l'humidité couplées aux embruns de la mer Méditerra-

née. Ici, la nature est reine, vous ne pourrez qu'admirer cette 

alternance de roche et de verdure. Déjeuner en cours de 

route. Arrêt photo et route vers Ajaccio par la côte, en lon-

geant le village de Cargèse, puis le golfe de Sagone. Arrivée 

dans la région d’Ajaccio en fin de journée. Installation à l’hô-

tel, dîner et nuit. 

 

 Jour 8 AJACCIO / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ pour le centre-ville d’Ajaccio. 

Visite guidée de la Cité Impériale : le quartier génois, la ca-

thédrale de style Renaissance où fut baptisé Napoléon, la 

place du Diamant, le port de pêche, la place du Maréchal Foch, 

la rue Fesch et ses commerces. Déjeuner. Dans l’après-midi, 

transfert au port, formalités d’embarquement, installation à 

bord et départ pour Marseille. Dîner libre et nuit en cabine 

intérieure A2.  

 

 Jour 9 MARSEILLE  

Petit-déjeuner à bord. Arrivée au port de Marseille. Débarque-

ment des passagers et de l’autocar puis retour vers vos lieux 

de prise en charge. 

Boissons incluses

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme  
- Les traversées maritimes Marseille / Ajaccio / Marseille  

en cabine intérieure A2 

- Le passage de l’autocar aller/retour 
- Les petits-déjeuners à bord  
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions mentionnées au programme 
- La montée en petit train à Bonifacio 
- La montée en petit train à Corte 
- La présence d’un guide local pendant le circuit 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les dîners à bord du bateau les jours 1 et 8 
- L’assurance annulation (28 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 

La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription.

LE PRIX COMPREND

Tour du Cap Corse

Guide accompagnateur 
pendant le circuit

NOUVEAU



Jours

Autocar

Boissons

6

Merveilleuse Corse du Sud  639 
€ 

54

DATES 2020 
Du 11 au 16 Octobre 
Du 14 au 19 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :   639 €    
Supplément chambre individuelle : 170 €

      LES PLUS 

� Autocar Sabardu sur place 
� Trois nuits en hôtel 3*** 
� Guide local pendant le séjour 
� Boissons incluses 
 

 Jour 1 TOULON / AJACCIO 

Rendez-vous des participants et départ en milieu d’après-midi 

pour le port de Toulon. Formalités d’embarquement. Instal-

lation dans vos cabines et départ en direction d’Ajaccio. Dîner 

libre à bord et nuit en cabine intérieure A2. 

 

 Jour 2 AJACCIO / PIANOTTOLI 
CALDARELLO 

Petit déjeuner à bord. Débarquement à Ajaccio en début de 

matinée et rencontre avec votre guide. Visite de « la cité  

impériale » avec le quartier génois, la cathédrale de style re-

naissance où fut baptisé Napoléon, la place du Diamant, le 

port de pêche dédié à Tino Rossi, la place du Maréchal Foch, 

la rue Fesch, le cours Grandval, la place Austerlitz et la pointe 

de la Parata avec vue sur les célèbres îles sanguinaires. Déjeu-

ner en centre ville. Après le repas, route panoramique vers 

Pianottoli-Caldarello, lieu de votre séjour. Installation à votre 

hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 BONIFACIO  

Petit déjeuner et départ en milieu de matinée pour rejoindre 

la ville de Bonifacio « le magnifique bout du monde » enfer-

mée dans ses fortifications sur un étroit promontoire. Proté-

gée par ses hautes falaises, la Citadelle, construite sur un cap 

calcaire incomparable, domine fièrement la mer où les 

Bouches de Bonifacio séparent la Corse de la Sardaigne. Dé-

jeuner. Après le repas, visite libre de la ville haute avec ses 

étroites ruelles construites sur une presqu’île de calcaire où 

vous y apercevrez des habitations perchées à flanc de falaise. 

Reprise de l’autocar en direction du golfe de Porto Vecchio. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

 Jour 4 BAVELLA / SARTENE 

Petit déjeuner et départ pour une journée guidée à travers 

une végétation à la variété exceptionnelle. Ce véritable sanc-

tuaire botanique vous emmènera découvrir le col de Bavella 

où émergent ses aiguilles curieusement découpées. Bavella 

est un haut lieu de la montagne corse. Et pour cause : à la fois 

massif, col et forêt, il résume à lui seul les particularités du  

relief de l´île. Déjeuner en cours de route. Puis traversée de 

la célèbre forêt de l’Ospédale et des villages typiques aux 

massives maisons de granit Zonza, Lévie et Ste Lucie de Tal-

lano. Arrêt à Sartène, surnommée « la plus corse des villes 

corses », avec ses antiques demeures qui ont conservées toute 

leur authenticité. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et 

nuit à l’hôtel.  

 

 Jour 5 PIANOTTOLI CALDARELLO / 
CORTE / BASTIA  

Après le petit déjeuner, route en direction de Corte, centre 

historique de la Corse avec sa citadelle haut perchée. Montée 

en petit train et visite de la ville. La ville haute est pleine de 

charme avec ses ruelles emmêlées et ses vieilles demeures. 

Tout autour de la ville, le cours Paoli coule tranquillement. 

Déjeuner. Puis route pour Bastia et tour d’orientation de cette 

ville classée cité d’art et d’histoire, mystérieuse et discrète, ac-

crochée à flanc de montagne. Transfert au port maritime de 

Bastia pour un embarquement en fin de journée. Dîner libre 

à bord et nuit en cabine intérieure A2. 

 

 Jour 6 BASTIA /  TOULON 

Petit déjeuner à bord. Arrivée au port de Toulon en  début 

de matinée. Débarquement des passagers et de l’autocar puis 

retour vers vos lieux de prise en charge. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- Les traversées maritimes Toulon / Ajaccio et Bastia / Toulon 

en cabine intérieure A2 

- L’hébergement en chambre double en hôtel 3***  
- Les petits déjeuners à bord 
- Le passage de l’autocar aller / retour 
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 

- La présence d’un guide local pendant le circuit 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La montée en petit train à Corte 
- La montée en petit train à Bonifacio  
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les dîners à bord du bateau les jours 1 et 5  
- L’assurance annulation (16 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Photocopie de la carte d’identité en cours de validité obligatoire au moment de l’inscription 

A la date de parution de notre brochure, les rotations maritimes pour le second semestre 2020 ne sont pas définitivement arrêtées par les compagnies. 

Veuillez noter que le sens du programme peut donc être inversé. 

LE PRIX COMPREND

SUPER PROMO

Boissons incluses

Guide accompagnateur 
pendant le séjour 



Beautés de la Corse du Nord 639 
€ 

55

Jours

Autocar

Boissons

6

DATES 2020 
Du 09 au 14 Octobre
Du 12 au 17 Octobre
Du 15 au 20 Octobre 
 

Prix sur la base de 40 participants :    639 €    
Supplément chambre individuelle : 180 €

      LES PLUS 

� Autocar Sabardu sur place  
� Un seul hôtel durant le séjour  
� Guide pendant tout le circuit  
� Boissons incluses 

 Jour 1 TOULON / BASTIA  

Rendez-vous des participants et départ en milieu d’après-midi 

pour le port de Toulon. Formalités d’embarquement. Installa-

tion dans vos cabines et départ en direction de Bastia. Dîner 

libre à bord et nuit en cabine intérieure A2.  

 Jour 2 BASTIA / CAP CORSE / ST 
FLORENT / CALVI 

Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Bastia en début de 

matinée. Rencontre avec votre guide local et tour d’orienta-

tion de cette ville classée cité d’art et d’histoire. Départ pour 

le Cap Corse, l’une des plus belles excursions, dans un pay-

sage sauvage. Nulle part ailleurs sur l’île de beauté, l’imbrica-

tion de la montagne et de la mer n’est plus flagrante qu’ici… 

Au cours de votre excursion, découverte du chapelet de vil-

lages qui compose cette étroite langue de terre. Le Cap Corse 

vous émerveillera avec ses paysages sauvages, son relief acci-

denté, ses forêts, ses montagnes, ses petits villages perchés à 

flanc de montagne mais aussi ses magnifiques petites criques. 

Passage par Erbalunga, Sisco. Déjeuner au restaurant. Arrêt 

photo puis en longeant les falaises escarpées, vous passerez 

Nonza et sa célèbre plage de sable noir. Continuation vers St 

Florent, élégante station du littoral corse. Arrivée à Calvi. Ins-

tallation à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 ILE ROUSSE / LA BALAGNE 

Après le petit-déjeuner, visite guidée de Calvi et promenade 

dans cette superbe station construite par les génois à l’ombre 

de sa citadelle. Puis départ en direction d’Ile Rousse, station 

de villégiature très fréquentée qui fut fondée en 1758 pen-

dant l'indépendance par Pascal Paoli et qui doit son nom aux 

îlots de granit ocre. Déjeuner. Après-midi excursion guidée au 

cœur de la Balagne à la découverte des vieux villages corses 

aux ruelles étroites et aux maisons typiques comme St Anto-

nio, Cateri. Chaque village vous livrera son histoire, sa culture 

et ses traditions. Autrefois surnommée le jardin de la Corse, 

la Balagne vous surprendra et vous enthousiasmera. En fin 

d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 

 

 Jour 4 CALANCHE DE PIANA / PORTO  

Petit-déjeuner et départ matinal pour une excursion guidée 

à la journée à travers l’un des plus beaux paysages de la Corse 

avec : la côte de granit rouge, véritable chef d’œuvre de la na-

ture, le col de Marsolino et de Palmarella, la baie de Girolata, 

Porto et son golfe inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Déjeuner. Continuation vers Piana et ses magnifiques  

calanche. Arrêt photo et retour par les gorges de la Spelunca, 

Evisa, le col de Vergio et la Scala di Santa Régina, fantastique 

défilé de montagnes. Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 Jour 5 AJACCIO / TOULON 

Après le petit-déjeuner, départ relativement tôt en direction 

d’Ajaccio. Arrivée en fin de matinée et visite guidée de la Cité 

Impériale : le quartier génois, la cathédrale de style Renais-

sance où fut baptisé Napoléon, la place du Diamant, le port 

de pêche, la place du Maréchal Foch, la rue Fesch et ses 

commerces. Déjeuner. Dans l’après-midi, transfert au port, for-

malités d’embarquement, installation à bord et départ pour 

Toulon. Dîner libre et nuit en cabine intérieure A2.  

 

 Jour 6 MARSEILLE  

Petit-déjeuner à bord. Arrivée au port de Toulon. Débarque-

ment des passagers et de l’autocar puis retour vers vos lieux 

de prise en charge. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme  
- Les traversées maritimes Toulon / Bastia et Ajaccio / Toulon en 

cabine intérieure A2 

- Le passage de l’autocar aller/retour 
- Les petits-déjeuners à bord  
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3***  
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions mentionnées au programme 
- La présence d’un guide local pendant le circuit 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les dîners à bord du bateau les jours 1 et 5 
- L’assurance annulation (16 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 

A la date de parution de notre brochure, certaines rotations maritimes pour le second semestre 2020 ne sont pas définitivement arrêtées par les 

compagnies. Veuillez noter que le sens du programme peut donc être inversé. 

 

LE PRIX COMPREND

Guide accompagnateur 
pendant le séjour 

SUPER PROMO

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

4

Carnaval de Venise299 
€ 

56

DATE 2020 
Du 14 au 17 Février

Prix sur la base de 40 participants :    299 €    
Supplément chambre individuelle :   65 €

      LES PLUS 

� Découverte de Venise à votre rythme 
� Tarif promotionnel  
� Temps libre pour s’imprégner  

de l’ambiance du carnaval  
� Boissons incluses 

SUPER PROMO

 Jour 1 MARSEILLE / VENISE  

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-
rection de Nice et Vintimille. Arrêt de détente en route. Pas-
sage de la frontière et poursuite par Gênes, Tortona. Déjeuner 
libre. Après le déjeuner, continuation par Brescia, Vérone pour 
arriver aux alentours de Venise. Dîner et logement. 

 Jour 2 VENISE  

Après le petit déjeuner, départ en bateau privé pour rejoindre 

le centre de Venise. Cette traversée de la lagune vous enchan-
tera par le fabuleux paysage de Venise que vous aurez vue 
des eaux. Journée entièrement libre dans la Sérénissime pour 
une découverte personnelle de cette ville regorgeant de mer-
veilles architecturales telles que la place Saint-Marc, le cam-
panile, l’extérieur du palais des Doges, la magnifique 
basilique Saint Marc ou bien profiter pleinement des festivi-

tés du Carnaval, spectacle féerique avec tous ces costumes et 
masques plus beaux les uns que les autres. Venise se parera 
de ses plus beaux atours, sur un thème haut en couleurs.  
Possibilité d’excursion facultative aux Îles de la Lagune (orga-
nisée, réservée et payable auprès de notre correspondant). 
Dans ce cas, embarquement sur un bateau pour découvrir 
deux des îles de la Lagune : Murano, l'île des verriers puis Bu-
rano, l’île des dentelles. Visite libre de cette merveilleuse petite 
île avec ses maisons de pêcheurs bariolées et de couleurs vives. 
Retour en fin de journée à votre hôtel. Dîner et logement. 

 
 Jour 3 VENISE 

Petit déjeuner et départ en bateau privé pour rejoindre le 

centre de Venise. Journée libre afin de flâner au gré des 
ruelles et canaux et s’imprégner de l’atmosphère du carnaval 
: un spectacle féérique. Vous pourrez découvrir les nom-
breuses églises, le pont des Soupirs, le tout dans une am-

biance animée et colorée. Les vénitiens parés de leurs plus 
beaux  costumes et masques apparaissent comme par enchan-
tement sur les placettes et les petits ponts, transformant peu 
à peu la ville en un véritable bal masqué. En fin d’après midi, 
retour en bateau privé et reprise de l’autocar. Retour en fin 
de journée à votre hôtel. Dîner et logement. 

 
 Jour 4 VENISE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de Venise en longeant Brescia, Cré-
mone. Déjeuner libre en cours de route. Après-midi, retour 
vers Marseille où l’arrivée est prévue en début de soirée. 

 

Boissons incluses

 
 
-  Le transport en autocar de grand tourisme au départ  

de notre parking Sabardu*  

- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La demi-pension  
- Les boissons au cours des repas 
- Les transferts en bateau privé (non privatisés) les jours 2 et 3 

- La taxe de stationnement à Venise 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners  
- L’assurance annulation (8 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Pour les personnes ne souhaitant pas participer à l’excursion facultative aux Iles de la Lagune, le jour 4, le retour de la Place St Marc à Punta Sabbioni 

s’effectuera en bateau public. 

La municipalité de Venise a pour projet de mettre en place une taxe d’accès pour les piétons qui débarquent à Venise. Le montant de cette taxe 

pourra être défini en fonction de l’affluence le jour du débarquement sur Venise, de la période etc… A ce jour, rien n’est sûr et cette taxe est toujours 

à l’état de projet. Si toutefois elle était mise en place, nous vous informons que vous devrez vous en acquitter chaque jour à l’arrivée sur Venise.  

Le prix que nous vous communiquerons sera par personne et par jour. 

*Nous tenons à préciser à notre aimable clientèle que le point de ramassage pour ce voyage se fera uniquement de notre parking Sabardu 

Tourisme. Pour tout autre lieu de départ, il vous sera demandé un supplément de 15 € par personne.

LE PRIX COMPREND



Carnaval de Venise 330 
€ 

57

Jours

Autocar

Boissons

4

DATES 2020 
Du 14 au 17 Février 
Du 23 au 26 Février

Prix sur la base de 40 participants :    330 €    
Supplément chambre individuelle :   65 € 
Supplément départ du 23/02 :          20 € 

      LES PLUS 

� Visite guidée en ½ journée de Venise 
� Temps libre pour s’imprégner de l’ambiance du carnaval  
� Bateau privé pour faciliter l’accès à Venise 
� Boissons incluses 

 Jour 1 MARSEILLE / VENISE  

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nice et Vintimille. Arrêt de détente en route. Pas-

sage de la frontière et poursuite par Gênes, Tortona. Déjeuner 

libre. Après le déjeuner, continuation par Brescia, Vérone pour 

arriver aux alentours de Venise. Dîner et logement.

 Jour 2 VENISE  

Après le petit déjeuner, départ en bateau privé pour rejoindre 

le centre de Venise. Accueil par le guide local et visite du cen-

tre historique de cette ville unique au monde. La place Saint-

Marc, le campanile, l’extérieur du palais des Doges, la 

basilique (écouteurs individuels pour suivre les explications). 

Déjeuner libre dans Venise. Après midi libre pour profiter 

pleinement de ce spectacle féerique avec tous ces costumes 

et masques plus beaux les uns que les autres ou excursion fa-

cultative aux Iles de la Lagune (organisée, réservée et payable 

auprès de notre correspondant). En fin de journée, retour à 

votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 VENISE 

Pour le départ du 14/02 : Petit déjeuner et départ en bateau 

privé pour rejoindre le centre de Venise afin d’assister aux 

manifestations d’ouverture du Carnaval de Venise. Toute la 

journée sera à votre disposition pour découvrir des manifes-

tations emblématiques du Carnaval tels que le cortège des 

Marie ou encore le vol de l’ange, une descente impression-

nante d’une jeune femme depuis le campanile de Saint Marc. 

Vous profiterez pleinement de cette atmosphère unique… 

Déjeuner libre. En fin d’après-midi, retour à votre hôtel. Dîner 

et logement. 

 

Pour le départ du 23/02 : Petit déjeuner et départ en bateau 

privé pour rejoindre le centre de Venise afin d’assister aux 

manifestations du Mardi gras, le dernier jour du Carnaval qui 

marque l’apothéose des festivités. Toute la journée sera à 

votre disposition pour profiter pleinement de cette atmo-

sphère unique et découvrir l’église dei Frari ou encore le quar-

tier du Rialto avec son célèbre pont… Déjeuner libre. En fin 

d’après midi, retour à votre hôtel. Dîner et logement.

 Jour 4 VENISE / MARSEILLE 

Après le petit déjeuner départ de Venise en direction de la 

France. Nous emprunterons le même itinéraire qu’à l’aller. Dé-

jeuner libre en cours de route, après-midi poursuite du 

voyage vers le golfe de Gênes, Nice pour arriver à Marseille 

et sa région en fin d’après-midi.  

 

 

PROMO

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La demi-pension  
- Les boissons au cours des repas 

- Les transferts en bateau privé non privatisés les jours 2 et 3 
- La présence d’un guide local parlant français en ½ journée  

le jour 2 
- Les écouteurs individuels pour suivre les explications le jour 2 

en ½ journée 

- La taxe de stationnement à Venise 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners  
- L’assurance annulation (8 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Pour les personnes ne souhaitant pas participer à l’excursion facultative aux Iles de la Lagune, le jour 4, le retour de la Place St Marc à Punta Sabbioni 

s’effectuera en bateau public. 

La municipalité de Venise a pour projet de mettre en place une taxe d’accès pour les piétons qui débarquent à Venise. Le montant de cette taxe 

pourra être défini en fonction de l’affluence le jour du débarquement sur Venise, de la période etc… A ce jour, rien n’est sûr et cette taxe est toujours 

à l’état de projet. Si toutefois elle était mise en place, nous vous informons que vous devrez vous en acquitter chaque jour à l’arrivée sur Venise.  

Le prix que nous vous communiquerons sera par personne et par jour. 

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons
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Carnavals Viareggio - Venise530 
€ 

58

DATE 2020 
Du 22 au 26 Février 

Prix sur la base de 40 participants :    530 €    
Supplément chambre individuelle :   85 €

      LES PLUS 

� Places assises au carnaval de Viareggio 
� Temps libre pour s’imprégner  

de l’ambiance du carnaval  
� Boissons incluses 

 Jour 1 MARSEILLE / MONTECATINI 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nice et de la frontière italienne. Arrêt de détente 

en route. Une fois la frontière franchie, continuation par le 

Golfe de Gênes. Déjeuner libre. Après-midi, toujours par l’au-

toroute, nous traversons la Spezia pour arriver au cœur de la 

Toscane à Montecatini en fin d’après-midi. Installation à l’hô-

tel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 LUCCA / CARNAVAL DE 
VIAREGGIO / MONTECATINI 

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Lucca. Accueil par le 

guide local et visite de cette petite ville médiévale entourée 

de remparts (écouteurs individuels pour suivre les explica-

tions du guide). La ville a conservé de nombreux témoignages 

du passé : églises, palais, places et ruelles font le charme de 

cette bourgade toscane. Visite du Dôme, qui est la cathédrale, 

de style roman toscan et qui présente de remarquables fa-

çades de marbre blanc et de couleurs finement sculptées et 

marquetées. Après la visite, départ pour Viareggio. Déjeuner. 

Après-midi, de votre tribune vous pourrez assister au grand 

défilé carnavalesque sur le boulevard principal de la ville. Le 

carnaval de Viareggio est connu pour l’originalité de chaque 

char dont le thème choisi est gardé secret jusqu’au jour de la 

manifestation. Retour à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 MONTECATINI / VENISE 

Petit déjeuner et départ le matin pour rejoindre la Vénétie. 

Arrivée à Venise en fin de matinée. Transfert en bateau privé 

jusqu’au centre-ville. Déjeuner tardif. Après-midi libre dans 

Venise pour flâner dans les ruelles, effectuer une promenade 

en gondole et s’imprégner de l’ambiance de carnaval, spec-

tacle populaire basé sur la participation des vénitiens que 

vous croiserez en habit de Pierrot ou en Colombine... Le car-

naval de Venise est renommé pour ses costumes et ses 

masques inspirés de la Commedia dell'arte. Retour en bateau 

privé. Installation à l’hôtel situé aux environs de Venise. Dîner 

et nuit. 

 

 Jour 4 VENISE / JOURNEE DE MARDI 
GRAS 

Petit déjeuner et transfert dans le centre de Venise en bateau 

privé pour rejoindre la place Saint-Marc. Accueil par le guide 

local et demi-journée consacrée à la visite guidée de la ville : 

la place Saint-Marc, l'extérieur du palais des Doges, la basi-

lique, sans oublier le célèbre pont des Soupirs (écouteurs in-

dividuels pour suivre les explications du guide). Déjeuner 

libre et après-midi libre pour assister aux manifestations du 

Mardi Gras. Toute la ville est en fête, autour de la Place Saint 

Marc entre musique et danses. Là, tous célèbrent la fin du car-

naval dans des costumes luxueux et improvisent des cortèges 

dansants ou bien excursion facultative aux Iles de la Lagune 

(organisée, réservée et payable auprès de notre correspon-

dant). Retour en bateau privé. Dîner à votre hôtel. Logement. 

 

 Jour 5  VENISE / MARSEILLE  

Petit déjeuner et départ de Venise avec une multitude de sou-

venirs. Nous empruntons l’autoroute jusqu’à Vérone, Brescia, 

Alessandria. Déjeuner libre en route. Après le repas, nous re-

trouvons le Golfe de Gênes, Vintimille, Nice pour arriver à 

Marseille et région en fin de soirée. 

 

 

Mardi Gras  
à Venise

Places assises pour le 
Carnaval de Viareggio

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** 
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 4) 
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Lucca en ½ journée  
- La visite guidée de Venise en ½ journée  
- L’entrée au Dôme de Lucca 
- Les écouteurs individuels pour la visite guidée de Lucca 
- Les écouteurs individuels pour la visite guidée de Venise 

- L’entrée avec places en tribunes au carnaval de Viareggio 
- Tous les transferts en bateau privé (non privatisé)  
- Les taxes d’entrée à Montecatini, Lucca et Venise 
- Les taxes de séjour dans les hôtels 
- L’assistance / rapatriement  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (13 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Pour les personnes ne souhaitant pas participer à l’excursion facultative aux Iles de la Lagune, le jour 4, le retour de la Place St Marc à Punta Sabbioni 

s’effectuera en bateau public. 

La municipalité de Venise a pour projet de mettre en place une taxe d’accès pour les piétons qui débarquent à Venise. Le montant de cette taxe 

pourra être défini en fonction de l’affluence le jour du débarquement sur Venise, de la période etc… A ce jour, rien n’est sûr et cette taxe est toujours 

à l’état de projet. Si toutefois elle était mise en place, nous vous informons que vous devrez vous en acquitter chaque jour à l’arrivée sur Venise.  

Le prix que nous vous communiquerons sera par personne et par jour.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses



Venise l’envoûtante 369 
€ 

59

Jours

Autocar

Boissons

4

DATES 2020 
Du 21 au 24 Avril 
Du 04 au 07 Mai
Du 19 au 22 Mai 
Du 26 au 29 Mai
Du 08 au 11 Juin  
Du 14 au 17 Septembre  
Du 21 au 24 Septembre
Du 05 au 08 Octobre 
Du 13 au 16 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :    369 €    
Supplément chambre individuelle :   50 €

      LES PLUS 

� Prix promotionnel 
� Visite complète de Venise 
� Ecouteurs individuels pour suivre les visites de Venise 
� Boissons incluses 
 

 Jour 1 MARSEILLE / VENISE  

Rendez-vous des participants et départ le matin en direction 
de Nice et de l’Italie. Arrêt pour le petit-déjeuner et poursuite 
du voyage vers Vintimille. Une fois la frontière franchie, nous 
roulons le long de la Riviera des Fleurs vers Gênes et Tortona. 
Déjeuner libre en route. Après le repas, continuation vers  
Piacenza, Brescia, Vérone pour arriver en début de soirée aux 
environs de Venise. Installation à l’hôtel à Lido di Jesolo. Dîner 
et logement. 
 
 Jour 2 VENISE 

Après le petit-déjeuner, départ en bateau privé en direction 

du centre de Venise où un guide local vous attend pour vous 
faire découvrir cette ville unique au monde (écouteurs indivi-

duels pour suivre les explications). Les gondoles, les canaux, 
l'ambiance romantique, n’en finiront pas de vous enchanter. 

Découverte de la place Saint Marc bordée d'arcades abritant 
des cafés et des commerces de luxe, et le Campanile. Visite de 

la basilique Saint Marc, avec ses coupoles, construites au Xème 

siècle dans le style roman byzantin. À l'intérieur, l'or des mo-
saïques et le scintillement des pierres précieuses montrent la 
fabuleuse richesse de l'ancienne République de Venise. Puis, 
vous apercevrez l’extérieur du Palais des Doges, et passage par 
le pont des Soupirs, l’un des monuments les plus embléma-
tiques de la ville. Déjeuner dans le centre de Venise. Après-
midi libre au gré de chacun ou excursion facultative aux Îles 
de la Lagune (organisée, réservée et payable sur place auprès 
de notre correspondant). Dans ce cas, embarquement sur un 
bateau pour découvrir deux des îles de la Lagune : Murano, 
l'île des verriers puis Burano, l’île des dentelles. Visite libre de 
cette merveilleuse petite île avec ses maisons de pêcheurs  
bariolées et de couleurs vives. Retour en fin de journée à votre 
hôtel. Dîner et logement. 
 
 Jour 3 VENISE 

Après le petit-déjeuner, trajet d’approche en bateau privé 
jusqu’à Venise. Accueil par le guide et cette matinée sera 
consacrée à une balade dans la Venise mineure (écouteurs in-

dividuels pour suivre les explications). Vous partirez à la  
découverte des quartiers authentiques de Venise et découvri-
rez la statue équestre de Bartolomeo Colleoni, la maison de 
Marco Polo (extérieur), le pont Rialto… Visite de l’église San 

Giovanni E Paolo, une des plus grandes d’Europe et certaine-
ment la plus ornées de Venise la sérénissime. Déjeuner libre 

dans Venise. Après-midi libre pour effectuer une promenade 
en gondole ou pour flâner dans les petites ruelles de la ville et 
effectuer quelques achats. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 Jour 4 VENISE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de Venise en longeant Brescia,  
Crémone. Déjeuner libre en cours de route. Après-midi, retour 
vers Marseille où l’arrivée est prévue en début de soirée et sa 
région en fin d’après-midi.  

PROMO
Boissons incluses

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3***  
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 3) 

- Les boissons au cours des repas 
- Les transferts en bateaux privés les jours 2 et 3 (non privatisés) 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide local en demi-journée les jours 2 et 3 
- Les écouteurs individuels lors des visites de Venise  

- L’entrée et droit de réservation à la basilique Saint Marc 
- L’entrée à l’église San Giovanni E Paolo 
- La taxe de stationnement à Venise 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 3 
- L'assurance annulation (9 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Pour les personnes ne souhaitant pas participer à l’excursion facultative aux Iles de la Lagune, le jour 4, le retour de la Place St Marc à Punta Sabbioni 

s’effectuera en bateau public 

La municipalité de Venise a pour projet de mettre en place une taxe d’accès pour les piétons qui débarquent à Venise. Le montant de cette taxe 

pourra être défini en fonction de l’affluence le jour du débarquement sur Venise, de la période etc… A ce jour, rien n’est sûr et cette taxe est toujours 

à l’état de projet. Si toutefois elle était mise en place, nous vous informons que vous devrez vous en acquitter chaque jour à l’arrivée sur Venise.  

Le prix que nous vous communiquerons sera par personne et par jour.

LE PRIX COMPREND



Jours

Autocar

Boissons

6

Venise et sa lagune645 
€ 

60

DATES 2020 
Du 09 au 14 Mai 
Du 24 au 29 Mai 
Du 27 Sept. au 02 Oct. 

Prix sur la base de 40 participants :    645 €    
Supplément chambre individuelle :   85 €

      LES PLUS 

� Hôtel 4**** 
�Découverte de la Galerie de l’Académie 
�Excursion en journée aux îles de la lagune 
�Boissons incluses 
 

 Jour 1 MARSEILLE / VENISE 
Rendez-vous des participants et départ le matin en direction 

de Nice et de l’Italie. Arrêt pour le petit-déjeuner et poursuite 

du voyage vers Vintimille. Une fois la frontière franchie, nous 

roulons le long de la Riviera des Fleurs vers Gênes et Tortona. 

Déjeuner libre en route. Après le repas, continuation vers Pia-

cenza, Brescia, Vérone pour arriver en début de soirée aux 

environs de Venise. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2  VENISE 

Après le petit-déjeuner, départ en bateau privé en direction 
du centre de Venise où un guide local vous attend pour vous 

faire découvrir cette ville unique au monde (écouteurs indi-
viduels prévus pour suivre les explications). Au programme 

figurent : la place Saint Marc, le Campanile, la basilique, le 

pont des Soupirs, et l’extérieur du Palais des Doges. Déjeuner 

dans Venise. Après-midi libre pour effectuer une promenade 

en gondole ou pour flâner dans les petites ruelles de la ville 

et effectuer quelques achats. Retour en fin de journée à votre 

hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 LES  ILES DE LA LAGUNE  

Petit déjeuner et départ en bateau privé pour une excursion 
de la journée à la découverte des Îles de la Lagune. Le matin, 

découverte libre de Torcello, l'île de la lagune la plus mysté-

rieuse, la plus champêtre et également la moins peuplée. Dé-

couverte du  Pont du Diable, l'un des derniers exemplaires de 

pont ancien sans parapet, restauré dans son état d'origine. 

Vous arrivez ensuite sur une place qui regroupe l'ensemble 

des monuments de la ville, avec notamment l'ancienne cathé-

drale (extérieur). Poursuite vers l’île de Burano, célèbre dans 
le monde entier pour sa dentelle mais aussi pour ses magni-
fiques petites maisons colorées qui bordent les canaux de ce 

village de pêcheurs. Visite libre de cette merveilleuse petite 

île. Reprise du bateau et déjeuner à bord. Après-midi, décou-
verte de Murano, l'île des verriers. Promenade pour y admirer 

les boutiques et ateliers des verriers mais également profiter 

des jardins ombragés et parfumés de l’île. Retour en fin de 

journée à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 4 TREVISE / PADOUE 

Après le petit déjeuner départ pour la visite de Trévise, char-

mante cité fortifiée (écouteurs individuels prévus pour suivre 
les explications). Sous la conduite de votre guide, découverte 

de cette ville où il est agréable de se promener et d’admirer 

l'élégance sobre qui caractérise la « ville courtoise ». Avec ses 

canaux qu'enjambent de petits ponts, ses rues à arcades et 

ses palais Renaissance, la ville apparaît comme une reproduc-

tion en miniature de la cité des Doges. Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi libre à l’hôtel ou excursion facultative à Padoue (or-

ganisée, réservée et payable sur place auprès de notre corres-

pondant). Dans ce cas, rencontre avec le guide local et  

départ  vers Padoue,  ville d’art liée à la mémoire de Saint An-

toine (écouteurs individuels prévus pour suivre les explica-
tions). Découverte de cette ville pittoresque ou vous 

traverserez à pied le centre-ville entouré de remparts. Vous 

passerez devant l’université, les basiliques de Saint Antoine de 

Padoue et Sainte Justine. Retour en fin de journée à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 VENISE 

Petit déjeuner et départ en bateau privé pour rejoindre  
le centre de Venise. Matinée consacrée à la visite guidée de 

Galerie de l’Académie (écouteurs individuels prévus pour 
suivre les explications), qui était à l’époque une école d’ar-

chitecture, de peinture et de sculpture. Il s’agissait, alors, de 

reproduire des institutions officielles majeures qui existaient 

à l’époque. Désormais la Galerie de l'Académie constitue la 

plus grande collection de peintures vénitiennes du XIVe siècle 

au XVIIIe siècle. Avec votre guide, vous découvrirez les plus 
belles œuvres des plus grands artistes tels que Tiziano, Tin-
toretto, Bellini… Poursuite avec la visite de la basilique Sainte 
Marie della Salute, l’une des plus majestueuses églises de la 

cité, par son architecture, sa décoration mais aussi les nom-

breux tableaux qu’elle renferme. Déjeuner libre et après-midi 

libre dans cette ville fascinante et unique qu’est Venise.  

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 6  VENISE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de Venise en longeant Brescia, Cré-

mone. Déjeuner libre en cours de route. Après-midi, retour 

vers Marseille où l’arrivée est prévue en début de soirée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4****  
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 5) 
- Les boissons au cours des repas 

- Les transferts en bateaux privés les jours 2, 3 et 5 (non privatisés) 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Venise en ½ journée les jours 2 et 5 
- La visite guidée de Trévise en ½ journée le jour 4 
- Les écouteurs individuels lors des visites de Venise  
- Les écouteurs individuels lors de la visite de Trévise  

- Les droits de réservation à la basilique San Marc 
- L’entrée et le droit de réservation à la Galerie de l’Académie 
- La taxe de stationnement à Venise 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 5 
- L'assurance annulation (16 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 
La municipalité de Venise a pour projet de mettre en place une taxe d’accès pour les piétons qui débarquent à Venise. Le montant de cette taxe 

pourra être défini en fonction de l’affluence le jour du débarquement sur Venise, de la période etc… A ce jour, rien n’est sûr et cette taxe est toujours 

à l’état de projet. Si toutefois elle était mise en place, nous vous informons que vous devrez vous en acquitter chaque jour à l’arrivée sur Venise. Le 

prix que nous vous communiquerons sera par personne et par jour.  

LE PRIX COMPREND

Venise - Iles de la Lagune - Trévise - Padoue

Boissons incluses

Visite de la Galerie 

de l’Académie

Hôtel 4****



La Traviata au théâtre  

de la Fenice à Venise
620 

€ 

61

Jours

Autocar

Boissons

4

DATES 2020 
Du 18 au 21 Septembre
Du 24 au 27 Septembre

Prix sur la base de 40 participants :    620 €    
Supplément chambre individuelle :   60 €

      LES PLUS 

� Places assises pour assister à la Traviata 
� Ecouteurs individuels pour suivre les visites  
� Visite de la Galerie de l’Académie 
� Boissons incluses

 Jour 1 MARSEILLE / VENISE  

Rendez-vous des participants et départ le matin en direction 
de Nice et de l’Italie. Arrêt pour le petit-déjeuner et poursuite 
du voyage vers Vintimille. Une fois la frontière franchie, nous 
roulons le long de la Riviera des Fleurs vers Gênes et Tortona. 
Déjeuner libre en route. Après le repas, continuation vers Pia-
cenza, Brescia, Vérone pour arriver en début de soirée aux en-
virons de Venise. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 Jour 2 VENISE 

Après le petit-déjeuner, départ en bateau privé en direction 

du centre de Venise où un guide local vous attend pour vous 
faire découvrir cette ville unique au monde (écouteurs indivi-

duels pour suivre les explications). Les gondoles, les canaux, 
l'ambiance romantique, n’en finiront pas de vous enchanter. 
Découverte de la place Saint Marc bordée d'arcades abritant 
des cafés et des commerces de luxe, et le Campanile. Visite  

de la basilique Saint Marc, avec ses coupoles, construites au 
Xème siècle dans le style roman byzantin. À l'intérieur, l'or des 
mosaïques et le scintillement des pierres précieuses montrent 
la fabuleuse richesse de l'ancienne République de Venise. Puis, 
vous apercevrez l’extérieur du Palais des Doges, et passage par 
le pont des Soupirs, l’un des monuments les plus embléma-
tiques de la ville. Déjeuner libre dans Venise. Après-midi libre 
au gré de chacun ou excursion facultative aux Îles de la Lagune 
(organisée, réservée et payable sur place auprès de notre cor-
respondant). Dans ce cas, embarquement sur un bateau pour 
découvrir deux des îles de la Lagune : Murano, l'île des verriers 
puis Burano, l’île des dentelles. Visite libre de cette merveil-
leuse petite île avec ses maisons de pêcheurs bariolées et de 
couleurs vives. Retour en fin de journée à votre hôtel. Dîner 
et logement. 
 

 Jour 3 VENISE 

Après le petit-déjeuner, trajet d’approche en bateau privé 

jusqu’à Venise. Matinée consacrée à la visite guidée de la 

Galerie de l’Académie (écouteurs individuels prévus pour 

suivre les explications), qui était à l’époque une école d’archi-
tecture, de peinture et de sculpture. Il s’agissait, alors, de  
reproduire des institutions officielles majeures qui existaient 
à l’époque. Désormais la Galerie de l'Académie constitue la 
plus grande collection de peintures vénitiennes du XIVe siècle 
au XVIIIe siècle. Avec votre guide, vous découvrirez les plus 

belles œuvres des plus grands artistes tels que Tiziano, Tin-

toretto, Bellini… Déjeuner dans le centre de Venise. Après-
midi, dans l’un des temples les plus prestigieux de l'opéra 

italien vous assisterez à la représentation de La Traviata de 

Verdi, un des opéras les plus joués au monde. Cet opéra a vu 
naissance au Théâtre de la Fenice en 1853 et a conféré à Verdi 
une gloire internationale incontestée. Profitez de ce moment 

inoubliable dans ce lieu mythique. A la fin de la représenta-
tion, reprise du bateau privé. Retour à votre hôtel en autocar. 
Dîner et nuit. 
 
 Jour 4 VENISE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de Venise en longeant Brescia,  
Crémone. Déjeuner libre en cours de route. Après-midi, retour 
vers Marseille où l’arrivée est prévue en début de soirée. 

Places incluses au 

théâtre de la Fenice

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 2) 
- Les boissons au cours des repas 

- Les transferts en bateaux privés les jours 2 et 3 (non privatisés) 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide local en demi-journée les jours 2 et 3 
- Les écouteurs individuels lors de la visite de Venise  

les jours 2 et 3 
- L’entrée à la Basilique Saint Marc 

- L’entrée à la Galerie de l’Académie 
- La place assise numérotée au théâtre de la Fenice 
- La taxe de stationnement à Venise 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 2 
- L’assurance annulation (15 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Il convient de noter qu’en cas d’annulation à moins de 30 jours, il sera retenu la somme de 180 € non remboursable correspondant à la place 

d’opéra en place assise parterre A. 

Pour les personnes ne souhaitant pas participer à l’excursion facultative aux Iles de la Lagune, le jour 4, le retour de la Place St Marc à Punta 

Sabbioni s’effectuera en bateau public. 

La municipalité de Venise a pour projet de mettre en place une taxe d’accès pour les piétons qui débarquent à Venise. Le montant de cette taxe 

pourra être défini en fonction de l’affluence le jour du débarquement sur Venise, de la période etc… A ce jour, rien n’est sûr et cette taxe est 

toujours à l’état de projet. Si toutefois elle était mise en place, nous vous informons que vous devrez vous en acquitter chaque jour à l’arrivée sur 

Venise. Le prix que nous vous communiquerons sera par personne et par jour. 

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Visite de la Galerie 

de l’Académie



Jours

Autocar

Boissons

4

Aïda aux arènes de Vérone599 
€ 

62

DATES 2020 
Du 23 au 26 Juin 
Du 03 au 06 Juillet 
Du 30 Août au 02 Sept. 

Prix sur la base de 40 participants :    599 €    
Supplément chambre individuelle :   85 €

      LES PLUS 

� Assistez à un spectacle magnifique 
� Boissons incluses 
� Places pour l’opéra en gradins numérotés 
� Ecouteurs individuels lors des visites 

 Jour 1 MARSEILLE / VERONE 

Rendez-vous des participants et départ en direction de Nice 

et l’Italie. Arrêt de détente en cours de voyage. Continuation 

par Alessandria. Déjeuner libre. Après le repas, poursuite par 

Crémone, Brescia, pour arriver aux alentours de Vérone, à Vil-

lafranca. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 PADOUE / VICENZA 

Petit déjeuner. Départ vers Padoue et sous la conduite du 

guide local découverte de cette ville, cité d’art et de pèleri-

nage (écouteurs individuels pour suivre les explications).  

Visite de la basilique dédiée à Saint Antoine. Continuation 

par la Piazza Cavour, qui est le centre de la vie intellectuelle, 

la place aux Herbes et la place des Fruits et des Seigneurs. Pas-

sage devant le plus ancien café de Padoue « Le Pedrocchi ». 

Déjeuner au restaurant. Après le repas, départ pour Vicenza, 

ville déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité qui doit son 

charme à Palladio, un architecte de la Renaissance. Rencontre 

avec le guide local et promenade en ville autour des innom-

brables monuments (écouteurs individuels pour suivre les ex-

plications) : palais, églises, villas, théâtre… Vous apercevrez 

la Basilique Palladienne située sur la Place des Seigneurs, la 

Torre Bissara ou encore le Palais Chiericati (vues extérieures).  

En fin  de journée, retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 VERONE  

Petit-déjeuner puis rencontre avec votre guide. Départ pour 

Vérone et visite de la seconde ville d’art de la Vénétie (écou-

teurs individuels pour suivre les explications). Découverte du 

balcon de Juliette, de la place aux herbes, du forum… Déjeu-

ner. Après-midi libre à Vérone. Retour à l’hôtel pour un peu 

de repos, puis retour sur Vérone et dîner au restaurant.  

Entrée aux arènes pour assister, dans l’un des amphithéâtres 

les plus grands du monde, à la représentation fabuleuse 

d’Aïda. Bienvenue dans l’Egypte des pharaons, cadre du plus 

grandiose des opéras de Giuseppe Verdi, mais aussi d’un 

drame intime par excellence. Retour après le spectacle et nuit 

à l’hôtel. 

 

 Jour 4 VERONE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis départ de cette merveilleuse région vers 

Brescia, puis Alessandria, Gênes. L’itinéraire autoroutier est 

identique à celui emprunté à l’aller. Déjeuner libre. Retour 

vers Nice, Marseille, où l’arrivée est prévue en fin d’après-

midi.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions mentionnées au programme 
- La visite guidée de Padoue 
- La visite guidée de Vicenza 
- La visite guidée de Vérone 
- Les écouteurs individuels lors des visites guidées 
- La place aux arènes de Vérone en gradin numéroté 

- L’entrée à la basilique Saint Antoine de Padoue 
- La taxe de séjour 
- La taxe de stationnement à Padoue et Vérone 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (15 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 
Il convient de noter qu’en cas d’annulation à moins de 30 jours, il sera retenu la somme de 

120€ non remboursable correspondant à la place d’opéra.

LE PRIX COMPREND

Places assises en 

tribune aux arènes

Boissons incluses



Festival Puccini 545 
€ 

63

Jours

Autocar

Boissons

4

DATE 2020 
Du 20 au 23 Août  

Prix sur la base de 40 participants :    545 €    
Supplément chambre individuelle :   75 €

      LES PLUS 

� Logement dans la station de Montecatini 
� Boissons incluses 
� Place assise pour La Tosca  
� Ascension en funiculaire à Montecatini 

 Jour 1 MARSEILLE / LERICI / 
MONTECATINI 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nice et la frontière Italienne. Arrêt de détente en 

cours de route. Passage de la frontière à Vintimille et route le 

long de la riviera des Fleurs. Déjeuner libre. Après-midi, départ 

en direction de Lerici où un arrêt est prévu pour visiter libre-

ment cette station balnéaire connue comme la Perle du Golfe 

des Poètes. La vieille ville avec ses ruelles très étroites, est char-

mante. A son sommet se dresse le château, ancienne forte-

resse militaire bâtie au XIIe siècle. Puis, arrivée au cœur de la 

Toscane à Montecatini en début de soirée. Installation dans 

les chambres. Dîner et logement.

 Jour 2 MONTECATINI / VIAREGGIO 

Après le petit-déjeuner, rencontre avec le guide local et départ 

pour une visite pédestre de Montecatini, une des villes ther-

males les plus élégantes d'Italie. Vous apercevrez les célèbres 

thermes qui font la renommée de la ville, admirerez la Palaz-

zina Regia, construite au 18ème siècle et restaurée en 1920, la 

Piazza Giusti… Prenez place ensuite à bord du plus vieux fu-

niculaire au monde qui en quelques minutes vous conduira à 

Montecatini Alto, et d’où vous aurez une vue magnifique sur 

la ville et les alentours. Déjeuner à l’hôtel. En milieu d’après-

midi, départ en direction de Viareggio, l’une des plus belles et 

des plus grandes stations balnéaires de Toscane, connue non 

seulement pour son carnaval mais aussi pour ses plages et son 

caractère animé. Temps libre en ville puis reprise de l’autocar 

et départ pour Torre del Lago, lieu de composition des plus 

grandes œuvres de Giacomo Puccini telles que La Bohème, La 

Tosca ou encore Madame Butterfly.  Dîner relativement tôt au 

restaurant. Après le repas, prenez place dans le théâtre Puc-

cini, théâtre en plein air pour assister à la représentation  

de La Tosca. Après ce fabuleux spectacle, retour à Montecatini 

et nuit. 

 

 Jour 3 LUCCA / MONTECATINI 

Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, 

départ pour Lucca, typique ville médiévale entourée de rem-

parts. Rencontre avec le guide et tour panoramique de la ville 

au cours duquel vous découvriez la cathédrale San Martino 

(extérieur), la Via Guinigi, une des plus typiques ruelles de la 

ville avec le Palais Guinigi, de la Via Fillungo et de la Piazza 

del Mercato. Retour à Montecatini. Dîner et logement. 

 Jour 4 MONTECATINI / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de la France.  

Déjeuner libre. Après le repas, l’autoroute nous conduit vers 

Nice, puis Marseille où l’arrivée est prévue en début de soirée. 

 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** supérieur 
- La pension complète  

- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Montecatini 
- La visite guidée de Lucca 
- L’ascension en téléphérique à Montecatini 

- La place assise en secteur 2 pour l’opéra La Tosca 
- Les taxes de stationnement à Lerici, Montecatini et Lucca 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (14 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Il convient de noter qu’en cas d’annulation à moins de 30 jours, il sera retenu la somme de 130 € 

non remboursable correspondant à la place d’opéra.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Découvrez le 
mythique opéra  

« La Tosca »

Visite guidée 
de Lucca



Jours

Autocar

Boissons

6

Venise et les lacs italiens 725 
€ 

64

DATES 2020 
Du 03 au 08 Mai
Du 21 au 26 Septembre 
Du 04 au 09 Octobre  

Prix sur la base de 40 participants :   725 €    
Supplément chambre individuelle :110 €

      LES PLUS 

� Visite complète de Venise 
�Toutes les entrées incluses 
�Boissons incluses 
�Découverte des îles Borromées  

 Jour 1 MARSEILLE / VENISE 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en direc-

tion de Nice et de l'Italie. Arrêt pour le petit-déjeuner et pour-

suite du voyage vers Vintimille. Une fois la frontière franchie, 

nous roulons le long de la riviera des Fleurs vers Gênes et Tor-

tona. Déjeuner libre en route. Après le repas, continuation vers 

Piacenza, Brescia, Vérone pour arriver en début de soirée aux 

environs de Venise. Installation à l'hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 VENISE 
Après le petit-déjeuner, départ en direction du centre de Ve-

nise en bateau privé où un guide local vous attend pour vous 

faire découvrir cette ville unique au monde (écouteurs indi-

viduels prévus pour suivre les explications). Au programme  

figurent : la place Saint Marc, le campanile, la basilique, le 

pont des Soupirs, et l’extérieur du palais des Doges. Déjeuner 

dans Venise. Après le déjeuner, temps libre ou excursion fa-

cultative aux îles de la Lagune (organisée, réservée et payable 

sur place auprès de notre correspondant). Dans ce cas, em-

barquement sur un bateau pour la visite de Murano, l’île des 

verriers, poursuite par Burano, l’île des dentellières. Visite 

libre de cette île agréable aux maisons colorées. Retour en fin 

de journée à l'hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 VENISE  
Petit-déjeuner et seconde matinée consacrée à la visite gui-

dée de Venise « insolite » (écouteurs individuels prévus pour 

suivre les explications). Départ en bateau privé et avec votre 

guide vous effectuerez une balade de deux heures avec un 

arrêt à l'église majestueuse de Santa Maria Gloriosa Dei Frari, 

puis visite de la Scuola Grande Dei San Rocco célèbre pour les 

peintures du Tintoret qu'elle renferme. Déjeuner libre et 

après-midi libre pour effectuer une promenade en gondole, 

la découverte de la ville ou pour flâner dans les petites ruelles 

de la cité. Reprise du bateau et retour à l'hôtel pour le dîner 

et logement 

 

 Jour 4 VENISE / LAC DE GARDE /  
LAC MAJEUR 

Petit-déjeuner et départ en direction du lac de Garde et de 

Sirmione, superbe presqu'île. Visite libre de cette magnifique 

petite bourgade regroupée autour de la forteresse des  

Scaliguer. C'est en franchissant le pont-levis que vous péné-

trerez à l'intérieur du centre historique. Déjeuner à Sirmione. 

Après-midi, départ pour Belgirate, Stresa, Baveno. Installation 

pour deux nuits à l'hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 5 LAC D'ORTA / ÎLES BORROMÉES 
Petit-déjeuner et excursion de la matinée vers le lac d’Orta, 

l’un des plus petits lacs du nord mais aussi l’un des plus jolis. 

Arrêt à la petite ville d’Orta, puis petite traversée en bateau 

jusqu’à l’île San Giulio. Moment de détente puis retour à l’hô-

tel. Déjeuner. Après le repas, excursion aux célèbres îles  

Borromées. Arrêt à l’île des pêcheurs puis arrêt à Isola Bella 

sur laquelle se trouve le merveilleux Palais Borromées, pure 

création de l'homme. Visite guidée de l'intérieur du palais 

avec la salle des médailles, la galerie des tapisseries, la cin-

quième grotte…Poursuite de la visite libre des somptueux  

jardins dits « à l'italienne ». De la terrasse supérieure, à 37 

mètres au-dessus du niveau du lac, on jouit d'un panorama 

extraordinaire sur le golfe Borromées. Retour en bateau à 

Stresa. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 6 LAC MAJEUR / ARONA / 
MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction d'Arona où un 

bref arrêt photo est prévu à la statue du célèbre colosse de 

Saint Charles Borromée de 23 mètres de haut. Nous reprenons 

l'autoroute de Milan, Alessandria, Gênes. Déjeuner libre en 

cours de route. Après le repas, retour vers Nice, Marseille où 

l'arrivée est prévue en fin d'après-midi. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** à Lido di 

Jesolo 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** au Lac 

Majeur  
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 3) 
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les transferts en bateau privé à Venise les jours 2 et 3 (non 

privatisés) 
- Les visites guidées de Venise en 1/2 journée les jours 2 et 3 
- Les écouteurs individuels lors de la visite de Venise les jours 2 et 3 
- La visite guidée du palais Borromée  
- La promenade en bateau d’Orta à San Giulio 
- La promenade en bateau jusqu’aux îles Borromées 
- Le transfert en petit train à Orta 

- Les droits de réservation à la basilique San Marc 
- L’entrée à l'église Dei Frari  
- L’entrée à la Scuola San Rocco  
- L'entrée au palais Borromées 
- La taxe de stationnement à Venise 
- Les taxes de séjour 
- L’assistance / rapatriement  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 3 
- L'assurance annulation (18 €) 
 
FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 
La municipalité de Venise a pour projet de mettre en place une taxe d’accès pour les piétons qui débarquent à Venise. Le montant de cette taxe 

pourra être défini en fonction de l’affluence le jour du débarquement sur Venise, de la période etc… A ce jour, rien n’est sûr et cette taxe est toujours 

à l’état de projet. Si toutefois elle était mise en place, nous vous informons que vous devrez vous en acquitter chaque jour à l’arrivée sur Venise.  

Le prix que nous vous communiquerons sera par personne et par jour. 

LE PRIX COMPREND

Visite guidée du 
Palais Borromée

Boissons incluses



Le tour des Lacs Italiens

Lac de Garde, Lac de Côme, Lac Majeur 

629 
€ 

65

Jours

Autocar

Boissons

5

DATES 2020 
Du 06 au 10 Mai
Du 24 au 28 Mai 
Du 05 au 09 Juin
Du 24 au 28 Juin 
Du 08 au 12 Septembre
Du 14 au 18 Septembre
Du 28 Sept. au 02 Oct. 
Du 07 au 11 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :    629 €    
Supplément chambre individuelle : 105 €

      LES PLUS 

� Visite de Vérone 
� Boissons incluses 
� Taxe de séjour incluse 
� Visite guidée du palais Borromée 

 Jour 1 MARSEILLE / LAC DE GARDE 
Rendez-vous des participants et départ en direction de Nice 

et L’Italie. Arrêt de détente en cours de route. Passage de la 

frontière et poursuite du voyage le long de la riviera des 

fleurs. Déjeuner libre. Après le repas toujours par l’autoroute, 

nous arrivons aux alentours de Brescia, Desenzano pour rejoin-

dre le lac de Garde. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 VERONE / SIRMIONE 
Petit-déjeuner puis rencontre avec votre guide. Départ pour 

Vérone et visite de la seconde ville d’art de la Vénétie (écou-

teurs individuels prévus pour suivre les explications). Décou-

verte du balcon de Juliette, de la place aux herbes, du forum…

Après la visite, bref temps libre dans les rues piétonnes de la 

ville. Déjeuner puis départ pour Sirmione au bord du lac de 

Garde. Visite libre de cette charmante ville dotée de la magni-

fique forteresse des Scaliger et son centre historique, une fois 

le pont-levis franchi. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 LAC DE CÔME / LAC MAJEUR 
Petit-déjeuner, puis excursion de la journée au lac de Côme, 

lac qui offre la plus grande variété de paysages de tous les lacs 

italiens. Traversée en ferry de Varenna à Bellagio. A l’arrivée, 

temps libre à Bellagio, dans cette merveilleuse ville surnom-

mée la « Perle du Lac » située sur les rives du lac de Côme et 

considéré comme un des plus beaux villages italiens. Déjeuner 

à Bellagio. En début d’après-midi, reprise du ferry jusqu’à Ca-

denabbia puis départ vers Côme. Tour panoramique de la ville 

avec votre accompagnateur. En fin de journée, installation à 

votre hôtel dans la région du lac Majeur. Dîner et nuit. 

 

 Jour 4 LES ÎLES BORROMEES /  
LAC D’ORTA 
Isola Bella - Isola dei Pescatori  

Petit-déjeuner et départ pour une excursion en bateau aux cé-

lèbres îles Borromées. Découverte d’Isola Bella sur laquelle se 

trouve le merveilleux palais des Borromées. Visite guidée de 

l’intérieur du palais avec la salle des médailles, la galerie des 

tapisseries, la cinquième grotte…. Poursuite de la visite libre 

des somptueux jardins dits « à l’italienne ». Arrêt à Isola dei 

Pescatori. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre 

ou excursion facultative au lac d’Orta (organisée, réservée et 

payable sur place auprès de notre correspondant), l’un des 

plus petits lacs du nord mais aussi l’un des plus jolis. Dans ce 

cas, départ en direction du lac d’Orta, considéré comme le plus 

gracieux des lacs italiens avec ses paysages montagneux et ses 

vieilles maisons éparpillées. Transfert en petit train jusqu’au 

centre de ce village médiéval. Puis promenade en bateau 

jusqu’à la petite île de San Giulio, petit écrin de beauté aux 

légendes bien présentes et temps libre. En fin de journée, re-

tour à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 5 LAC MAJEUR / ARONA / 
MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction d’Arona pour voir 

la fameuse statue du colosse de Saint Charles Borromée qui 

fût dessinée en 1584 et terminée seulement en 1697. 

Le colosse, de 23 mètres de haut, s’élève sur un piédestal de 

granit Nous reprenons l’autoroute de Milan, Alessandria, 

Gênes. Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, retour 

vers Nice, Marseille où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Tous les transferts en ferry  
- La promenade en bateau privé aux îles Borromées 
- Les écouteurs individuels pour la visite de Vérone 
- La visite guidée de Vérone 
- La visite guidée du Palais Borromée 

- La présence d’un accompagnateur le jour 3 
- L’entrée au palais des Borromées 
- Les taxes de séjour 
- La taxe d’accès pour l’autocar à Vérone 
- L'assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (16 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Pour le départ du 24/05 le voyage est inversé, il débutera par le lac Majeur et se terminera 

par le lac de Garde.  

LE PRIX COMPREND

Découverte complète  
des lacs Italiens

Boissons incluses

PROMO



Jours

Autocar

Boissons
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Sublime Lac Majeur599 
€ 

66

DATES 2020 
Du 05 au 09 Juillet 
Du 14 au 18 Juillet 
Du 02 au 06 Août
Du 16 au 20 Août 

Prix sur la base de 40 participants :   599 €    
Supplément chambre individuelle : 100 €

      LES PLUS 

� Un seul lieu de séjour  
� Boissons incluses  
� Déjeuner croisière sur le Lac Majeur 
� Découverte du Palais Borromées  
 

 Jour 1 MARSEILLE / LAC MAJEUR 

Rendez-vous des participants et départ en direction de Nice 

et L’Italie. Arrêt de détente en cours de route. Passage de la 

frontière et poursuite du voyage le long de la riviera des 

fleurs. Déjeuner libre. Après le repas toujours par l’autoroute, 

nous arrivons à Arone sur les bords du lac Majeur pour rejoin-

dre les stations de Stresa, Baveno. Installation à l’hôtel pour 

le séjour. Dîner et logement.

 Jour 2 LES ÎLES BORROMEES 
Petit-déjeuner et départ pour une excursion en bateau aux 

célèbres îles Borromées. Le matin, arrêt à Isola Madre,  joyau 

précieux niché dans les eaux du lac Majeur et visite guidée du 

Palais. Promenade dans les splendides jardins botaniques. 

Reprise du bateau vers Isola dei Pescatori. Déjeuner sur l’île 

Après-midi, excursion à la découverte d’Isola Bella sur laquelle 

se trouve le merveilleux palais des Borromées. Visite guidée 

de l’intérieur du palais avec la salle des médailles, la galerie 

des tapisseries, la cinquième grotte… Poursuite de la visite 

libre des somptueux jardins dits « à l’italienne ». Retour en 

bateau à Baveno. Dîner et logement à votre hôtel. 

 

 Jour 3 PALLANZA / LAC D'ORTA 
Petit-déjeuner à votre hôtel, et départ pour Pallanza. Visite 

libre des jardins de la Villa Taranto, qui vous donneront l’im-

pression de voyager dans des pays lointains.  Vous pourrez 

découvrir dans ce grand parc à l'anglaise de 16 hectares une 

extraordinaire collection de plantes très bien mises en valeur 

tels que des magnolias, eucalyptus, plantes tropicales rares et 

fleurs de lotus, côtoyées de châtaigniers, bouleaux, tulipes…

En se promenant le long des allées on longe des terrasses, des 

tapis de gazon, des fontaines, des cascades et des étangs. Re-

tour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre ou excursion 

facultative au lac d’Orta l’un des plus petits lacs du nord mais 

aussi l’un des plus jolis (organisée, réservée et payable sur 

place auprès de notre correspondant). Dans ce cas, arrêt à la 

petite ville d’Orta, puis traversée en bateau jusqu’à l’île San 

Guilo. Moment de détente. En fin de journée, retour à votre 

hôtel. Dîner et logement. 

 Jour 4 LOCARNO / ASCONA 
Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion de la jour-

née à la découverte de Locarno et Ascona, perle du Lac  

Majeur. Sous la conduite de votre accompagnateur, départ 

pour une croisière d’environ trois heures sur les eaux du Lac 

Majeur. Vous apercevrez pendant cette agréable navigation, 

les châteaux de Cannero, les îles de Brissago et une multitude 

de villages typiques. Déjeuner en croisière. En début d’après-

midi, vous atteindrez Locarno, au pied des Alpes Suisses. 

Cours arrêt et  reprise de l’autocar en direction d’Ascona, ville 

raffinée, pittoresque, élégante et romantique. Les ruelles pié-

tonnes du centre historique vous séduiront avec leurs nom-

breuses boutiques, restaurants, galeries d’art et antiquaires. 

Le bord du lac, qui rappelle le village de pêcheurs d’antan, 

est aujourd’hui un paradis de vacances à l’enseigne de la joie 

de vivre. Retour à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 5 LAC MAJEUR / ARONA / 
MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction d’Arona pour voir 

la fameuse statue du colosse de Saint Charles Borromée qui 

fût dessinée en 1584 et terminée seulement en 1697. Le  

colosse, de 23 mètres de haut, s’élève sur un piédestal de gra-

nit. Nous reprenons l’autoroute de Milan, Alessandria, Gênes. 

Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, retour vers 

Nice, Marseille où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3***  
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée du Palais d’Isola Madre 
- La visite guidée du Palais Borromées 
- La promenade en bateau privé le jour 2 
- L’entrée aux jardins d’Isola Madre 
- L’entrée au Palais Borromées 

- L’entrée à la villa Taranto 
- La promenade en bateau de Baveno à Locarno 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement  

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- L'assurance annulation (15 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

PROMO ÉTÉDéjeuner croisière 
sur le Lac Majeur

Boissons incluses



Le royaume des Dolomites 710 
€ 

67

Jours

Autocar

Boissons

6

DATES 2020 
Du 15 au 20 Juin
Du 23 au 28 Juin  
Du 06 au 11 Juillet 
Du 06 au 11 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants :    710 €    
Supplément chambre individuelle :   95 €

      LES PLUS 

� Cinq nuits au même hôtel 
� Boissons incluses 
� Guide durant le séjour 
� Hôtel 3*** avec SPA 
 

 Jour 1 MARSEILLE / BRESSANONE 

Rendez-vous des participants et départ le matin vers Nice et 

la frontière italienne. Arrêt de détente en cours de voyage. 

Passage de la frontière à Vintimille et route vers Gênes, Ales-

sandria. Déjeuner libre. Après le repas, et toujours par l’auto-

route, passage le long des villes comme Vérone, Trento pour 

arriver à Bressanone et sa région en fin d’après-midi. Accueil 

par votre guide local. Installation à l’hôtel. Cocktail de bien-

venue, dîner et logement.  

 Jour 2 LAC DE BRAIES / TROIS CIMES 
DE LAVAREDO  

Petit-déjeuner et excursion qui vous conduira en présence du 

guide, vers les Dolomites de Sesto où se profilent quelques 

unes des hauteurs les plus imposantes de la région. C’est par 

la vallée de Braies et son lac du même nom, que vous arriverez 

sur l’un des plus beaux lacs alpestres. Déjeuner. L’après-midi, 

traversée de Dobbiaco, puis de la vallée de Landro, pour attein-

dre le lac de Misurina et les trois cimes de Lavaredo avec cette 

vue époustouflante. Cette journée se terminera avec un petit 

arrêt dans la station de Brunico, charmante cité médiévale du 

13ème siècle qui a conservé tout son charme. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 VAL GARDENA / ROYAUME  
DES DOLOMITES 

Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide pour une ex-

cursion de la journée vers le Val Gardena, la plus célèbre vallée 

des Dolomites. Arrêt à Ortisei et visite. Traversée de Santa Cris-

tina et de Selva Gardena, pour arriver sur le site grandiose du 

Plan de Gralba, lieu du déjeuner. Après le repas, poursuite de 

l’excursion par le royaume enchanteur des Dolomites sur des 

routes qui font découvrir des paysages de toute beauté : le 

Passo Gardena, la Vallée d’Alta Badia, le Passo du Pordoi et du 

Sella, où vous découvrirez la Marmolada « Reine des Dolo-

mites » qui constituent, avec son glacier, le sommet des Alpes 

Dolomitiques le plus réputé. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 4 CALDARO / MERANO 

Petit-déjeuner et départ avec votre guide local vers le lac et la 

ville de Caldaro, capitale du vin de la région sud Tyrol. Visite 

de la ville avec ses maisons typiques et déjeuner au bord du 

lac. Après le repas, découverte de la ville de Merano, cité des 

fleurs et des palmiers au cœur des montagnes. Cette ville ther-

male avec son théatre, son casino, évoque encore les fastes de 

l’époque de l’Impératrice Sissi. Retour à hôtel, lieu du dîner 

avec soirée typique. Nuit. 

 

 Jour 5 NOVACELLA / BRESSANONE 

Petit-déjeuner puis départ pour la visite de l’abbaye de Nova-

cella. Le monastère de l’ordre des Augustinius, riche en œuvre 

d’art avec tours et fortifications, est considéré comme le centre 

culturel de tout le Tyrol du sud. Visite de la bibliothèque de 

style Rococo, la superbe chapelle Baroque et la pinacothèque 

avec les fresques de Pacher. Déjeuner dans une ferme- 

auberge. Après le repas, retour à Bressanone et tour de la ville 

avec votre guide, puis temps libre pour flâner dans cette  

cité moyenâgeuse aux petites ruelles romantiques. Retour à 

l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 6 BRESSANONE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de cette merveilleuse région en di-

rection de la France. L’itinéraire autoroutier est identique à 

celui emprunté à l’aller. Déjeuner libre. Arrivée à Marseille et 

ses environs en tout début de soirée.  

 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 

- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- La soirée typique à l’hôtel 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- La présence d’un guide local pendant la durée du séjour 
- L’entrée à l’abbaye de Novacella 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (17 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Hôtel 3***  
avec SPA

Déjeuner dans 
une ferme auberge

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

5

Les merveilles de la Toscane520 
€ 

68

DATES 2020 
Du 14 au 18 Avril 
Du 29 Avril au 03 Mai 
Du 18 au 22 Mai 
Du 15 au 19 Juin 
Du 07 au 11 Septembre 
Du 21 au 25 Septembre 
Du 06 au 10 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :   520 €    
Supplément chambre individuelle :100 €

      LES PLUS 

� Logement dans la station de Montecatini 
� Boissons incluses 
� Clin d’œil à Pise  
� Visite de Volterra 

 Jour 1 MARSEILLE / PISE / 

MONTECATINI 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nice et la frontière Italienne. Arrêt de détente en 

cours de route. Passage de la frontière à Vintimille et route 

le long de la riviera des Fleurs. Déjeuner libre. Après-midi, dé-

part en direction de Pise où un arrêt est prévu pour visiter 

librement l’ensemble architectural du champ des Miracles où 

s’élèvent la cathédrale, le baptistère, sans oublier sa célèbre 

tour Penchée. Puis, arrivée au cœur de la Toscane à Monteca-

tini en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. Dîner 

et logement. 

 

 Jour 2 VOLTERRA  / SAN GIMIGNANO  

Après le petit-déjeuner, départ vers Volterra, ville étrusque 

située dans un site insolite et fascinant, qui conserve encore 

son aspect de bourg médiéval. Rencontre avec le guide local 

et visite de la piazza Dei Priori, entourée de palais tels que le 

palais Pretorio, le palais des Prieurs. Poursuite de la visite par 

la piazza San Giovanni avec le dôme et le baptistère ainsi que 

la via Dei Sarti. Déjeuner. Après le repas, départ en direction 

San Gimignano, l’un des villages médiévaux les plus connus 

de Toscane. Visite guidée de ce superbe petit village entouré 

de remparts et préservé d’une façon extraordinaire. En fin de 

journée, retour à votre hôtel. Dîner et nuit à Montecatini.

 Jour 3 FLORENCE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Florence « La 

Divine », traversée par l’Arno et encadrée par les collines de 

la Toscane. Accueil par le guide local et promenade en auto-

car jusqu’au belvédère de la piazza Michel Angelo puis visite 

guidée du centre historique (écouteurs individuels pour 

suivre les explications pendant la visite) : la piazza Della  

Signoria, la piazza Del Duomo avec le campanile de Giotto, 

le Baptistère. Déjeuner dans un restaurant du centre ville. 

Après-midi libre pour la découverte personnelle de la ville, ou 

pour effectuer quelques achats le long du Ponte Vecchio,  

célèbre pont aux nombreuses boutiques d’orfèvres. Retour à 

Montecatini. Dîner et logement. 

 

 Jour 4 MONTECATINI / SIENNE 

Petit-déjeuner et journée libre en demi-pension dans cette 

superbe station thermale toujours très animée aux nom-

breuses et luxueuses boutiques ou excursion facultative de la 

journée à Sienne (organisée, réservée et payable sur place au-

près de notre correspondant - non compris l’entrée au Dôme). 

Dans ce cas, rencontre avec le guide local et départ pour la 

visite de la ville ocre construite sur 3 collines (écouteurs  

individuels pour suivre les explications pendant la visite). 

Sienne une ville d’art somptueuse composée de ruelles, de 

quartiers, de tours, de boutiques artisanales et de palais bien 

caractéristiques. Au programme figurent la piazza Del Campo  

curieusement inclinée en forme de coquille où se déroule 

chaque année le palio, l’extérieur de la cathédrale, l’extérieur 

du palais public. Déjeuner au restaurant à Sienne. Après-midi, 

temps libre pour flâner dans cette ville exceptionnelle. Retour 

à votre station en fin de journée. Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

 Jour 5 MONTECATINI / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de la France.  

Déjeuner libre. Après le repas, l’autoroute nous conduit vers 

Nice, puis Marseille où l’arrivée est prévue en début de soirée.

Pise - Volterra - San Gimignano - Florence - Sienne 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** supérieur 
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 4) 
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Volterra 
- La visite guidée de San Gimignano 
- La visite guidée de Florence 
- Les écouteurs individuels pour la visite guidée de Florence 
- Les taxes d’accès à Florence et Montecatini 

- Les frais liés à la nouvelle réglementation des autocars  
de tourisme à Pise, San Gimignano et Volterra 

- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (13 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

SUPER PROMO



Florence - Venise 649 
€ 

69

Jours

Autocar

Boissons

6

DATES 2020 
Du 21 au 26 Avril  
Du 12 au 17 Mai
Du 22 au 27 Septembre 
 

Prix sur la base de 40 participants :    649 €    
Supplément chambre individuelle :   90 €

      LES PLUS 

� Deux hôtels pour le séjour 
� Boissons aux repas 
� Découverte de Bologne  
� Visite de Padoue

 Jour 1 MARSEILLE / MONTECATINI 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-
rection de Nice et la frontière italienne. Arrêt de détente en 
cours de voyage. Passage de la frontière à Vintimille et route 
le long de la riviera des Fleurs. Déjeuner libre. L’après-midi, 
nous longeons La Spezia pour arriver au cœur de la Toscane à 
Montecatini en fin d’après-midi. Installation dans les cham-
bres. Dîner et logement. 
 
 Jour 2 FLORENCE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Florence « La 

Divine », traversée par l’Arno dans le cadre des collines de la 
Toscane. Accueil par le guide local et promenade en autocar 
jusqu’au belvédère de la piazza Michelangelo puis visite gui-
dée du centre historique. (écouteurs individuels prévus pour 

suivre les explications) avec la piazza Della Signoria, la piazza 
Del Duomo avec le campanile de Giotto, le baptistère. Visite 

de l’église Santa Croce, symbole prestigieux de la ville. Vous 
serez impressionnés par la taille de son complexe architectural 
et la beauté de ses sculptures. Déjeuner en centre-ville. Après-
midi libre dans Florence pour une balade le long du Ponte  
Vecchio et ses nombreuses boutiques d’orfèvres. Retour à 
Montecatini. Dîner et logement. 

 Jour 3 MONTECATINI / BOLOGNE / 

VENISE 

Petit-déjeuner et départ pour Bologne, l’une des villes médié-

vales les mieux préservées d’Europe. Rencontre avec le guide 
local et visite guidée de la ville avec : la piazza Maggiore, la 
fontaine de Neptune, les fameuses « tours de Bologne », la 
cathédrale San Petronio. Déjeuner à Bologne. Après le repas, 
départ en direction de la Vénitie. Arrivée en début de soirée 
à votre hôtel situé aux environs de Venise. Installation dans 
les chambres. Dîner et logement. 
  
 Jour 4 VENISE 

Petit-déjeuner et départ en bateau privé en direction du cen-

tre de Venise où un guide local vous attend pour vous faire 
découvrir cette ville unique au monde (écouteurs individuels 

prévus pour suivre les explications). Au programme figurent : 
la place Saint Marc, le campanile, la basilique, l’extérieur du pa-
lais des Doges et le célèbre pont des Soupirs. Déjeuner et après-

midi libres au gré de chacun pour découvrir le pont du Rialto, 
effectuer une promenade en gondole ou pour flâner dans les 
ruelles de la ville. Retour à votre hôtel. Dîner et logement. 
 
 Jour 5 VENISE / PADOUE / VENISE 

Petit-déjeuner et matinée libre à l’hôtel ou possibilité d’excur-
sion aux Îles de la Lagune (organisée, réservée et payable sur 
place auprès de notre correspondant). Dans ce cas, embarque-
ment sur un bateau pour la visite de Murano, l’île des verriers ; 
poursuite par Burano, l’île des dentellières. Temps libre dans 
cette superbe petite île aux maisons colorées. Déjeuner à l’hô-
tel. Après-midi, départ en direction de Padoue, ville pitto-
resque. Rencontre avec le guide local et découverte à pied du 
centre-ville entouré de remparts. Vous passerez devant l’Uni-
versité, les basiliques Saint Antoine de Padoue et Sainte Jus-
tine, la chapelle des Scrovegni. Retour en fin de journée à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 

 Jour 6 VENISE / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, nous quittons la vénitie avec un grand 
nombre de souvenirs inoubliables. Déjeuner libre dans un  
Pavesi. Après-midi, retour vers Vintimille, Nice, pour arriver 
vers vos différents lieux de prise en charge en fin de soirée.

Florence - Bologne - Venise - Padoue

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** à 

Montecatini 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** à Lido Di Jesolo 
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 4) 
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Florence en ½ journée 
- La visite guidée de Bologne en ½ journée 
- La visite guidée de Venise en ½ journée 
- La visite guidée de Padoue en ½ journée 
- Les écouteurs individuels pour les visites de Florence et Venise 
- L’entrée à l’église Santa Croce 
- Les transferts en bateau privé à Venise (non privatisés) 

- Le droit de réservation à la Basilique Saint Marc 
- Les taxes de séjour 
- La taxe de stationnement à Florence 
- La taxe de stationnement à Venise 
- La taxe d’accès pour l’autocar à Montecatini 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (16 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 
La municipalité de Venise a pour projet de mettre en place une taxe d’accès pour les piétons qui débarquent à Venise. Le montant de cette taxe 

pourra être défini en fonction de l’affluence le jour du débarquement sur Venise, de la période etc… A ce jour, rien n’est sûr et cette taxe est toujours 

à l’état de projet. Si toutefois elle était mise en place, nous vous informons que vous devrez vous en acquitter chaque jour à l’arrivée sur Venise. 

Le prix que nous vous communiquerons sera par personne et par jour. 

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

PROMO



Jours

Autocar

Boissons

5

Florence la Divine749 
€ 

70

DATES 2020 
Du 19 au 23 Avril 
Du 11 au 15 Mai 
Du 22 au 26 Juillet 
Du 11 au 15 Septembre 
Du 12 au 16 Octobre 
 

Prix sur la base de 40 participants :   749 €    
Supplément chambre individuelle : 110 €

      LES PLUS 

� Ecouteurs individuels pour les visites 
� Boissons incluses 
� Visite de la chapelle Médicis 
� Musée des Offices inclus 
� Visite de la galerie Palatine  

 Jour 1 MARSEILLE / MONTECATINI 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nice et la frontière italienne. Arrêt de détente en 

cours de voyage. Passage de la frontière à Vintimille et route 

le long de la riviera des Fleurs. Déjeuner libre. L’après-midi, 

nous longeons La Spezia pour arriver au cœur de la Toscane 

à Montecatini en fin d’après-midi. Installation dans les cham-

bres. Dîner et logement.

 Jour 2 FLORENCE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Florence « La 

Divine ». Accueil par le guide local et visite guidée du centre 

historique (écouteurs individuels prévus pour suivre les ex-

plications) : la piazza Della Signoria, la piazza Del Duomo 

avec le campanile de Giotto, le baptistère, l’extérieur de 

l’église Santa Maria del Fiore. Visite de l’église Santa Croce 

qui est devenu le Panthéon des personnalités des Arts et des 

Sciences de la Ville. Vous pourrez ainsi y voir le cénotaphe de 

Dante et les tombeaux de Michel Ange, Machiavel, Rossini, 

Galilée... Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite guidée de 

la galerie Palatine située dans les plus beaux salons du  

Palais Pitti. Elle comprend vingt-cinq salles abritant les collec-

tions d'œuvres d'art rassemblées par la famille Médicis. On y 

trouve des œuvres des grands maîtres italiens, dont Raphaël, 

Botticelli, Véronèse, Caravage… Poursuite de l’excursion par 

une promenade dans les célèbres jardins de Boboli, remar-

quables non seulement pour sa valeur historique et ses pay-

sages, mais aussi pour sa collection de sculptures romaines et 

florentines des XVIème et XVIIème siècles. Retour à Montecatini. 

Dîner et logement. 

 

 Jour 3 FLORENCE  

Petit-déjeuner départ pour la visite guidée de la Galerie des 

Offices aménagé dans le palais des Médicis (écouteurs indivi-

duels prévus pour suivre les explications). Découverte des  

galeries où sont exposées les peintures de Michel-Ange, 

Raphaël et autres maîtres.  Déjeuner au restaurant. Après-

midi, toujours sous la conduite de votre guide, vous visiterez 

l’église San Lorenzo ainsi que la chapelle Médicis (écouteurs 

individuels prévus pour suivre les explications) qui a été 

construite pour les membres de la puissante famille des  

Médicis, qui a longtemps régné sur Florence. Retour à votre 

hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 4 FLORENCE  

Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de la Galerie de 

l’Académie de Florence. Ce musée contient une des collections 

la plus suggestive des sculptures de Michel-Ange, parmi les-

quelles la statue du David, les Esclaves et la célèbre Pietà 

(écouteurs individuels prévus pour suivre les explications). 

Après la visite, déjeuner et après-midi libres dans Florence puis 

retour à Montecatini en fin d’après-midi. Dîner et logement. 

 

 Jour 5 MONTECATINI / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, nous quittons la Toscane avec un 

grand nombre de souvenirs inoubliables. Déjeuner libre dans 

un Pavesi. Après-midi, retour vers Vintimille, Nice, pour arriver 

vers vos différents lieux de prise en charge en fin de soirée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** supérieur 
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 4) 
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- La présence d’un guide local en journée le jour 2 et 3 
- La présence d’un guide local en ½ journée le jour 4 
- Les écouteurs individuels lors des visites de Florence 
- L’entrée à l’église Santa Croce 
- L’entrée à la Galerie Palatine 
- L’entrée aux Jardins Boboli 
- L’entrée à la Galerie des Offices 

- Les droits de réservation à la Galerie des Offices 
- L’entrée à l’église San Lorenzo  
- L’entrée à la chapelle Médicis 
- L’entrée à la Galerie de l’Académie 
- La taxe de séjour 
- La taxe de stationnement à Florence et Montecatini  
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (18 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Visite du Musée  
des Offices

Visite de la Galerie 
de l’Académie 

Audio-guide  
pour les visites 

Boissons incluses



Turin - Milan 590 
€ 

71

Jours

Autocar

Boissons

4

DATES 2020 
Du 15 au 18 Juin
Du 05 au 08 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :    590 €    
Supplément chambre individuelle :    90 €

      LES PLUS 

� Visite du Musée de la Scala à Milan  
� Visite du musée Egyptien de Turin 
� Boissons incluses 
� Ecouteurs individuels pour les visites 
  

 Jour 1 MARSEILLE / TURIN 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en direc-

tion de Sisteron, Briançon. Arrêt de détente puis poursuite 

par le « Montgenèvre » vers Turin. Arrivée en fin de matinée 

à Turin la capitale du Piémont. Déjeuner. Après-midi, rencon-

tre avec le guide local et promenade dans le centre historique 

de cette élégante cité baroque. Découverte de ses magni-

fiques places, avec la place Carlo Felice, la place San Carlo et 

la place Castello avec le Palazzo Madame (écouteurs indivi-

duels prévus pour suivre les explications). Installation à l’hô-

tel en fin de journée. Dîner et logement. 

 Jour 2 TURIN / MILAN 

Petit déjeuner et visite guidée du musée égyptien, l’un des 

plus anciens du monde et le plus riche après celui du Caire. 

Découverte du musée avec, notamment, la splendide statue 

de Ramses II. Vous verrez également des stèles funéraires, des 

momies, papyrus (écouteurs individuels prévus pour suivre 

les explications). Déjeuner au restaurant. Après midi libre 

pour une découverte personnelle de la ville. Puis départ en 

direction de Milan située au centre de la plaine du Pô. Instal-

lation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 MILAN 

Petit déjeuner et rencontre avec le guide local. Visite de la ca-

pitale de la Lombardie, centre de la mode, de la finance et 

de l’industrie. Découverte de l’extérieur du Castello Sforzesco, 

chef d’œuvre réalisé par Francesco Sforza. Déjeuner en cours 

de visite puis découverte du Dôme, l’une des plus vastes 

églises gothiques du monde, la Galerie Victor Emmanuel, pas-

sage couvert devenu un centre de vie important. Votre pro-

menade vous conduira vers la place du Teatro de la Scala, le 

plus prestigieux opéra du monde. Visite du Musée de la Scala. 

Si aucune répétition n’est prévue, vous pourrez aussi admirer 

le majestueux théâtre (écouteurs individuels prévus pour 

suivre les explications sauf pour la visite du Dôme). Retour à 

l’hôtel, dîner et logement.

 Jour 4 MILAN / PAVIE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ en direction de Pavie. Découverte de 

la Chartreuse, l'un des monuments les plus grandioses de la 

Renaissance lombarde. Erigée sur la volonté de Jean Galeas 

Visconti pour servir de tombeau à sa famille, la chartreuse de 

Pavie est un ensemble qui regroupe de nombreux styles ar-

chitecturaux allant du gothique au baroque. Puis reprise de 

la route en direction de la frontière. Déjeuner libre et conti-

nuation vers Marseille et sa région où l’arrivée est prévue en 

fin de journée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- La visite guidée de Turin  
- La visite guidée du Musée Egyptien 
- La visite guidée de Milan  
- L’entrée au musée Egyptien 
- Les droits de réservation au Musée Egyptien 
- L’entrée au Dôme de Milan 
- L’entrée au Musée de la Scala 

- Les écouteurs individuels à Turin  
- Les écouteurs individuels à Milan 
- Les frais liés à la nouvelle réglementation de la circulation 

des autocars de tourisme à Milan 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (15 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Visite du Musée 
Egyptien à Turin

Visite du Musée de 
la Scala à Milan

Boissons incluses

NOUVEAU



72

Jours

Autocar

Boissons

3

Cinque Terre 320 
€

DATES 2020 
Du 11 au 13 Mai
Du 13 au 15 Juillet
Du 10 au 12 Aout
Du 21 au 23 Septembre
Du 05 au 07 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :   320 €    
Supplément chambre individuelle :  55 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Excursion en bateau aux Cinque Terre 
� Arrêt à Lerici et San Remo

 
Jour 2 LES CINQUE TERRE 
Petit-déjeuner et départ en autocar vers le port de la Spezia 
et excursion en bateau aux Cinque Terre avec un accompa-
gnateur, une côte méconnue mais merveilleuse. Les Cinque 
Terre sont cinq petits villages de pêcheurs accrochés à la  
falaise et dominant une mer bleu turquoise. Le panorama est 
extraordinaire. Déjeuner à Monterosso, le plus grand des cinq 
villages, puis continuation pour Portovenere. Arrêt à l’église 
San Pietro. Retour à la Spezia en bateau puis à l’hôtel. Dîner 
et logement. 

 
 Jour 3 VERSILIA / SAN REMO / 

MARSEILLE 
Petit-déjeuner et départ vers la charmante ville de San Remo, 
la luxueuse capitale de la Riviera du Ponant. Temps libre pour 
une promenade le long du Corso Dell Impératrice, célèbre 
pour ses palmiers des Canaries. Déjeuner libre. Après le repas, 
retour vers Marseille et sa région en début de soirée. 

 Jour 1 MARSEILLE / LERICI / VERSILIA 
Rendez-vous des participants et départ en direction de Nice 
et la frontière Italienne. Arrêt de détente en cours de route. 
Déjeuner libre. Après-midi, départ en direction de Lerici où 
un arrêt est prévu pour visiter avec un accompagnateur cette 
station balnéaire connue comme la Perle du Golfe des Poètes. 
La vieille ville avec ses ruelles très étroites, est charmante. A 
son sommet se dresse le château, ancienne forteresse militaire 
bâtie au XIIe siècle. Reprise de l’autocar et départ pour la ré-
gion de la Versilia. Dîner et logement. 

 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** supérieur 

- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- La promenade en bateau aux Cinque Terre le jour 2 
- La présence d’un accompagnateur en demi-journée le jour 1  

- La présence d’un accompagnateur en journée le jour 2  
- La taxe de séjour 
- La taxe d’accès de l’autocar à Lerici et La Spezia  
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (8 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 
L’excursion en bateau aux Cinque Terre est dépendante des conditions météorologiques. Si toutefois cette excursion en bateau n’était pas réalisable,  

elle s’effectuerait en train, moyen de transport de remplacement beaucoup moins agréable que le trajet en bateau. Sabardu Tourisme ne pourra en 

aucun cas être tenu responsable de ces modifications.  

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Découverte des  
plus beaux villages 
des Cinque Terre

Jours

Autocar

Boissons

3

Saveurs du Piemont
Fête de la Châtaigne - Fête de la Truffe399 

€

DATE 2020 
Du 16 au 18 Octobre

Prix sur la base de 40 participants :    399 €    
Supplément chambre individuelle :   70 €

      LES PLUS 

� Dégustation de vins 
� Boissons incluses 
� Déjeuner typique à base de truffe 
� Visite guidée d’Asti 
 

 Jour 2 ALBA / BAROLO  
Fête de la Truffe 

Petit-déjeuner et départ pour Alba pour assister à la tradition-
nelle foire mondiale de la truffe blanche. Des milliers de visi-
teurs, amateurs et acheteurs investissent les lieux de cette petite 
cité piémontaise. Vous aurez l’occasion de voir, toucher, sentir 
et peut être acheter cette truffe si particulière qui a une place 
de choix au sein de la haute gastronomie. Déjeuner typique à 
base de truffe. Après le repas, rencontre avec le guide local et 
départ pour la visite de La Morra, l'une des capitales reconnues 
dans la production du barolo. Sur une petite hauteur, la ville 
domine un paysage fait de vignobles et de châteaux. Poursuite 

par la visite de Barolo. Visite d’une cave suivie d’une dégusta-
tion de vin. Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

 

 Jour 3 ASTI / MARSEILLE 
Petit déjeuner et départ vers Asti. Accueil par le guide local et 
visite de cette ville d’origine romaine qui a conservé ses ruelles 
anciennes bordées d’églises élégantes, de tours et de maisons 
médiévales. Visite du centre historique riche de palais. Après 
la visite, départ pour la frontière italienne. Déjeuner libre puis 
route en direction de Marseille et sa région où l’arrivée est pré-
vue en début de soirée. 

 Jour 1 MARSEILLE / CUNEO / ALBA  
Fête de la Châtaigne 

Rendez-vous des participants et départ en direction de l’italie 
pour atteindre Cuneo la capitale du marron. Déjeuner. Après 
le repas, temps libre pour assister à la traditionnelle fête de la 
Châtaigne, un rendez-vous incontournable : une vitrine unique 
avec des produits d’excellences de la Province de Cuneo. Des 
centaines d’exposants d’Italie sont sélectionnés chaque année 
pour la qualité de leurs produits. De nombreuses animations 
occupent les rues de la ville. En fin de journée, départ pour la 
région d’Alba. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** supérieur  
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide en ½ journée le jour 2 
- L’entrée à la fête de la truffe à Alba 
- La visite d’une cave et dégustation de vin  

- La visite guidée d’Asti 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner du jour 3 - L’assurance annulation (10 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses
Dégustation de vin 

de Barolo



Cinque Terre et île d’Elbe 599 
€ 

73

Jours

Autocar

Boissons

5

DATES 2020 
Du 13 au 17 Avril
Du 19 au 23 Avril
Du 04 au 08 Mai
Du 11 au 15 Mai
Du 19 au 23 Mai
Du 24 au 28 Mai
Du 02 au 06 Juin
Du 09 au 13 Juin
Du 08 au 12 Septembre
Du 15 au 19 Septembre
Du 20 au 24 Septembre
Du 29 Sept. au 03 Oct. 
Du 04 au 08 Octobre 
Du 12 au 16 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :    599 €    
Supplément chambre individuelle : 110 € 
Supplément départs des 02/06,  
09/06, 08/09, 15/09, 20/09 :            20 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Visite guidée de Gênes 
� Soirée dansante à l’hôtel 
� Taxes de séjour incluses 

 Jour 1 MARSEILLE / GENES / VERSILIA 
Rendez-vous des participants et départ relativement tôt le 

matin en direction de Nice, et la frontière italienne. Arrêt de 

détente et poursuite du voyage en direction de Gênes, l’un 

des plus grands ports d’Italie. Déjeuner libre en cours de route. 

A votre arrivée à Gênes, rencontre avec le guide local et visite 

de la ville. Vous effectuerez une promenade à travers les 

siècles d’histoire de Gênes, en découvrant la Piazza de Ferrari, 

le théâtre Carlo Felice, la cathédrale, le Palazzo Ducale et les 

nombreuses petites ruelles de la vieille ville. Reprise de  

l’autocar et départ pour la région de la Versilia. Installation à 

l’hôtel. Dîner et logement. 

 Jour 2 LES CINQUE TERRE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar vers le port de la 

Spezia et excursion en bateau aux Cinque Terre (écouteurs in-

dividuels à disposition), une côte merveilleuse. Les Cinque 

Terre sont cinq petits villages de pêcheurs accrochés à la falaise 

et dominant une mer bleue turquoise. Le panorama est extra-

ordinaire. L’excursion débute par le village de Vernazza puis 

Monterosso. Déjeuner à Monterosso, le plus grand des cinq 

villages, puis continuation pour Portovenere. Arrêt à l’église 

San Pietro. Retour à la Spezia en bateau puis à l’hôtel. Dîner 

et logement. 

 

 Jour 3 PIOMBINO / L’ÎLE D’ELBE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. A Piombino, embarquement des pas-

sagers et de l’autocar pour une agréable traversée d’une 

heure jusqu’à Portoferraio. Transfert à votre hôtel. Déjeuner. 

Après-midi, sous la conduite d'un guide, visite de la ville avec 

la citadelle des Médicis et ses énormes remparts. Découverte 

d’une villa Napoléonienne, qui fût le lieu de résidence de Na-

poléon Bonaparte durant son exil sur l’île. Retour à l'hôtel en 

fin de journée. Dîner, soirée dansante et logement. 

 

 Jour 4 L’ÎLE D’ELBE 
Petit-déjeuner à l'hôtel et rencontre avec le guide local pour 

une excursion de la journée à la découverte de l'île qui fut le 

refuge de Napoléon. Le matin, découverte de la côte occiden-

tale avec les villages typiques, des collines boisées qui domi-

nent les villages et les plages. La végétation étonne de par sa 

variété : cactus, châtaigniers, oliviers,…. Continuation par les 

petits villages de pêcheurs et les plus belles plages de l'île.  

Déjeuner. Après le repas, excursion le long de la côte orientale 

avec la colline du « monument » et son superbe panorama sur 

le golfe. Continuation par Porto Azzuro, très joli petit port  

dominé par une forteresse. Retour en fin d’après-midi à  

l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5  L’ÎLE D’ELBE / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et départ en direction de Portoferraio. Embar-

quement et traversée jusqu’à Piombino. Débarquement à 

Piombino et continuation vers Livourne puis le long de la côte 

toscane. Déjeuner libre. Après le repas, retour par Gênes, Nice 

pour arriver à Marseille et vos différents lieux de prise en 

charge en fin d’après-midi.  

 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- La soirée dansante 

- Les excursions mentionnées au programme 
- La visite guidée de Gênes 
- L’excursion en bateau aux Cinque Terre le jour 2 
- La présence d’un accompagnateur en journée le jour 2  
- La présence d’un guide local en ½ journée le jour 3 et en 

journée le jour 4 
- Le passage de l’autocar de Piombino à Portoferraio et retour 

- Les traversées en bateau Piombino / Portoferraio / Piombino 
pour les passagers 

- L’entrée à une villa Napoléonienne  
- Les écouteurs individuels le jour 2  
- Les taxes de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (15 €) 
 
FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 
L’excursion en bateau aux Cinque Terre est dépendante des conditions météorologiques. Si toutefois cette excursion en bateau n’était pas 

réalisable, elle s’effectuerait en train, moyen de transport de remplacement beaucoup moins agréable que le trajet en bateau.  

Sabardu Tourisme ne pourra en aucun cas être tenu responsable de ces modifications.  

LE PRIX COMPREND

Promenade 
en bateau aux 
Cinque Terre

Soirée dansante

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

5

Rimini et la côte adriatique495 
€ 

74

DATES 2020 
Du 25 au 29 Mai 
Du 15 au 19 Juin 
Du 07 au 11 Septembre  
 

Prix sur la base de 40 participants :    495 €    
Supplément chambre individuelle :   75 €

      LES PLUS 

� Visite de la maison de Raphaël 
� Boissons incluses 
� Soirée dansante à l’hôtel 
� Découverte d’Urbino et Bologne 
� Ecouteurs individuels lors des visites 
 

 Jour 1 MARSEILLE / BELLARIA  

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nice et la frontière italienne. Arrêt de détente en 

cours de route. Passage de la frontière à Vintimille. Déjeuner 

libre. Après-midi, continuation vers Parme, Modena, Bologne 

pour arriver sur les bords de l’Adriatique à Bellaria en fin de 

journée. Installation dans les chambres. Dîner et logement. 

 

 Jour 1 SAN MARINO / URBINO 

Après le petit déjeuner, excursion vers San Marino, l’un des 

états le plus petit au monde. Visite guidée de ce site admi-

rable sur les pentes du mont Titano qui domine toute la 

plaine de Rimini (écouteurs individuels prévus pour suivre les 

explications). Temps libre pour une promenade dans les 

ruelles typiques de la ville et pour effectuer quelques achats 

détaxés. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, départ 

vers Urbino. Rencontre avec le guide local et visite de cette 

ville dont le centre historique a été inscrit au patrimoine mon-

dial de l’Unesco en 1998 (écouteurs individuels prévus pour 

suivre les explications). Vous visiterez l’intérieur de la célèbre 

maison du peintre Raphaël et apercevrez de l’extérieur le 

Palais Ducal. Poursuite avec la visite de l’Oratoire de San Gio-

vanni. Les superbes fresques peintes par les frères Salimbeni 

dans cette petite église construite en 1416 sont un des trésors 

de l'époque de la Renaissance. Retour à l’hôtel en fin de jour-

née. Dîner, soirée dansante et logement. 

 

 Jour 3 RIMINI / RAVENNE 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis matinée libre à Rimini qui pourra 

être mise à profit pour vous balader dans le marché de Rimini. 

Vous découvrirez également le centre-ville animé aux nom-

breuses boutiques, ainsi que le Temple Malatesta, l’Arc d’Au-

guste… Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre ou excursion 

facultative à Ravenne (organisée, réservée et payable sur 

place auprès de notre correspondant). Dans ce cas, départ 

pour Ravenne et accueil par le guide (écouteurs individuels 

prévus pour suivre les explications). Visite guidée de la ville 

aux sublimes mosaïques et découverte de la basilique 

Sant’Apolinnare Nuovo et la basilique San Vitale. Puis visite 

du mausolée de Galla Placidia,  de notoriété mondiale en  

raison de ses somptueuses mosaïques, qui sont les plus an-

ciennes conservées dans cette ville. Le mausolée est l'un des 

huit sites de Ravenne inscrits au patrimoine mondial de 

l'Unesco. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 4 BOLOGNE 

Petit déjeuner et départ en direction de Bologne, ville cultu-

relle et dotée d’un patrimoine historique très intéressant. 

Rencontre avec le guide local et visite guidée de la ville (écou-

teurs individuels prévus pour suivre les explications) qui fut 

un important centre urbain à l'époque étrusque et successi-

vement sous les Gaulois et les Romains. Au programme figu-

rent : le centre historique avec ses arcades, les portiques, 

symboles les plus importants de Bologne et considérés comme 

faisant partie d'un patrimoine d’une valeur universelle excep-

tionnelle. Passage devant la Piazza Maggiore, la fontaine de 

Neptune, la Palais della Mercanzia, le Palais communal, et 

l’église de San Petronio, l’un des plus vastes édifices médié-

vaux en briques d’Italie (extérieurs). Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, temps libre pour profiter à votre rythme de la 

capitale de l’Emilie Romagne. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5  BELLARIA / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de l’hôtel après un formidable sé-

jour. Passage par Modena, Parme, Piacenza. Déjeuner libre en 

cours de route. Après le repas, retour vers la France où l’arri-

vée est prévue en fin de journée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- La soirée dansante  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de San Marino 
- La visite guidée d’Urbino 
- La visite guidée de Bologne 
- Les écouteurs individuels lors de la visite de San Marino 

- Les écouteurs individuels lors de la visite de Urbino 
- Les écouteurs individuels lors de la visite de Bologne 
- L’entrée à la maison de Raphaël 
- L’entrée à l’Oratoire de San Giovanni 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route  
- L’assurance annulation (12 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

SUPER PROMO Audio-guides  
pour les visites

Boissons incluses



 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme  
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide local lors des visites de Rome  
- La présence d’un guide local lors de la visite du Vatican 
- L’entrée aux musées du Vatican 

- Les droits de réservation au musée du Vatican 
- Les écouteurs individuels lors des visites 
- La taxe d’accès pour l’autocar à Rome 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement  

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (15 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Rome ville éternelle 630 
€ 

75

Jours

Autocar

Boissons

5

DATES 2020 
Du 07 au 11 Mai 
Du 11 au 15 Juin 
Du 23 au 27 Juillet 
Du 06 au 10 Août 
Du 04 au 08 Septembre
Du 08 au 12 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :     630€    
Supplément chambre individuelle :   90 € 
Réduction départs des 23/07 et 06/08 :  40 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Visite complète de Rome  
� Ecouteurs individuels pour les visites dans Rome 
� Excursion au Vatican avec entrée à la chapelle Sixtine 

 Jour 1 MARSEILLE / FIANO ROMANO 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en direc-

tion de l'Italie. Passage de la frontière à Vintimille et route le 

long du Golfe de Gênes. Déjeuner libre. Après-midi, nous lon-

geons la Toscane, passons l’Ombrie pour arriver dans la Lazio 

et les environs de Rome en fin de journée. Installation à l’hôtel 

à Fiano Romano situé à une quarantaine de kilomètres de 

Rome. Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 ROME  

Petit déjeuner matinal et première matinée consacrée à la dé-

couverte de Rome (écouteurs individuels prévus pour suivre 

les explications). Votre visite de la ville débute avec la très  

célèbre Piazza Navona et la fontaine des Quatre-Fleuves. De 

style baroque, elle fait partie des plus belles places de Rome. 

Passage par Campo Dei Fiori, l’une des places les plus popu-

laires de la capitale, et poursuite avec l’extérieur du Palazzo 

Farnèse. Déjeuner. Après-midi consacrée à la visite du Vatican 

(écouteurs individuels prévus pour suivre les explications). 

Sous la conduite de votre guide, visite de l’Etat le plus petit 

du monde. La place Saint-Pierre cernée par la colonnade de 

Bernin et la très imposante basilique St Pierre où vous pourrez 

découvrir « La Pietà » de Michel-Ange, considérée comme l’un 

de ses plus grands chefs-d’œuvre. Poursuite avec les musées 

du Vatican et la chapelle Sixtine dont les célèbres scènes au 

plafond de Michel-Ange mettent en scène la Genèse et le Ju-

gement Dernier. Dîner et nuit à votre hôtel à Fiano Romano. 

 

 Jour 3 ROME  

Petit-déjeuner et matinée libre ou excursion facultative à la 

Villa d’Este (organisée, réservée et payable sur place auprès 

de notre correspondant). Dans ce cas, sous la conduite de 

votre guide départ pour Tivoli  dans la campagne qui fût à 

l’époque romaine un grand centre de villégiature. Découverte 

de la villa d’Este, ses somptueux jardins, ses fontaines et ses 

statues antique (écouteurs individuels prévus pour suivre les 

explications). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ vers Rome 

et visite de la Rome baroque (écouteurs individuels prévus 

pour suivre les explications). Votre excursion débutera par 

une promenade dans le magnifique parc de la Villa Borghèse 

agrémenté de luxueux jardins verdoyants et ombragés et 

pourvu de nombreuses fontaines. Depuis la Terrazza del Pin-

cio, vous aurez une vue magnifique sur la piazza Del Popolo, 

une des plus majestueuse de Rome. Poursuite avec la décou-

verte des fontaines et des places : la place d’Espagne, le Pan-

théon, et la fontaine de Trevi.  Retour à l’hôtel en fin de 

journée. Dîner et logement. 

 

 

 Jour 4 ROME  

Petit déjeuner et départ pour Rome. A l’arrivée, visite guidée 

de la Rome antique véritable musée à ciel ouvert (écouteurs 

individuels prévus pour suivre les explications). Nulle part ail-

leurs, vingt-huit siècles d’histoire ne sont aussi présents dans 

une ville. Tour panoramique avec le forum romain, l’arc de 

Constantin, le Colisée (extérieur), certainement le plus emblé-

matique des monuments de la ville éternelle, le Capitole et le 

Palatino. Déjeuner. Après midi libre pour profiter à votre 

rythme des charmes de cette ville incroyable, ou pour effec-

tuer un peu de shopping parmi les rues commerçantes telles 

que la via Condotti, avec ses célèbres boutiques. Retour à 

Fiano Romano. Dîner et logement. 

 

 Jour 5 FIANO ROMANO / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ en direction de la Toscane puis de la 

France, le long de la Riviera italienne. Déjeuner libre en cours 

de route. Puis, poursuite du voyage sur Marseille et sa région 

où l’arrivée est prévue en fin de journée. 

Réduction départs  
des 23/07 et 06/08 : 40 €Entrée incluse à la 

Chapelle Sixtine

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

7

Rome et l’Italie du Sud865 
€ 

76

DATES 2020 
Du 27 Avril au 03 Mai 
Du 18 au 24 Juin  
Du 01 au 07 Octobre 
  
 

Prix sur la base de 40 participants :    865 €    
Supplément chambre individuelle : 140 €

      LES PLUS 

� Trois nuits à Sorrente 
� Découverte de la Côte Amalfitaine 
� Entrée incluse à la chapelle Sixtine 
� Ecouteurs individuels pour les visites dans Rome 
� Boissons incluses 

 Jour 1 MARSEILLE / CHIANCIANO  
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nice et la frontière italienne. Arrêt de détente. 

Poursuite du voyage par la Riviera du Ponant. Déjeuner libre. 

Après-midi, nous longeons la Spezia, Florence pour arriver à 

Chianciano Terme au cœur de la Toscane. Installation à votre 

hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 CHIANCIANO / NAPLES / GOLFE 
DE SORRENTE 

Petit-déjeuner et départ de Chianciano en direction de 

Naples, dominée par le Vésuve. Arrivée pour le déjeuner dans 

un restaurant du centre-ville. Après-midi, accueil par le guide 

local et tour panoramique en autocar de la ville : le centre 

monumental, le port de Santa-Lucia, la place du Plébiscite, 

l’église St François de Paul et le Palais Royal (écouteurs indi-

viduels pour suivre les explications). Petite promenade à pied 

dans le vieux Naples. Reprise de l’autocar et départ en direc-

tion du golfe de Sorrente, l’un des plus beaux de la méditer-

ranée.  Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.  

 

 Jour 3 SORRENTE  / CÔTE ALMAFITAINE  
Petit déjeuner et départ pour le centre de Sorrente, où vous 

profiterez d’un moment de temps libre pour découvrir cette 

charmante ville qui sépare le golfe de Naples et celui de  

Salerne. Promenade autour de la Piazza Tasso, bordée de 

cafés, dans le centre historique à travers un dédalle d'allées 

étroites et ses nombreuses boutiques. Déjeuner. Après le 

repas, excursion à la découverte de la côte Amalfitaine. La 

route découle tortueuse, comme un balcon suspendu entre 

la mer et les pentes des monts Lattari, dans un enchaînement 

de vallées et promontoires, entre calanques, plages et  

terrasses cultivées d’agrumes, vignobles et oliveraies. Un lieu 

unique, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Arrêt à 

Amalfi et découverte de cette cité de caractère, blottie dans 

un entonnoir rocheux face à une mer très bleue. Retour à 

l'hôtel. Dîner et nuit.  

 

 Jour 4 CAPRI 
Après le petit-déjeuner, journée libre en demi-pension à votre 

hôtel ou excursion facultative de la journée à Capri (organi-

sée, réservée et payable sur place auprès de notre correspon-

dant), l’île enchanteresse parée de tous les bienfaits de la 

nature. Rencontre avec votre guide au port de Sorrente et 

traversée en bateau jusqu’à Capri. Débarquement au petit 

port de Marina Grande et montée en minibus jusqu’à Anaca-

pri. Temps libre. Déjeuner. Après-midi, visite de l’île avec son 

campanile, la fameuse Piazzetta, les jardins d’Auguste. Retour 

à Sorrente en bateau. Dîner logement.

 Jour 5 SORRENTE / ROME /  
FIANO ROMANO 
Vatican 

Après le petit déjeuner départ en direction de Rome. Arrivée 

en fin de matinée. Déjeuner en ville. Après-midi, excursion au 

Vatican. Accueil par le guide local et visite de l’Etat le plus 

petit du monde. La place Saint-Pierre cernée par la colonnade 

de Bernin, commencée en 1656 par le maître du baroque, la 

basilique ainsi que les musées du Vatican avec la chapelle  

Sixtine (écouteurs individuels prévus pour suivre les explica-

tions). Installation à l’hôtel à Fiano Romano situé à une  

quarantaine de kilomètres de Rome. Dîner et nuit. 

 

 Jour 6 ROME / FIANO ROMANO  
Rome baroque - Rome antique 

Petit déjeuner et rencontre avec le guide local pour une journée 

entière de visite guidée de la ville éternelle. Le matin, visite de 

la Rome baroque (écouteurs individuels prévus pour suivre les 

explications), des fontaines et des places : la place d’Espagne, 

le panthéon, la place Navona, la via Condotti, avec ses célèbres 

boutiques, et la Fontaine de Trevi, grandiose monument qui fût 

conçu à la demande du Pape Clément XII. Déjeuner en cours 

d’excursion. Après-midi, toujours avec le guide, visite de la Rome 

antique (écouteurs individuels prévus pour suivre les explica-

tions), tour panoramique du forum romain, l’arc de Constantin, 

le Colisée (extérieur), le Capitole et le Palatino. En fin d’après-

midi, retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 7 FIANO ROMANO / MARSEILLE 
Petit déjeuner et départ en direction de la France, le long de 

la Riviera italienne. Déjeuner libre en cours de route. Puis, 

poursuite du voyage sur Marseille et sa région où l’arrivée est 

prévue en fin de journée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** 
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 4) 
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- La visite guidée de Naples 
- Les visites guidées de Rome et la cité du Vatican  
- La présence d’une accompagnatrice pour l’excursion à Amalfi 
- Les droits de réservation au Musée du Vatican 
- Les écouteurs pour la visite de Naples  
- Les écouteurs pour la visite du Vatican  
- Les écouteurs pour la visite de la Rome baroque 

- Les écouteurs pour la visite de la Rome antique 
- Les frais liés à la réglementation de la circulation des 

autocars de tourisme à Rome  
- Les taxes de séjour  
- L’assistance / rapatriement  
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (21 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Selon la date de départ, l’ordre des excursions peut être inversé. 

LE PRIX COMPREND

Visite de la Chapelle 
Sixtine 

Trois nuits  
à Sorrente

Boissons incluses



Mythique Italie du Sud 819 
€ 

77

Jours

Autocar

Boissons

7

DATES 2020 
Du 26 Mai au 01 Juin  
Du 11 au 17 Juin       
Du 02 au 08 Septembre
Du 24 au 30 Septembre 
Du 20 au 26 Octobre

Prix sur la base de 40 participants :    819 €    
Supplément chambre individuelle : 125 € 
Réduction départ du 20/10 :                60 €

 Jour 1 MARSEILLE / CHIANCIANO 
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en  

direction de Nice et la frontière italienne. Arrêt de détente en 

cours de route. Poursuite du voyage par la Riviera du Ponant. 

Déjeuner libre. Après-midi, nous longeons la Spezia, Florence 

pour arriver à Chianciano Terme, station thermale toujours 

très animée au cœur de la Toscane, en fin de journée. Instal-

lation à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 CHIANCIANO / NAPLES / 
SORRENTE 

Petit-déjeuner et départ de Chianciano en direction de Naples, 

dominée par le Vésuve. Arrivée pour le déjeuner dans un res-

taurant du centre ville. Après-midi, accueil par le guide local 

et tour panoramique en autocar de la ville : le centre monu-

mental, le port de Santa-Lucia, la place du Plébiscite, l’église 

St François de Paul et le Palais Royal (écouteurs individuels 

pour suivre les explications). Petite promenade à pied dans le 

vieux Naples. Reprise de l’autocar et départ en direction du 

golfe de Sorrente, l’un des plus beaux de la méditerranée.  Ins-

tallation à votre hôtel. Dîner et nuit.  

 

 Jour 3 CAPRI  
Après le petit-déjeuner, journée libre en demi-pension à votre 

hôtel ou excursion facultative de la journée à Capri (organisée, 

réservée et payable sur place auprès de notre correspondant) 

l’île enchanteresse parée de tous les bienfaits de la nature. 

Rencontre avec votre guide au port de Sorrente et traversée 

en bateau jusqu’à Capri. Débarquement au petit port de Ma-

rina Grande et montée en minibus jusqu’à Anacapri. Temps 

libre. Déjeuner. Après-midi, visite de l’île avec son campanile, 

la fameuse Piazzetta, les jardins d’Auguste. Retour à Sorrente 

en bateau. Dîner et logement. 

 

 

 Jour 4 SORRENTE / POMPEI 
Après le petit-déjeuner, matinée libre dans le centre de Sor-

rente pour la découverte personnelle de cette charmante ville 

qui sépare le golfe de Naples de celui de Salerne. Promenade 

dans les rues commerçantes et typiques. Déjeuner à l’hôtel. 

Après le repas, rencontre avec le guide local et visite de Pompéi 

(écouteurs individuels pour suivre les explications), ville ense-

velie pendant des siècles après l’éruption du Vésuve en 79 

après Jésus-Christ. Elle ressurgit jusqu’à devenir aujourd’hui 

une des merveilles de l’archéologie. En se promenant parmi 

les ruelles de l’époque, vous aurez l’impression que le temps s’est 

arrêté au moment de l’éruption grâce aux maisons, boutiques 

et aux ustensiles restés intacts. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

 Jour 5 CÔTE AMALFITAINE  
Petit déjeuner puis, excursion de la journée sur la Côte Amal-

fitaine. Départ avec votre accompagnateur le long de cette di-

vine côte offrant de superbes panoramas à chaque détour et 

des paysages incomparables. La route découle tortueuse, 

comme un balcon suspendu entre la mer et les pentes des 

monts Lattari, dans un enchaînement de vallées et promon-

toires, entre calanques, plages et terrasses cultivées 

d’agrumes, vignobles et oliveraies. Un lieu unique, inscrit au 

Patrimoine Mondial de l’Humanité. Arrêt à Amalfi et visite de 

la ville et du Dôme. Découverte de cette cité de caractère, 

blottie dans un entonnoir rocheux face à une mer très bleue. 

Déjeuner à Amalfi. Après-midi, visite de Ravello, « joyaux de 

la côte des délices ». Visite des jardins suspendus de la villa 

Rufolo. Temps libre, puis retour à l'hôtel. Dîner. Logement à 

l’hôtel. 

 

 Jour 6 SORRENTE / CASSINO / AREZZO 
Petit-déjeuner. Départ de cette magnifique région en direc-

tion de Cassino. Visite libre de l’abbaye de Montecassino. 

Cette abbaye bénéficie d’une  position stratégique sur une col-

line dominant la route allant de Rome à Naples. Cette situa-

tion lui a valu d'être le théâtre d'une bataille meurtrière le 15 

février 1944, durant laquelle elle est une dernière fois détruite 

par les bombardements alliés. Reconstruite à l’identique, l’ab-

baye de Monte Cassino a été consacrée par le pape Paul VI. 

Déjeuner. Après le repas, reprise de l’autoroute en direction 

de la Toscane. En fin de journée, installation à l'hôtel. Dîner 

et nuit dans la région d’Arezzo. 

 

 Jour 7 AREZZO / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et départ de la Toscane en direction de la 

France, le long de la riviera italienne. Déjeuner libre en cours 

de route. Puis, poursuite du voyage sur Marseille et sa région 

où l’arrivée est prévue en fin de journée. 

 

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Journée sur la Côte Amalfitaine 
� Quatre nuits dans le golfe de Sorrente 
� Découverte de Sorrente 
 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 3) 
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Naples 
- La visite guidée de Pompéi  
- La présence d’un accompagnateur en journée le jour 5 
- L’entrée au Dôme d’Amalfi 
- L’entrée à la Villa Rufolo de Ravello 

- L’entrée sur le site de Pompéï  
- Les écouteurs individuels pour les visites de Naples et Pompéi 
- La taxe d’accès pour l’autocar à Pompéi 
- Les taxes de séjour  
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route  
- Le déjeuner du jour 3 
- L’assurance annulation (20 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Journée sur la  
Côte Amalfitaine

Réduction départ 
du 20/10 : 60 €

Quatre nuits dans  
le golfe de Sorrente



Jours

Autocar

Boissons

8

Tour de Sardaigne  1 230 
€ 

78

DATES 2020 
Du 17 au 24 Mai 
Du 20 au 27 Septembre 
 
  
 

Prix sur la base de 40 participants :  1 230 €    
Supplément chambre individuelle :  230 €

      LES PLUS 

� Découverte complète de l’île 
� Boissons aux repas 
� Visite des fouilles de Nora 
� Guide local pendant tout le séjour 
� Déjeuner chez les bergers 

 Jour 1 MARSEILLE / GENES / PORTO 
TORRES 

Rendez-vous des participants et départ en direction de Nice et 

la frontière Italienne. Arrêt de détente en cours de route.  

Passage de la frontière. Déjeuner libre. Poursuite du voyage 

vers Gênes. Formalités d’embarquement au port de Gênes.  

Installation dans vos cabines et départ en fin de journée en di-

rection de Porto Torres. Dîner libre à bord et nuit en cabine A2. 

 

 Jour 2 PORTO TORRES / CASTELSARDO 
BAJA SARDINIA 

Petit-déjeuner à bord. Débarquement en fin de matinée et 

rencontre avec votre guide local. Départ vers Castelsardo, un 

vieux village aux ruelles tortueuses et pittoresques, accroché 

entre ciel et mer dont la principale activité est la vannerie. 

Déjeuner puis visite du centre historique qui a gardé son al-

lure médiévale, avec les ruelles étroites et carrelées et la belle 

cathédrale Sant'Antonio Abate avec son campanile de style 

aragonais. Après la visite départ en direction de Baja Sardinia. 

Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

 Jour 3 BAJA SARDINIA / ILE DE LA 
MADDALENA / COSTA SMERALDA  

Petit-déjeuner puis départ pour Palau, joli petit port.  

Embarquement sur le ferry pour une courte traversée pour 

rejoindre l’île de la Maddalena. Les îles de La Maddalena 

constituent de magnifiques témoins rocheux sculptés et éro-

dés par les vents. Visite de l’îlot de Caprera. Déjeuner et après-

midi reprise du ferry pour Palau et départ en direction de la 

Costa Smeralda à travers un merveilleux décor marin de côtes 

accidentées. La Costa Smeralda est un véritable coin de para-

dis avec ses criques et merveilleuses plages aux eaux cristal-

lines. Installation à l’hôtel, diner et nuit.  

 

 Jour 4 SU GOLOGONE / ORGOSOLO / 
NUORO / FONNI 

Après le petit-déjeuner, départ vers les sources karstiques de 

Su Gologone, surgissant d’une fissure rocheuse dans un site 

verdoyant. Poursuite jusqu’à Orgosolo et visite de ce village 

pastoral au cœur de la Barbagia, fameux pour ses « murales » 

qui décorent les maisons. Déjeuner avec les bergers. Ce dé-

jeuner sera une expérience inoubliable. En milieu d’après-

midi, départ vers Nuoro, la ville blanche et visite de son 

musée des traditions populaires sardes. Ce sera pour vous 

l’occasion de découvrir une superbe collection de costumes, 

bijoux et objets artisanaux. Installation à votre hôtel dans la 

région de Fonni. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 FONNI / CAGLIARI / NORA  

Petit-déjeuner et départ en direction de Cagliari, capitale de 

la Sardaigne. Tour panoramique de la ville en autocar. Vous 

découvrirez le « Castello », enceinte fortifiée du centre histo-

rique, ainsi que le quartier médiéval avec les tours de l’Elé-

phant et de San Pancrazio. Déjeuner. L’après-midi sera 

consacrée à la visite des ruines de Nora, considérée comme 

l’une des plus anciennes villes de la Sardaigne. Le site archéo-

logique bénéficie d’un emplacement pittoresque devant  

la mer. Vous pourrez y découvrir les ruines romaines ornées 

de belles mosaïques, les rues pavées et son théâtre. Diner et 

nuit à Cagliari. Possibilité d’assister à un diner et spectacle  

folklorique à Maracalagonis (organisé, réservé et payable sur 

place auprès de notre correspondant).  

 

 Jour 6 CAGLIARI / POZZO SANTA 
CRISTINA / BOSA  

Petit déjeuner et visite de l’ancien arsenal royal de Cagliari qui 

abrite le musée archéologique. En fin de matinée découverte 

du Pozzo di Santa Cristina, puits sacré remontant à l’époque 

nuragique qui vous permettra ainsi de compléter votre 

connaissance de cette merveilleuse civilisation. Déjeuner en 

cours de route. Après le repas, continuation en direction d’Ab-

basanta pour visiter les Nuraghe de Losa, qui représentent 

l’une des plus importantes architectures mégalithiques de 

l’âge du bronze. Départ en direction de Bosa par la route cô-

tière. Visite de ce petit village situé sur le seul fleuve navigable 

de Sardaigne, le Temo. Promenade dans le quartier historique 

dominé par le château. Diner et nuit à Bosa.   

 

 Jour 7 BOSA / ALGHERO / PORTO 
TORRES / GENES 

Petit déjeuner et départ vers Alghero. Visite du centre histo-

rique d’Alghero avec ses ruelles étroites pavées, ses arcs  

médiévaux et ses vieux bastions espagnols. Les hauteurs de la 

vieille ville, sur lesquelles se trouve la coupole de San Michèle, 

font face à la mer cristalline. Déjeuner. Vous partirez ensuite 

vers Porto Torres en passant par Capocaccia et Stintino. Visite 

de la basilique San Gavino, avant de rejoindre le port où nous 

embarquerons en début de soirée. Formalités d’embarque-

ment et installation dans les cabines. Départ du bateau en  

direction de Gênes. Dîner libre à bord et nuit en cabine A2. 

 

 Jour 8 GENES / MARSEILLE  

Petit déjeuner à bord et débarquement des passagers. Reprise 

de l’autocar et départ par l’autoroute en direction de Vinti-

mille. Arrêt de détente en cours de route et déjeuner libre.  

Après le repas, retour vers Marseille et région où l’arrivée est 

prévue en milieu d’après-midi.  

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- Les traversées maritimes Gênes / Porto Torres / Gênes 

en cabine A2 
- Le passage de l’autocar 
- Les petits déjeuners à bord 

- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** 
- La pension complète (excepté les diners lors des traversées) 
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme  
- La traversée en ferry sur l’ile de la Maddalena aller/retour 
- L’entrée aux Nuraghe de Losa 
- L’entrée au puits Sacré 

- L’entrée au musée des traditions de Nuoro 
- L’entrée aux sources de Su Gologone 
- L’entrée aux fouilles de Nora 
- L’entrée à l’église San Gavino 
- La présence d’un guide accompagnateur pendant le circuit 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Les dîners lors des traversées 
- L’assurance annulation (30 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription.

LE PRIX COMPREND

Déjeuner chez  
les bergers

Boissons incluses



Grand tour de Croatie 1 065 
€ 

79

Jours

Autocar

Boissons

8

DATES 2020 
Du 29 Avril au 06 Mai
Du 30 Sept. au 07 Oct.

Prix sur la base de 40 participants : 1 065 €    
Supplément chambre individuelle : 175 €

      LES PLUS 

� Journée dans le Monténégro 
� Visite du parc national de Plitvice 
� Découverte des chutes de la Krka 
� Boissons incluses 

 Jour 1 MARSEILLE / OPATIJA 

Rendez-vous des participants et départ en autocar tôt le matin 

en direction de Nice et de l’Italie. Arrêt de détente en cours 

de voyage. Poursuite du voyage par Crémone, Brescia. Déjeu-

ner libre. Après le repas l’itinéraire autoroutier nous conduit 

vers Vérone. Nous contournons Venise pour arriver en Slové-

nie puis très rapidement en Croatie jusqu’aux environs d’Opa-

tija. Installation à votre hôtel. Dîner et logement.  

 

 Jour 2 OPATIJA / ZADAR / SIBENIK 

Petit déjeuner et départ en direction de Zadar, ville qui révèle 

mieux qu’aucun livre les sources de l’identité culturelle croate. 

Déjeuner au restaurant. Après le repas visite guidée de la ville 

de Zadar, tour à tour, romaine, byzantine, croate, vénitienne, 

napoléonienne et autrichienne. Visite de l’église St. Donat, 

l’une des églises préromanes du IXe siècle les mieux préservées 

d’Europe Carolingienne. Puis départ pour Sibenik et décou-

verte de sa cathédrale inscrite au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Dîner et logement dans la région de Sibénik. 

 

 Jour 3 SIBENIK / SPLIT / DUBROVNIK  

Petit déjeuner et départ en direction de Split, la plus grande 

ville côtière de Croatie. Sous la conduite du guide local, visite 

de la ville avec l’église St Dujam. Puis, découverte du palais de 

l’empereur Dioclétien : les portes monumentales, la colonnade 

du péristyle, les immenses salles souterraines, le mausolée de-

venu cathédrale dès le VIème siècle. Déjeuner au restaurant. 

Après le repas, reprise de l’autocar et route vers Dubrovnik et sa 

région. Arrivée en fin de journée à votre hôtel. Dîner et logement.  

 

 Jour 4 LES BOUCHES DE KOTOR 
Monténégro 

Petit-déjeuner et excursion de la journée au Monténégro, an-

cien royaume occupant un territoire montagneux de toute 

beauté entre ciel et mer. Route le long des bouches de Kotor 

qui figurent parmi les plus belles du monde. Arrêt dans le vil-

lage de pêcheurs de Perast et transfert en bateau afin de visi-

ter l’église Notre Dame du Rocher. Déjeuner à Kotor. 

Après-midi, visite du centre historique. La vieille ville de Kotor, 

entourée d’une impressionnante muraille de défense, est 

particulièrement bien préservée et classée sur la liste du pa-

trimoine mondial de l'Unesco. Traversée par le transbordeur 

et retour vers la Croatie. Arrivée à Dubrovnik en début de soi-

rée. Dîner et logement. 

 

 Jour 5 DUBROVNIK / RIVIERA 
MAKARSKA 

Petit-déjeuner et départ en direction de Dubrovnik pour dé-

couvrir les beautés de cette ville unique, enserrée dans ses 

remparts, semblant flotter entre mer et montagne. Accueil par 

le guide local et visite de la ville avec le couvent des francis-

cains. Puis promenade à pied dans les allées romantiques de 

la ville. Vous ne découvrirez pas seulement les lieux les plus 

intéressants mais vous ressentirez aussi l’atmosphère spéciale, 

presque mystique qui se dégage des vieux murs en pierre.  Dé-

jeuner au restaurant. Après le repas, temps, libre pour flâner 

dans la merveilleuse ville de Dubrovnik. Départ pour la riviera 

Makarska en milieu d’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner 

et logement. 

 

 Jour 6 TROGIR / CHUTES DE LA KRKA / 
ZADAR 

Petit déjeuner et départ en direction de Trogir, véritable bijou 

du moyen-âge. Promenade dans les ruelles tortueuses à la dé-

couverte de la grand’place et visite de la cathédrale dont le 

portail est un chef d’œuvre de l’art roman. Déjeuner. Après-

midi, excursion au parc national des chutes de la Krka, se je-

tant dans la mer par une succession de chutes considérées 

comme les plus belles de la Méditerranée. Découverte à votre 

rythme de ce parc considéré comme l’un des joyaux de la Croa-

tie. En fin de journée, installation à votre hôtel dans la région 

de Zadar. Dîner et logement.  

 

 Jour 7 PARC NATIONAL DE PLITVICE 

Petit-déjeuner puis départ pour l'un des plus beaux parcs na-

tionaux d'Europe, le parc de Plitvice, classé par l'Unesco patri-

moine mondial de la nature. Arrivée en fin de matinée. 

Déjeuner et après-midi consacrée à une promenade à travers 

la partie la plus spectaculaire du parc : les lacs. Découverte 

d'une région boisée, magnifique avec seize superbes lacs d'un 

bleu allant du turquoise à l'émeraude, reliés entre eux par une 

centaine de chutes. Reprise de l’autocar et installation à l’hôtel 

dans la région d’Opatija, lieu du dîner et logement. 

 

 Jour 8 OPATIJA / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ en direction de l’Italie, pour rejoindre 

la frontière Slovène, puis la frontière Italienne. L’itinéraire au-

toroutier est le même que celui emprunter à l’aller. Déjeuner 

libre sur l’autoroute. L’après-midi, nous retrouvons le Golfe de 

Gênes puis Vintimille, Nice et enfin Marseille où l’arrivée est 

prévue en fin de journée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide accompagnateur pendant le circuit 

- Les traversées en ferry le jour 4 
- La visite guidée de Zadar et de Šibenik 
- La visite guidée de Split 
- La présence d’un guide en journée le jour 4 
- La visite guidée de Dubrovnik 
- La visite guidée de Trogir 
- L’entrée à l’église de Zadar 
- L’entrée à la cathédrale de Šibenik 

- L’entrée au palais Dioclétien et à la cathédrale à Split 
- L’entrée à la l’église Notre Dame  
- L’entrée au couvent des franciscains de Dubrovnik 
- L’entrée à la cathédrale de Trogir 
- L’entrée au parc national de la Krka 
- L’entrée au parc national de Plivice 
- Les taxes d’entrées pour l’autocar à Kotor, Split et Dubrovnik 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route  
- L’assurance annulation (26 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
La photocopie de la Carte d’Identité ou du Passeport en cours de validité est obligatoire lors de votre inscription afin d’établir les formalités 

d’entrée au Monténégro.  

 

L’excursion au lac de Plivitce est longue mais demeure un incontournable, tant le spectacle dans le parc est un réel enchantement. 

LE PRIX COMPREND

Journée au 
Monténégro 

Boissons incluses

Guide accompagnateur 
pendant le circuit



Jours

Autocar

Boissons
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Splendide Croatie730 
€ 

80

DATES 2020 
Du 17 au 22 Mai
Du 11 au 16 Juin
Du 02 au 07 Juillet 
Du 27 Août au 01 Sept.
Du 27 Sept. au 02 Oct.  
Du 13 au 18 Octobre 
  
 

Prix sur la base de 40 participants :    730 €    
Supplément chambre individuelle :  135 € 
Supplément départs des 02/07  
et 27/08 :                                          40 €  
Supplément départ du 11/06:            20 € 

      LES PLUS 

� Cinq nuits à Lovran 
� Hôtel 4**** 
� Boissons incluses 
� Croisière sur le Limski fjord

 Jour 1 MARSEILLE / LOVRAN  

Rendez-vous des participants et départ en autocar tôt le 

matin en direction de Nice et de l’Italie. Arrêt de détente en 

cours de voyage. Poursuite du voyage par Crémone, Brescia. 

Déjeuner libre. Après le repas l’itinéraire autoroutier nous 

conduit vers Vérone ; nous contournons Venise pour arriver 

en Slovénie puis très rapidement en Croatie jusqu’à la station 

de Lovran. Installation à votre hôtel pour cinq nuits. Dîner et 

logement.  

 

 Jour 2  LES ILES DU KVARNER 

Petit déjeuner et départ pour une journée d’excursion avec 

votre guide aux Iles du Kvarner, magnifiques îles protégées 

autour du golfe. Vous rejoindrez tout d’abord au départ de 

Brestova l’île de Cres, restée à l’écart du développement tou-

ristique et qui a su garder son authenticité avec ses vieux vil-

lages, ses plages sauvages, ses troupeaux de moutons ainsi 

que ses panoramas grandioses. Déjeuner sur l’île puis vous 

emprunterez le bac pour vous rendre sur l’île de Krk, la plus 

grande, la plus diversifiée et la plus visitée des îles sur l’Adria-

tique. Vous découvrirez tout le charme de cette île, en vous 

promenant sur les remparts, dans les ruelles dallées qui des-

cendent vers le port. Puis visite de la cathédrale. Retour à l’hô-

tel en fin de journée. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

 Jour 3 OPATIJA / PULA 

Petit-déjeuner et départ pour Opatija. Visite guidée de cette 

importante station balnéaire qui fut pendant très longtemps, 

le rendez-vous de l’aristocratie autrichienne. Au cours de la 

visite, vous apercevrez les  bâtiments de cette belle époque, 

des palaces, des hôtels de luxe et des anciennes villas aristo-

cratiques. Temps libre en ville, pour effectuer un peu de shop-

ping parmi les nombreux magasins. Déjeuner à votre hôtel. 

Après-midi libre ou excursion facultative à Pula (organisée, 

réservée et payable sur place auprès de notre correspondant). 

Dans ce cas, départ vers Pula et rencontre avec le guide local. 

visite de cette ville fortement influencée par l’époque ro-

maine avec l’amphithéâtre, monument emblématique de la 

ville ; c’est l’un des mieux conservé du monde romain. Temps 

libre en ville après la visite puis retour à Lovran. Diner et nuit.  

 

 Jour 4 PARC NATIONAL DE PLITVICE 

Petit-déjeuner puis départ pour l'un des plus beaux parcs  

nationaux d'Europe, le parc de Plitvice, classé par l'Unesco  

patrimoine mondial de la nature. Arrivée en fin de matinée.  

Déjeuner et après-midi consacrée à une promenade à travers 

la partie la plus spectaculaire du parc : les lacs… Découverte 

d'une région boisée, magnifique avec seize superbes lacs d'un 

bleu allant du turquoise à l'émeraude, reliés entre eux par 

une centaine de chutes. Retour à la station en fin de journée. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 POREC / ROVINJ  

Après le petit déjeuner, départ avec votre accompagnateur 

en direction de Porec. Visite guidée de la ville, l’un des hauts 

lieux du tourisme en Croatie et ancienne capitale de l’Istrie. 

Promenade dans la ville et arrêt à la basilique Euphrasienne 

classée patrimoine mondial de l’Unesco. En fin de matinée, 

embarquement pour une croisière sur le Limskifjord. Déjeu-

ner « pique-nique » à bord. La navigation se poursuit jusqu’à 

Rovinj charmant petit port installé au fond d’une anse et vé-

ritable bijou de l’Istrie. Sous la conduite de votre accompa-

gnateur, découverte de la vieille ville de Rovinj, dont les 

dominations successives en font un endroit magique.  Retour 

à Lovran. Dîner et logement. 

 

 Jour 6 LOVRAN / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ tôt pour rejoindre la Slovénie puis 

l’Italie. L’itinéraire autoroutier est identique à celui emprunté 

à l’aller. Déjeuner libre en cours de voyage. Après-midi, l’iti-

néraire autoroutier vous conduit vers Gênes, Vintimille, Nice, 

pour arriver à Marseille et ses environs en début de soirée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4****  
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un accompagnateur en journée le jour 2  
- La présence d’un accompagnateur en journée le jour 5  
- Les traversées en ferry le jour 2 
- La visite guidée d’Opatija 
- La visite guidée du parc national de Plitvice 

- L’entrée au parc national de Plivitce 
- L’entrée à la basilique de Porec 
- Les taxes de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (18 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

L’excursion au lac de Plivitce est longue mais demeure un incontournable, tant le spectacle dans 

le parc est un réel enchantement.

LE PRIX COMPREND

Croisière sur  
le Limskifjord 

Hôtel 4****

Boissons incluses



Délicieuse Slovenie 640 
€ 

81

Jours

Autocar

Boissons

5

DATES 2020 
Du 10 au 14 Mai
Du 13 au 17 Septembre  

Prix sur la base de 40 participants :    640 €    
Supplément chambre individuelle : 100 € 
Supplément départ du 13/09 :          30 €

      LES PLUS 

� Hôtel 4**** en station balnéaire 
� Promenade sur le lac de Bled 
� Visite de Ljubljana  
� Boissons incluses

 Jour 1 MARSEILLE / PORTOROZ 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin par l’au-

toroute en direction de l’Italie. Arrêt de détente en cours de 

route et passage de la frontière à Vintimille. Déjeuner libre. 

Après le déjeuner nous traversons l’Italie du nord jusqu’à la 

frontière autoroutière italiano-slovène. Arrivée à Portoroz, 

situé au bord du golfe de Trieste. Installation à l’hôtel pour 

quatre nuits, dîner et logement.

 Jour 2 PORTOROZ / TRIESTE 

Petit déjeuner et matinée libre afin de profiter, à votre 

rythme, de cette superbe station balnéaire. Déjeuner à l’hôtel. 

Après le repas, départ pour la visite guidée de Trieste située 

au carrefour des influences italienne, autrichienne et slave.  

Découverte de la colline San Giusto et  son belvèdere offrant 

une vue panoramique sur toute la ville et sur l’extérieur du 

château médiéval. Visite de la cathédrale de San Giusto. 

Continuation vers la ville basse et découverte à pied du centre 

historique. Arrêt à la fameuse place Unita d’Italia avec ses  

palais néoclassiques et viennois et son panorama qui offre une 

merveilleuse vue sur le golfe. Il s’agit de la plus vaste place 

d'Europe à s'ouvrir sur la mer. En fin d’après-midi, retour à 

l’hôtel. Dîner et logement.  

 

 Jour 3 BLED / LJUBLJANA 

Petit déjeuner et départ pour une excursion à la journée au 

bord du lac de Bled dans un site enchanteur. Visite guidée de 

Bled, charmante petite ville au pied des Alpes Juliennes.  

Découverte du magnifique lac, son église au milieu d'une île 

et son château médiéval accroché au flanc d'une falaise. Pro-

menade en « pletna », sorte de gondole locale, jusqu'à l'îlot 

où vous visiterez l’église St. Marie. Déjeuner au restaurant. 

Après le repas, départ en direction de Ljubljana, capitale à 

taille humaine, située à la croisée de l'Europe centrale et de 

la méditerranée. A votre arrivée, visite de Ljubljana avec ses 

nombreuses curiosités de l'époque romaine, de la renaissance 

et du baroque. Vous apercevrez le château, haut perché qui 

veille sur la ville. Promenade dans les ruelles de la vieille ville. 

Vous passerez devant la fontaine des rivières de Carniole, la 

cathédrale Saint-Nicolas de Ljubljana, la place Preseren, la rue 

piétonne Copova…  Retour en fin de journée à l’hôtel. Dîner 

et nuit. 

 

 Jour 4 PIRAN / POSTOJNA 

Petit déjeuner puis départ pour une visite guidée de Piran, 

situé près d'une falaise. Accueil par le guide local et visite de 

cette ancienne ville de pêcheurs. Elle a su conservé son urba-

nisme médiéval: des rues étroites, des maisons qui se "serrent" 

l'une contre l'autre, de nombreuses places et églises, le tout à 

quelques pas de la mer qui baigne cette petite "langue de 

terre". Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre ou 

excursion facultative aux grottes de Postojna, inscrites au Pa-

trimoine Mondial de l’Unesco (organisée, réservée et payable 

sur place auprès de notre correspondant).  Visite en petit train 

des plus belles grottes d’Europe, puis à pied, entre stalactites 

et stalagmites jusqu’à la merveilleuse salle de concert. Une ex-

traordinaire richesse de concentrations calcaires de formes, 

couleurs et générations les plus diverses, s’offre au regard des 

visiteurs. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 PORTOROZ / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ vers la frontière italienne. Vous lon-

gerez les villes de Venise, Brescia et Crémone. Déjeuner libre 

en cours de route. Après le repas, retour vers Nice, Marseille 

où l'arrivée est prévue en début de journée. 

 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4****  
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Trieste 
- La visite guidée de Ljubljana  
- La visite guidée de Piran 

- La présence d’un accompagnateur en journée le jour 3 
- La promenade en bateau typique sur le lac de Bled 
- L’entrée à l’église Ste Marie 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (16 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Hôtel 4****

Promenade  
en bateau typique 
sur le lac de Bled



Jours

Autocar

6

Flânerie Tyrolienne619 
€ 

82

DATES 2020 
Du 21 au 26 Juin 
Du 12 au 17 Juillet 
Du 09 au 14 Août 
Du 30 Août au 04 Sept. 
Du 27 Sept. au 02 Oct. 

Prix sur la base de 40 participants :   619 €    
Supplément chambre individuelle : 100 €

      LES PLUS 

� Visite d’une ferme tyrolienne 
� Soirée tyrolienne incluse 
� Journée à Munich 
� Découverte des chutes de Krimml 
 

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin, par  
l’autoroute en direction de Nice et d’Italie. Passage de la fron-
tière à Vintimille et continuation jusqu’à Gênes, Tortona.  
Déjeuner libre. Après le repas, poursuite par Trento, Bolzano 
pour arriver en début de soirée dans notre charmant village 
tyrolien. Installation dans les chambres. Dîner et logement. 

 
 Jour 2 CHATEAU AMBRAS / 

INNSBRÜCK 
Petit-déjeuner puis visite audio-guidée du château d’Ambras. 

Cette forteresse médiévale fut transformée en château par 
Ferdinand II de Tyrol, pour sa femme Philippine Welser. Il 
s’était constitué une impressionnante collection d’armes et 
d’objets divers du monde entier. Aujourd’hui, le château ras-
semble des collections de grande valeur : des tableaux, la col-
lection de la famille Habsbourg, des armures, des pièces 
ouvragées en or ou en argent…  Déjeuner en cours d’excur-

sion. Après-midi, départ pour Innsbrück, rencontre avec le 
guide local et visite de la capitale du Tyrol. Au programme  
figurent : la basilique de Witten, la cathédrale et la vieille ville 
avec son célèbre « Toit d’Or ». Visite du Palais Impérial, qui 

compte parmi les monuments historiques les plus importants 

d'Autriche. Poursuite par la colline de Bergisel où vous verrez 
le célèbre tremplin olympique. Dîner au restaurant. Puis  
départ pour assister à une sympathique et chaleureuse soirée 

tyrolienne. Nuit. 

 
 Jour 3 CHUTES DE KRIMML / 

OBERNDORF 
Petit-déjeuner et départ par la vallée du Ziller en direction de 
Krimml. Découverte des chutes, 5ème chutes les plus impor-

tantes du monde et les premières d’Europe, du moins par leur 
débit. Elles s’articulent en trois cascades de respectivement 
140, 100 et 140 m. Promenade le long des chutes d'une déni-
vellation de 380 mètres et parmi les plus belles des Alpes. Dé-
jeuner au restaurant. Après le repas, départ vers Oberndorf 
où à l’arrivée vous visiterez une ferme typique, datant du 
18ème siècle. Après avoir dégusté un petit verre de schnaps et 
du Speck, fameux jambon fumé, vous effectuerez un arrêt à 
St Johann In Tyrol, nichée entre le Massif de l’Empereur et la 
Corne de Kitzbühel. Petit temps libre pour vous promener 
dans les rues piétonnes, autour de la place du marché avec sa 
belle église baroque à deux clochers. Retour en autocar à 
l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.  

 
 Jour 4 MUNICH 
Petit déjeuner et excursion de la journée à Munich. Accueil 
par le guide local et visite guidée de la capitale bavaroise. 
Vous découvrirez le palais de la Résidence, la rue Ludwig ainsi 
que la Marienplatz, le cœur de la ville où se dresse le carillon. 

Déjeuner en ville. Après-midi, visite du château de Nymphen-

bourg, résidence d’été des souverains bavarois et lieu de  
naissance du roi Louis II de Bavière. Continuation par le  
château de chasse d’Amalienburg construit par François de 
Cuvilies au XVIIIème siècle. Retour en fin de journée au Tyrol. 
Dîner et logement. 

 
 Jour 5 RATTENBERG / LAC 

D’ACHENSEE 
Petit-déjeuner et départ vers Rattenberg, ancien petit bourg 
bavarois aux maisons multicolores et surtout célèbre pour ses 
cristalleries. La zone piétonne date du Moyen Âge et est bor-
dée de magnifiques maisons bourgeoises. Continuation vers 
Alpbach, petit village typique constitué de chalets super-
bement fleuris. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre ou excur-
sion facultative vers le lac Achensee (organisée, réservée et 
payable sur place auprès de notre correspondant). Dans ce 
cas, départ vers Pertisau et temps libre. Puis , embarquement 

pour une promenade en bateau jusqu’à Achenkirch à la  
découverte des superbes paysages.  Retour en fin de journée 
à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 
 Jour 6 TYROL / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et départ de cette magnifique région pour  
rejoindre l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. L’après-
midi, poursuite du voyage, par l’autoroute pour arriver vers 
votre lieu de prise en charge en début de soirée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète 
- La soirée tyrolienne avec une consommation 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite audio-guidée du château d’Ambras 
- La visite guidée d’Innsbrück 
- La visite guidée de Munich 
- L’entrée au château d’Ambras 
- L’entrée au Palais Impérial à Innsbruck  

- L’entrée aux chutes de Krimml 
- La visite d’une ferme à Oberndorf 
- L’entrée au château de Nymphenburg et Amalienburg 
- La montée au tremplin olympique de Bergisel 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- Les boissons 
- L’assurance annulation (15 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Soirée tyrolienne 
incluse

Découverte des 
chutes de Krimml

Journée à Munich



Le Tyrol enchanteur 735 
€ 

83

Jours

Autocar

7

DATES 2020 
Du 14 au 20 Juin 
Du 05 au 11 Juillet 
Du 23 au 29 Août  
Du 06 au 12 Septembre 
 

Prix sur la base de 40 participants :    735 €    
Supplément chambre individuelle : 110 €

      LES PLUS 

� Hôtel 4****  
� Visite du « monde de Swarovski » 
� Soirée tyrolienne 
� Soirée « concert » à Fugen 
 

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 
Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en direc-
tion de Nice et la frontière italienne. Après un bref arrêt de 
détente, poursuite du voyage vers Vintimille. Déjeuner libre 
sur l’autoroute aux environs de Stradella. Après le repas, nous 
longeons, Brescia, Trento, Bolzano puis la frontière autri-
chienne. Arrivée en fin de journée dans notre charmant village 
tyrolien. Installation dans les chambres. Dîner et nuit. 
 
 Jour 2 INNSBRÜCK 
Petit-déjeuner et excursion de la journée à Innsbruck, la belle 

capitale du Tyrol. Sous la conduite d’un guide, matinée consa-
crée à la visite guidée de la ville. Au programme figurent : la 
basilique de Witten, la cathédrale et la vieille ville avec son cé-
lèbre « Toit d’Or ». Visite du Palais Impérial, qui compte parmi 

les monuments historiques les plus importants d'Autriche et 
fut jadis le siège des princes régnants du Tyrol. Déjeuner au 

restaurant. Après-midi, poursuite de la visite par la montée au 

tremplin olympique de Bergisel, installation de saut à ski la 
plus moderne d’Europe. Vous jouirez d’un superbe panorama. 
En fin de journée, temps libre en ville puis retour en fin de 
journée à l'hôtel. Dîner et nuit.  
 
 Jour 3 SALZBOURG  
Petit-déjeuner puis départ pour une excursion de la journée 

à Salzbourg, ville natale de Mozart dominée par la silhouette 
du Hohensalzbourg. Rencontre avec le guide local et matinée 
consacrée à la découverte de la ville avec la Getreidegasse et 
ses multiples enseignes en fer forgé, la maison natale du vir-
tuose, la vieille ville avec la Domplatz et la cathédrale. Déjeu-
ner. Après le repas, temps libre dans la ville pour effectuer vos 
achats ou pour vous promener dans les jardins Mirabell. Re-
tour en fin de journée à votre hôtel. Dîner puis départ à pied 
pour la salle des fêtes de Fugen où vous assisterez à un concert 

de musique qui a lieu tous les mardis. Un moment chaleureux 
et animé par 60 musiciens, qui joueront des musiques tradi-
tionnelles et internationales. Logement.  
 
 Jour 4 LAC D’ACHENSEE / WATTENS 
Petit-déjeuner. Départ pour une excursion qui vous conduira 
vers le lac Achensee. Embarquement à Achenkirch et prome-

nade en bateau jusqu’à Pertisau à la découverte des superbes 
paysages. A la fin de la balade, déjeuner au lac d’Achensee. 
Après le repas, départ pour Wattens. Découverte du musée  
«  Le monde du cristal de Swarovski », une exposition unique 
en son genre autour du thème du cristal. Vous découvrirez le 
« dôme de cristal », un kaléidoscope géant entièrement conçu 
en cristal. A la fin de la visite, passage par la boutique pour 
effectuer quelques achats. Retour en fin de journée à votre 
hôtel. Dîner et logement. 
 
 Jour 5 BERCHTESGADEN  
Petit-déjeuner. Journée libre en demi-pension ou excursion fa-
cultative (organisée, réservée et payable sur place auprès de 
notre correspondant) à Berchtesgaden, petit bourg inséré 

dans une vallée dominée par la Watzmann. Découverte des 

mines de sel de Berchtesgaden. Ce monde souterrain merveil-
leux vous permettra d’en savoir plus sur l’exploitation de l’or 
blanc. C’est déguisé en mineur que vous descendrez en petit 

train dans les fameuses mines de sel,  puis continuerez sur de 
longs toboggans, à travers des galeries, en passant devant une 
grotte de sel brillante jusqu’à un lac éclairé mystérieusement. 
Traversée du lac souterrain en barque, un des grands mo-

ments de ce parcours. Après toutes ces émotions, déjeuner. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner puis soirée tyrolienne 

à Fugen. Nuit à l’hôtel. 
 
 Jour 6 RATTENBERG / ALPBACH / 

HALL IN TIROL 
Petit-déjeuner et départ pour Rattenberg, ancien petit bourg 
bavarois aux maisons multicolores et surtout célèbre pour ses 
cristalleries. La zone piétonne date du Moyen Âge et est bor-
dée de magnifiques maisons bourgeoises. Continuation vers 
Alpbach, petit village typique constitué de chalets super-
bement fleuris. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ pour 
Hall in Tirol. Visite audio-guidée du musée et de la Tour de la 
monnaie. Ouvert en 2003 il a insufflé une nouvelle vie à une 
partie importante de l’histoire européenne. C’est en effet ici 
que se trouve l’origine du thaler et du dollar. Poursuite par la 
découverte guidée du centre-ville médiéval de Hall in Tirol 
avec l’hôtel de ville, le château d’Hasegg, l’église St Nicolas. 
Retour en autocar à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit. 
 
 Jour 7 TYROL / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et départ de cette magnifique région pour  
rejoindre l’Italie. Déjeuner libre. L’après-midi, poursuite du 
voyage, par l’autoroute, pour arriver vers votre lieu de prise 
en charge en début de soirée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4****  
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 5) 
- Les excursions mentionnées au programme 

- La soirée tyrolienne 
- La soirée concert  
- La visite guidée d’Innsbruck  
- La visite guidée de Salzbourg  
- La visite audio-guidée du musée et de la Tour de la Monnaie 
- La visite guidée de Hall in Tirol 

- La promenade en bateau d’Achenkirch à Pertisau  
- L’entrée au Palais Impérial à Innsbruck  
- L’entrée au tremplin olympique de Bergisel 
- L’entrée au musée Swarosvski à Wattens 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route                                   - Les boissons  
- Le déjeuner du jour 5                                     - L’assurance annulation (18 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Soirée tyrolienne 
et concert de 

musique inclus

Promenade en bateau 
sur le lac d’Achensee

Hôtel 4****



Jours

Autocar

5

Fête de la Transhumance au Tyrol470 
€ 

84

DATE 2020 
Du 25 au 29 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants :    470 €    
Supplément chambre individuelle :   80 €

      LES PLUS 

� Un seul lieu de séjour 
� Journée à la Fête Paroissiale 
� Visite de la mine d’argent de Schwaz 
 
 

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin, par l’au-

toroute en direction de Nice et d’Italie. Passage de la frontière 

à Vintimille et continuation jusqu’à Gênes, Tortona. Déjeuner 

libre. Après le repas, poursuite par Trento, Bolzano pour arri-

ver en début de soirée dans notre charmant village tyrolien. 

Installation dans les chambres. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 FÊTE DE LA TRANSHUMANCE / 
INNSBRUCK 

Petit-déjeuner et journée consacrée à la Fête de la Trans-

humance à Fügen ou Reith. Cette tradition alpine est prati-

quée depuis des siècles au Tyrol où les habitants en costume 

traditionnel accueillent les troupeaux de vaches joliment dé-

corées qui défilent dans une atmosphère particulièrement 

festive. De nombreux stands de produits locaux dans une am-

biance musicale vous feront passer une matinée inoubliable. 

Déjeuner libre. Puis départ pour Innsbrück, la capitale du 

Tyrol et reste de l’après midi libre pour flâner autour du « Toit 

d’Or » et effectuer quelques emplettes dans les nombreux 

magasins de la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. (Possibilité 

de soirée tyrolienne avec boisson - organisée, réservée et 

payable sur place auprès de notre correspondant). 

 

 Jour 3 FÊTE PAROISSIALE / 
RATTENBERG 

Petit-déjeuner et une grande partie de la journée sera consa-

crée à la Fête Paroissiale qui se déroule à Kramsach dans 

l’écomusée des fermes. Vers 10h00, début des festivités avec 

des défilés de groupes folkloriques, la messe en plein air, la 

visite du marché artisanal, ... Déjeuner tardif à Kramsach. 

Après-midi, temps libre pour profiter de la fête dans la plus 

pure convivialité autrichienne. Vous retrouverez les traditions 

anciennes de la vie d’autrefois puis départ pour Rattenberg, 

célèbre pour son artisanat du cristal et du verre soufflé. Temps 

libre dans ce vieux bourg à la physionomie médiévale. Retour 

en fin de journée à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 4  SCHWAZ / LAC D’ACHENSEE  
Après le petit déjeuner, départ pour une excursion à la dé-

couverte de la mine d’argent de Schwaz. Vous débuterez 

votre voyage dans le temps en effectuant une descente de 

800 mètres sur rails. Accompagnés d’un guide, vous découvri-

rez le réseau de galeries et partirez sur les traces des auda-

cieux chercheurs de trésor. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre 

ou excursion facultative vers le lac Achensee (organisée, ré-

servée et payable sur place auprès de notre correspondant). 

Dans ce cas, départ vers Achenkirch, et embarquement pour 

une promenade en bateau jusqu’à Pertisau à la découverte 

des superbes paysages. Temps libre à Pertisau. Retour en fin 

de journée à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 Jour 5 TYROL / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et départ de cette magnifique région pour re-

joindre l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, 

poursuite du voyage, par l’autoroute pour arriver vers votre 

lieu de prise en charge en début de soirée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 

- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 2) 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée à l’écomusée des fermes 
- L’entrée à la mine d’argent à Schwaz 

- La visite guidée de la mine d’argent 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 2  
- Les boissons 
- L’assurance annulation (12 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Certaines manifestations pourraient être écourtées en cas de mauvaises conditions 

météorologiques. 

LE PRIX COMPREND

Découverte des 
traditions tyroliennes

Visite de la mine 
d’argent de Schwaz



La fête des fleurs au Tyrol 510 
€ 

85

Jours

Autocar

5

DATE 2020 
Du 21 au 25 Août  

Prix sur la base de 40 participants :    510 €    
Supplément chambre individuelle : 100 €

      LES PLUS 

� Prix promotionnel 
� Journée à la Fête des Fleurs 
� Découverte de la mine de sel de Berchtesgaden 
� Promenade en bateau sur le lac de Konigsee 

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 
Rendez-vous des participants et départ tôt le matin, par l’au-

toroute en direction de Nice et d’Italie. Passage de la frontière 

à Vintimille et continuation jusqu’à Gênes, Tortona. Déjeuner 

libre. Après le repas, poursuite par Trento, Bolzano pour arri-

ver en début de soirée dans notre charmant village tyrolien. 

Installation dans les chambres. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 BERCHTESGADEN / KÖNIGSSEE 
Après le petit déjeuner, départ pour une journée d’excursion 

à Berchtesgaden, petit bourg inséré dans une vallée dominée 

par la Watzmann. A l’arrivée, découverte de la mine de sel et 

son histoire (écouteurs individuels pour suivre les explica-

tions). Ce monde souterrain merveilleux vous permettra d’en 

savoir plus sur l’exploitation de l’or blanc. C’est déguisé en mi-

neur que vous descendrez en petit train dans les fameuses 

mines de sel, puis continuerez sur de longs toboggans, à tra-

vers des galeries, en passant devant une grotte de sel brillante 

jusqu’à un lac éclairé mystérieusement. Traversée du lac sou-

terrain en barque, un des grands moments de ce parcours.  

Déjeuner. Après le repas, départ pour le lac de Königssee.  

Promenade en bateau au cœur du parc national. Retour en fin 

de journée à votre hôtel. Dîner et logement. (Possibilité de 

soirée tyrolienne avec boisson -organisée, réservée et payable 

sur place auprès de notre correspondant). 

 

 Jour 3 FÊTE DES FLEURS 
Petit-déjeuner et départ vers Rattenberg, célèbre pour son ar-

tisanat du cristal et du verre soufflé. Temps libre dans ce vieux 

bourg à la physionomie médiévale. Reprise de l’autocar en di-

rection du charmant village d’Ebbs, qui organise chaque 

année la Fête des Fleurs, parade haute en couleur. Vous assis-

terez au magnifique défilé de la Fête des Fleurs, où une qua-

rantaine de chars fleuris et joliment décorés traversent le 

village dans une ambiance festive et musicale. Il s’agit du plus 

grand défilé dans le genre en Autriche. Déjeuner libre. Puis, 

remise de prix pour honorer le plus beau char du défilé, le tout 

dans une ambiance toujours au son de la musique. Retour en 

fin de journée à votre hôtel. Dîner et logement.  

 

 Jour 4 KRAMSACH  / ALPBACH 
Petit déjeuner et départ en direction de Kramsach. Visite gui-

dée de l’écomusée en plein air des fermes tyroliennes. Les 

fermes et ustensiles permettent à tous de voyager dans le 

temps et de découvrir un peu mieux quelle était la vie de nos 

aïeux. Des animaux en liberté et les jardins pleins de fleurs ani-

ment ce village. Déjeuner typique avec animation musicale. 

Après le repas, départ pour Alpbach, petit village fleuri dont 

la particularité est d’avoir uniquement des chalets en bois. Pro-

menade libre puis reprise de l’autocar et retour vers votre 

hôtel. Dîner et nuit. 

 Jour 5 TYROL / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et départ de cette magnifique région pour  

rejoindre l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. L’après-

midi, poursuite du voyage, par l’autoroute pour arriver vers 

votre lieu de prise en charge en début de soirée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 

- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 3) 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée à la mine de sel de Berchtesgaden 
- La visite avec audio-guide de la mine de sel 

- La promenade en bateau sur le lac de Königssee 
- L’entrée à l’écomusée de Kramsach 
- La visite guidée de l’écomusée 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route                                         - Les boissons 
- Le déjeuner du jour 3                                           - L’assurance annulation (12 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Déjeuner typique avec 
animation musicale

Journée à la Fête 
des Fleurs

Découverte de la 
mine de sel de 
Berchtesgaden 

l
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Autocar
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760 
€ 
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DATES 2020 
Du 22 au 27 Avril  
Du 01 au 06 Juillet 
Du 05 au 10 Août 
Du 09 au 14 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants :   760 €    
Supplément chambre individuelle : 185 € 
Supplément départ du 09/09  :         20 €

      LES PLUS 

� Hôtels 4****  
� Visite du palais impérial 
� Visite de la Kaiservilla 
� Trois nuits à Vienne 

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en auto-

car de grand tourisme en direction de Nice et l’Italie. Passage 

de la frontière à Vintimille. Déjeuner libre. L’après-midi par 

l’autoroute, nous longeons Brescia, Trento, Bolzano. Passage 

du célèbre Pont de l’Europe pour arriver au Tyrol en début de 

soirée. Installation dans les chambres. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 TYROL / SCHÖNBRUNN / VIENNE 

Petit-déjeuner puis départ en direction de Vienne, la capitale 

autrichienne. Déjeuner à Melk. En milieu d’après-midi, excur-

sion au château de Schönbrunn. Le château émerveille, avec 

ses salles d'apparat impériales et ses splendides jardins. Ren-

contre avec un guide et visite de la résidence d’été de la famille 

impériale où vécu et mourut l’Aiglon. Visite des appartements, 

de la grande galerie et du musée des carrosses. L'importance 

historique du château, son cadre unique et son aménagement 

somptueux lui ont valu d'être inscrit au patrimoine mondial de 

l'Unesco. Continuation vers le centre de Vienne. Installation à 

votre hôtel pour trois nuits. Dîner et logement.

 Jour 3 VIENNE  

Petit-déjeuner puis journée entière consacrée à la visite gui-

dée de Vienne. Vous apprécierez son ambiance impériale et 

son architecture aussi majestueuse que variée. Le matin, dé-

couverte de la ville avec le parlement, l’hôtel de ville, l’opéra 

(extérieur). Visite de la cathédrale St Etienne, véritable em-

blème de la ville reconnaissable à sa haute tour gothique.  

Puis découverte de la bibliothèque nationale qui compte 

parmi les plus grandes et les plus importantes du monde avec 

sa grande collection de livres. Déjeuner dans Vienne. Après 

le repas, visite du palais impérial, ancienne forteresse et 

jusqu’en 1918, résidence des Habsbourg. Visite des apparte-

ments, de la collection de porcelaines et d’argenterie sans  

oublier le musée de l’impératrice Sissi où les admirateurs se-

ront comblés en découvrant ses objets personnels. Retour à 

l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 4 VIENNE 

Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la découverte des rives 

du Danube, le Prater où se dresse la grande roue, l’un des em-

blèmes viennois les plus célèbre. Puis balade dans les jardins 

en terrasse du belvédère, dont les chemins offrent une vue 

splendide sur la ville de Vienne. Promenez-vous le long des 

parterres fleuris, des haies et des arbres en admirant les nom-

breuses fontaines et statues. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Après-midi libre ou excursion facultative en forêt Viennoise 

(organisée, réservée et payable sur place auprès de notre  

correspondant). Dans ce cas, départ pour le sud de la Forêt 

Viennoise et rencontre avec votre guide. Passage devant la 

ville thermale romaine de Baden. Visite de l’ancien pavillon 

de chasse de Mayerling ou eut lieu en 1889 la fin tragique du 

prince héritier Rodolphe et de la baronne Vetsera. Continua-

tion par la visite de l’abbaye cistercienne d’Heiligenkreuz. 

Vous visiterez le cloître médiéval où se trouvent les tombeaux 

des derniers Babenberg. Retour à Vienne. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 VIENNE / BAD ISCHL / TYROL 

Petit-déjeuner et départ pour une excursion à Bad Ischl, petite 

ville de haute Autriche et jadis capitale d’été de la puissante 

monarchie austo-hongroise. Visite du château Kaiservilla de 

l’empereur François Joseph I, qui a conservée l’ambiance de 

l’époque : il y signa l’ordre, lourd de conséquences d’attaquer 

la Serbie. Promenade dans le parc. Déjeuner et reprise de la 

route. Installation à l’hôtel situé au cœur du Tyrol. Dîner et 

logement. 

 

 Jour 6 TYROL / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de l’Autriche en direction de l’Italie. 

Passage de la frontière et continuation par l’autoroute vers 

la vallée de l’Adige. Nous contournons Brescia, Piacenza.  

Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, nous roulons 

le long de la Riviera des Fleurs pour atteindre Nice et enfin 

Marseille en fin de soirée. 

 

Vienne sur les pas de Sissi

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4****  
- La pension complète  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- La visite guidée du château de Schönbrunn 
- La visite guidée de Vienne en journée le jour 3 
- La visite guidée de Vienne en ½ journée le jour 4 
- La visite guidée de la Kaiservilla  
- L’entrée au château de Schönbrunn  
- L’entrée au musée des carrosses 

- L’entrée à la bibliothèque nationale 
- L’entrée au palais impérial  
- L’entrée à la cathédrale St Etienne 
- L’entrée à la Kaiservilla  
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- Les boissons 
- L’assurance annulation (19 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Hôtels 4****

Visite du château  
de Schönbrunn

Trois nuits à Vienne



Les grands lacs Autrichiens 980 
€ 
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Jours

Autocar

7

DATES 2020 
Du 26 Juin au 02 Juillet 
Du 01 au 07 Septembre

Prix sur la base de 40 participants :    980 €    
Supplément chambre individuelle : 110 €

      LES PLUS 

� Découverte de cinq lacs 
� Déjeuner à l’Auberge du Cheval Blanc 
� Découverte du lac d’Attersee en bateau 
� Promenade en bateau à St Wolfgang 
 

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin, par l’au-

toroute en direction de Nice et d’Italie. Passage de la frontière 

à Vintimille et continuation jusqu’à Gênes, Tortona. Déjeuner 

libre. Après le repas, poursuite par Trento, Bolzano pour arri-

ver en début de soirée dans notre charmant village tyrolien. 

Installation dans les chambres. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 CHATEAU HEREMCHIEMSEE / 
EBENSEE 

Petit-déjeuner et départ par l’autoroute en direction de l’Alle-

magne et du lac de Chiemsee, le plus vaste des lacs de  

Bavière. A l’arrivée à Prien-Stock, embarquement sur un bateau 

qui nous conduira au célèbre château d’Herrenchiemsee.  

Déjeuner sur l’île. Visite guidée du château commencé en 1878 

par Louis II, grand admirateur du Roi Soleil. Louis II voulut réa-

liser la réplique de Versailles. L’ordonnance des jardins à la 

française, la Chambre de Parade et la Galerie des Glaces consti-

tuent l’apogée de la magnificence. Après la visite, départ en 

direction du Salzkammergut, magnifique région de lacs et de 

montagnes. Installation à votre hôtel à Ebensee pour quatre 

nuits. Dîner et nuit. 

 Jour 3 EBENSEE / BAD ISCHL /  
ST WOLFGANG / EBENSEE 

Petit-déjeuner et départ pour une excursion à Bad Ischl, petite 

ville de haute Autriche et jadis capitale d’été de la puissante 

monarchie austo-hongroise. Visite guidée du château Kaiser-

villa de l’empereur François Joseph I, qui a conservée l’am-

biance de l’époque : il y signa l’ordre, lourd de conséquences 

d’attaquer la Serbie. Promenade dans le parc puis route vers 

St Wolfgang. Déjeuner à l’Auberge du Cheval Blanc, inter-

nationalement célèbre grâce à l'opérette du même nom. 

Après le repas, balade en bateau à la découverte des villages 

qui se situent sur les rives du lac, jusqu’à St Gilgen célèbre 

pour être le village natal de la mère de Mozart. Les paysages 

qu’offre cette promenade sont très agréables. Retour en au-

tocar à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.  

 

 Jour 4  LAC DE TRAUNSEE /  
LAC D’HALLSTATT 

Après le petit déjeuner, un court trajet vous conduira au bord 

du lac de Traunsee, et du village de Traukirchen qui occupe un 

site splendide. Sous la conduite de votre guide, découverte de 

son église dominant le lac, entourée de collines et montagnes. 

Poursuite vers Gmunden, et balade dans le village. Les façades 

au délicieux charme rétro et la promenade au bord du Traun-

see contribuent à l'attrait de la ville. Puis visite d’une manu-

facture de porcelaine. La céramique de Gmunden est depuis 

plus de 300 ans la plus prisée des vaisselles d'Autriche. Déjeu-

ner à l’hôtel. Après-midi, route vers le lac d’Hallstatt, lac ro-

mantique aux eaux sombres situé entre les versants escarpés 

du massif du Dachstein. Bien qu’inscrit au patrimoine mondial 

de l’Unesco, le village est resté un lieu paisible et romantique. 

Les fenêtres et balcons des maisons sont envahis de fleurs, les 

bateaux de pêche voguent quotidiennement sur le lac. Visite 

de ce village pittoresque puis temps libre dans le centre-ville 

pour admirer ses maisons typiques sur pilotis. Retour à l'hôtel. 

Dîner et logement. 

 Jour 5 LAC ATTERSEE / LAC MONDSEE 

Petit-déjeuner et départ pour une journée d’excursion guidée 

à la découverte de trois lacs de la région du Salzkammergut. 

Le matin, excursion au lac d’Attersee, le plus grand lac de 

toute l'Autriche. A l’arrivée, vous embarquerez à bord d’un 

bateau pour effectuer une délicieuse promenade d’une heure. 

Pendant la balade, on aperçoit notamment le château Kam-

mer et l’île de Litzlberg, des paysages qui ont inspiré le célèbre 

peintre Gustav Klimt lors de ses séjours en été au bord du lac. 

Déjeuner au restaurant. Puis l’excursion vous conduit au lac 

de Mondsee, situé à l'Ouest de la région, aux portes de Salz-

bourg. Ce lac d'origine glaciaire à la forme d'un croissant de 

lune. L'imposante abbaye baroque de Mondsee constitue un 

élément important de l'histoire de la ville que vous pourrez 

apercevoir au cours de votre promenade dans le charmant 

centre historique. La journée se terminera par un arrêt lac de 

Fuschlsee. Retour à Ebensee. Dîner et nuit. 

 

 Jour 6 EBENSEE / SALZBOURG / TYROL 

Après le petit-déjeuner, départ de cette merveilleuse région 

pour rejoindre Salzbourg, ville natale de Mozart dominée par 

la silhouette du Hohensalzbourg. Rencontre avec le guide 

local et matinée consacrée à la découverte de la ville avec la 

Getreidegasse et ses multiples enseignes en fer forgé, la mai-

son natale du virtuose, la vieille ville avec la Domplatz et la 

cathédrale. Déjeuner. Après le repas, un peu de temps libre 

vous sera accordé avant de reprendre la route en direction du 

Tyrol. Installation à l’hôtel, diner et nuit. 

 

 Jour 7  TYROL / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de cette magnifique région pour re-

joindre l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, 

poursuite du voyage, par l’autoroute pour arriver vers votre 

lieu de prise en charge en début de soirée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** 
- La pension complète 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- L’entrée au château d’Herremchiemsee 
- La visite guidée du château d’Herremchiemsee 
- L’entrée à la Kaiservilla 
- La visite guidée de la Kaiservilla 
- La balade en bateau à St Wolfgang 
- La présence d’un guide en journée les jours 4 et 5 

- La visite d’une manufacture de porcelaine 
- La promenade en bateau sur le lac d’Attersee  
- La visite guidée de Salzbourg 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Les boissons 
- L’assurance annulation (24 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 

La visite du château d’Herrenchiemsee s’effectue avec un guide du château. Cependant, en 
période de forte affluence il est possible que la visite soit commentée par des hauts parleurs en 
français. 

LE PRIX COMPREND

Déjeuner à l’Auberge 
du Cheval Blanc 

Deux promenades en 
bateau sur les lacs

NOUVEAU
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Concert d’Andre Rieu à Vienne960 
€ 
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DATE 2020 
Du 10 au 15 Juin

Prix sur la base de 40 participants :   960 €    
Supplément chambre individuelle :150 €

      LES PLUS 

� Hôtels 4****  
� Visite du palais impérial 
� Place pour le concert d’André Rieu 
� Programme inédit 
 

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en auto-

car de grand tourisme en direction de Nice et l’Italie. Passage 

de la frontière à Vintimille. Déjeuner libre. L’après-midi par 

l’autoroute, nous longeons Brescia, Trento, Bolzano. Passage 

du célèbre Pont de l’Europe pour arriver au Tyrol en début de 

soirée. Installation dans les chambres. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 TYROL / MELK / VIENNE 

Après le petit-déjeuner départ en direction de Melk. A l’arri-

vée, visite guidée de l’abbaye de Melk, fièrement perchée sur 

sa butte qui domine le Danube, et  joyau de l'art baroque en 

Autriche. Vous serez impressionnés par sa taille, et ses infra-

structures renversantes composées d’appartements, d’une 

riche bibliothèque et surtout une décoration magique. Dé-

jeuner au restaurant et reprise de la route en direction de 

Vienne, la capitale autrichienne. Installation à votre hôtel 

pour trois nuits. Dîner et logement. 

 Jour 3 VIENNE  

Petit-déjeuner puis journée consacrée à la visite guidée de 

Vienne. Vous apprécierez son ambiance impériale et son ar-

chitecture aussi majestueuse que variée. Le matin, découverte 

de la ville avec le parlement, l’hôtel de ville, l’opéra (exté-

rieur). Visite de la cathédrale St Etienne, véritable emblème 

de la ville reconnaissable à sa haute tour gothique. Puis  

découverte de la bibliothèque nationale qui compte parmi 

les plus grandes et les plus importantes du monde avec sa 

grande collection de livres. Déjeuner dans Vienne. Après le 

repas, visite du palais impérial, ancienne forteresse et 

jusqu’en 1918, résidence des Habsbourg. Visite des apparte-

ments, la collection de porcelaines et d’argenterie sans ou-

blier le musée de l’impératrice Sissi où les admirateurs seront 

comblés en découvrant ses objets personnels. Puis découverte 

de la salle d'apparat de la Bibliothèque nationale d'Autriche, 

qui compte parmi les plus belles salles de bibliothèques au 

monde. C'est la plus grande bibliothèque baroque d'Europe. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 4 VIENNE 

Petit-déjeuner et matinée libre pour vous balader dans 

Vienne, à la découverte des bâtisses majestueuses qui se suc-

cèdent, incarnant les fastes de l’Empire des Habsbourg. Dé-

jeuner. Après-midi, excursion au château de Schönbrunn.  

Le château émerveille, avec ses salles d'apparat impériales et 

ses splendides jardins. Rencontre avec le guide et visite de la 

résidence d’été de la famille impériale où vécu et mourut l’Ai-

glon. Visite des appartements, la grande galerie et le musée 

des carrosses. L'importance historique du château, son cadre 

unique et son aménagement somptueux lui ont valu d'être 

inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Diner tôt en ville 

puis en début de soirée, transfert dans la Stadthalle, salle de 

concert phare où vous assisterez au concert d’André Rieu. 

Pendant plus de deux heures, vous écouterez ce « maestro », 

qui depuis des années est considéré comme le "Roi de la 

Valse". André Rieu apporte de la joie avec sa musique, il vous 

propose un tour du monde des plus belles valses, comme un 

langage universel. Une soirée inoubliable vous attend, une 

fête où vous vous laisserez entraîner par des airs de musique 

classique, d’opérettes… En fin de soirée, retour à votre hôtel. 

Nuit.  

 

 Jour 5 VIENNE / ST-WOLFGANG / 

TYROL 

Petit-déjeuner et départ par une belle route touristique à  

travers la région des lacs. Arrivée en fin de matinée à St-Wolf-

gang. Déjeuner à l’Auberge du Cheval Blanc, internationale-

ment célèbre grâce à l'opérette du même nom. Après le 

repas, balade en bateau à la découverte des villages qui se 

situent sur les rives du lac, jusqu’à St Gilgen célèbre pour être 

le village natal de la mère de Mozart. Les paysages qu’offre 

cette promenade sont très agréables. Reprise de l’autocar et 

départ pour le Tyrol. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 6 TYROL / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de l’Autriche en direction de l’Italie. 

Passage de la frontière et continuation par l’autoroute vers 

la vallée de l’Adige. Nous contournons Brescia, Piacenza.  

Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, nous roulons 

le long de la Riviera des Fleurs pour atteindre Nice et enfin 

Marseille en fin de soirée. 

Visite du château 

de Schönbrunn

Hôtel 4**** centre 

ville à Vienne

Un concert inoubliable

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4****  
- La pension complète  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- La visite guidée de l’abbaye de Melk 
- La visite guidée de Vienne en journée le jour 3 
- La visite guidée du château de Schönbrunn 
- L’entrée à l’abbaye de Melk  
- L’entrée au palais impérial  
- L’entrée à la bibliothèque nationale 

- L’entrée à la cathédrale St Etienne 
- L’entrée au château de Schönbrunn  
- L’entrée au musée des carrosses 
- La place pour le concert d’André Rieu 
- La promenade en bateau à St Wolfgang 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- Les boissons 
- L’assurance annulation (24 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Il convient de noter qu’en cas d’annulation à moins de 30 jours, il sera retenu la somme de 120 € 

non remboursable correspondant à la place pour le concert

LE PRIX COMPREND



Prague millénaire 670 
€ 
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Jours

Autocar

6

DATES 2020 
Du 06 au 11 Juin
Du 11 au 16 Juillet
Du 01 au 06 Août
Du 29  Août au 03 Sept. 
Du 05 au 10 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants :    670 €    
Supplément chambre individuelle : 110 €

      LES PLUS 

� Ecouteurs individuels pour les visites de Prague 
� Découverte complète de Prague 
� Trois nuits à Prague  
� Soirée folklorique incluse 

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en direc-

tion de l’Italie par l’autoroute. Passage de la frontière à Vinti-

mille et poursuite du voyage par Gênes, Alessandria. Déjeuner 

libre à la hauteur de Tortona dans un Pavesi. Après le repas, 

poursuite du voyage par Brescia, Trento, le col du Brenner, 

pour arriver dans votre village tyrolien en début de soirée. Ins-

tallation dans les chambres. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 TYROL / REGENSBURG / 
PRAGUE 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de Regens-

burg, aussi appelée Ratisbonne. Arrivée pour le déjeuner. 

Après-midi, rencontre avec votre guide local et découverte de 

la ville, baignée par le Danube. La vieille ville médiévale de 

Regensburg ainsi que le quartier de Stadtamhof sont inscrits 

sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Après la visite, 

départ pour la république tchèque qui depuis le 1er janvier 

1993 est une république indépendante. La ville de Prague est 

surnommée la « ville dorée ». Arrivée à Prague en fin de jour-

née. Installation à l’hôtel pour trois nuits. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 PRAGUE  
Quartier du château / Malastrana 

Après le petit-déjeuner, départ avec un guide local pour une 

visite à pied de la ville, pur joyau de l’Europe centrale (écou-

teurs individuels pour suivre les explications). Visite de la 

partie haute de la ville : l’église Notre-Dame de Lorette, le châ-

teau royal (extérieur), la cathédrale St Guy, la basilique  

St George, la Ruelle d’Or et le Vieux Palais. Déjeuner. Après-

midi, continuation de la visite avec une promenade dans le 

quartier de la Malastrana, quartier historique de Prague, ad-

mirablement conservé qui semble à peine avoir changé depuis 

le milieu du XVIIIème siècle. Découverte de l’église Saint Nicolas 

de Malastrana et l’église Notre-Dame de la Victoire abritant 

l’enfant Jésus de Prague puis le célèbre pont Charles orné d’un 

impressionnant ensemble de statues. Dîner et logement à l'hôtel. 

 

 Jour 4 PRAGUE  
Quartier de la vieille ville 

Petit-déjeuner et continuation de la visite guidée de Prague 

(écouteurs individuels pour suivre les explications) avec la 

vieille ville, ses ruelles tortueuses et ses romantiques petites 

places. Vous découvrirez, l’église de Notre-Dame de Tyn, la 

place de la vieille ville dominée par le Beffroi de l’hôtel de ville 

et son horloge astronomique qui date du XVème siècle. Pro-

menade sur la place de la République où se dressent la maison 

municipale et la tour poudrière. Déjeuner au restaurant. 

Après-midi libre ou excursion facultative avec votre guide 

pour une croisière sur la Vltava en bateau Vodouch. Cette pe-

tite balade de 45 minutes est un moment privilégié pour dé-

couvrir les quais de Prague avec ses quartiers historiques et 

l’exceptionnel panorama du promontoire du Château de 

Prague. Puis découverte guidée du quartier juif dont les mo-

numents conservés  tels que les synagogues, l’hôtel de ville et 

le cimetière sont de fascinants témoins de l’histoire millénaire 

de la communauté juive de Bohême (organisée, réservée et 

payable sur place auprès de notre correspondant). Dîner ty-

pique dans un restaurant avec musique tzigane. Logement. 

 

 Jour 5 PRAGUE / CESKY KRUMLOV / 
TYROL 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ de cette merveilleuse ville 

pour la bohème du sud. Classée au patrimoine culturel de 

l’Unesco, Cesky Krumlov compte plus de 250 monuments his-

toriques. Rencontre avec le guide local à l’arrivée et visite gui-

dée de cette charmante ville située sur les rives de la Vltava. 

Vous plongerez dans l’atmosphère particulière de Cesky Krum-

lov, en déambulant à travers les rues pavées, à la découverte 

de son centre historique, exemple exceptionnel de petite ville 

médiévale d’Europe centrale dont le patrimoine architectural 

est demeuré intact grâce à un essor paisible de plusieurs 

siècles. Déjeuner puis départ vers l’Autriche et le Tyrol. Arrivée 

à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 6 TYROL / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Marseille. Nous 

quittons l’Autriche par le col du Brenner, passage de la fron-

tière italienne. Déjeuner libre. Après-midi, continuation vers 

Nice et Marseille où l’arrivée est prévue en début de soirée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** au Tyrol  

et 4**** à Prague  
- La pension complète  
- Les excursions mentionnées au programme 

- La visite guidée de Regensburg 
- Les visites guidées de Prague 
- La visite guidée de Cesky Krumlov 
- L’entrée à Notre-Dame de Lorette 
- L’entrée à la cathédrale St Guy 
- L’entrée à la basilique St Georges 
- L’entrée à la Ruelle d’Or 

- L’entrée au Vieux Palais 
- L’entrée à l’église Notre Dame de la Victoire 
- L’entrée à l’église Saint Nicolas de Malastrana 
- Les écouteurs individuels lors des visites de Prague 
- La soirée folklorique 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- Les boissons 
- L’assurance annulation (16 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d'identité sécurisée en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Audio-guides 
pour les visites 

de Prague 

 Hôtel 4**** à Prague Soirée folklorique 
incluse



Jours

Autocar

5

599 
€ 

90

DATE 2020 
Du 18 au 22 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants :   599 €    
Supplément chambre individuelle :   70 €

      LES PLUS 

� Places assises en tribune pour le défilé 
� Visite guidée de Munich 
� Visite du château de Nymphenbourg 
� Hôtel 4**** 
 

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-
rection de Nice et l’Italie. Arrêt de détente en cours de route. 
Passage de la frontière et déjeuner libre dans un pavesi à la 
hauteur de Tortona. Après le repas, et toujours par l’auto-
route, nous roulons le long de Trento, Bolzano, passage du 
col du Brenner et arrivée en début de soirée à votre hôtel 
situé en plein cœur du Tyrol. Installation dans les chambres. 
Dîner et logement. 

 
 Jour 2 MUNICH 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de Munich, 
la belle capitale de la Bavière. Arrivée en milieu de matinée 
et sous la conduite du guide, nous assisterons à l'arrivée des 

chars des Brasseurs qui annonce la cérémonie d’ouverture. 

Après le défilé, poursuite de la visite guidée avec le centre 
ville, l’église Notre-Dame, la Marienplatz, l’hôtel de ville et le 
Carillon. Déjeuner dans une brasserie munichoise, puis visite 
du château de Nymphenbourg, résidence d’été des souverains 
bavarois et lieu de naissance du roi Louis II. Continuation par 
le château de chasse d’Amalienburg construit par François de 
Cuvilies au XVIIIème siècle. Retour au Tyrol en fin d’après-midi. 
Dîner et logement. 

 
 Jour 3 FÊTE DE LA BIERE 

Petit-déjeuner et départ tôt le matin par l’autoroute en di-
rection de Munich. Arrivée en ville où un guide vous attendra 
afin de vous remettre vos billets et de vous conduire 
jusqu’aux tribunes (parcours à pied d’une demi-heure envi-
ron). En milieu de matinée, début du grand défilé tradition-

nel. Des milliers de participants sur sept kilomètres dans un 
cortège de fête avec archers, ménestrels, groupes folklo-
riques, défilent sous vos yeux. Déjeuner libre dans l’enceinte 
de la Fête de la bière ou dans une brasserie munichoise selon 
vos envies. Le reste de l’après-midi sera libre dans l’enceinte 

de la fête où dans une chaude ambiance, vous goûterez aux 

spécialités allemandes ; la bière y coule à flot au son des  

orchestres bavarois. Vous participerez aux nombreuses attrac-
tions proposées dans ce gigantesque Luna Park. Retour au 
Tyrol. Dîner et nuit à votre hôtel. 

 
 Jour 4 RATTENBERG / INNSBRUCK 

Petit-déjeuner et en milieu de matinée, départ vers Ratten-
berg, ancien petit bourg bavarois aux maisons multicolores 
et surtout célèbre pour ses cristalleries. La zone piétonne date 

du Moyen Âge et est bordée de magnifiques maisons bour-
geoises. Déjeuner au restaurant puis après le repas, visite libre 
d’Innsbruck. Vous pourrez découvrir à l’intérieur de la vieille 
ville le célèbre petit toit d’or, les arcades dotées de nom-
breuses boutiques ou la rue Marie Thérèse, la grande artère 
commerçante. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 
 Jour 5 TYROL / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de l’Autriche en direction de l’Italie. 
Nous empruntons le même itinéraire autoroutier qu’à l’aller. 
Déjeuner libre en cours de route. Après-midi, poursuite du 
voyage retour par le golfe de Gênes, puis Vintimille, Nice et 
Marseille où l’arrivée est prévue en début de soirée.

Fête de la bière à Munich

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 

- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 3) 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Munich en journée 
- La présence d’un guide en journée le jour 3 

- L’entrée au château de Nymphenbourg 
- L’entrée au château d’Amalienburg 
- L’entrée au défilé en « places assises » en tribune 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Les boissons 
- Le déjeuner du jour 3  
- L’assurance annulation (15 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 

En cas d’annulation, Sabardu Tourisme retient systématiquement 50 € par personne ce qui 

correspond au prix d’entrée du défilé et aux frais de dossier. 

Sabardu Tourisme ne pourra être tenu responsable de toute modification concernant les horaires 

du défilé lors de la cérémonie d’ouverture. 

LE PRIX COMPREND

Places assises en 
tribune lors du défiléHôtel 4****



Merveilleuse Forêt Noire 690 
€ 

91

Jours

Autocar

5

DATES 2020 
Du 17 au 21 Mai
Du 15 au 19 Juin
Du 20  au 24 Septembre 
 

Prix sur la base de 40 participants :    690 €    
Supplément chambre individuelle :   95 €

      LES PLUS 

� Un seul lieu de séjour 
� Promenade en bateau à Titisee 
� Visite guidée de Stein Am Rhein 
� Promenade en bateau aux chutes du Rhin 
 

 Jour 1 MARSEILLE / FORÊT NOIRE 

Rendez-vous des participants et départ le matin en direction 
de la vallée du Rhône. Arrêt de détente en cours de route. Dé-
jeuner libre sur l'autoroute. Après le repas, continuation vers 
Belfort, Mulhouse. Passage de la frontière et route pour la 
Forêt Noire. Installation à votre l'hôtel pour le séjour. Dîner et 
logement. 

 Jour 2 TITISEE / FRIBOURG  

Petit-déjeuner et départ vers Titisee, joli lac devenu un centre 
touristique important. Petite promenade en bateau puis 
temps libre pour flâner au bord du lac ou pour effectuer 
quelques achats dans les nombreuses boutiques de la station. 
Déjeuner au restaurant. Après le repas, l’excursion vous 
conduit à Fribourg, l'une des plus séduisantes cités d'Alle-
magne du sud. Ville au charme incomparable, lovée dans les 
méandres de sa rivière, la Sarine, Fribourg est reconnue 
comme l'un des plus beaux ensembles d'architecture médié-
vale d'Europe. Visite guidée de la ville, capitale de la Forêt 

Noire. Le monument le plus connu est la cathédrale surmontée 
d'une flèche en dentelles de pierre. Promenade à pied dans la 
vieille ville fondée au XIIème siècle. Retour à l’hôtel. Dîner et 
logement. 
 
 Jour 3 GUTACH / TRIBERG / 

FURTWAGEN 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Gutach. Visite 

du musée de la Forêt Noire dont la collection unique relate la 
culture et l'art de vivre de ses habitants. Ce musée témoigne 
de l'habileté des habitants de la région en matière de 
construction rurale, d'artisanat et d'agriculture. Vous remonte-
rez dans le temps et aurez l’opportunité d’y découvrir la  
fabrication artisanale du chapeau traditionnel « le Bollenhut ». 
Déjeuner au restaurant. Après-midi consacré à la visite des 

chutes de Triberg, les plus hautes chutes d'eau d'Allemagne 
où l'eau du fleuve Gutach tombe en écumant de 163 mètres 
d’hauteur. Sur les chemins le long des sept niveaux de la cas-

cade, vous découvrirez un jeu naturel grandiose. Puis départ 
pour Furtwagen et visite du musée de l'horlogerie qui réunit 
des pièces de grandes valeurs choisies pour l’ingéniosité de 
leur conception ou leur caractère artistique. Le musée pré-
sente une grande collection de mécanismes en bois et de cou-
cous. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

 Jour 4 CHUTES DU RHIN / STEIN  
AM RHEIN  

Petit-déjeuner puis départ pour une excursion vers les Chutes 
du Rhin, les plus puissantes et impressionnantes d'Europe. 
Courte promenade en bateau autour des chutes qui vous em-
mènera dans le bassin et même jusqu'à l'imposant rocher qui 
se trouve au milieu des eaux bouillonnantes. Temps libre pour 
les photographier depuis les promontoires. Après ce moment 
agréable départ vers Stein Am Rhein. Déjeuner. Après le repas, 
rencontre avec le guide local et visite de Stein Am Rhein, petit 
bourg rhénan qui vous séduira dès le premier regard. Décou-
verte des antiques maisons, hautes de trois étages, aux façades 
aussi chamarrées que des vitraux d’église. Stein Am Rhein  

ressemble à un village de conte de fées. Laissez votre esprit  
retourner au Moyen Âge dans cette petite ville animée, en 
contemplant son architecture et ses façades peintes. En fin de 
journée, retour à l'hôtel. Dîner et logement. 
 
 Jour 5 FORÊT NOIRE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ en direction de la frontière française. 
Une fois franchie, l'itinéraire autoroutier nous conduit en di-
rection du sud de la France. Déjeuner libre. Après le repas, 
poursuite du parcours vers Marseille et sa région pour arriver 
en début de soirée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** supérieur 
- La pension complète  

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La promenade en bateau sur le lac de Titisee 
- La visite guidée de Fribourg 
- La visite guidée de Stein Am Rhein 
- La promenade en bateau aux chutes du Rhin 

- L’entrée aux chutes du Rhin 
- L’entrée au musée de l’horlogerie 
- L’entrée au musée en plein air de Gutach 
- Les taxes de séjour 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- Les boissons  
- L'assurance annulation (17 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Promenade en 
bateau à Titisee

Promenade en bateau 
aux chutes du Rhin

NOUVEAU



Jours

Autocar

Boissons

5

Lac de Constance675 
€ 

92

DATES 2020 
Du 30 Mai au 03 Juin  
Du 06 au 10 Septembre   
 

Prix sur la base de 40 participants :   675 €    
Supplément chambre individuelle : 115 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Un seul lieu de séjour 
� Hôtel 4**** avec animations 
� Promenade en bateau à Lucerne 
� Découverte de Constance

 Jour 1 MARSEILLE / FELDKIRCH 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin, par l’au-

toroute en direction de Nice et d’Italie. Passage de la frontière 

à Vintimille et continuation jusqu’à Gênes, Tortona. Déjeuner 

libre. Après le repas, poursuite par l’autoroute qui longe 

Côme, Lugano, puis Chur. Passage de la frontière et arrivée à 

Feldkirch dans la province du Vorarlberg en début de soirée. 

Installation dans les chambres pour quatre nuits. Pot d’accueil 

puis dîner et logement. 

 

 Jour 2 MEERSBURG / LAC DE 

CONSTANCE  

Petit-déjeuner et départ pour Meersburg. Arrêt en cours de 

route pour visiter l’église de Birnau de style rococo et qui doit 

sa renommée à son extraordinaire décoration intérieure mais 

aussi à sa situation, sur les hauteurs du lac de Constance. A 

l’arrivée à Meersburg,  visite guidée de ce pittoresque village 

qui jouit d’une situation privilégiée entre un plateau entouré 

de vignobles et de superbes vergers. Déjeuner au restaurant. 

Après le repas, embarquement à bord d’un ferry pour effec-

tuer la traversée du lac pour rejoindre Constance. Tour pano-

ramique de cette ville située au bord du lac du même nom et 

nichée dans l’un des plus beaux paysages d’Allemagne. Vous 

découvrirez la cathédrale, l’hôtel de ville, la place du Marché. 

Retour à votre hôtel. Dîner, suivi d’une soirée animée et nuit. 

 

 Jour 3 APPENZELL / LINDAU 

Après le petit déjeuner, route vers la Suisse et arrivée à  

Appenzell, ville renommée pour ses fromages. Rencontre 

avec le guide et visite à pied de cette petite localité au cœur 

d’une vallée verdoyante, à la découverte notamment des mai-

sons richement ornées de peinture, caractéristiques d’Appen-

zell. Retour à Feldkirch pour le déjeuner. Après-midi excursion 

à Lindau. Départ vers la superbe presqu’île de Lindau qui re-

gorge de joyaux d’architecture baroque, gothique et renais-

sance. Sous la conduite de votre guide, découverte de cette 

magnifique cité avec la place du Marché, l’église St Etienne et 

sa collégiale. Avant le retour à l’hôtel vous effectuerez un tour 

panoramique de Bregenz, charmante ville située au bord du 

lac et réputée pour son festival musical d’été. En fin de jour-

née retour à votre hôtel. Dîner, soirée avec animations et nuit. 

 

 Jour 4 LUCERNE 

Petit déjeuner. Départ en direction de Lucerne, située sur les 

bords du lac des Quatre-Cantons. A l’arrivée, visite de la ville. 

Découverte entre autre du pont de la Chapelle et sa tour  

« Kappellbrücke », le plus vieux pont d’Europe en bois cou-

vert, l’église des Jésuites, véritable chef d’œuvre baroque… 

Déjeuner au restaurant. Puis, embarquement à bord d’un ba-

teau pour une agréable promenade d’environ une heure  sur 

le lac. Vous profiterez de ce moment de détente pour admirer 

le site formidable dans lequel la ville est nichée, avec un  

panorama magnifique sur les Alpes Suisses. Retour à l’hôtel. 

Dîner et logement. 

 Jour 5 FELDKIRCH / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de cette magnifique région pour re-

joindre l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, 

poursuite du voyage, par l’autoroute pour arriver vers votre 

lieu de prise en charge en début de soirée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 
- Les soirées animées 

- Les boissons au cours des repas (0.20cl vin ou eau minérale 
ou bière) 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Meersburg 
- La visite guidée de Constance 
- La traversée en ferry Meersburg / Constance 

- La visite guidée d’Appenzell 
- La visite guidée de Lindau 
- La visite guidée de Lucerne 
- La promenade en bateau sur le lac le jour 4 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (17 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Autriche - Allemagne - Suisse

Boissons incluses

Hôtel 4****

Promenade en 

bateau à Lucerne

Animations à l’hôtel



Magnifique Suisse 980 
€ 

93

Jours

Autocar

5

DATES 2020 
Du 15 au 19 Juin 
Du 15 au 19 Septembre 
 

Prix sur la base de 40 participants :    980 €    
Supplément chambre individuelle : 150 €

      LES PLUS 

� Promenade dans le massif de la Jungfrau 
� Découverte du château de Gruyères 
� Découverte des chutes de Trümmelbach 
� Trajet en train à crémaillère 
 
 

 Jour 1 MARSEILLE / AIX LES BAINS / 
GRUYERES 

Rendez vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Valence. Poursuite de la route vers Aix les Bains et 

déjeuner libre dans cette jolie station. Poursuite du voyage 

pour rejoindre la Suisse en passant à proximité de Genève et 

Lausanne. Arrivée dans le canton de Fribourg puis Gruyères et 

sa région. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

 Jour 2 GRUYERES / GSTAAD / THUN 

Petit-déjeuner et départ pour Gruyères. Rencontre avec le 

guide local et découverte de cette cité médiévale, de ses rues 

piétonnes et sa fontaine qui invitent à une douce flânerie. La 

cité a donné son nom à la région de La Gruyère et à son sa-

voureux fromage, le Gruyère AOP. Puis visite du château de 

Gruyères, datant du XIIIe siècle, le deuxième château le plus 

visité de Suisse après le château de Chillon. La forteresse mé-

diévale abrite aujourd'hui de prestigieuses collections qui té-

moignent de sa longue et riche histoire. Déjeuner. Après le 

repas, départ pour Gstaad, station la plus huppée de Suisse 

aux nombreuses boutiques de luxe. Temps libre dans la 

grande rue. Puis route vers Thun et sa région, installation à 

l’hôtel pour trois nuits. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 THUN / INTERLAKEN  

Après le petit-déjeuner, départ pour le port de Thun et em-

barquement pour une croisière de deux heures environ sur 

les eaux limpides du lac de Thoune, au cœur des montagnes 

de l’Oberland bernois. Pendant la croisière jusqu’à Interlaken, 

vous pourrez admirer les montagnes et les châteaux environ-

nants sur les rives du lac. Débarquement à Interlaken, superbe 

ville située entre le lac de Thun et le lac de Brienz et déjeuner. 

Après le repas, c’est à bord du petit train touristique au 

charme rétro que vous découvrirez les villes d’Interlaken, Un-

terseen et Matten. Vous apprendrez des détails intéressants 

sur le château, le festival Tell en plein air, le Hardermannli, 

l’Aar, la vieille ville d’Unterseen et d’autres particularités du 

Bödeli. Sur le retour, un  peu de temps libre vous sera accordé 

à Thun, dans cette jolie cité médiévale. En fin de journée, 

dîner et logement à vôtre hôtel. 

 

 Jour 4 THUN / TRUMMELBACH / 
LAUTERBRUNNEN 

Petit-déjeuner et départ pour la vallée de Lauterbrunnen en 

direction des chutes de Trümmelbach. Les cascades du Trüm-

melbach sont uniques en Europe. Un ascenseur-tunnel permet 

d’accéder au passage éclairé conduisant à dix magnifiques 

chutes d’eau glaciaire situées au cœur de la montagne. Déjeu-

ner en cours d’excursion. Après le repas, embarquement à 

bord du train à crémaillère vers la Kleine Scheidegg à travers 

un extraordinaire panorama. Vous découvrirez sur le parcours 

des espaces grandioses ainsi que de belles perspectives sur  

l’Eiger, le Mönch et le Jungfrau les trois célèbres sommets  

locaux. Votre voyage se terminera à Grindelwald, village situé 

au cœur d’un site magnifique entre hautes montagnes et 

vertes vallées. Reprise de l‘autocar et retour sur Thun en fin 

de journée. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5  THUN / MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis départ de Thun pour rejoindre la France. 

Déjeuner libre sur l’autoroute. Arrivée à Marseille et région 

en fin d’après-midi. 

 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en hôtels 3***  
- La pension complète 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- La visite guidée de Gruyères 
- L’entrée au château de Gruyères 
- La promenade en bateau de Thun à Interlaken 
- La visite d’Interlaken en petit train 
- L’entrée aux chutes de Trümmelbach 
- L’ascenseur tunnel aux chutes 

- Le train à crémaillère de Lauterbrunnen jusqu’à Grindelwald 
- La présence d’un guide accompagnateur en journée  

les jours 3 et 4 
- L’assurance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- Les boissons 
- L’assurance annulation (25 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

NOUVEAU

Promenade en petit 
train à Interlaken

Promenade en 
bateau sur le lac  

de Thun



Jours

Autocar

Boissons

5

795 
€ 

94

DATES 2020 
Du 07 au 11 Juillet 
Du 16 au 20 Août 

Prix sur la base de 40 participants :   795 €    
Supplément chambre individuelle : 115 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Excursion à bord du Glacier Express 

en wagon panoramique 
� Trajets à bord de trois trains légendaires 
� Séjour en hôtel 4**** avec animations 
 

 Jour 1 MARSEILLE / FELDKIRCH 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin, par l’au-

toroute en direction de Nice et d’Italie. Passage de la frontière 

à Vintimille et continuation jusqu’à Gênes, Tortona. Déjeuner 

libre. Après le repas, poursuite par l’autoroute qui longe 

Côme, Lugano, puis Chur. Passage de la frontière et arrivée à 

Feldkirch dans la province du Vorarlberg en début de soirée. 

Installation dans les chambres pour quatre nuits. Pot d’accueil 

puis dîner et logement. 

 

 Jour 2 TRAIN DE LA RHETIQUE 
Petit-déjeuner et excursion de la journée qui vous conduira 

parmi les plus hauts sommets suisses.  Départ en autocar vers 

Chur, capitale du canton des Grisons, qui est la plus ancienne 

ville suisse. Embarquement à bord du train de la Rhétique qui 

vous conduira jusqu’à Arosa, célèbre station d’hiver. Temps 

libre pour découvrir le cœur de la ville ou effectuer une pro-

menade le long du lac. Déjeuner. Après-midi, trajet retour en 

train jusqu’à Chur. Continuation pour Maienfeld et arrêt dans 

ce charmant petit village. Avant le retour à votre hôtel,  

dégustation de viande de bœuf séchée, spécialité de la ré-

gion, accompagnée d’un verre de vin. Reprise de l’autocar et 

retour à votre hôtel. Dîner, soirée animée et nuit. 

 

 Jour 3 GLACIER EXPRESS 
Aprés le petit-déjeuner, découverte avec votre accompagna-

teur de Feldkirch, ville au caractère moyennageux avec son 

château imposant et sa cathédrale. Reprise de l’autocar en di-

rection de Chur où vous prendrez place à bord du plus célèbre 

des trains suisses : le Glacier Express. Parcours en wagon pa-

noramique jusqu‘a Andermatt, à travers les paysages magni-

fiques du Col de l’Oberalp et les gorges du Rhin. Déjeuner 

sous forme de panier repas à bord. Arrivée à Andermatt. Vous 

retrouverez alors votre conducteur et partirez en direction 

d’Altdorf,  village de Guillaume Tell. Poursuite vers la station 

d’Einsiedeln où vous pourrez visiter la basilique et découvrir 

la statue de la Vierge Marie. Retour à Feldkirch en passant par 

le lac de Walen. Dîner, soirée avec animation musicale et nuit. 

 

 Jour 4 FORET DE BREGENZ / 
TELECABINE DU PFÄNDER  

Après le petit-déjeuner, départ pour une journée d’excursion 

avec votre guide dans la Forêt de Bregenz. Vous sillonnerez 

les vallées paisibles et les villages alpins, un véritable voyage 

à travers le temps dans un cadre idyllique. Passage par les  

villages de St Gérold et Damüls, pour arriver à Melau puis 

Bezau, lieu du déjeuner. Après le repas, embarquement à 

Bezau à bord du train Nostalgique, véritable train musée, 

jusqu’à Schwarzenberg. Reprise de l’autocar et poursuite vers 

la ville de Bregenz. Prenez place à bord de la télécabine 

panoramique du Pfänder d’où vous aurez un panorama à 

couper le souffle sur le lac de Constance. Retour à Feldkirch. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 FELDKIRCH / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et départ de cette magnifique région pour  

rejoindre l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. L’après-

midi, poursuite du voyage, par l’autoroute pour arriver vers 

votre lieu de prise en charge en début de soirée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète

- Les boissons au cours des repas (0.20cl vin ou eau  
minérale ou bière) 

- Les soirées animées 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Le parcours en train de la Rhétique  
- Le parcours en train « Glacier Express » en wagon panoramique 

- Le parcours en train « nostalgique » 
- L’ascension en télécabine du Pfänder 
- La dégustation de viande des Grisons 
- La présence d’un accompagnateur durant le séjour 
- L’assistance / rapatriement  

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (20 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

L’excursion au Glacier Express le jour 3 nécessite un trajet retour en autocar long, mais reste 

néanmoins un incontournable tant le parcours à bord du Glacier Express demeure un moment 

exceptionnel. 

LE PRIX COMPREND

Hôtel 4**** 
avec animations

Trajet à bord 
du célèbre  

« Glacier Express »

Boissons incluses

Les trains légendaires Suisse



Fabuleuse Hongrie 799 
€ 

95

Jours

Autocar

7

DATES 2020 
Du 02 au 08 Mai
Du 31 Mai au 06 Juin 
Du 08 au 14 Août
Du 26 Sept. au 02 Oct. 

Prix sur la base de 40 participants :    799 €    
Supplément chambre individuelle : 155 €

      LES PLUS 

� Circuit avec visites en Slovénie 
� Visite complète de Budapest 
� Excursion dans la Puszta 
� Visite des grottes de Postjona 
 

 Jour 1 MARSEILLE / KOZINA  

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en direc-

tion de l’Italie. Arrêt de détente en cours de route et passage 

de la frontière à Vintimille. Déjeuner libre. Après le déjeuner, 

nous traversons l’Italie du nord pour arriver en Slovénie en 

début de soirée. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 2 KOZINA / LAC BALATON/ 
BUDAPEST 

Petit-déjeuner et départ en direction de la Hongrie. Passage 

de la frontière et déjeuner. Après le repas, départ vers le lac 

Balaton couramment appelé « la mer de la Hongrie », et plus 

grand lac d’eau douce d’Europe. Rencontre avec le guide local 

et visite de Tihany, petit village situé sur une presqu’île boisée 

s’avançant sur le lac. Visite de son abbaye bénédictine qui 

donne un ton spirituel à ce qui fut le premier parc naturel à 

avoir été créé en Hongrie. En fin d’après-midi reprise de l’au-

tocar et route vers Budapest. Installation à l’hôtel pour trois 

nuits. Dîner et logement. 

 Jour 3 BUDAPEST 
Buda - Pest 

Petit-déjeuner et journée entière consacrée à la visite guidée 

de la capitale hongroise. Tout d’abord Buda avec l’église  

Mathias et la citadelle, le Palais royal et le Bastion des pê-

cheurs. Déjeuner au restaurant. Après-midi, continuation de 

la visite par Pest avec l’Opéra, le Parlement, la basilique Saint 

Etienne, la place des Héros, la cour intérieure du château de 

Vajdahunyad qui fait état des différents styles architecturaux 

représentés en Hongrie dans une construction unifiée. Retour 

à l’hôtel, dîner et logement ou possibilité en option d’effec-

tuer un dîner-croisière sur le Danube (organisé, réservé et 

payable sur place auprès de notre correspondant), afin d’ad-

mirer la ville illuminée. Retour à l’hôtel et logement. 

 

 Jour 4 BUDAPEST 
Château de Gödöllö - La Puszta 

Petit déjeuner et départ sous la conduite de votre guide pour 

une excursion au château de Gödöllö, l’un des plus remar-

quables ensembles baroques du XVIIIème siècle, qui se trouve à 

quelques kilomètres de Budapest. A la fin de la visite, départ 

pour la Puszta, cette plaine immense où le cheval est roi.  

A votre arrivée, vous serez accueillis par un verre de « schnaps » 

et du pain de fabrication « maison », avant de vous convier à 

un déjeuner typique. Les fermiers habillés dans leur costume 

traditionnel animeront le repas avec des morceaux de musique 

folklorique hongroise. Après le repas, vous assisterez à un 

spectacle équestre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Budapest.

 Jour 5 BUDAPEST /  SZENTENDRE / 
MARIBOR 

Petit-déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée de Szen-

tendre. Situé sur la rive droite du Danube, ce village aux mul-

tiples petites ruelles et maisons colorées est devenu le refuge 

d'artistes, peintres et sculpteurs. Temps libre autour des nom-

breuses boutiques. Déjeuner. Après-midi, départ en direction 

de la Slovénie pour arriver à Maribor, située sur les rives de la 

Drava. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit à Maribor et sa 

région. 

 

 Jour 6 MARIBOR / POSTOJNA / KOZINA 

Après le petit déjeuner, visite guidée de Maribor, du centre 

universitaire et culturel avec son opéra, son théâtre et son  

château. Puis départ pour les grottes de Postojna. Déjeuner. 

Visite en petit train des plus belles grottes d’Europe puis à 

pied entre stalactites et stalagmites jusqu’à la merveilleuse 

salle de concert. Reprise de l’autocar et route vers Kozina.  

Installation à l’hôtel, dîner et logement.  

 

 Jour 7 KOZINA / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et retour vers la France. Passage par Trevise, 

Brescia, Piacenza. Déjeuner libre. Nous retrouvons le golfe de 

Gênes puis Vintimille, Nice et enfin Marseille où l’arrivée est 

prévue en fin de journée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** 
- La pension complète 
- Les excursions mentionnées au programme 
- Les entrées dans les sites et les lieux visités 
- La visite guidée de Tihany 

- La visite guidée de Budapest 
- La visite guidée du château de Gödöllo 
- La visite guidée de Szentendre 
- La visite guidée de Maribor 
- La visite audio-guidées des grottes de Postojna 
- L’entrée à l’église de Tihany 
- L’entrée au Bastion des pêcheurs 
- L’entrée à l’église Mathias 

- L’entrée à la basilique Saint Etienne 
- L’entrée dans la cour intérieure du château de Vajdahunyad 
- L’entrée au château de Gödöllö 
- L’entrée aux grottes de Postojna 
- La démonstration équestre 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route  
- Les boissons  
- L’assurance annulation (20 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Hôtel 4****  
à Budapest

Spectacle équestre 
dans La Puszta

Visite des Grottes 
de Postojna



Jours

Autocar

7

La Hollande des fleurs  

et des moulins 
1035 

€ 

96

DATES 2020 
Du 26 Avril au 02 Mai 
DU 04 au 10 Mai 

Prix sur la base de 40 participants : 1 035 €    
Supplément chambre individuelle : 235 €

      LES PLUS 

� Quatre nuits en Hollande en hôtel 4**** 
� Visite du marché aux fromages de Gouda 
� Promenade sur les canaux d’Amsterdam 
� Promenade en vedette dans le port de Rotterdam 
� Audio-guide lors des visites en Hollande 

 Jour 1 MARSEILLE / NANCY 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin par l’au-

toroute en direction de Valence, Lyon. Arrêt de détente en 

route et continuation par Châlon, Beaune. Déjeuner libre. 

Après-midi, toujours par l’autoroute, nous passons près de 

Dijon pour arriver à Nancy et sa région en fin de journée.  

Installation dans les chambres. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 NANCY / BRUXELLES / 
NIEUWERKERK 

Après le petit-déjeuner, départ pour la Belgique et Bruxelles, 

la capitale. Arrivée  et déjeuner. Après le repas, rencontre 

avec le guide, et visite de la ville avec la Grande Place, la ca-

thédrale, le Manneken Pis. Puis, nous poursuivons notre iti-

néraire vers les Pays Bas. En fin d’après-midi, installation pour 

quatre nuits à l’hôtel. Dîner et logement. 

 Jour 3  KEUKENHOF / AMSTERDAM  

Petit-déjeuner, puis départ vers la région des champs de fleurs 

et visite de Keukenhof, immense parc floral où sur 28 hec-

tares fleurissent des millions de tulipes. Visite du parc puis 

départ vers Amsterdam. Déjeuner en cours de route au res-

taurant.  A votre arrivée à Amsterdam, rencontre avec votre 

guide local et bref tour panoramique en autocar de la ville 

surnommée la « Venise du Nord » où vous découvrirez le 

quartier des musées, la synagogue, les péniches flottantes, le 

moulin de Gooyer et l’Amstel, rivière qui est à l'origine de la 

création d'Amsterdam... Puis promenade commentée en ba-

teau privé sur les principaux canaux de la ville. Confortable-

ment installés, vous pourrez admirer les magnifiques façades 

de la ville, le marché aux fleurs, la tour de la monnaie… Vous 

accosterez directement au Sea Palace, immense pagode flot-

tante ancrée dans le port d’Amsterdam où l’on vous servira 

un dîner indonésien. Reprise de l’autocar, puis retour à votre 

hôtel. Nuit. 

 

 Jour 4  ROTTERDAM / DELFT / LA HAYE / 
MADURODAM 

Après le petit-déjeuner, accueil par votre guide et promenade 

d’une heure en vedette dans le port de Rotterdam premier 

port du monde. Continuation jusqu’à Delft, lieu du déjeuner. 

Après le repas, visite d’une faïencerie où vous pourrez décou-

vrir les procédés de fabrication du célèbre « Bleu de Delft ». 

Continuation par La Haye, capitale administrative et rési-

dence royale. Nous terminerons cette belle journée par la  

visite de Madurodam, petite ville miniature qui réunit les  

monuments et édifices célèbres du pays. Retour en fin de 

journée à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 Jour 5  GOUDA / VOLENDAM 

Petit-déjeuner et départ avec votre guide pour Gouda, afin 

d’assister au célèbre marché aux fromages qui se tient tous 

les jeudis. Ce marché reste un spectacle avec ses rituels et des 

traditions riches devenues maintenant une attraction incon-

tournable. Puis, dans l’usine à gaufres vous serez invités à 

participer à la fabrication de votre propre gaufre que vous 

aurez le plaisir de déguster ! Déjeuner au restaurant. L’après-

midi vous rejoindrez Volendam, charmant petit port de  

pêcheurs sur la rive occidentale de cette ancienne mer inté-

rieure. Découverte de ce village, connu pour ses costumes fol-

kloriques et sa spécialité culinaire: l'anguille fumée. Puis 

temps libre sur l'île de Marken, aujourd'hui rattachée à la 

terre ferme par une digue. Autrefois village de pêcheurs, elle 

a su conserver son patrimoine que vous découvrirez à travers 

les maisons et les costumes restés traditionnels. Retour en 

début de soirée à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 6  NIEUWERKERK / BRUGES / 
REIMS 

Petit-déjeuner. Départ très matinal pour Bruges, une des plus 

belles villes d'Europe. A votre arrivée, rencontre avec votre 

guide local et visite à pied du centre historique classé au pa-

trimoine mondial de l’Unesco avec la Grand’ Place, les vieilles 

demeures, le béguinage, le beffroi… Déjeuner en ville. Puis 

reprise de l’autocar et départ en direction de Reims. Installa-

tion à l’hôtel, dîner et logement.  

 

 Jour 7  REIMS / MARSEILLE 

Petit-déjeuner, puis départ par l’autoroute en direction de 

Dijon, Beaune, Châlon. Déjeuner libre en cours de route. 

Après-midi, retour vers Marseille, où l’arrivée vers votre lieu 

de prise en charge est prévue en fin de journé. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 2** en France  
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** en Hollande 
- La pension complète 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Bruxelles 
- La visite guidée de Bruges 
- La visite guidée d’Amsterdam  
- La présence d’un guide-accompagnateur les jours 4 et 5 
- Les audio-guides lors des visites en Hollande 

- L’entrée au parc floral de Keukenhof 
- La promenade commentée sur les canaux en bateau privé  

à Amsterdam 
- La visite du port de Rotterdam en vedette  
- L’entrée à Madurodam 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Les boissons 
- L’assurance annulation (25 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Pour le départ du 04/05, les jours 4 et 5 sont inversés.

LE PRIX COMPREND

Promenade sur les  
canaux d’Amsterdam

Découverte du marché 
aux fromages de Gouda

Quatre nuits 
en hôtel 4****



Nos longs circuits en autocar
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Jours

Autocar

Boissons

7

Trésors des Pouilles895 
€ 

98

DATES 2020 
Du 06 au 12 Mai 
Du 13 au 19 Juin 
Du 12 au 18 Octobre

Prix sur la base de 40 participants :    895 €    
Supplément chambre individuelle :  145 €

      LES PLUS 

� Découverte complète des Pouilles 
� Quatre nuits au même hôtel 
� Boissons incluses 
� Ecouteurs individuels pendant le séjour 
 
 

 Jour 1 MARSEILLE / FIANO ROMANO 

Rendez-vous des participants et départ relativement tôt le 

matin en direction de l'Italie. Passage de la frontière à Vinti-

mille et route le long du Golfe de Gênes. Déjeuner libre. 

Après-midi, nous longeons la Toscane, passons l’Ombrie pour 

arriver dans la Lazio en fin de journée. Installation à l’hôtel à 

Fiano Romano situé à une quarantaine de kilomètres de 

Rome. Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 FIANO ROMANO / BARLETTA / 

CONVERSANO 

Petit déjeuner et départ par l’autoroute des Abruzzes en  

direction de la côte Adriatique à travers un joli paysage de 

collines et montagnes. A Pescara nous longeons la côte 

jusqu’à Foggia au cœur de la Puglia. Déjeuner. Après le repas, 

visite de la ville de Barletta où sous la conduite d’un guide, 

vous vous baladerez à pied, dans le parc qui longe le magni-

fique Château Souabe, construit par Frédéric II, jusqu’à la  

cathédrale et son très beau centre historique. Le symbole in-

contesté de la ville est le Colosse Eraclio, grande statue en 

bronze de la période romaine. Après la visite, départ pour 

Conversano. Installation à votre hôtel pour quatre nuits. 

Diner et nuit. 

 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4****  
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas  

- Les excursions mentionnées au programme  
- La présence d'un guide-accompagnateur du jour 2 au jour 6 
- La présence de guides locaux lors des visites 
- Les écouteurs individuels du jour 2 après-midi au jour 6  

au matin 
- L’entrée au Trullo Suprême 

- L’entrée à l’église Santa Croce de Lecce 
- L’entrée à la basilique de Lecce 
- Les taxes de séjour  
- La taxe d’accès pour l’autocar a Lecce 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 

- L’assurance annulation (22 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses



 Jour 3  LECCE / POLIGNANO A MARE 

Après le petit déjeuner et en compagnie de votre guide,  

départ pour Lecce, le « talon » de la botte. L'incroyable  

richesse de ses monuments lui a valu son surnom de « Flo-

rence baroque ». Découverte de la ville avec l’église Santa 

Croce, et la cathédrale, l’amphithéâtre romain au cœur de la 

ville, la place San Oronzo, et la place du Dôme. Déjeuner à 

Lecce. Après le repas, découverte de Polignano A Mare et  

visite de ce petit village considéré comme l’un des joyaux de 

la côte de la Vallée d’Itria. Perché sur une falaise au-dessus 

des eaux cristallines de l'Adriatique, son minuscule centre-

ville associe de charmantes rues blanchies à de belles églises 

anciennes telles que l’église Matrice. Retour à l’hôtel. Dîner 

et nuit. 

 

 Jour 4  BARI / ALBEROBELLO  

Petit déjeuner puis départ pour Bari et matinée consacrée à 

la visite de la capitale de la province des Pouilles et grand port 

de l’Adriatique. Découverte de la ville avec la basilique St Ni-

colas, le château et les murailles de la vieille ville. Temps libre 

puis retour à Conversano pour le déjeuner. Après-midi, visite 

d’Alberobello, village insolite. Ses curieuses constructions 

coniques de pierres plates blanchies à la chaux rappellent les 

maisons de la Syrie du nord et caractérisent cette région 

constituée de petits villages typiques et d’oliviers centenaires. 

Visite d’un « Trullo Suprême » : complexe de douze pièces sur 

deux niveaux reliés par un escalier encastré dans la muraille. 

Retour à l’hôtel. Diner. Nuit. 

 

 Jour 5  MATERA / MONOPOLI / 
CONVERSANO 

Petit déjeuner. Matinée libre ou excursion facultative à Ma-

téra (organisée, réservée et payable sur place auprès de notre 

correspondant). Dans ce cas, départ pour cette ville perchée 

qui juxtapose deux univers et deux époques. Visite guidée de 

la ville, proclamée patrimoine de l’humanité par l’Unesco, et 

de ses habitations troglodytes dans le « quartier des Sassi ». 

Visite de l’église rupestre de Matera. Retour à votre hôtel et 

déjeuner tardif. L’après-midi, un court trajet nous amènera à 

Monopoli. Visite guidée de la vieille ville pittoresque qui sur-

plombe la mer de ses hauts murs. Vous découvrirez le château 

médiéval, la cathédrale. Temps libre pour flâner dans ce su-

perbe petit port. Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 

 

 Jour 6  TRANI / RIMINI 

Petit déjeuner et départ vers Trani. Visite guidée de ce petit 

port de pêche traditionnel et de son centre animé. L’édifice 

le plus impressionnant reste sans aucun doute, la splendide 

cathédrale romane. Son emplacement sur la pointe du port,  

lui confère une vue encore plus unique. Après la visite, reprise 

de l’autocar et départ vers la côte Adriatique. Déjeuner en 

cours de route. Après le repas et toujours par l’autoroute, 

nous atteignons la région de Rimini. Installation à l’hôtel. 

Diner et logement. 

 

 Jour 7  RIMINI / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de l’hôtel après un formidable  

séjour. Passage par Modena, Parme, Piacenza. Déjeuner libre 

en cours de route. Après le repas, retour vers la France où  

l’arrivée est prévue en fin de journée.

99

Audio-guides 
pendant le voyage

Quatre nuits au même 
hôtel dans les Pouilles



Jours

Autocar

Boissons

9

Mystérieuse Calabre1 320 
€ 

100

DATE 2020 
Du 03 au 11 Octobre

Prix sur la base de 35 participants :  1 320 €    
Supplément chambre individuelle :   200 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Guide accompagnateur en Calabre 
� Tour de Calabre 
� Découverte de Paestum et Caserta

 Jour 1 MARSEILLE / CHIANCIANO 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nice et la frontière italienne. Arrêt de détente en 

cours de route. Poursuite du voyage par la Riviera du Ponant. 

Déjeuner libre. Après-midi, nous longeons la Spezia, Florence 

pour arriver à Chianciano Terme, station thermale toujours 

très animée au cœur de la Toscane, en fin de journée. Instal-

lation à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 CHIANCIANO / CASERTA / 

NAPLES 

Petit-déjeuner et départ de Chianciano en direction de Ca-

serta, où l’arrivée est prévue pour le déjeuner. Après le repas, 

rencontre avec le guide et visite du Palais Royal de Caserta 

(écouteurs individuels pour suivre les explications). Le palais, 

une des résidences de la famille royale des Bourbons de 

Naples a été construit pour rivaliser de beauté avec Versailles 

et est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Il s'agit d'une 

des plus grandes résidences royales du monde, avec ses  

45 000 m2. Reprise de l’autocar et départ en direction de 

Naples, dominée par le Vésuve, et sa région. Installation à 

l’hôtel. Dîner et nuit. 

Boissons incluses

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée du Palais Royal de Caserta 
- La visite guidée de Naples 

- La visite guidée de Paestum 
- La présence d’un accompagnateur du jour 4 au jour 7 
- L’entrée au Palais Royal de Caserta 
- L’entrée au château Murat 
- L’entrée à l’église di Piedigrotta 
- L’entrée et droit de réservation au musée archéologique à 

Reggio Calabre 
- L’entrée aux ruines de Locri 
- L’entrée à la cathédrale de Gerace 

- Le transfert en petit train aller/retour à la cathédrale de Gerace  
- L’entrée à l’église La Cattolica à Stilo 
- L’entrée au musée de la Chartreuse à Serra San Bruno 
- L’entrée au parc archéologique de Scolacium 
- L’entrée sur le site de Paestum 
- Les écouteurs individuels pour les visites de Naples et 

Caserta 
- Les taxes de séjour  
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 

- L’assurance annulation (32 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND



 Jour 3 NAPLES / COSENZA 

Après le petit déjeuner, départ pour le centre-ville de Naples. 

A l’arrivée, accueil par le guide local et tour panoramique en 

autocar de la ville. Cette ville bien souvent méconnue vous 

laissera un souvenir inoubliable. Une vie exubérante règne  

à l’ombre d’une multitude de palais et d’églises baroques. 

Vous passerez devant le centre monumental, le port de Santa-

Lucia, la place du Plébiscite, l’église St François de Paul (écou-

teurs individuels pour suivre les explications). Déjeuner pizza 

au restaurant. Après-midi, route vers la région de Cosenza, 

en Calabre. Vous entrerez alors dans cette magnifique région 

montagneuse, restée relativement sauvage : la pointe de la 

botte, l’extrémité sud de l’Italie, baignée par les splendides 

eaux de la mer Ionienne et la mer Tyrrhénienne. Installation 

à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 4 PAOLA / PIZZO / TROPEA 

Après le petit-déjeuner, rencontre avec le guide accompagna-

teur calabrais. Vous prendrez la route pour Paola, la patrie de 

Saint François de Paul. Visite de la maison natale de Saint 

Paul, désormais transformée en église et découverte de son 

sanctuaire. Déjeuner au restaurant. Après-midi, arrêt à Pizzo 

Calabre, surplombant la mer Tyrrhénienne. Découverte de 

son centre historique médiéval caractérisée par plusieurs 

églises, et célèbre pour la pêche au thon. Visite du très beau 

château Murat, construit à pic sur la mer par Ferdinand Ier 

d’Aragon, puis de l’église de Piedigrotta. Vous rejoindrez en-

suite Tropea, villa bâtie au sommet d’une falaise et ancien vil-

lage de pêcheurs devenu l'une des stations balnéaires les plus 

courues de la côte tyrrhénienne. Installation dans la région 

de Tropea, dîner et nuit. 

 

 Jour 5 REGGIO CALABRE / LOCRI / 
GERACE / SIDERNO  

Petit déjeuner puis la matinée sera consacrée à la découverte 

de Reggio Calabre, la principale ville de Calabre. Elle fut dé-

vastée par le tremblement de terre de 1908 et reconstruite. 

Reggio possède une histoire longue et noble, histoire que 

vous découvrirez notamment en admirant les remparts 

d’époque grecque et l’édifice thermal romain. Visite du 

musée national  et découverte des Bronzes de Riace, célèbres 

dans le monde entier. Il s’agit de deux sculptures de guerriers 

en bronze remontant au Vème siècle et retrouvées dans les 

fonds marins en 1972. Déjeuner. Après-midi, l’excursion vous 

conduit vers Locri, site très visité en raison de son importance 

historique et ses objets d'art. Visite des ruines de l'ancienne 

ville. Poursuite vers Gerace, une des plus remarquables villes 

médiévales. Visite de la cathédrale de Gerace, le plus grand 

édifice religieux de Calabre et véritable témoignage de l’an-

cienne splendeur de la ville. En fin de journée, installation à 

l’hôtel dans la région de Siderno. Dîner. Logement à l’hôtel. 

 

 Jour 6 STILO / SERRA SAN BRUNO / 
CATANZARO 

Après le petit-déjeuner, départ vers Stilo, village accroché à 

flanc de montagne, qui accueillit plusieurs ermitages et mo-

nastères. Stilo est surtout célèbre pour son église byzantine, 

La Cattolica. Visite de cet édifice, où vous pourrez admirer les 

fresques et œuvres peintes au XIème siècle. Déjeuner dans un 

agritourisme et l’après-midi, route vers Serra San Bruno,  

village de montagne entouré de bois de hêtres et de sapins 

et célèbre pour sa chartreuse fondée par St Bruno. L’atmo-

sphère de ce site reculé est imprégnée de silence et de re-

cueillement. Visite du musée de la Chartreuse qui raconte 

l’histoire de la vie des moines. Reprise de la route en direction 

de la région de Catanzaro, lieu de votre dîner et logement. 

 

 Jour 7 SQUILLACE / ROCCELLETTA DI 
BORGIA / PAESTUM 

Petit déjeuner puis le matin, visite de Squillace, un bourg 

riche d’histoire et d’art qui donne sur le golfe du même nom 

où l’on trouve une alternance de splendides falaises et de 

grandes plages de sable très blanc. Visite du centre historique 

doté de rues bordées de petites boutiques artisanales. Puis 

passage devant le château Normand de Borgia (extérieur). 

Poursuite avec la découverte du parc archéologique de  

Scolacium qui date de l’époque romaine et à l’intérieur du-

quel vous trouverez les fouilles de l’imposante basilique de la 

Roccelletta. Déjeuner en cours de route et l’après-midi, route 

vers Paestum. Installation dans la région de Paestum, dîner et 

logement. 

 

 Jour 8 PAESTUM / CHIANCIANO 

Petit déjeuner et visite du site archéologique de Paestum, 

l'un des sites antiques les plus exceptionnels d'Italie, et pour-

tant l'un des plus méconnus. Ancienne colonie grecque, Paes-

tum a été redécouverte au XVIIIe siècle après son déclin et son 

abandon avec la chute de l’empire romain. Trois temples do-

riques sont remarquablement bien conservés. Découverte du 

temple d’Héra, puis celui de Neptune et Cérès. Après la visite, 

départ vers le nord et déjeuner en cours de route. Après-midi, 

reprise de l’autoroute en direction de la Toscane. En fin de 

journée, installation à l'hôtel. Dîner et nuit dans la région de 

Chianciano. 

 

 Jour 9 CHIANCIANO / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de la Toscane en direction de la 

France, le long de la riviera italienne. Déjeuner libre en cours 

de route. Puis, poursuite du voyage sur Marseille et sa région 

où l’arrivée est prévue en fin de journée.
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Superbe voyage
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DATES 2020 
Du 15 au 22 Juin
Du 30 Août au 06 Sept. 

Prix sur la base de 40 participants :   1 099 €    
Supplément chambre individuelle :   235 €

      LES PLUS 

� Hôtels 4**** 
� Visite du Musée Pergame 
� Audio-guide pour suivre les visites 
� Visite du Palais du Sans Soucis 
� Promenade en bateau sur la Spree 

 Jour 1 MARSEILLE / FORET NOIRE 

Rendez-vous des participants et départ le matin en direction 

de la vallée du Rhône. Arrêt de détente en cours de route. 

Déjeuner libre sur l'autoroute. Après le repas, continuation 

et passage de la frontière pour arriver en Forêt Noire en fin 

de journée. Installation à votre l'hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 FORET NOIRE / ROTHENBURG / 
BAYREUTH 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la Bavière 

pour atteindre Rothenburg, un des hauts lieux du tourisme 

en Allemagne. Déjeuner au restaurant. Après-midi, rencontre 

avec le guide et visite guidée de cette ville réputée pour la 

beauté de ses monuments. Elle n'a plus subi de transforma-

tion depuis la guerre de Trente Ans et possède son enceinte 

fortifiée des XIVème et XVème siècles. Passage devant l’Hôtel de 

Ville, la place du Marché, la tour Klingen et les remparts. 

Après la visite, poursuite du voyage jusqu’à Bayreuth et ses 

alentours.  Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 DRESDE / BERLIN 

Après le petit-déjeuner, route pour Dresde connue comme la 

« Florence de l’Elbe ». Arrivée pour le déjeuner. Après le 

repas, et sous la conduite d’un guide, visite de la capitale 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** 
- La pension complète  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- La visite guidée de Rothenburg 
- La visite guidée de Dresde 
- Les visites guidées de Berlin en journée les jours 4 et 5 
- La visite guidée du Palais du Sans Soucis 
- La visite guidée de Nuremberg 
- La promenade en bateau à Berlin 

- L’entrée au musée Pergame 
- L’entrée au musée de la RDA  
- L’entrée au Palais du Sans-Soucis 
- Les audio-guides pendant le circuit 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Les boissons  
- L’assurance annulation 27 (€) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
En raison de travaux de rénovation au Musée Pergame, le hall qui abrite le Grand autel est fermé au public. L'aile nord et la galerie d'art 

hellénistique sont également concernées par cette fermeture. 

L’aile sud est dans sa totalité ouverte avec la porte Ischtar, la porte du marché de Milet et le Musée d’art islamique. 

 

LE PRIX COMPREND

Visite du Musée 
Pergame

Audio-guides 
pendant le voyage
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saxonne à l’architecture attrayante. Au programme, figurent : 

la cathédrale, l’opéra, le palais Zwinger, joyau de l’art ba-

roque allemand. Cette cité concentre de nombreuses richesses 

culturelles, qui lui ont valu d’être inscrite au patrimoine mon-

dial de l’Unesco. Elle a été magnifiquement reconstruite après 

sa destruction lors de la seconde guerre mondiale. Reprise de 

l’autocar et départ pour Berlin. Installation tardive à l’hôtel 

à Berlin pour trois nuits. Dîner et logement. 

 

 Jour 4 BERLIN 

Petit-déjeuner et journée entière de visite guidée de Berlin, 

symbole de la réunification. Tout d’abord, la partie Est de la 

ville, avec la tour de la télévision, l’allée Karl Marx et la cé-

lèbre porte de Brandebourg, trait d’union entre l’Est et 

l’Ouest. Continuation jusqu’à la fameuse avenue « Unter den 

Linden », puis le Reichstag et sa coupole en verre. Déjeuner 

au restaurant. Après-midi traversée du Tiergarten, le plus 

grand parc de Berlin et découverte de la partie ouest avec le 

bâtiment de la Philharmonie, le château de Bellevue, la place 

de Postdam et le célèbre boulevard Kurfürstendamm…  

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 BERLIN 

Petit-déjeuner puis matinée consacrée à la visite guidée d’un 

des musées les plus célèbres de la ville : le musée Pergame. 

Vous découvrirez les reconstructions en taille grandeur nature 

de monuments antiques ou orientaux. Déjeuner au restau-

rant. Après le repas, vous embarquerez pour une promenade 

en bateau d’une heure sur la Spree et sur le Landwehrkanal. 

Après la promenade, temps libre dans le quartier de St Nico-

las, le plus vieux quartier de Berlin. En fin d’après-midi, visite 

du musée de la RDA, un musée exceptionnel, unique en son 

genre. Il présente, de façon tangible et vivante, le quotidien 

de cette période du passé, tout en se fondant sur des données 

scientifiques. Du Mur de Berlin à la Stasi en passant par la vie 

quotidienne de ses habitants : replongez-vous dans l’histoire 

de la RDA. Retour à l’hôtel pour le dîner. Nuit. 

 

 Jour 6 BERLIN / POSTDAM / 

NUREMBERG 

Après le petit-déjeuner, départ pour Postdam. Visite guidée 

du palais du Sans-Souci, ancienne résidence d’été du roi de 

Prusse, Frédéric Le Grand. Promenade dans les jardins du  

Versailles prussien et déjeuner à Postdam. Après le repas, dé-

part en direction de Nuremberg, lieu du dîner et du logement. 

 

 Jour 7 NUREMBERG / TYROL 

Petit-déjeuner et rencontre avec le guide local. Visite de la 

seconde ville Bavaroise. Au programme figurent, la vieille 

ville entourée de remparts, la maison de Durer, l’extérieur du 

château symbole de la cité. Déjeuner au restaurant. Après-

midi, départ en direction du Tyrol. Installation à l’hôtel dans 

votre charmant petit village tyrolien. Dîner et logement. 

 

 Jour 8 TYROL / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ de l’Autriche en direction de 

l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Après-midi, nous  

rejoignons Marseille et sa région où l’arrivée est prévue en 

début de soirée.

Circuit en  

hôtels 4****

Promenade en 

bateau à Berlin
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DATE 2020 
Du 19 au 30 Juin

Prix sur la base de 35 participants :  1 540 €    
Supplément chambre individuelle :  295 €

      LES PLUS 

� Voyage d’exception 
� Toutes les visites incluses 
� Deux nuits à Cracovie et Varsovie en hôtels 4**** 
� Visite du Minimundus à Klagenfurt  
� Ecouteurs individuels pendant le circuit 

ments et sites du monde entier à l'échelle 1/25eme. Reprise 

de l’autocar et route vers Graz, lieu du dîner et logement.  

 

 Jour 3 GRAZ / BRATISLAVA 

Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route pour rejoindre 

la Slovaquie et sa capitale, Bratislava. Arrivée pour le déjeu-

ner. Après le repas, visite guidée de la ville. Le charme de la 

capitale slovaque réside dans sa vieille ville avec de splendides 

palais baroques, des églises et d’agréables places. Temps libre 

en ville en fin de journée. Dîner et nuit à Bratislava.  

 

 Jour 4 BRASTISLAVA / AUSCHWITZ / 

CRACOVIE 

Petit-déjeuner. Matinée consacrée à votre trajet vers la Po-

logne. Vous arriverez à Oswiecim pour le déjeuner. Après-

midi, visite guidée du plus grand camp de déportation de juifs 

durant la seconde guerre mondiale, crée par les nazis en 1942 : 

Auschwitz-Birkenau, symbole de l’Holocauste. C’est un lieu 

de commémoration et de réflexion sur les atrocités de la 

guerre. Après cet intense moment, vous prendrez la route 

pour Cracovie. Installation à l’hôtel, diner et nuit.  

 

 Jour 1 MARSEILLE / UDINE 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en direc-

tion de l'Italie. Arrêt pour le petit déjeuner et poursuite du 

voyage vers Vintimille. Passage de la frontière et route le long 

de la riviera des fleurs, du golfe de Gênes et Tortona. Déjeu-

ner libre en cours de route. Après le repas, continuation vers 

Piacenza, Brescia, Vérone, Padoue pour arriver en début de 

soirée à Udine charmante petite ville du Frioul-Vénétie.  

Installation à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 UDINE / KLAGENFURT / GRAZ 

Petit-déjeuner et départ vers l’Autriche. Passage de la fron-

tière, puis un court trajet vous conduit à Klagenfurt, véritable 

bijou Renaissance au bord du lac Wörthersee aux eaux vert-

turquoise. A l’arrivée, rencontre avec le guide et visite de la 

ville récompensée trois fois du Prix du patrimoine culturel de 

l'Union européenne pour l’excellente conservation de ses bâ-

timents historiques. Passage devant l'abbaye de Viktring, la 

cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, où les nombreux ma-

noirs et la Maison des artistes. Déjeuner au restaurant. Après-

midi, visite du Minimundus, parc qui propose environ cent 

cinquante reproductions miniatures des plus beaux monu-

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** 
- La pension complète 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les écouteurs individuels du jour 3 au jour 11 
- La visite guidée de Klagenfurt 
- La visite guidée de Bratsilava 

- La visite guidée d’Auschwitz 
- La visite guidée de Cracovie 
- La visite guidée des mines de sel de Wieliczka 
- La visite guidée de Varsovie  
- La visite guidée de Wroclaw 
- La visite guidée de Dresde 
- La visite guidée de Nuremberg 
- L’entrée au Minimundus 
- L’entrée au camp d’Auschwitz-Birkenau  

- L’entrée à la synagogue de Cracovie 
- L’entrée aux mines de sel de Wieliczka 
- L’entrée au château Wilanow 
- L’entrée au musée Swarosvski à Wattens 
- La promenade en bateau d’Achenkirch à Pertisau 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Les boissons  
- L’assurance annulation (38 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Les autorités Slovaques, Polonaises et Autrichiennes n’ont pas officiellement reconnues la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises 
délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de 
fin de validité (telle qu’indiquée au verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours 
de validité, au cas où des contrôles aux frontières seraient effectués. 

LE PRIX COMPREND

Découverte des Mines 

de Sel de Wieliczka 



 Jour 5 CRACOVIE  

Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée de Cracovie, 

un des joyaux d’Europe Centrale. Cracovie regorge d’églises, 

de musées et de palais en un formidable éventail de styles, 

du gothique au baroque.  Découverte de la ville basse avec la 

place du marché, qui est la plus grande place médiévale d’Eu-

rope. Promenade dans les rues piétonnes, véritable festival 

de beauté architecturale, passage devant l’université du 

moyen-âge et la forteresse de Wawel, ancienne résidence des 

rois polonais. Déjeuner au restaurant. Après le repas, visite 

du quartier juif de Kasimierz, théâtre du film « La Liste de 

Schindler » et visite de la dernière synagogue encore en acti-

vité, la synagogue Remuh. Diner et nuit à Cracovie. 

 

 Jour 6 CRACOVIE / VARSOVIE 

Petit déjeuner et  départ pour la plus vieille mine de sel d’Eu-

rope à Wieliczka, dont la première exploitation date du XIIIème 

siècle. Accompagnés d’un guide, descente à 137 mètres de 

profondeur où se superposent neuf niveaux de galeries qui 

s’étirent sur 120 kilomètres. Observation du travail des ingé-

nieurs et des générations de mineurs, de la chapelle de la 

Bienheureuse Kinga et des sculptures uniques créées par les 

mineurs sculpteurs. Après cette sympathique expérience, dé-

jeuner. Après-midi, vous prendrez la route pour rejoindre Var-

sovie, capitale de la Pologne. Installation à l’hôtel. Dîner et 

nuit. 

 

 Jour 7 VARSOVIE 

Après le petit déjeuner, vous débuterez le tour de ville de 

Varsovie sous la conduite de votre guide. Son architecture 

extrêmement variée reflète son long passé mouvementé, des 

églises gothiques et des palais néoclassiques aux blocs d'im-

meubles de l'ère soviétique et aux gratte-ciels modernes. Pro-

menade dans les petites rues, entre les immeubles colorés 

datant du XIIIème siècle. Passage devant la place du marché et 

découverte du monument de la Sirène qui trône en son cœur, 

véritable symbole de la ville. Poursuite avec la cathédrale, les 

remparts et le château Royal, résidence des rois de Pologne 

(extérieurs). Déjeuner. Après-midi, visite guidée du château 

de Wilanow, splendide villa de style baroque et véritable 

bijou architectural. Découvrez les appartements royaux ainsi 

que la galerie de portraits polonais, puis son parc à l'anglaise 

et ses jardins dessinés à la française. Dîner et nuit à votre 

hôtel.  

 

 Jour 8 VARSOVIE / WROCLAW 

Après le petit-déjeuner, vous quitterez Varsovie pour rejoin-

dre Wroclaw, la « Venise polonaise ». Arrivée pour le déjeu-

ner. Après-midi, visite guidée de la ville construite au milieu 

d’une multitude de petits bras de l’Odra, sur des îles et des 

îlots, qui vit grâce à de nombreux ponts qui lui valent le nom 

de petite Venise. Vous pourrez découvrir la place du marché 

avec son Hôtel de ville, magnifique exemple d’architecture 

gothique et de style renaissance, sa cathédrale et son univer-

sité, témoin du passage de plusieurs prix Nobel. Installation 

à votre hôtel. Dîner et nuit à Wroclaw. 

 

 Jour 9 WROCLAW / DRESDE 

Petit-déjeuner et départ de la Pologne avec de merveilleux 

souvenirs en tête. Route vers l’Allemagne, pays voisin, et 

Dresde, lieu du déjeuner. Après-midi, visite guidée de Dresde, 

surnommée « La Florence de l'Elbe ». Cette cité concentre de 

nombreuses richesses culturelles, qui lui ont valu d’être ins-

crite au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle a été magnifi-

quement reconstruite après sa destruction lors de la seconde 

guerre mondiale. Installation à l’hôtel, dîner et logement.  

 

 Jour 10  DRESDE / NUREMBERG 

Petit déjeuner et départ vers Nuremberg, deuxième ville de 

Bavière, elle aussi entièrement détruite pendant la Seconde 

Guerre Mondiale et reconstruite. Déjeuner au restaurant. 

Après le repas, sous la conduite de votre guide local, visite de 

la ville avec l’extérieur du château, symbole de la ville et l’une 

des plus importantes forteresses d’Allemagne.  Passage de-

vant les églises de la vieille ville, la Belle Fontaine,  imposante 

fontaine baroque, la place du marché et sa superbe église go-

thique. Dîner et nuit à Nuremberg.  

 Jour 11  NUREMBERG / TYROL 

Petit déjeuner et vous prendrez la route pour rejoindre l’Au-

triche et le Tyrol. Embarquement à Achenkirch et promenade 

en bateau jusqu’à Pertisau à la découverte des superbes pay-

sages Déjeuner au lac d’Achensee. Après le repas, départ pour 

Wattens. Découverte du musée «  Le monde du cristal de 

Swarovski », une exposition unique en son genre autour du 

thème du cristal. Vous découvrirez le « dôme de cristal », un 

kaléidoscope géant entièrement conçu en cristal. A la fin de 

la visite, passage par la boutique pour effectuer quelques 

achats. Installation en fin de journée à votre hôtel. Dîner et 

logement. 

 

 Jour 12  TYROL / MARSEILLE  

Petit-déjeuner et départ de cette magnifique région pour re-

joindre l’Italie. Déjeuner libre. L’après-midi, poursuite du 

voyage, par l’autoroute, pour arriver vers votre lieu de prise 

en charge en début de soirée. 
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Budapest - Vienne - Prague1 360 
€ 
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Prix sur la base de 35 participants :  1 360 €    
Supplément chambre individuelle : 290 € 
Supplément départ du 09/09 :          30 €

      LES PLUS 

� Spectacle équestre en Hongrie 
� Ecouteurs individuels pendant le circuit 
� Visite du château de Schönbrunn 
� Découverte de trois capitales 
 

 Jour 3 BUDAPEST  

Petit-déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée de la 

capitale hongroise, la « Perle du Danube ». Tour panoramique 

guidé de Pest avec l’Opéra, le Parlement, véritable joyau de 

la ville dont la silhouette monumentale vous impressionnera 

et la cour intérieure du château de Vajdahunyad qui fait état 

des différents styles architecturaux représentés en Hongrie 

dans une construction unifiée. Puis passage devant la basilique 

Saint Etienne et la place des Héros classée au patrimoine mon-

dial de l’Unesco depuis 1987. A la fin de la visite, départ pour 

la Puszta, cette plaine immense où le cheval est roi. A votre 

arrivée, vous serez accueillis par un verre de « schnaps » et du 

pain de fabrication « maison », avant de vous convier à un  

déjeuner typique. Les fermiers habillés dans leur costume tra-

ditionnel animeront le repas avec des morceaux de musique 

folklorique hongroise. Après le repas, vous assisterez à un 

spectacle équestre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Budapest.

 Jour 1 MARSEILLE / KOZINA  

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en direc-

tion de l’Italie. Arrêt de détente en cours de route et passage 

de la frontière à Vintimille. Déjeuner libre. Après le déjeuner, 

nous traversons l’Italie du nord pour arriver en Slovénie en 

début de soirée. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 2 KOZINA / LAC BALATON / 

BUDAPEST 

Petit-déjeuner et départ en direction de la Hongrie. Passage 

de la frontière et déjeuner. Après le repas, départ vers le lac 

Balaton couramment appelé « la mer de la Hongrie », et plus 

grand lac d’eau douce d’Europe. Rencontre avec le guide local 

et visite de Tihany, petit village situé sur une presqu’île boisée 

s’avançant sur le lac. Visite de son abbaye bénédictine qui 

donne un ton spirituel à ce qui fut le premier parc naturel à 

avoir été créé en Hongrie. En fin d’après-midi reprise de l’au-

tocar et route vers Budapest. Installation à l’hôtel pour deux 

nuits. Dîner et logement.

Jours

Autocar

10

DATES 2020 
Du 28 Mai au 06 Juin 
Du 09 au 18 Septembre  

Visite du musée des 

Carrosses à Vienne

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** à Kozina  
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4***** pour le 

circuit 
- La pension complète  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- Les écouteurs individuels pour suivre les visites pendant le circuit 
- L’entrée à l’abbaye de Tihany 
- L’entrée à la cour intérieure du château de Vajdahunyad  
- L’entrée à l’église Mathias à Budapest 
- L’entrée au Bastion des Pêcheurs à Budapest 
- L’entrée à la cathédrale St Etienne à Vienne 
- L’entrée au Palais Impérial à Vienne 
- L’entrée au château de Schönbrunn et au musée des carrosses 

- L’entrée à l’église St Nicolas à Prague 
- L’entrée à la cathédrale St Guy à Prague 
- L’entrée à la basilique St Georges à Prague 
- L’entrée au Vieux Palais à la Ruelle d’Or à Prague 
- Le spectacle équestre le jour 3 
- La présence d’un guide local lors des visites  
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- Les boissons 

 

- L’assurance annulation (33€) 

FORMALITES 

Carte nationale d'identité sécurisée en cours de validité 

LE PRIX COMPREND

NOUVEAU



 Jour 4 BUDAPEST / VIENNE  

Après le petit déjeuner, poursuite de la visite de Budapest 

avec cette fois ci la découverte du quartier de Buda parsemé 

de ruelles et de places de charme. Visite de l’église Mathias 

et la citadelle, le Palais royal et le Bastion des pêcheurs offrant 

un point de vue panoramique sur le fleuve. Déjeuner à Buda-

pest. Après le repas, vous quitterez la Hongrie pour l’Au-

triche. Arrivée à Vienne, ancienne capitale du Saint Empire 

romain germanique, en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel 

pour trois nuits. Dîner et logement.  

 

 Jour 5 VIENNE   

Petit déjeuner et journée consacrée à la visite guidée de 

Vienne. Vous apprécierez son ambiance impériale et son ar-

chitecture aussi majestueuse que variée. Vous effectuerez la 

visite du palais impérial, ancienne forteresse et jusqu’en 

1918, résidence des Habsbourg. Visite des appartements, la 

collection de porcelaines et d’argenterie sans oublier le 

musée de l’impératrice Sissi où les admirateurs seront 

comblés en découvrant ses objets personnels. Déjeuner au 

restaurant. L’après-midi, poursuite de la visite de la ville avec 

le parlement, l’hôtel de ville, l’opéra (extérieur). Visite de la 

cathédrale St Etienne, véritable emblème de la ville recon-

naissable à sa haute tour gothique. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 Jour 6 VIENNE 

Après le petit déjeuner, excursion au château de Schönbrunn, 

ancienne résidence d’été des Habsbourg où vécu et mourut 

l’Aiglon. Visite des appartements, la grande galerie, la salle 

des cérémonies et la salle des carrosses. Déjeuner au restau-

rant. Après midi libre dans Vienne ou excursion facultative à 

Bratislava (organisée, réservée et payable sur place auprès de 

notre correspondant). Dans ce cas, départ avec votre guide et 

visite guidée de la ville. Le charme de la capitale slovaque ré-

side dans sa vieille ville avec de splendides palais baroques, 

des églises et d’agréables places. Dîner et nuit à Vienne.   

 

 Jour 7 VIENNE / PRAGUE 

Après le petit déjeuner, route vers Prague, une ville em-

preinte de magie, blottie dans les méandres de la Vltava, tour 

à tour ville royale, cité impériale, dotée d’un un patrimoine 

architectural et artistique incomparable. Arrivée pour le dé-

jeuner. Après-midi, visite guidée de Prague avec le quartier 

de la vieille ville. Vous passerez par les ruelles tortueuses et 

ses romantiques petites places pour arriver au célèbre Pont 

Charles, orné d’un impressionnant ensemble de statues. Pour-

suite vers la place de l’hôtel de ville avec sa célèbre horloge 

astronomique. Visite de l'église St Nicolas et parcours à pied 

jusqu'à la tour Poudrière qui marque l’entrée de la ville. Ins-

tallation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 Jour 8 PRAGUE  

Petit déjeuner puis visite de la partie haute de la ville avec le 

quartier du Château. Surplombant le quartier de Malá Strana, 

passage devant le château de Prague qui constitue un témoi-

gnage unique de l’histoire du pays, puis la cathédrale St Guy 

où étaient couronnés les rois de Bohême, la basilique 

St Georges, le vieux palais et la Ruelle d’Or. Déjeuner au res-

taurant. Après-midi, continuation de la visite avec une pro-

menade dans le quartier de la Malastrana, quartier historique 

de Prague, admirablement conservé qui semble à peine avoir 

changé depuis le milieu du XVIIIème siècle. Découverte de 

l’église Notre Dame de la Victoire, abritant l’enfant Jésus de 

Prague. Retour à l’hôtel pour le diner. Nuit. 

 Jour 9 PRAGUE / REGENSBOURG / 
TYROL 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de Regens-

burg, aussi appelée Ratisbonne. Rencontre avec votre guide 

local et découverte de la ville, baignée par le Danube. La 

vieille ville médiévale de Regensburg ainsi que le quartier de 

Stadtamhof sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial 

de l’Unesco. Déjeuner, puis départ vers l’Autriche et le Tyrol. 

Arrivée à l’hôtel, dîner et logement 

 

 Jour 10    TYROL / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de cette magnifique région pour  

rejoindre l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. L’après-

midi, poursuite du voyage, par l’autoroute pour arriver vers 

votre lieu de prise en charge en début de soirée. 
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Le Portugal et St Jacques 
de Compostelle

1 450 
€ 

108

Prix sur la base de 35 participants : 1 450 €    
Supplément chambre individuelle :  395 €

      LES PLUS 

� Découverte de St Jacques de Compostelle 
� Boissons incluses 
� Deux nuits à Lisbonne 
� Entrée au musée des carrosses à Lisbonne 
� Superbe voyage 
� Audio-guides pour pendant le circuit

monuments d’exception tels que le portique de la Gloire, la 

chapelle des Reliques, le cloître. Déjeuner en ville. L’après-

midi, route vers le Portugal, où l’arrivée à Porto est prévue 

en fin de journée. Installation à votre hôtel. Diner et nuit.  

 

 Jour 4  PORTO / AVEIRO / MONTE REAL  

Petit-déjeuner. Puis, sous la conduite de votre accompagna-

teur, visite de la deuxième ville du Portugal, réputée pour 

avoir donné son nom au vin de Porto. Vous y découvrirez la 

tour des Clerigos, l’église St François, le palais de la Bourse, 

et ses maisons décorées de mosaïques. Déjeuner. Après-midi, 

départ pour Aveiro, souvent qualifiée de Venise du Portugal. 

Visite de la ville entourée de marais salants, plages, lagunes 

et renommée pour ses moliceiros, bateaux de pêche typique 

à la proue peinte de couleurs vives. Poursuite vers Costa Nova, 

village de pêcheurs aux maisons typiques en bois pour un peu 

de temps libre. Route vers Monte Real, installation pour trois 

nuits. Diner et logement.  

 

 Jour 5 NAZARETH / BATALHA / COIMBRA 

Après le petit déjeuner, matinée libre ou excursion facultative 

à Nazareth et Batalha (organisée, réservée et payable sur 

place auprès de notre correspondant). Dans ce cas, départ 

avec votre guide vers le site incontournable de Nazareth,  

 Jour 2 SUANCES / GIIJON / ST 

JACQUES DE COMPOSTELLE 

Petit-déjeuner et départ pour Gijon, ville côtière de la pro-

vince des Asturies. Rencontre avec le guide local et visite de 

la vielle ville, formée par la colline de Santa Catalina et le 

quartier de pêcheurs de Cimadevilla. Vous passerez devant les 

différents vestiges romains, les maisons de pêcheurs et les 

beaux manoirs bourgeois, puis la Plaza Mayor,  la Plaza del 

Marqués où se dresse le palais de Revillagigedo… Déjeuner. 

Après-midi, reprise de l’autocar en direction de St Jacques de 

Compostelle. Installation à votre hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 3 ST JACQUES DE  

COMPOSTELLE / PORTO 

Petit-déjeuner et matinée consacrée à la visite de St Jacques 

de Compostelle, troisième grande ville de pèlerinage après 

Jérusalem et Rome. Sous la conduite du guide, promenade 

dans la vieille ville de St-Jacques-de-Compostelle qui combine 

architecture médiévale, style Renaissance et théâtralité ba-

roque. Vous emprunterez les ruelles pour découvrir les vieilles 

demeures et les petites places comme celles de Fonseca, San 

Martín ou San Roque. Puis visite de la cathédrale de l'Apôtre, 

considéré comme un véritable chef-d'œuvre. La place de 

l'Obradoira, impressionnante par sa taille, est entourée de 

 Jour 1 MARSEILLE / SUANCES 

Rendez-vous des participants et départ très tôt le matin par 

l’autoroute en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours 

de route. Après le repas, passage de la frontière et route 

jusqu’à Bilbao, Santander pour arriver à la station balnéaire 

de Suances en fin de journée. Installation dans les chambres. 

Dîner et nuit. 

Jours

Autocar

Boissons

11

DATE 2020 
Du 03 au 13 Septembre

Deux nuits à 

Lisbonne

Boissons incluses

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme. 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** 
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites guidées mentionnées au programme 

- Les écouteurs individuels durant le circuit 
- L’entrée à la cathédrale de St Jacques de Compostelle 
- L’entrée à l’église St François de Porto 
- L’entrée à l’université de Coimbra  
- L’entrée au musée des carrosses de Lisbonne 
- L’entrée au monastère des hiéronymites  
- L’entrée à l’église Santa Maria de Caceres  

- La présence d’un guide accompagnateur au Portugal 
- La visite guidée de Gijon 
- La visite guidée de St Jacques de Compostelle 
- La visite guidée de Caceres 
- La visite guidée de Salamanque 
- Les taxes hôtelières à Porto et Lisbonne 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (35 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Lors de la visite de Coimbra et de son université, l’accord pour visiter la bibliothèque ne nous 
sera confirmé que quelques jours à l’avance, et reste dépendante du nombre de visiteurs.

LE PRIX COMPREND

NOUVEAU



pittoresque village de pêcheurs. Situé sur un promontoire ro-

cheux à 110 m au-dessus de la partie principale de la ville, le 

quartier du Sitio offre des vues magnifiques sur la baie et la 

plage de Nazaré. Continuation par la visite de Batalha connue 

pour son monastère de style manuélin et déclarée patrimoine 

mondial par l’Unesco. Retour à votre hôtel pour le déjeuner. 

Après-midi, découverte de Coimbra, la cité tranquille, qui 

abrite une des plus vieilles universités du monde et de nom-

breux monuments emblématiques. Visite de l’université avec 

sa tour, sa chapelle et sa bibliothèque. Dîner et logement à 

Monte Real. 

 

 Jour 6 OBIDOS  / FATIMA  

Petit-déjeuner et départ vers Obidos. Vous effectuerez, ac-

compagnés de votre guide la visite guidée de la ville fortifiée 

d’Obidos, magnifique village de maisons blanches ornées de 

grandes plantes murales. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, l’ex-

cursion vous conduit à Fatima, l’un des plus importants cen-

tres de pèlerinage du monde où vous visiterez la chapelle des 

apparitions abritant la statue de Notre-Dame de Fatima. 

Temps libre sur l’esplanade. Retour à votre hôtel pour le dîner 

et logement. 

 

 Jour 7 MONTE REAL / LISBONNE 

Petit-déjeuner et départ pour la capitale du Portugal,  

Lisbonne. La ville aux deux visages, cachée derrière le Tage se 

révélera à vos yeux, tantôt moderne, tantôt pleine d’histoires. 

Sous la conduite d’un guide, visite du quartier de l’Alfama, le 

plus ancien de la ville de Lisbonne. Promenade à travers le 

quartier, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux bal-

cons de fer forgé et de panneaux d’Azulejos. Déjeuner. Après 

le repas, continuation de la visite avec le monastère des hié-

ronymites et le musée des carrosses où se trouvent les plus 

grandes collections. Puis, passage devant la Tour de Belem 

inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, ainsi 

que le Monument des Découvertes. Installation à l’hôtel en 

fin de journée à Lisbonne. Diner et nuit. 

 Jour 8  SINTRA / CASCAIS / LISBONNE 

Après le petit-déjeuner, départ vers Sintra, ville pittoresque  

située en plein cœur des collines jonchées de pins et classée  

Patrimoine Mondial de l’Humanité en 1995. Balade dans son 

centre historique constitué de jolies petites rues pavées bordées 

de boutiques et de cafés traditionnels organisés autour du  

palais national, passage devant les palais divinement décorés, 

les anciennes ruines et superbes maisons. Poursuite vers Cascais, 

charmante petite ville de pêcheurs où il est agréable de se  

balader. Déjeuner au restaurant. Après-midi, retour sur Lis-

bonne et temps libre pour le shopping. Diner et nuit à Lisbonne.   

 

 Jour 9 LISBONNE / CACERES / 
SALAMANQUE 

Petit déjeuner et nous quittons le Portugal et Lisbonne, pour 

rejoindre l’Espagne. Vous prendrez alors la route pour 

Caceres qui possède un remarquable centre historique, dé-

claré Patrimoine de l'humanité. Déjeuner au restaurant et 

après le repas, rencontre avec le guide local qui vous fera dé-

couvrir la vieille ville de Caceres, entourée de remparts d'ori-

gine arabe, qui compte plus d'une dizaine de tours. La visite 

vous ramènera quelques siècles en arrière, en arpentant les 

rues pavées jalonnées de maisons fortifiées médiévales et de 

palais Renaissance. Visite de l’église Santa Maria qui renferme 

les vestiges romans d'un ancien temple. En milieu d’après-

midi, route pour Salamanque, lieu du diner et logement. 

 

 Jour 10   SALAMANQUE / BILBAO 

Petit-déjeuner et visite guidée de Salamanque qui grâce à sa 

richesse monumentale et artistique fut classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco. Palais et édifices religieux jalonnent la 

cité autour de l'illustre université. Découverte de la Plaza 

Mayor, centre vibrant qui connaît une animation constante 

grâce à ses innombrables terrasses de café, passage devant 

ses cathédrales romaine et renaissance, l’université (exté-

rieur). Déjeuner en ville. Après-midi continuation en direction 

de Bilbao et sa région, lieu du dîner, logement. 

 

 Jour 11   BILBAO / MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis départ par l’autoroute pour la France.  

Passage à proximité de Biarritz, Tarbes, Toulouse et Castel-

naudary. Déjeuner libre en cours de route. Après-midi, retour 

direct vers Marseille et sa région où l’arrivée est prévue en 

début de soirée. 
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Grand tour d’Andalousie1 350 
€ 

110

Prix sur la base de 35 participants :    1 350 €    
Supplément chambre individuelle :  310 €

      LES PLUS 

� Superbe tour d’Andalousie 
� Spectacle équestre à Jerez de la Frontera 
� Toutes les entrées incluses 
� Visite des grandes villes andalouses 
� Hôtels 4**** durant le circuit 

 Jour 3 GRENADE  

Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite des prestigieux 

monuments de Grenade. Visite de l’Alhambra, la forteresse 

rouge se tenant sur la colline dominant Grenade et couvrant 

une surface d'environ 140.000 mètres carrés. Vous découvri-

rez le palais arabe avec la fameuse cour des lions et les mer-

veilleux jardins du Generalife (écouteurs individuels prévus 

pour suivre les explications). Déjeuner au restaurant. Après 

le repas, découverte de la cathédrale de l’Incarnation  édifice 

aux proportions colossales, la première cathédrale de style 

Renaissance en Espagne. Poursuite avec la visite de la Cha-

pelle Royale en forme de rotonde richement décorée et ados-

sée à la cathédrale, où sont conservés les tombeaux des « Rois 

Catholiques » Isabel de Castille et Ferdinand d’Aragon. Fin 

d’après midi libre pour le shopping. Diner et nuit à l’hôtel.   

 

 Jour 4 GRENADE / CORDOUE / SEVILLE 

Petit déjeuner matinal et départ en direction de Cordoue. Ar-

rivée en milieu de matinée. Accueil par le guide et visite de 

la ville. Découverte de l’imposante mosquée de Cordoue 

(écouteurs individuels prévus pour suivre les explications), 

monument unique au monde et chef d’œuvre de l’art mau-

 Jour 1 MARSEILLE / CALPE 

Rendez-vous des participants et départ vers l’Espagne par 

l’autoroute. Arrêt de détente en cours de route. Passage de 

la frontière espagnole puis nous entrons sur la Costa Brava. 

Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, nous traver-

sons la Costa Dorada pour arriver sur la Costa Blanca, à Calpe, 

en fin de journée. Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 CALPE / GUADIX / GRENADE 

Après le petit-déjeuner, départ de Calpe. L’itinéraire nous 

conduit le long des villes de Murcia, Lorca puis Guadix que 

nous atteindrons pour le déjeuner. Après le repas, route vers  

Grenade. Rencontre avec le guide local et visite guidée de la 

ville, installée au pied de la Sierra Nevada, royaume des mille 

et une nuits. Visite du célèbre quartier de la vieille ville,  

« Albayzín ».  Découverte de ce quartier classé au patrimoine 

mondial de l´Unesco depuis 1984, avec des rues étroites bor-

dées d´immeubles médiévaux. Poursuite avec la colline du 

Sacromonte d’où vous aurez une vue imprenable sur la ville. 

Installation à l’hotel pour deux nuits. Diner et logement.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4****  
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les visites guidées de Grenade  
- La visite guidée de Cordoue  

- La visite guidée en journée de Séville 
- La visite guidée de Cadix  
- La visite guidée de Ronda  
- La visite guidée de Malaga  
- La visite guidée d’Alicante  
- L’entrée à l’Alhambra et aux Jardins du Generalife à Grenade  
- L’entrée à la cathédrale et Chapelle Royale de Grenade  
- L’entrée à la mosquée de Cordoue 
- L’entrée à la cathédrale et l’Alcazar de Séville  

- L’entrée aux arènes de Ronda et au musée de la tauromachie 
- L’entrée à la cathédrale de Malaga 
- L’entrée à la cathédrale d’Alicante  
- Les écouteurs pour la visite de l’Alhambra de Grenade  
- Les écouteurs pour la visite de la Mosquée de Cordoue 
- Les écouteurs pour la visite de la cathédrale et l’Alcazar de 

Séville 
- Le spectacle équestre à l’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (33 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Les entrées et horaires pour la visite de l’Alhambra à Grenade ne nous sont communiqués par le bureau des réservations que quelques jours  

à l’avance. De ce fait, la visite devra être effectuée en fonction de ces directives.. 

LE PRIX COMPREND

Jours

Autocar

Boissons

10

DATES 2020 
Du 06 au 15 Juin
Du 01 au 10 Octobre 

Spectacle équestre 
inoubliable à Jerez

NOUVEAU



resque. La Mezquita est la seule grande mosquée conservée 

en Espagne, une des plus grandes du monde. Lors de la visite 
de la Mosquée, vous serez imprégnés à la fois de l'histoire de 
Cordoue et de celle de toute l'Andalousie. Continuation avec 

le quartier de la vieille ville et ses ruelles blanches aux murs 

fleuris. Il est impossible de résister au charme de ce quartier, 
l’un des plus beaux quartiers médiévaux d’Espagne. Déjeuner 
tardif dans un restaurant du centre ville. Après le repas vous 
prendrez la route pour rejoindre Séville, l’une des plus belles 
villes d’Espagne. Installation à l’hôtel pour deux nuits. Dîner 
et logement. 

 
 Jour 5 SEVILLE 

Petit déjeuner et rencontre avec le guide local, qui vous ac-
compagnera pour cette journée à la découverte de Séville, 

cœur de l’Andalousie. Cité phare de l’histoire espagnole, où 
les cultures chrétienne et musulmane ont cohabité, Séville 
étale fièrement ses monuments le long du Guadalquivir. Vous 
effectuerez un tour panoramique avec un arrêt à l’étonnante 
place d’Espagne et le parc Maria Luisa. La promenade vous 
conduira vers le « barrio Santa Cruz », ancien quartier juif de 
la ville et véritable labyrinthe de ruelles et de passages étroits, 
avec ses patios généreusement fleuris. Déjeuner « tapas ». 
Après le repas, vous admirerez la cathédrale gothique décla-
rée Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco qui se dresse à 
l'emplacement même de la Grande mosquée du XIIe siècle  
Generalife (écouteurs individuels prévus pour suivre les  

explications). Poursuite de la visite avec la Giralda ancien  
minaret de la mosquée. A la fin de la visite, temps libre. Re-
tour à l’hôtel. Dîner puis possibilité d’assister à un spectacle 
flamenco avec une consommation (organisé, réservé et 
payable sur place auprès de notre correspondant). Logement. 

 
 Jour 6 SEVILLE / JEREZ DE LA 

FRONTERA / CADIX 

Après le petit déjeuner, vous quitterez Séville et prendrez la 
route encore plus au sud, pour atteindre Jerez de la Frontera, 
qui allie la seigneurie des palais au charme populaire d'une 
bourgade typiquement andalouse. Haut lieu de l'art équestre, 

la ville est l'épicentre de l'élevage des meilleurs chevaux an-
dalous. La visite vous conduit à L’École Royale Andalouse 
d’Art Équestre, où vous assisterez à un spectacle unique « La 

Danse des chevaux andalous » qui montre de façon appa-
remment naturelle, tout le travail de cette fondation depuis 
sa création. Vous serez émerveillés par ce véritable ballet 

équestre exécuté par d'impressionnants chevaux andalous 

et des cavaliers en costume du 18ème siècle, sur fond de mu-
sique espagnole. Déjeuner tardif au restaurant Après-midi, 
visite de Cadix, merveilleuse ville blanche et bleue qui vous 
surprendra par sa richesse culturelle et historique, renommée 
pour la beauté de ses paysages. Installation à l’hôtel, dîner et 
nuit. 

 
 Jour 7 CADIX / RONDA / COSTA DEL SOL 

Petit déjeuner et départ vers Ronda. En chemin, vous effec-
tuerez un arrêt au village blanc d’Arcos de la Frontera perché 
à près de 200 mètres de hauteur. Temps libre pour découvrir 
ce village typique, ses demeures seigneuriales, ses maisons 
blanches aux fenêtres grillagées qui cohabitent dans 
d'étroites ruelles pavées. Reprise de l’autocar et arrivée à 
Ronda, lieu du déjeuner. Après-midi, sous la conduite du 
guide local, visite de la ville perchée au sommet d'une falaise 
avec son magnifique pont à trois arches, ses arènes qui 
comptent parmi les plus anciennes d’Espagne et son musée 
taurin. Car le site fantastique est aussi le berceau de la tauro-
machie. En fin de journée, installation à l’hôtel sur la Costa 
del Sol. Diner et logement. 

 
 Jour 8 COSTA DEL SOL /  MALAGA /  

LORCA 

Petit déjeuner et route vers Malaga. A votre arrivée, accueil 
par le guide et tour panoramique guidé de la ville de Malaga, 
ville natale de Picasso. Passage par la colline du phare d’où 
l’on découvre un superbe panorama sur la ville et ses environs 
puis promenade dans le vieux quartier. Visite de la cathédrale, 
où vous pourrez admirer les travées couvertes de belles cou-
poles très ornées et les magnifiques orgues baroques. Déjeu-
ner au restaurant puis l’après-midi, vous prendrez la route 
pour Lorca. Diner et logement.  

 Jour 9 LORCA / ALICANTE / 

BENICASSIM 

Après le petit déjeuner, départ pour Alicante surnommée  

"la ville lumière" pour sa luminosité. Visite guidée du vieux 
quartier historique, passage devant l’hôtel de ville, puis la 
moderne Casa Carbonell, l’un des bâtiments les plus remar-
quables de la ville. Découverte de l’Explanada, la promenade 
maritime du XX ème siècle avec ses mosaïques, puis visite de la 
cathédrale Saint Nicolas. Déjeuner au restaurant et après le 
repas, route pour Benicassim, dernière étape de votre circuit. 
Installation dans les chambres, diner et nuit.  

 
 Jour 10   BENICASSIM / MARSEILLE 

Après le petit déjeuner, départ en direction de Tarragone, 
puis Barcelone. Déjeuner libre. Après le repas, passage de la 
frontière espagnole et retour en France par Perpignan,  
Narbonne, Montpellier. Arrivée en fin de journée vers vos dif-
férentes localités de départ.
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Deux nuits à Grenade 

 et deux nuits à Séville 

en centre-ville

Boissons incluses



Jours

Croisière

Boissons

5

Croisière des Vendanges690 
€ 

112

DATE 2020 
Du 25 au 29 Octobre   
 

Prix sur la base de 40 participants :    690 €    
Supplément cabine individuelle      110 € 
Supplément cabine pont supérieur : 100 € 

      LES PLUS 

� Bateau catégorie 4 ancres 
� Nombreuses animations en soirée 
� Croisière en formule « All Inclusive* » 
� Découverte de la Route des Vins 
� Audio-guide pendant les visites 

 Jour 1 MARSEILLE / STRASBOURG 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Lyon. Bref arrêt en cours de route. Poursuite du 

voyage par Mâcon, Chalon. Déjeuner libre. Après le repas, 

continuation en direction de Strasbourg. Arrivée et embar-

quement en début de soirée. Installation dans les cabines. 

Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner 

puis soirée animée. Nuit à bord. 

 

 Jour 2 STRASBOURG / VIEUX-BRISACH 

Petit-déjeuner et visite guidée de la ville de Strasbourg. Tour 

panoramique en autocar de la capitale européenne. Vous  

découvrirez notamment la cathédrale, remarquable chef-

d’œuvre de l'art gothique et son horloge astronomique. 

 Retour à bord en fin de matinée et navigation. Déjeuner. Re-

montée du Rhin jusqu’à Vieux-Brisach. Passage de quelques 

écluses du Rhin. Arrivée à Vieux-Brisach, capitale du vin du pays 

de Bade, en fin de journée. Dîner et soirée dansante. Nuit. 

 

 Jour 3 EGUISHEIM / MUNSTER / 
KAYSERSBERG 

Petit-déjeuner et débarquement des passagers. Rencontre 

avec le guide et départ en direction d’un des plus beaux 

bourgs d’Alsace : Eguisheim. Ce village enfoui dans les vignes, 

est un important centre viticole. Il est remarquable par sa 

structure médiévale, ses vieilles ruelles tortueuses. Continua-

tion de l’excursion jusqu’à Munster. Arrêt dans la capitale du 

fameux fromage. Déjeuner dans une ferme-auberge. Après 

le repas, temps libre à Kaysersberg, la ville natale du docteur 

Schweitzer qui possède un charme fou avec ses nombreuses 

maisons à colombages, son beau centre historique et son châ-

teau impérial en ruine dominant la ville. Arrêt dans une cave 

et dégustation. Retour à bord pour le dîner et soirée alsa-

cienne. Nuit à bord.  

  

 Jour 4 COLMAR / ROUTE DES VINS 

Petit-déjeuner puis départ pour une excursion à Colmar qui 

offre un condensé d’une Alsace idyllique avec ses maisons à 

colombages, ses canaux, et son centre-ville fleuri. Promenade 

guidée dans le vieux Colmar avec le quartier des tanneurs et 

celui de la petite Venise au bord de la Lauch. Reprise de l’au-

tocar et déjeuner. L’après-midi, passage par Riquewihr, cité 

médiévale du XVème siècle et perle du vignoble alsacien. 

Découvrez les nombreuses maisons à colombages aux balcons 

fleuris, les fenêtres sculptées et les vieilles cours pavées.  

Poursuite par Ribeauvillé, autre perle du vignoble alsacien 

puis par des petites villes à la beauté exceptionnelle : Itters-

willer, Barr, Obernai. Retour à bord du bateau en fin d’après-

midi. Dîner de gala. Durant cette soirée, nous naviguerons en  

direction de Strasbourg. Logement à bord. 

 

 Jour 5 STRASBOURG / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et débarquement après une croisière merveil-

leuse. Départ par l’autoroute. L’itinéraire autoroutier nous 

conduit vers Belfort, Besançon, Beaune. Déjeuner libre. Après-

midi, retour par l’autoroute vers vos différents lieux de prise 

en charge où l’arrivée est prévue en fin de journée. 

F
O

R
MULE

A BOR

D

ALL INCLUSIVE
 *

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- La croisière en cabine double à bord d’un bateau catégorie 4 

ancres 
- La pension complète 

- La formule All Inclusive à bord du bateau* 
- Les boissons au cours des repas pris à l’extérieur  
- Le cocktail d’accueil 
- Les animations et soirées à bord 
- La soirée de gala 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- Les audio-guides lors des visites 
- La présence d’un guide lors des excursions 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (17 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. 

 

Formule All Inclusive* : La formule All Inclusive comprend les boissons aux repas (eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café par personne) 

ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins). 

 

LE PRIX COMPREND

Nombreuses  
animations en soirée

Déjeuner dans une 
ferme auberge



Croisière des trois fleuves 1 199 
€ 

113

Jours

Croisière

Boissons

7

DATES 2020 
Du 15 au 21 Juillet 
Du 19 au 25 Août  
 

Prix sur la base de 40 participants : 1 199 €    
Supplément cabine individuelle :     220 € 
Supplément cabine pont supérieur : 140 €

      LES PLUS 

� Six nuits en croisière 
� Bateau de catégorie 4 ancres 
� Formule All Inclusive à bord* 
� Navigation sur trois fleuves 

 Jour 1 MARSEILLE / STRASBOURG 

Rendez-vous des participants et départ en direction de Va-

lence, Lyon. Arrêt de détente en cours de route et continua-

tion jusqu'à la hauteur de Mâcon. Déjeuner libre. Après le 

repas, poursuite vers Dole, Belfort, pour arriver à Strasbourg 

en début de soirée. Installation à bord de votre bateau. Pré-

sentation de l’équipage et cocktail d’accueil. Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 STRASBOURG / FRANCFORT 
Le Main  

Tôt le matin, passage des deux écluses les plus grandes sur le 

Rhin, Gambsheim et Iffezheim. Petit déjeuner en croisière et 

continuation de la descente du Rhin en passant devant les 

villes de Worms, Gernsheim, Nierstein. Puis navigation sur le 

Main jusqu’à Francfort. Le Main est un affluent du Rhin qui 

permet la liaison entre le Danube et Francfort, la plus grande 

ville se trouvant sur ses rives. Déjeuner en croisière. Arrivée 

en milieu d’après-midi à Francfort et excursion facultative 

avec guide (réservation et règlement à bord) dans cette ville 

au mélange d’ancien et de moderne qui vous étonnera.  

Retour à bord pour le dîner et soirée animée. Escale de nuit. 

 

 Jour 3 FRANCFORT / COCHEM 
La Moselle 

Petit déjeuner en croisière. Matinée de navigation dans la 

vallée de la Moselle. Vous serez séduits par ses superbes pay-

sages, avec des vignobles plantés à flanc de montagne, des 

villages pittoresques, des châteaux forts, autant de beauté 

dévoilée au fil du fleuve. Déjeuner à bord. Arrivée à Cochem, 

surnommée « la perle de la Moselle », dans l’après-midi. Visite 

guidée facultative du château de Cochem (réservation et règle-

ment à bord). Au sommet d’une colline, s’élevant à plus de 

1200 mètres au-dessus de la colline, vous découvrirez le Reichs-

burg, château de style gothique flamboyant. Dîner à bord  

suivi d’une soirée avec animations. Escale de nuit à Cochem. 

 

 Jour 4 COCHEM / COBLENCE 
La Moselle - Le Rhin 

Petit déjeuner à bord et matinée de navigation sur la Moselle. 

Déjeuner. En début d’après-midi, nous atteindrons Coblence, 

au confluent du Rhin et de la Moselle. Découverte de la char-

mante vieille ville en compagnie de l’hôtesse. Celle-ci est grou-

pée autour de l’église Saint-Castor et de l’église Notre-Dame. 

Vous ferez une agréable promenade à pied du vieux château 

sur les bords de la Moselle au palais des princes électeurs sur 

le Rhin. Retour à bord, dîner et soirée dansante. Nuit.

 Jour 5 COBLENCE / RÜDESHEIM 
Le Rhin 

Petit déjeuner et départ en croisière. Nous remonterons la 

plus belle partie du Rhin Romantique jusqu’à Rüdesheim. 

Vous apercevrez en cours de navigation le célèbre rocher de 

la Lorelei. Déjeuner à bord. Arrivée dans l’après-midi et ex-

cursion facultative (réservation et règlement à bord), départ 

en petit train, arrêt dans une cave et dégustation de vin. 

Continuation de l’excursion par la visite du musée de la mu-

sique mécanique. Retour à bord pour le dîner. Soirée dans la 

célèbre Drosselgasse, ruelle où se trouvent de nombreuses 

guinguettes animées par des orchestres locaux. Retour à 

bord à votre convenance et escale de nuit.  

 

 Jour 6 RÜDESHEIM / MANNHEIM 
Le Rhin 

Petit déjeuner en croisière. Matinée de navigation et de dé-

tente à bord. Déjeuner et arrivée à Mannheim en début 

d’après-midi. Départ pour une visite guidée facultative de 

Heidelberg en compagnie d’un guide local (réservation et 

règlement à bord) : son château, et sa vieille ville. Temps libre 

dans le centre-ville pour effectuer quelques achats. Retour à 

bord. Dîner de gala et départ en croisière afin de rejoindre 

Strasbourg. Nuit à bord. 

 

 Jour 7 STRASBOURG / MARSEILLE 

Petit déjeuner et remontée du Rhin pour arriver à Strasbourg 

le matin. Débarquement des passagers et départ en direction 

de la Provence. L'itinéraire autoroutier est le même qu'à l'al-

ler. Déjeuner libre. Après le repas, retour direct vers Marseille 

et sa région où l'arrivée est prévue en début de soirée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L'hébergement en cabine double à bord d’un bateau 

catégorie 4 ancres  
- La pension complète 
- La formule All Inclusive à bord du bateau* 
- La croisière telle que mentionnée 

- Les animations et soirées à bord 
- La soirée de gala 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route  
- L’assurance annulation (29 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. 

Formule All Inclusive* : La formule All Inclusive comprend les boissons aux repas (eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café par personne) 

ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins). 

 

LE PRIX COMPREND

Le Rhin, la Moselle et le Main
Soirées animées à bord

Six nuits en croisière

F
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A BOR
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ALL INCLUSIVE
 *



Jours

Croisière

Boissons

5

Croisière sur le  
Rhin romantique

825 
€ 

114

DATES 2020 
Du 23 au 27 Juillet 
Du 19 au 23 Aout 
Du 06 au 10 Octobre 
 

Prix sur la base de 40 participants :    825 €    
Supplément cabine individuelle :     160 € 
Supplément cabine pont supérieur : 115 € 
(Départs des 23/07 et 19/08)                      
Supplément départ du 06/10 :           60 €

      LES PLUS 

� Formule All Inclusive* 
� Soirées à bord 
� Quatre nuits en croisière 
 
 

 Jour 1 MARSEILLE / STRASBOURG 

Rendez-vous des participants et départ en direction de Va-

lence, Lyon. Arrêt de détente en cours de route et continua-

tion jusqu'à la hauteur de Mâcon. Déjeuner libre. Après le 

repas, poursuite vers Dole, Belfort, pour arriver à Strasbourg 

en début de soirée. Installation à bord de votre bateau. Pré-

sentation de l’équipage et cocktail d’accueil. Dîner et nuit.  

 

 Jour 2 STRASBOURG / COBLENCE 

Petit-déjeuner et navigation en direction de Coblence. La 

croisière continue son cours en longeant les villes de Kaub, 

Oberwesel, St Goar. Déjeuner en croisière. Avant d’arriver à 

Coblence, vous pourrez apercevoir le château Stolzenfels. Ar-

rivée à Coblence en début de soirée. Visite du vieux Coblence 

en compagnie de l’hôtesse du bateau. Dîner et nuit à bord.

 Jour 3 COBLENCE / RÜDESHEIM 

Petit-déjeuner à bord et départ du bateau par la remontée 

de la plus belle partie du Rhin romantique, entre Coblence et 

Rüdesheim. Passage devant de nombreux châteaux situés 

dans les vignobles réputés ainsi que devant le célèbre rocher 

de la Lorelei. Déjeuner en cours de navigation. Arrivée en mi-

lieu d’après-midi à Rüdesheim. Temps libre ou excursion fa-

cultative (réservation et règlement à bord). Départ en petit 

train, arrêt dans une cave et dégustation. Continuation par 

la visite du musée de la musique mécanique. Dîner à bord. Le 

soir, la fameuse Drosselgasse vous attend avec ses nom-

breuses guinguettes animées par des orchestres locaux. Nuit 

à bord. 

 

 Jour 4 RÜDESHEIM / SPIRE ou 
MANNHEIM 

Départ tôt le matin en navigation. Petit-déjeuner. Remontée 

du Rhin jusqu'à Spire. Déjeuner à bord. L'itinéraire fluvial 

longe les villes de Wiesbaden, Nierstein, Worms et Mann-

heim. Excursion facultative à Heidelberg (réservation et règle-

ment à bord) et visite du château, haut lieu du romantisme 

allemand. Retour à bord à Spire ou Mannheim suivant la dis-

ponibilité de l'embarcadère. Dîner de gala suivi d’une soirée 

dansante. Navigation de nuit en direction de Strasbourg. 

 

 Jour 5 MANNHEIM / STRASBOURG / 
MARSEILLE 

Petit-déjeuner à bord et remontée du Rhin pour arriver à 

Strasbourg le matin. Débarquement des passagers et départ 

en direction de la Provence. L'itinéraire autoroutier est le 

même qu'à l'aller. Déjeuner libre en cours de route. Après le 

repas, retour direct vers Marseille et sa région où l'arrivée est 

prévue en début de soirée. 

F
O

R
MULE

A BOR

D

ALL INCLUSIVE
 *

 
 
-  Le transport en autocar de grand tourisme 
- L'hébergement en cabine double à bord d’un bateau 

catégorie 4 ancres 

- La pension complète 
- La formule All Inclusive à bord du bateau*  
- La croisière telle que mentionnée 
- Les animations et soirées à bord 
- La soirée de gala 

- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L'assurance annulation (20 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Pour le départ du 06/10 nous ne disposons pas de cabines en pont supérieur.  

Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. 

Formule All Inclusive* : La formule All Inclusive comprend les boissons aux repas (eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café par personne) 

ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins). 

LE PRIX COMPREND

NOUVEAU
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Croisière sur la Seine 1 090 
€ 

Jours

Croisière

Boissons

6

DATES 2020 
Du 13 au 18 Mai
Du 01 au 06 Octobre

Prix sur la base de 40 participants : 1 090 €    
Supplément chambre individuelle :  190 € 
Supplément cabine pont supérieur : 100 €

      LES PLUS 

� Quatre nuits en croisière 
� Formule All Inclusive pendant la croisière* 
� Visites guidées d’Honfleur et Rouen 
� Visite guidée du château de Fontainebleau 
� Visite guidée du château de Versailles

 Jour 1 MARSEILLE / PARIS 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Lyon. Arrêt de détente en cours de route et conti-

nuation jusqu’à Mâcon, Beaune. Déjeuner libre. Après le 

repas, et toujours par l’autoroute, nous atteignons Paris, « la 

ville lumière ». Installation à bord du « MS Seine Princess ». 

Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage. Dîner 

et départ en croisière en longeant les endroits les plus mer-

veilleux de Paris illuminés. Vous apercevrez la Tour Eiffel, le 

Grand Palais, le Louvre et la cathédrale Notre Dame qui  

domine l’île de la Cité. Nuit à bord.

 Jour 2 PARIS / ROUEN 

Petit déjeuner. Matinée de navigation en direction de Poissy 

et passage devant le quartier futuriste de la Défense. Déjeu-

ner à bord. Après-midi, excursion guidée au château de Ver-

sailles. Ce château, qui compte parmi les plus célèbres et 

prestigieux monuments au patrimoine mondial, constitue la 

plus belle et la plus complète des réalisations de l’art français 

au XVIIème siècle. Nous rejoindrons le bateau à Mantes-la-Jolie 

ou Poissy. Dîner à bord et navigation en direction de Rouen. 

Nuit. 

 

 Jour 3 ROUEN / HONFLEUR 

Petit déjeuner et arrivée à Rouen. Sous la conduite de votre 

guide, visite guidée à pied de la vieille ville, les quartiers his-

toriques, la place du marché où fut brulée vive Jeanne d’Arc. 

Ville aux multiples facettes, elle se découvre à travers ses 

ruelles pavées et son patrimoine unique. Classée « Ville d’Art 

et d’Histoire », Rouen impressionne par les nombreuses traces 

de son passé médiéval, qui ne sont pas sans rappeler l’Histoire 

de France. Retour à bord pour le déjeuner. Dans l’après-midi, 

reprise de la navigation vers Honfleur, en fonction de la 

marée. Dîner et soirée de gala avec animations. Nuit. 

 

 

 Jour 4 HONFLEUR / ETRETAT / HONFLEUR 

Entrée dans le port d’Honfleur en fonction de la marée. Après 

le petit déjeuner, vous rejoindrez Etretat et admirerez la 

sculpture si particulière de ses falaises. Ce site naturel d'ex-

ception où le spectacle des falaises découpées en portes, ai-

guilles et pinacles va vous couper le souffle. Retour à bord 

pour le déjeuner. Après-midi consacrée à la visite guidée de 

la ville d’Honfleur avec son port de pêche, ses ruelles pitto-

resques aux vieilles maisons, les greniers à sel, l’église Ste Ca-

therine, la plus grande construction en bois de France. Dîner 

et nuit à bord. 

 

 Jour 5 HONFLEUR / FONTAINEBLEAU / 

AUXERRE 

Petit déjeuner  et débarquement des passagers. Reprise de 

l’autocar et départ en direction de Fontainebleau. Arrivée 

pour le déjeuner au restaurant. Après le repas, visite guidée 

du château de Fontainebleau, haut lieu de l'histoire de France 

qui a été l'une des demeures des souverains français depuis 

François Ier jusqu'à Napoléon III.   Entouré d'un vaste parc et 

voisin de la forêt de Fontainebleau, le château se compose 

d'éléments de styles médiévaux, renaissance, et classiques. Il 

témoigne de la rencontre entre l'art italien et la tradition 

française exprimée tant dans son architecture que dans ses 

décors intérieurs. Départ en direction d’Auxerre et sa région, 

votre dernière étape. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 6 AUXERRE / MARSEILLE  

Petit déjeuner et départ par l’autoroute vers Mâcon, Lyon et 

le Sud de la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 

en Provence en fin de journée.  

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme  
- L’hébergement en cabine double en bateau catégorie 4 ancres 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 2** 
- La pension complète 

- La formule All Inclusive à bord du bateau* 
- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées à bord 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée du château de Versailles 
- La visite guidée de Rouen 

- La visite guidée d’Honfleur 
- La visite guidée du château de Fontainebleau 
- L’entrée au château de Versailles 
- L’entrée au château de Fontainebleau 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (26 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. 

Formule All Inclusive* : La formule All Inclusive comprend les boissons aux repas (eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café par personne) 

ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins). 

 

 

LE PRIX COMPREND

De Paris à la côte normande
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O
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A BOR

D

ALL INCLUSIVE
 *

Visite du château  

de Fontainebleau

Visite du château 

de Versailles



Jours

Croisière

Boissons

4

Croisière escapade Parisienne485 
€ 
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DATES 2020 
Du 21 au 24 Novembre
Du 24 au 27 Novembre 
 
 

Prix sur la base de 40 participants :    485 €    
Supplément cabine individuelle :     140 €

      LES PLUS 

� Deux jours de visite de Paris 
� Boissons incluses 
� Soirée animée chaque soir 
� Audio-guide pour la visite de Montmartre 

 Jour 1 MARSEILLE / PARIS 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Lyon. Arrêt détente en cours de route et continua-

tion jusqu’à Mâcon, Beaune. Déjeuner libre. Puis, toujours par 

l’autoroute, nous atteignons Paris, « la ville lumière ». Instal-

lation dans les cabines. Cocktail de bienvenue. Présentation 

de l’équipage. Dîner et soirée « Titi Parisien ». Nuit à bord. 

 

 Jour 2 PARIS  

Petit-déjeuner à bord, puis excursion de la journée dans Paris.  

Départ avec votre guide et tour panoramique de la Capitale, 

à la découverte de ses somptueux monuments. Cette visite  per-

met de découvrir l’histoire de Paris à travers ses quartiers em-

blématiques, ses principales places et grands monuments 

incontournables.  Vous pourrez admirer entre autres : l’Arc de 

Triomphe et la plus belle avenue du monde « les Champs-Ely-

sées », la Tour Eiffel,  le musée du Louvre et sa pyramide de 

verre, l’Opéra Garnier, les Invalides, le Grand Palais, le Petit Pa-

lais, les quais de Seine et les avenues typiquement parisiennes… 

Promenade sur la rive gauche et place de la Concorde. Déjeu-

ner, dîner à bord. Soirée dansante et logement.  

 

 Jour 3 PARIS  

Petit-déjeuner à bord, puis visite guidée du vieux Montmartre. 

C’est l’un des quartiers les plus touristiques de Paris, qui a su 

garder une âme de village et un écrin artistique. Vous verrez 

la basilique du Sacré-Cœur élevée à la fin du XIXème siècle. Ce 

quartier reste le décor privilégié des peintres, sculpteurs et 

poètes de tous les temps. Retour à bord pour le déjeuner. 

Après-midi libre pour vous promener à votre gré à la décou-

verte de la ville. On ne finit jamais de découvrir Paris tant la 

capitale de la France est riche de monuments, de musées et 

de découvertes. La Ville Lumière a un rayonnement artistique 

et culturel sans égal dans le monde entier. Dîner de gala et 

croisière « Paris by night » (navigation dépendante du niveau 

d’eau sur la Seine). Logement. 

 Jour 4 PARIS / MARSEILLE 

Petit-déjeuner. Débarquement en début de matinée. Reprise 

de l’autocar et départ vers le sud de la France par l’autoroute. 

Déjeuner libre. Après-midi, retour direct vers Marseille où l’ar-

rivée est prévue en fin de journée. 

 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme  
- L’hébergement en cabine double en bateau catégorie 4 
ancres  

- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas  
- Les soirées à bord 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide en journée le jour 2  

- La présence d’un guide en ½ journée le jour 3 
- Les écouteurs individuels le jour 3 au matin 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (12 €) 
 
 

INFORMATION 

Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier 

l’itinéraire de la croisière.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Soirées animées 
à bord

Hébergement  
à bord d’un bateau 

Croisieurope

NOUVEAU
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Croisière sur le Danube 1 460 
€ 

Jours

Croisière

Boissons

8

DATES 2020 
Du 03 au 10 Juin
Du 11 au 18 Août 

Prix sur la base de 40 participants :   1 460 €    
Supplément cabine individuelle :      400 € 
Supplément cabine pont intérmédiaire : 100 € 
(Uniquement pour le départ du 11/08) 
Supplément cabine pont supérieur :  120 € 
Supplément départ du 03/06 :            50 € 

      LES PLUS 

� Cinq nuits en croisière 
� Aller par Salzbourg 
� Ecouteurs individuels pour suivre les visites 
� Formule All Inclusive pendant la croisière*

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin, par l’au-
toroute en direction de Nice et de l’Italie. Passage de la fron-
tière à Vintimille et continuation jusqu’à Gênes, Tortona. 
Déjeuner libre. Après le repas, poursuite par Trento, Bolzano 
pour arriver en début de soirée dans notre charmant village 
tyrolien. Installation dans les chambres. Dîner et logement. 
 
 Jour 2 TYROL / SALZBOURG / PASSAU  

Petit déjeuner et départ en direction de Salzbourg, patrie de 
Mozart. Visite guidée de la ville (écouteurs individuels pour 

suivre les explications). Découverte à pied de la vieille ville, 
véritable dédale composé de maisons anciennes, et surtout la 
très fameuse Getreidegasse, rue commerçante dont les ma-
gasins sont reconnaissables grâce à leurs enseignes en fer 
forgé doré. Déjeuner. Après le repas, départ en direction de 
Passau. Embarquement sur votre bateau. Installation dans les 
cabines. Cocktail de bienvenue. Dîner et départ en naviga-
tion. Nuit à bord 

 Jour 3 PASSAU  / MELK / VIENNE  

Petit-déjeuner. Arrivée à Melk et visite de l’abbaye de Melk, 

pur joyau de l’art baroque en Autriche (écouteurs individuels 

pour suivre les explications). Déjeuner à bord. Après-midi, dé-
part du bateau en navigation vers Durnstein en remontant 
de la plus belle partie de la Wachau. A votre arrivée, visite 
libre de cette localité médiévale, bercée par la légende de Ri-
chard Cœur de Lion. Retour à bord et départ en croisière en 
direction de Vienne. Dîner et nuit. Escale de nuit. 
 
 Jour 4 VIENNE 

Petit-déjeuner à bord et rencontre avec le guide local, tour 
panoramique de Vienne (écouteurs individuels pour suivre 

les explications). Vous apprécierez son ambiance impériale et 
son architecture aussi majestueuse que variée. Découverte de 
l’opéra, la cathédrale, la crypte impériale (extérieurs). Après 
la visite, retour à bord pour le déjeuner. Après-midi, temps 
libre au gré de chacun ou départ pour la visite facultative du 
château de Schönbrunn, résidence d’été de la famille impé-
riale (organisée, réservée et payable sur place auprès de notre 
correspondant). Visite des appartements, la grande galerie et 
la salle des carrosses. Dîner et soirée de gala. Navigation de 
nuit en direction d’Esztergom. Nuit. 
 
 Jour 5 VIENNE / ESZTERGOM / 

BUDAPEST 

Petit-déjeuner à bord puis matinée libre pour découvrir la ville 
d’Esztergom, première capitale de la Hongrie au temps des 
rois Arpad. Esztergom est connue pour sa basilique qui est la 
plus grande d'Europe centrale. La ville est située au bord du 
Danube, de l'autre côté du fleuve se trouve la Slovaquie, un 
pont reliant Esztergom à la ville slovaque de Štúrovo. Déjeu-
ner à bord. Après-midi, navigation en direction de Budapest. 
Dîner à bord et soirée animée. Logement. Escale de nuit. 

 Jour 6 BUDAPEST  

Petit-déjeuner à bord et journée entière consacrée à la visite 

guidée de la capitale hongroise, la « Perle du Danube » (écou-

teurs individuels pour suivre les explications). Tout d’abord 
la rive droite du Danube, avec Buda parsemé de ruelles et de 
places de charme avec l’église Mathias et la citadelle, le Palais 
royal et le Bastion des pêcheurs  offrant un point de vue pa-
noramique sur le fleuve. Déjeuner à bord. Après-midi, tour 
panoramique guidé de Pest avec l’Opéra, le Parlement, véri-
table joyau de la ville dont la silhouette monumentale vous 
impressionnera et la cour intérieure du château de Vajdahu-
nyad qui fait état des différents styles architecturaux repré-
sentés en Hongrie dans une construction unifiée. Puis passage 
devant la basilique Saint Etienne et la place des Héros classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987. Retour à 
bord en fin de journée. Dîner et nuit. 
 
 Jour 7 BUDAPEST / LAC BALATON / 

NOVA GORICA  

Petit-déjeuner à bord. Débarquement des passagers. Départ 
vers le lac Balaton couramment appelé « la mer de Hongrie ». 
Visite guidée de Tihany, petit village situé sur une presqu’île 
avec son église baroque (écouteurs individuels pour suivre 

les explications). Après la visite, continuation vers la Slovénie. 
Déjeuner. Après-midi, passage de la frontière et route jusqu’à 
Nova Gorica. Installation à l’hôtel en début de soirée. Dîner 
et nuit. 
 
 Jour 8 NOVA GORICA  / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et retour vers la France. Passage par Trevise, 
Brescia, Piacenza. Déjeuner libre. Nous retrouvons le golfe de 
Gênes puis Vintimille, Nice et enfin Marseille où l’arrivée est 
prévue en fin de journée 
 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4****  
- L’hébergement en cabine double à bord d’un bateau catégorie 
4 ancres 

- La pension complète 
- La formule All Inclusive* 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les soirées à bord 
- Les écouteurs individuels lors des visites 
- La visite guidée de Salzbourg 
- La visite guidée de Vienne 
- La visite guidée de Budapest 
- La visite guidée de Tihany 
- L’entrée à l’abbaye de Melk  

- L’entrée au Bastion des Pêcheurs 
- L’entrée à l’église Mathias 
- L’entrée à la cour intérieure du château de Vajdahunyad 
- L’entrée à l’abbaye de Tihany 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Les boissons aux repas en dehors  

de la croisière 
- L’assurance annulation (36 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Nous disposons de pont intermédiaire uniquement pour le départ du 11/08 

Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. 

Formule All Inclusive* : La formule All Inclusive comprend les boissons aux repas (eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café par personne) 

ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins). 

LE PRIX COMPREND

Salzbourg - Vienne - Budapest 

Audio-guides 
 lors des visites F
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ALL INCLUSIVE
 *



Jours

Croisière

Boissons

9

Croisière du Rhin au Danube1 629 
€ 

118

DATES 2020 
Du 10 au 18 Mai 
Du 23 Juin au 01Juillet 
  
 

Prix sur la base de 40 participants :  1 629 € 
Supplément chambre individuelle :   495 € 
Supplément cabine pont intérmédiaire :150 € 
(uniquement pour le départ du 10/05)  
Supplément cabine pont supérieur :  180 €

      LES PLUS 

� Sept nuits en croisière 
� Excursions incluses 
� Formule All Inclusive* pendant la croisière 
� Ecouteurs individuels lors des excursions  
 

 Jour 1 MARSEILLE / STRASBOURG 

Rendez-vous des participants et départ en direction de  

Valence, Lyon. Arrêt de détente en cours de route et conti-

nuation jusqu'à la hauteur de Mâcon. Déjeuner libre. Après 

le repas, poursuite vers Dole, Belfort, pour arriver à Stras-

bourg en début de soirée. Installation à bord de votre bateau. 

Présentation de l’équipage et cocktail d’accueil. Dîner et nuit.  

 

 Jour 2 STRASBOURG / MAYENCE / 
FRANCFORT 

Petit-déjeuner à bord et navigation en direction de Mayence, 

située sur les bords du Rhin et face à l’embouchure du Main, 

la ville vous séduira par son style de vie incomparable, son 

charme unique et son ouverture sur le monde. En compagnie 

d’une hôtesse du bateau, vous emprunterez les rues de la 

vieille ville restaurée avec amour et vous dirigerez en  

direction de la place Gutenberg. Retour à bord. Déjeuner. 

Après-midi, navigation en direction de Francfort, surnommée  

« Main hattan » en référence à la rivière qui la traverse et à 

son statut de capitale financière et commerciale de l’Alle-

magne. A votre arrivée, rencontre avec votre guide pour un 

tour panoramique de la ville où vous aurez l’occasion de mon-

ter dans la Main Tower, le gratte-ciel le plus connu de la ville 

entièrement réalisé en verre. Retour à bord, départ en croi-

sière en direction de Miltenberg. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 MILTENBERG / WERTHEIM 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Miltenberg et découverte 

libre de la ville. La place du marché entourée de maisons à 

colombages, la rue principale avec l’hôtel Reisen et l’ancien 

hôtel de ville front de Miltenberg, une cité paisible et calme. 

Retour à bord pour le déjeuner et navigation jusqu’à Wer-

theim. Arrivée en milieu d’après-midi, visite libre de cette 

charmante cité médiévale. Retour à bord. Dîner et nuit.  

 Jour 4 WERTHEIM / WURTZBOURG / 
SCHWEINFURT 

Petit déjeuner à bord et matinée de navigation en direction 

de Karlstadt. Déjeuner en croisière. Après le repas, rencontre 

avec le guide local et départ pour la visite de Wurtzbourg, 

consacrée à la découverte de cette ville, réputée notamment 

pour son château. Visite de la Résidence de Würzburg, 

construction de style baroque. Elle est inscrite au patrimoine 

mondial de l’humanité et compte parmi les plus belles réali-

sations du baroque Allemand. Retour à bord, et navigation 

en direction de Schweinfurt. Dîner et soirée animée. Nuit. 

 

 Jour 5 SCHWEINFURT / ROTHENBURG  

Petit déjeuner à bord et départ tôt pour la visite guidée  

de Rothenburg-Ob-Der-Tauber, haut lieu du Romantisme  

allemand. La ville, à l’abri de ses remparts, aux ruelles étroites 

et pavées, aux édifices à colombage, évoque, de façon saisis-

sante, l’atmosphère d’une ville au Moyen Age. Visite de la 

ville ancienne avec l’Hôtel de Ville, la Herengasse, rue 

commerçante et les remparts entièrement conservés, et 

l’église St Jacques. Retour à bord pour le déjeuner. Après-

midi, poursuite de la navigation jusqu’à Bamberg. Dîner et 

soirée animée. Logement sur votre bateau. 

 

 Jour 6 NUREMBERG / MUHLHAUSEN 

Petit déjeuner à bord et matinée de navigation en direction 

de Nuremberg, sur le Main affluent du Rhin au Danube.  

Déjeuner en croisière. Arrivée à Nuremberg, deuxième ville 

de Bavière et surnommée « petit écrin de l’Empire », visite 

guidée de la ville avec l’extérieur du château, symbole de la 

ville, les fortifications, la Belle Fontaine et les églises de la 

vieille ville. Retour à bord et navigation en direction de Muhl-

hausen. Dîner et soirée dansante. Nuit à bord.

 Jour 7 MUHLHAUSEN / REGENSBOURG 

Petit déjeuner à bord et matinée de navigation jusqu’à  

Kelheim. Déjeuner à bord. Après-midi, visite de Regensbourg 

et découverte de l’imposante « Porta Praetoria », la porte nord 

de l’ancien romain ; l’hôtel de ville avec la « salle impériale » ; 

la cathédrale gothique et les maisons des riches marchands 

du Moyen Age d’influence italienne… Retour à bord. Dîner 

de gala suivi d’une soirée dansante. Navigation de nuit en 

direction de Passau. Nuit. 

 

 Jour 8 PASSAU / BERCHTESGADEN / 
TYROL 

Petit-déjeuner à bord puis débarquement des passagers à Pas-

sau. Départ en direction de la région des Lacs, puis arrivée en 

Allemagne à Berchtesgaden pour le déjeuner. Après le repas, 

visite des mines de sel de Berchtesgaden. C’est déguisé en mi-

neur, que vous découvrirez, dans une ambiance détendue, 

les fameuses mines de sel, traversant un lac souterrain en 

barque. Reprise de l’autocar, et départ vers l’Autriche et le 

Tyrol. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 9 TYROL / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de l’Autriche en direction de l’Italie. 

Passage de la frontière et continuation par l’autoroute vers la 

vallée de l’Adige. Nous contournons Brescia, Piacenza. Déjeu-

ner libre. L’après-midi, nous roulons le long de la Riviera des 

Fleurs pour atteindre Nice et enfin Marseille en fin de soirée. 

 
 
- La pension complète 
- La formule All Inclusive* à bord uniquement 
- La croisière telle que mentionnée 
- Les animations à bord 
- La soirée de gala 

- Les excursions et visites mentionnées 
- Les écouteurs individuels lors des excursions 
- La visite guidée de Francfort 
- La visite guidée de Wurtzbourg 
- La visite guidée de Rothenburg 
- La visite guidée de Nuremberg 
- La visite guidée de Regensbourg 

- L’entrée à Main Tower à Francfort 
- L’entrée à la Résidence à Wurtzbourg 
- L’entrée aux mines de sel de Berchtesgaden 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Les boissons lors des repas du jour 8 
- L'assurance annulation (40 €) 
 
FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. 

*Le départ du 23/06 le sens de la croisière est inversé. La première nuit s’effectuera donc au Tyrol et le retour s’effectuera depuis Rastatt, 

localité située à proximité de Strasbourg.  

Nous ne disposons de pont intermédiaire que sur le départ du 10/05.  

Formule All Inclusive* : La formule All Inclusive comprend les boissons aux repas (eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café par 

personne) ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins). 

LE PRIX COMPREND

L’Allemagne romantique

Excursions incluses 
pendant la croisière

Visite des mines de sel 
de Berchtesgaden

F
O

R
MULE

A BOR

D

ALL INCLUSIVE
 *
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Croisière des nuits blanches 2 499 € 

Jours

Croisière

Boissons

12

DATES 2020 
Du 03 au 14 Juin 
Du 25 Juin au 06 Juillet 
Du 30 Août au 10 Sept. 

Prix sur la base de 40 participants : 2 499 € 
Dont 110 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :  780 € 
Supplément cabine pont supérieur :  80 € 
Réduction départ du 30/08 :              50 €

      LES PLUS 

� Bateau de catégorie « confort standard» 
� Croisière francophone 
� Boissons incluses à tous les repas 
� Audio-guide pour les visites de Moscou  

et St Petersbourg 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 

 Jour 1 MARSEILLE / MUNICH / MOSCOU 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en auto-
car jusqu'à l'aéroport de Marseille Provence. Accueil et assis-
tance d'un représentant Sabardu. Envol pour Moscou par vol 
régulier via Munich ou Francfort. A votre arrivée, transfert en 
autocar. Installation dans votre cabine, dîner et nuit. 
 
 Jour 2 MOSCOU 

Petit-déjeuner et départ pour la visite panoramique de la ca-
pitale de la Russie avec la célèbre place Rouge dominée par 
la cathédrale de Basile le Bienheureux, la place du Manège, 
le théâtre Bolchoï, l'université Lomonossov, les quartiers an-
ciens et modernes, et la place de la Victoire. Puis départ pour 
la découverte du monastère de Novodiévitchi du XVIème siècle, 
inscrit au patrimoine de l'Unesco. Déjeuner en ville. Continua-
tion avec la visite du Métro et quelques-unes de ses stations, 
magnifiquement décorées. Visite de la galerie Tretiakov, qui 
offre un ample panorama de l’art russe du XIème siècle à nos 
jours. Retour sur votre bateau. Dîner et nuit. 
 
 Jour 3 MOSCOU 

Après le petit déjeuner pris à bord, visite du Kremlin, cité for-
tifiée au cœur de Moscou, incarnation du pouvoir politique 
enfermant de nombreux bâtiments civils et religieux. Puis  
visite de l'intérieur d’une des nombreuses cathédrales, dont 
fait partie la cathédrale de l’Assomption, principal lieu de 
culte de la Russie. Temps libre sur l’Arbat, voie la plus célèbre 
de Moscou. Retour à bord pour le déjeuner. Après-midi, 
début de la navigation. Cocktail de bienvenue du capitaine. 
Dîner et nuit à bord.  
 
 
 Jour 4 OUGLITCH 

Petit-déjeuner. Après avoir quitté Moscou, vous rejoindrez la 
Volga après avoir passé un impressionnant système d’écluses. 
Déjeuner à bord. Arrivée à Ouglitch, bourgade pittoresque.  
Visite du Kremlin avec l'église de Saint-Dimitri-sur-le-Sang édi-
fiée dans les années 1690 et l’imposante cathédrale de la Trans-
figuration, couronnée de cinq dômes. Petit concert de musique  
liturgique. Retour à bord pour le dîner et le logement.

 Jour 5 IAROSLAV  

Petit-déjeuner et arrivée à Iaroslavl, l'une des plus brillantes 
villes de l'Anneau d'Or. Visite du monastère de la Transfigu-
ration-du-Sauveur, l’un des monastères les plus riches et les 
mieux fortifiés de Russie au XVIème siècle puis de l’église de  
St Elie le Prophète, qui témoigne de la richesse de l'architec-
ture du patrimoine religieux du XVIIe siècle. Déjeuner, dîner 
et nuit à bord. 
 
 Jour 6 GORITSY 

Petit-déjeuner à bord et au cours de votre navigation sur la 
Chekna, escale au village de Goritsy. Promenade sur le terri-
toire du monastère Saint Cyril du Lac Blanc, l’un des plus an-
ciens monastères russes datant de 1397, situé sur les rives du 
lac Siverskoié.  Peu à peu le monastère prit l'allure d'une place 
forte puis d’un lieu consacré au culte religieux, constitué d'un 
vaste ensemble d'ouvrages fortifiés, culturels et domestiques. 
Le monastère a été un centre de création d’icônes particuliè-
rement célèbre. Déjeuner, dîner et nuit à bord.  
 
 Jour 7 KIJI 

Petit-déjeuner à bord et navigation sur le lac Onega. Déjeu-
ner à bord du bateau. Arrivée à l’île de Kiji, joyau de l'archi-
tecture en bois du XVIIIème siècle. Visite du musée en plein air, 
classé patrimoine de l'humanité par l'Unesco, qui regroupe 
des bâtiments religieux et profanes, l'église de la Transfigu-
ration et l'église de l'Intercession de la Mère de Dieu. Dîner 
et nuit à bord. 
 
 Jour 8 MANDROGUI 

Petit-déjeuner à bord et poursuite de la navigation. Entre le 
lac Ladoga, le plus grand d'Europe et le lac Onega, coule la 
Svir parmi des paysages d'une rare beauté. Des ponts de votre 
bateau, vous aurez tout le loisir de contempler, au cours de 
la navigation, le quotidien des habitants des villages de cette 
Russie profonde et authentique. Arrivée à Mandrogui et dé-
jeuner barbecue. Promenade dans ce village construit à des 
fins touristiques, permettant de découvrir le travail artisanal 
russe, ainsi que les « isbas » en bois typiques de la région. 
Dîner du commandant. Nuit à bord. 

 Jour 9 SAINT-PETERSBOURG 

Petit-déjeuner et visite panoramique de la ville. Bâtie sur les 
îles du delta de la Neva, la « Venise du Nord » est un enchan-
tement pour l'amateur d'art. Vous pourrez admirer entre 
autre la perspective Nevski, les sanctuaires de Notre-Dame-
de-Kazan et de Saint-Isaac, le monastère Smolny, l'île Vassi-
lievsky. Poursuite avec la visite de la forteresse St Pierre et 
Paul et de sa cathédrale qui abrite les tombeaux des tsars de 
Russie. La forteresse, l’édifice plus ancien de Saint-Péters-
bourg, a été conçue par Pierre Le Grand. Déjeuner en ville. 
L’après-midi, départ pour la visite guidée du musée de  
l'Ermitage, le plus important et le plus célèbre musée russe. 
Installé dans l'ancien palais d'hiver des tsars, il doit sa renom-
mée internationale aux salles consacrées aux peintures des 
écoles italienne, flamande, espagnole, hollandaise, alle-
mande et française. Retour à bord. Dîner et nuit. 
 
 Jour 10   SAINT-PETERSBOURG 

Petit-déjeuner à bord et départ le matin vers Pouchkine pour 
la visite du fastueux palais Catherine, construit par Rastrelli 
au XVIIIème siècle dans le style baroque avec sa légendaire 
chambre d'Ambre. Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite 
du grand palais de Pavlovsk, ancienne résidence d’été de 
l’Empereur Paul I. Retour à bord. Dîner et nuit.  
 
 Jour 11   SAINT-PETERSBOURG 

Petit-déjeuner à bord et départ pour la visite du merveilleux 
Palais de Péterhof, considéré comme la plus belle résidence 
impériale russe. Situé à l'extérieur de la ville et dans le golfe 
de Finlande, sa construction fut ordonnée par Pierre le Grand 
dans les années 1720. Après un voyage en France, le tsar fit 
le vœu de posséder un palais aussi beau que celui de  
Versailles. On y trouve une trentaine de pièces décorées de 
manière harmonieuse et une salle du trône dans le style  
baroque russe le plus pur. Déjeuner. Après-midi, promenade 
idyllique sur les canaux pour admirer la ville. Temps libre 
avant de retourner à bord. Dîner et nuit.  
 
 Jour 12   SAINT-PETERSBOURG / 

FRANCFORT / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et débarquement. Transfert jusqu’à l’aéroport 
de Saint-Pétersbourg. Formalités d’enregistrement et envol 
sur vol régulier via Francfort ou Munich vers Marseille. Arrivée 
tardive à Marseille et retour en autocar vers vos différentes 
localités de départ. 

De Moscou à St Petersbourg

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport   
- Le transport aérien Marseille / Moscou et Saint-Pétersbourg / 

Marseille via Francfort ou Munich  sur vols réguliers 
Lufthansa  

- Les taxes d’aéroports (110 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / port / aéroport 
- Le port des bagages en cabine 

- L’hébergement en cabine double à bord d’un bateau  
« confort standard » 

- Les boissons au cours des repas (1 verre de vin ou 1 bière  
ou 1 eau minérale + thé ou café) 

- La croisière telle que mentionnée 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner  

du jour 12 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les droits d’entrées dans les sites et musées 

- L’assistance d’un accompagnateur francophone à bord 
- L’assistance d’un directeur de croisière  
- La présence d’un guide local lors des visites 
- Les audio-guides pour les visites de Moscou et Saint-

Pétersbourg 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement  
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les gratifications au personnel de bord 
(5 €/personne/jour) 

- L’assurance annulation (60 €) 
 

PAYABLE EN PLUS  

- Les frais de visa russe (90 € au 21/10/19)

FORMALITES 
Passeport en cours de validité obligatoire 
valable 6 mois après la date de retour  
comprenant deux pages vierges +  le visa 
obtenu par nos soins. 

L’obtention du visa demande le dépôt du 

passeport original, et le passeport ne vous sera 

restitué que le jour du départ, avec le visa 

apposé.  

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription.  

Pour l’obtention du visa russe, nous vous demandons de nous fournir l’original du passeport en 
cours de validité + une photo d’identité, 2 mois ½ avant la date du départ.  
A défaut, des frais supplémentaires seraient engendrés. 

**Pour le départ du 30/08 l’arrivée à Moscou le jour 1 est prévue à 21h10. Le dîner au restaurant 
sera remplacé par un panier-repas froid que vous trouverez dans votre cabine. 

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est constitué de plus de 35 
participants. 

 

LE PRIX COMPREND

Réduction départ 
du 30/08 : 50€

Boissons inclusesAccompagnateur 
Sabardu Tourisme*



Jours

Croisière

Boissons

12

Croisière des civilisations 

Méditerranéenes
1 045 

€ 

120

DATE 2020 
Du 25 Nov. au 06 Déc. 

Prix sur la base de 40 participants :   
Catégorie Intérieure :                   1 045 € 
Catégorie Hublot :                        1 190 € 
Catégorie Balcon :                        1 360 € 

Supplément pour cabine individuelle : 
Intérieure :                     A partir de 610 € 
Hublot :                          A partir de 720 € 
Balcon :                         A partir de 820 €

      LES PLUS 

� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
� Boissons incluses 
� Superbe itinéraire 
� Escale en Israël 

 Jour 1 MARSEILLE / GENES 

Rendez-vous des participants et départ le matin en autocar jusqu'à la frontière Italienne. Arrêt de détente en cours de route. 

Déjeuner libre et poursuite du voyage jusqu'à Gênes. Embarquement à bord du « MSC Magnifica », parfaite association du 

raffinement et de la simplicité. MSC Magnifica offre à ses hôtes le meilleur des deux univers. Les superbes espaces à bord du 

navire sauront vous séduire. Installation dans les cabines. Dîner à bord. 

 Jour 12  GENES / MARSEILLE 

Petit déjeuner à bord. Débarquement des passagers en début de matinée. A votre descente du bateau, un autocar vous attendra 

afin de vous reconduire vers vos différentes localités de départ. Déjeuner libre sur l’autoroute. Arrivée en milieu d’après-midi 

à Marseille et sa région. 

JOUR ESCALE PAYS ARRIVEE DEPART

25/11 GENES Italie 17h00

26/11 Plaisirs en mer

27/11 KATAKOLON     Grèce 10h00 17h00

28/11 LE PIREE / ATHENES                Grèce 07h30 16h30

29/11 RHODES                         Grèce 08h00 14h00

30/11 HAIFA                                      Israël 13h00

01/12 HAIFA Israël 19h00

02/12 Plaisirs en mer

03/12 HERAKLION                          Grèce 09h00 16h00

04/12 Plaisirs en mer

05/12 CIVITAVECCHIA / ROME Italie 09h00 19h00

06/12 GENES   Italie 08h00

PROGRAMME DE LA CROISIERE

INFORMATIONS  

La photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport 
est obligatoire au moment de votre inscription. 

Nous vous informons que la carte d’identité en apparence 
périmée dont la validité prolongée de cinq ans par l’état 
français depuis le 01 janvier 2014 n’est pas acceptée par 
les compagnies de croisière. Elles se réservent le droit de 
refuser l’embarquement à toute personne en possession de 
ce seul document. Si tel est votre cas, nous vous 
recommandons l’obtention d’un passeport ou d’une nouvelle 
carte d’identité. 

Le montant du supplément « cabine individuelle » sera 
confirmé au moment de l’inscription et de la validation par 
la compagnie MSC du montant exact à appliquer. 

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le 
groupe est constitué de plus de 45 participants.

MSC MAGNIFICA  

 
 
- Le transfert en autocar aller/retour jusqu’au port de Gênes 
- L’hébergement en cabine double selon la catégorie choisie 

- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- La croisière telle que mentionnée 
- Les spectacles, soirées et animations à bord 

- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners des jours 1 et 12 
- Les excursions 
- L’assurance annulation (30 €)

FORMALITES 

Passeport en cours de validité valable 6 mois 
après la date de retour. 

PAYABLE EN PLUS  

- Les frais de service à bord (110 €) 

LE PRIX COMPREND

Accompagnateur 
Sabardu*

Itinéraire exceptionnel

Boissons incluses
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Croisière douceurs antiques  895 € 

Jours

Croisière

Boissons

8

DATE 2020 
Du 07 au 14 Juin 

Prix sur la base de 40 participants :   
Catégorie Intérieure :                      895 € 
Catégorie Hublot :                        1 050 € 
Catégorie Balcon :                        1 190 € 

Supplément pour cabine individuelle : 
Intérieure :                     A partir de 560 € 
Hublot :                          A partir de 670 € 
Balcon :                         A partir de 790 €

      LES PLUS 

� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
� Découverte des Bouches de Kotor 
� Boissons incluses aux bars et restaurant** 
� Super rapport qualité-prix 

MSC MUSICA

 Jour 8   VENISE / MARSEILLE 

Petit déjeuner à bord. Débarquement des passagers en début de matinée. A votre descente du bateau, un autocar vous attendra 

afin de vous reconduire vers vos différentes localités de départ. Déjeuner libre. Arrivée tardive à Marseille et sa région.

JOUR ESCALE PAYS ARRIVEE DEPART

07/06 VENISE Italie 16h30

08/06 BRINDISI Italie 13h30 19h30

09/06 KATAKOLON   Grèce 11h00 18h00

10/06 HERAKLION   Grèce 09h00 18h00

11/06 LE PIREE / ATHENES                                         Grèce 07h30 16h30

12/06 CORFOU Grèce 12h30 18h30

13/06 KOTOR Monténégro 07h00 13h00

14/06 VENISE Italie 08h30

PROGRAMME DE LA CROISIERE

INFORMATIONS  

La photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport 
est obligatoire au moment de votre inscription. 

La carte d’identité en apparence périmée dont la validité 
prolongée de cinq ans par l’état français depuis le 01 janvier 
2014 n’est pas acceptée par les compagnies de croisière. 
Elles se réservent le droit de refuser l’embarquement à toute 
personne en possession de ce seul document. Si tel est votre 
cas, nous vous recommandons l’obtention d’un passeport ou 
d’une nouvelle carte d’identité. 

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le 
groupe est constitué de 45 participants. 

** La formule EASY comprend une sélection de vins au verre, 
de cocktails, de spiritueux, d’apéritif, cocktails sans alcool, 
boissons soft et jus de fruits au verre, boissons énergisantes, 
eau minérale en bouteille et boissons chaudes classique 
(expresso, capuccino, thé..). Vous pourrez profiter de cette 
offre dans tous les bars à bars, ainsi qu’au buffet en libre-
service et aux restaurants (excepté les restaurants de 
spécialités) 

Le montant du supplément « cabine individuelle » sera 
confirmé au moment de l’inscription et de la validation par 
la compagnie MSC du montant exact à appliquer. 

 
 
- Le transfert en autocar aller/retour jusqu’au port de Venise  
- L’hébergement en cabine double selon la catégorie choisie 

- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas en formule Easy**  
- La croisière telle que mentionnée 
- Les spectacles, soirées et animations à bord  

- Les taxes portuaires 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Les excursions  
- L’assurance annulation (26 €)  

FORMALITES 

Carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité. 

PAYABLE EN PLUS  

- Le forfait de service à bord (70 €)

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses : 
Formule Easy

Navigation dans les 
Bouches de Kotor

Italie - Grèce - Monténégro 
 Jour 1 MARSEILLE / VENISE 

Rendez-vous des participants et départ très tôt le matin en 

autocar jusqu'à la frontière Italienne. Arrêt de détente en 

cours de route. Déjeuner libre et poursuite du voyage jusqu'à 

Venise. Embarquement à bord du « MSC Musica » il est éga-

lement le précurseur d’un nouveau style de voyage synonyme 

d’espace et de lignes élégantes, d’environnement exception-

nel empreint de créativité, de matériaux naturels raffinés.  

Un monde chaleureux et plein d’attentions vous attend. For-

malités d’embarquement. Installation dans les cabines. Dîner 

et nuit à bord.

Accompagnateur 
Sabardu*

PROMO



Jours

Croisière

Boissons

8

Croisière Fjords de Norvège1335 
€ 

122

DATE 2020 
Du 06 au 13 Juin 

Prix sur la base de 40 participants 
Dont 85 € de taxes d’aéroports incluses  :   
Catégorie Intérieure :                   1 335 € 
Catégorie Hublot :                        1 535 € 
Catégorie Balcon :                        1 735 € 

Supplément pour cabine individuelle : 
Intérieure :                     A partir de 680 € 
Hublot :                          A partir de 860 € 
Balcon :                      A partir de 1 010 €

      LES PLUS 

� Itinéraire incontournable 
� Vol au départ de Marseille  
� Boissons incluses en Formule Easy**  
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
 

 Jour 1 MARSEILLE / MUNICH / COPENHAGUE 

Rendez-vous des participants très tôt le matin et transfert à l’aéroport de Marseille. Accueil et assistance d'un représentant Sa-

bardu Tourisme. Formalités d'enregistrement. Envol pour Copenhague via Munich sur vols réguliers Lufthansa. A votre arrivée, 

transfert en autocar privé au port de Copenhague et embarquement à bord du « MSC Poesia», navire de croisière innovant au 

style élégant qui allie savoir-faire traditionnel et design créatif. Montez à bord et vous entrerez dans un monde de confort. 

Dîner et nuit à bord.

 Jour 8   COPENHAGUE / FRANCFORT / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et débarquement des passagers. Dans la matinée, transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregis-

trement. Envol sur vols réguliers Lufthansa pour Marseille avec escale à Francfort. A votre arrivée retour en autocar vers vos 

différents lieux de prise en charge.

JOUR ESCALE PAYS ARRIVEE DEPART

06/06 COPENHAGUE Danemark 18h00

07/06 WARNEMÜNDE Allemagne 08h00 19h00

08/06 Plaisirs en mer

09/06 BERGEN Norvège 09h00 16h00

10/06 MOLDE  Norvège 09h00 18h00

11/06 HELLESYLT / GEIRANGER                                          Norvège 07h00 17h00

12/06 Plaisirs en mer 

13/06 COPENHAGUE Danemark 09h00

PROGRAMME DE LA CROISIERE

INFORMATIONS  

La photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport 
est obligatoire au moment de votre inscription. 

La carte d’identité en apparence périmée dont la validité est 
prolongée de cinq ans par l’état français depuis le 01 janvier 
2014 n’est pas acceptée par les compagnies de croisière. 
Elles se réservent le droit de refuser l’embarquement à toute 
personne en possession de ce seul document. Si tel est votre 
cas, nous vous recommandons l’obtention d’un passeport ou 
d’une nouvelle carte d’identité. 

** La formule EASY comprend une sélection de vins au verre, 
de cocktails, de spiritueux, d’apéritif, cocktails sans alcool, 
boissons soft et jus de fruits au verre, boissons énergisantes, 
eau minérale en bouteille et boissons chaudes classique 
(expresso, capuccino, thé..). Vous pourrez profiter de cette 
offre dans tous les bars à bars, ainsi qu’au buffet en libre-
service et aux restaurants (excepté les restaurants de 
spécialités). 

Le montant du supplément « cabine individuelle » sera 
confirmé au moment de l’inscription et de la validation par 
la compagnie MSC du montant exact à appliquer. 

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le 
groupe est constitué de plus de 40 personnes.  

EXCURSIONS  

Le prix des excursions sur les croisières nordiques est 
relativement élevé, en raison du nombre important de 
croisiéristes sur une période touristique courte. Cela 
implique, que parfois, les guides utilisés lors des excursions 
ne maitrisent pas parfaitement la langue française.

 
 
- Le transfert en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport de 

Marseille 
- Le transport aérien Marseille / Copenhague / Marseille  

sur vols réguliers Lufthansa via Munich et Francfort 

- Les taxes d’aéroports (85 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / port / aéroport en autocar privé 
- L’hébergement en cabine double selon la catégorie choisie 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner  

du jour 8 
- Les boissons au cours des repas en formule Easy**  

- La croisière telle que mentionnée 
- Les spectacles, soirées et animations à bord  
- Les taxes portuaires 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Les excursions  
- L’assurance annulation (35 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité. 

PAYABLE EN PLUS  

- Les frais de service à bord (70 €)

LE PRIX COMPREND

MSC POESIA

Accompagnateur Sabardu*

Boissons incluses en 
Formule Easy** 
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Croisière Îles Grecques  990 € 

Jours

Croisière

Boissons

8

DATES 2020 
Du 13 au 20 Septembre
Du 20 au 27 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants :   
Catégorie Intérieure :                      990 € 
Catégorie Hublot :                        1 160 € 
Catégorie Balcon :                        1 295 € 

Supplément pour cabine individuelle : 
Intérieure :                                      300 € 
Hublot :                                           370 € 
Balcon :                                          440 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Tarif promotionnel 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
� Itinéraire incontournable

 Jour 8   VENISE / MARSEILLE 

Petit déjeuner à bord. Débarquement des passagers en début de matinée. A votre descente du bateau, un autocar vous attendra 

afin de vous reconduire vers vos différentes localités de départ. Déjeuner libre sur l’autoroute. Arrivée tardive à Marseille et 

sa région.

JOUR ESCALE PAYS ARRIVEE DEPART

1 VENISE Italie 17h00

2 BARI Italie 14h00 20h00

3 CORFOU                                              Grèce 09h00 15h00

4 SANTORIN  Grèce 12h30 20h30

5 MYKONOS                                     Grèce 06h30 17h00

6 Plaisirs en mer                     

7 DUBROVNIK Croatie 07h00 13h00

8 VENISE                                            Italie 08h00

PROGRAMME DE LA CROISIERE

INFORMATIONS  

La photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport 
est obligatoire au moment de votre inscription. 

Nous vous informons que la carte d’identité en apparence 
périmée dont la validité prolongée de cinq ans par l’état 
français depuis le 01 janvier 2014 n’est pas acceptée par 
les compagnies de croisière. Elles se réservent le droit de 
refuser l’embarquement à toute personne en possession de 
ce seul document. Si tel est votre cas, nous vous 
recommandons l’obtention d’un passeport ou d’une nouvelle 
carte d’identité. 

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le 
groupe est constitué de 45 participants. 

 

 
 
- Le transfert en autocar aller/retour jusqu’au port de Venise  
- L’hébergement en cabine double selon la catégorie choisie 

- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas  
- La croisière telle que mentionnée 
- Les spectacles, soirées et animations à bord  

- Les taxes portuaires 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Les excursions  
- L’assurance annulation (29 €)  

FORMALITES 

Carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité

PAYABLE EN PLUS  

- Le forfait de séjour à bord (70 €)

LE PRIX COMPREND

Italie - Grèce - Croatie 
 Jour 1 MARSEILLE / VENISE 

Rendez-vous des participants et départ très tôt le matin en autocar jusqu'à la frontière Italienne. Arrêt de détente en cours de 

route. Déjeuner libre et poursuite du voyage jusqu'à Venise. Embarquement à bord du « Costa Luminosa ». Son design novateur 

et ses matériaux précieux font du Costa Luminosa un joyau brillant de mille feux. Le Costa Luminosa s'inspire des jeux de 

lumière des lustres en verre de Murano, des cristaux transparents, des tapisseries irisées et d'une illumination particulièrement 

théâtrale qui décuple encore la beauté de l’ensemble. Formalités d’embarquement. Installation dans les cabines. Dîner et nuit 

à bord.

COSTA LUMINOSA 

Découverte de deux  
îles mythiques : Mykonos  

et Santorin 

Accompagnateur Sabardu*

Boissons incluses



Jours

Croisière

Boissons

8

Croisière en Méditerranée745 
€ 
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DATE 2020 
Du 31 Mai au 07Juin  

Prix sur la base de 40 participants 
Catégorie Intérieure :                      745 € 
Catégorie Hublot :                           875 € 
Catégorie Balcon :                           975 € 

Supplément pour cabine individuelle : 
Intérieure :                                      260 € 
Hublot :                                           310 € 
Balcon :                                          350 €

      LES PLUS 

� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
� Boissons incluses 
� Croisière au départ de Marseille 
� Croisière à bord du dernier bateau Costa 

 Jour 1 MARSEILLE 

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’au port de Marseille, lieu d’embarquement où vous effectuerez les 

formalités pour rejoindre le « Costa Smeralda ». Le nouveau navire Amiral de Costa Croisières rend hommage à l’Italie et à son 

incomparable beauté. A bord du Costa Smeralda, chaque voyage est une expérience en matière d’accueil, de goût, de style et 

de bien-être d’inspiration italienne. Le respect de l’environnement est unique: la passion pour la mer devient écologique et 

durable avec le Costa Smeralda, grâce au gaz naturel liquéfié, le système de combustion le plus propre au monde. Embarquez 

à bord de ce nouveau navire, pour une expérience unique. Installation dans les cabines. Dîner à bord.

 Jour 8   MARSEILLE 

Petit déjeuner à bord. Débarquement des passagers en gare de maritime de Marseille. Un autocar vous attendra afin de vous 

reconduire vers vos différents lieux de départ, pour une arrivée en fin de matinée.

JOUR ESCALE PAYS ARRIVEE DEPART

31/05 MARSEILLE  17h00

01/06 BARCELONE Espagne 08h00 19h00

02/06 PALMA DE MAJORQUE       Espagne 08h00 18h00

03/06 Plaisir en mer

04/06 CIVITAVECCHIA / ROME          Italie 08h00 19h00

05/06 LA SPEZIA                                     Italie 08h30 20h30

06/06 SAVONE  Italie 07h00 18h00

07/06 MARSEILLE 08h30

PROGRAMME DE LA CROISIERE

INFORMATIONS  

La photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport 
est obligatoire au moment de votre inscription. 

Nous vous informons que la carte d’identité en apparence 
périmée dont la validité prolongée de cinq ans par l’état 
français depuis le 01 janvier 2014 n’est pas acceptée par 
les compagnies de croisière. Elles se réservent le droit de 
refuser l’embarquement à toute personne en possession de 
ce seul document. Si tel est votre cas, nous vous 
recommandons l’obtention d’un passeport ou d’une nouvelle 
carte d’identité. 

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le 
groupe est constitué de plus de 45 participants. 

 
 
- Le transfert en autocar aller/retour jusqu’au port de Marseille  
- L’hébergement en cabine double selon la catégorie choisie 

- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- La croisière telle que mentionnée 
- Les spectacles, soirées et animations à bord 

- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners des jours 1 et 8 
- Les excursions 
- L’assurance annulation (22 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité. 

PAYABLE EN PLUS  

- Le forfait de séjour à bord (70 €) 

LE PRIX COMPREND

COSTA SMERALDA 

Croisière à bord 
du Costa Smeralda,  

le nouveau navire Costa

Boissons incluses

SUPER PROMO
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Croisière « l’ame espagnole »   879 € 

Jours

Croisière

Boissons

11

DATE 2020 
Du 08 au 18 Octobre         

Prix sur la base de 40 participants :   
Catégorie Intérieure :                      879 € 
Catégorie Hublot :                        1 095 € 
Catégorie Balcon :                        1 299 € 

Supplément pour cabine individuelle : 
Intérieure :                                      285 € 
Hublot :                                           390 € 
Balcon :                                          480 €

      LES PLUS 

� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
� Boissons incluses 
� Croisière au départ de Marseille 
� Dix nuits en croisière 
� Superbe itinéraire

 Jour 11   MARSEILLE 

Petit déjeuner à bord. Débarquement des passagers en gare de maritime de Marseille. Un autocar vous attendra afin de vous 

reconduire vers vos différents lieux de départ, pour une arrivée en fin de matinée.

JOUR ESCALE PAYS ARRIVEE DEPART

08/10 MARSEILLE 17h00

09/10 Plaisir en mer

10/10 MALAGA Espagne 09h00 19h00

11/10 CADIX   Espagne 07h30 17h30

12/10 LISBONNE  Portugal 09h00 19h00

13/10 GIBRALTAR     14h00 20h00

14/10 Plaisir en mer 

15/10 VALENCE                                               Espagne 08h00 19h00

16/10 BARCELONE Espagne 08h00 13h00

17/10 SAVONE italie 09h00 17h00

18/10 MARSEILLE 09h00

PROGRAMME DE LA CROISIERE

INFORMATIONS  

La photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport 
est obligatoire au moment de votre inscription. 

Nous vous informons que la carte d’identité en apparence 
périmée dont la validité prolongée de cinq ans par l’état 
français depuis le 01 janvier 2014 n’est pas acceptée par 
les compagnies de croisière. Elles se réservent le droit de 
refuser l’embarquement à toute personne en possession de 
ce seul document. Si tel est votre cas, nous vous 
recommandons l’obtention d’un passeport ou d’une nouvelle 
carte d’identité. 

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le 
groupe est constitué de plus de 45 participants. 

 
 
- Le transfert en autocar aller/retour jusqu’au port de Marseille  
- L’hébergement en cabine double selon la catégorie choisie 

- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- La croisière telle que mentionnée 
- Les spectacles, soirées et animations à bord 

- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners des jours 1 et 11 
- Les excursions 
- L’assurance annulation (26 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité

PAYABLE EN PLUS  

- Le forfait de séjour à bord (100 €) 

LE PRIX COMPREND

 Jour 1 MARSEILLE 

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’au port de Marseille, lieu d’embarquement où vous effectuerez les 

formalités pour rejoindre le « Costa Fascinosa ». Imaginé en hommage aux grandes œuvres de l’opéra et du cinéma italien, 

ses ponts portent les noms de personnages célèbres comme Jivago, Aïda ou Tosca. Vous serez émerveillés par son gigantesque 

hall et ses ascenseurs panoramiques. Installation dans les cabines. Dîner à bord.

COSTA FASCINOSA

Dix nuits en croisière

Boissons incluses

SUPER PROMO
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Espagne - Italie 

Jours

Croisière

8

La croisière à prix fou399 
€ 

DATE 2020 
Du 23 au 30 Novembre 

Prix sur la base de 40 participants : 
Catégorie Intérieure :                      399 € 
Catégorie Hublot :                           499 € 
Catégorie Balcon :                           599 € 

Supplément pour cabine individuelle : 
Intérieure :                                      155 € 
Hublot :                                           200 € 
Balcon :                                          250 €

      LES PLUS 

� Départ de Marseille 
� Prix super promotionnel 
� Croisière avec 7 nuits à bord 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 

 Jour 1 MARSEILLE 

Rendez-vous des participants et départ en début d’après-midi en autocar jusqu’au port de Marseille, lieu d’embarquement où 

vous effectuerez les formalités pour rejoindre le « Costa Fortuna ». Digne héritier des navires d’antan, le Costa Fortuna est un 

superbe bâtiment qui fait honneur à la grande tradition maritime italienne. Ce roi de la mer vous accueille dans une ambiance 

évocatrice des grandes traversées qui ont marqué toute une époque. Installation dans les cabines. Dîner à bord

 Jour 8   MARSEILLE 

Petit déjeuner à bord. Débarquement des passagers en gare maritime de Marseille. Un autocar vous attendra afin de vous  

reconduire vers vos différents lieux de départ, pour une arrivée en fin de matinée.

JOUR ESCALE PAYS ARRIVEE DEPART

23/11 MARSEILLE  18h00

24/11 BARCELONE Espagne 08h00 18h00

25/11 VALENCE Espagne 08h00 18h00

26/11 Plaisir en mer

27/11 PALERME Sicile - Italie 08h00 18h00

28/11 NAPLES Italie 07h00 13h30

29/11 SAVONE  Italie 09h00 17h00

30/11 MARSEILLE 08h00

PROGRAMME DE LA CROISIERE

INFORMATIONS  

La photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport 
est obligatoire au moment de votre inscription. 

Nous vous informons que la carte d’identité en apparence 
périmée dont la validité prolongée de cinq ans par l’état 
français depuis le 01 janvier 2014 n’est pas acceptée par 
les compagnies de croisière. Elles se réservent le droit de 
refuser l’embarquement à toute personne en possession de 
ce seul document. Si tel est votre cas, nous vous 
recommandons l’obtention d’un passeport ou d’une nouvelle 
carte d’identité. 

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le 
groupe est constitué de plus de 45 participants.

 
 
- Le transfert en autocar aller/retour jusqu’au port de Marseille  
- L’hébergement en cabine double selon la catégorie choisie 

- La pension complète  
- La croisière telle que mentionnée 
- Les spectacles, soirées et animations à bord  
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 

- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les excursions  
- Les déjeuner des jours 1 et 8 
- Les boissons  
- L’assurance annulation (15 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité. 

PAYABLE EN PLUS  

- Le forfait de service à bord (70 €)

LE PRIX COMPREND

COSTA FORTUNA 

Croisière au départ  
de Marseille

Accompagnateur 
Sabardu Tourisme* 

€
 à partir de

8 jours

399

PRIX INCROYABLE
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Croisière Transatlantique 1920 € 

Jours

Croisière

Boissons

20

DATE 2020 
Du 17 Nov. au 06 Déc.             

Prix sur la base de 35 participants :                 
Dont 45€ de taxes d’aéroports incluses    
Catégorie Intérieure :                   1 920 € 
Catégorie Hublot :                        2 290 € 
Catégorie Balcon :                        2 575 € 

Supplément pour cabine individuelle : 
Intérieure :                                      320 € 
Hublot :                                           450 € 
Balcon :                                          580 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Croisière au départ de Marseille 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
� Itinéraire inédit 
� Excursion et visite de Rio incluses 

JOUR ESCALE PAYS ARRIVEE DEPART

17/11 MARSEILLE 18h00

18/11 BARCELONE  Espagne 08h00 18h00

19/11 Plaisirs en mer 

20/11 MALAGA Espagne 08h00 18h00

21/11 Plaisirs en mer  

22/11 FUNCHAL     Madère 08h00 16h00

23/11 SANTA CRUZ DE TENERIFE Canaries 09h00 17h00

24 au 28/11 Plaisirs en mer                                               

29/11 RECIFE Brésil 08h00 20h00

30/11 MACEIO Brésil 07h30 14h00

01/12 SALVADOR DE BAIA Brésil 08h00 23h00

02/12  ILHEUS Brésil 08h00 16h00

03/12 Plaisirs en mer

04/12 RIO DE JANEIRO Brésil 08h00 18h00

05/12 SANTOS Brésil 08h00

PROGRAMME DE LA CROISIERE

INFORMATIONS  

La photocopie de  votre passeport est obligatoire au moment 
de votre inscription. 

L’excursion au Pain de Sucre ne pourra être effectuée qu’en 
fonction des conditions météorologiques.  

A la date de parution de notre brochure, les rotations 
aériennes pour le second semestre 2020 ne sont pas 
définitivement arrêtées par les compagnies. Veuillez noter 
que le choix de la compagnie aérienne peut donc être 
modifié.  

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le 
groupe est constitué de plus de 30 participants. 

 

l’opéra et du cinéma italien, ses ponts portent les noms de 

personnages célèbres comme Jivago, Aïda ou Tosca. Vous 

serez émerveillés par son gigantesque hall et ses ascenseurs 

panoramiques. Dîner et nuit à bord.

 Jour 1 MARSEILLE 

Rendez-vous des participants et départ en autocar en milieu 

d’après-midi jusqu’au port de Marseille, lieu d’embarquement 

où vous effectuerez les formalités pour rejoindre le « Costa 

Fascinosa ». Imaginé en hommage aux grandes œuvres de 

COSTA FASCINOSA

 Jour 18   RIO DE JANEIRO 

Après le petit déjeuner pris à bord, rencontre avec le guide 

et excursion exceptionnelle au sommet du Corcovado, une 

des sept merveilles du monde moderne. Après avoir em-

prunté le train à crémaillère, vous arriverez à 700 mètres de 

hauteur, où se dresse la statue du Christ Rédempteur, véri-

table symbole de la ville de Rio. Continuation avec un tour 

panoramique de la ville, époustouflante de beauté, pour  

découvrir les monuments les plus importants. Vous passerez 

l’Avenue Rio Branco, la principale artère de la ville ; vous ob-

serverez aussi le Théâtre Municipal, réplique de l’Opéra de 

Paris, la cathédrale. Déjeuner dans une churrascaria. Après le 

repas, ascension en téléphérique jusqu’au Pain de Sucre, 

montagne de granite volcanique qui culmine à 390 mètres 

d’altitude. De là, la vue panoramique sur la baie de Guana-

bara, l'une des trois plus belles baies du monde est magni-

fique. Passage par les fameuses plages de Rio : Ipanema,  

Leblond, Copacabana. Retour à bord en fin de journée. Diner 

et nuit sur le bateau.  

 

 Jour 19   SANTOS / SAO PAULO / MADRID 

Petit-déjeuner et débarquement des passagers à Santos. 

Transfert pour l’aéroport de Sao Paulo. Envol pour Madrid sur 

vols réguliers Ibéria. Diner et nuit en vol. 

 

 Jour 20   MADRID / MARSEILLE 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Madrid puis correspondance 

pour Marseille. A votre arrivée, un autocar vous reconduira 

vers vos différentes localités de départ.

 
 
- Le transfert aller en autocar jusqu’au port de Marseille  
- Le transfert retour en autocar depuis l’aéroport de Marseille  
- Le transport aérien Sao Paulo / Marseille via Madrid sur vols 

réguliers Ibéria ou toute autre compagnie IATA 
- Les taxes d’aéroports (45 € au 21/10/19) 

- Le transfert en autocar Santos / Sao Paulo 
- La pension complète 
- Le déjeuner dans une churrascaria le jour 18 
- L’hébergement en cabine double selon la catégorie choisie 
- Les boissons au cours des repas 
- La croisière telle que mentionnée 
- Les spectacles, soirées et animations à bord  

- Les taxes portuaires 
- La présence d’un guide en journée à Rio 
- L’ascension au Pain de Sucre 
- La montée au Corcovado 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les excursions  
- Les déjeuners des jours 19 et 20 
- L’assurance annulation (55 €)  
 
 

FORMALITES 

Passeport en cours de validité, valable 6 mois 

après le retour

PAYABLE EN PLUS  

- Forfait de séjour à bord (180 €) 

LE PRIX COMPREND

De Marseille à Rio de Janeiro
A partir de 1920 € pour 

20 jours de voyage

Excursion au Pain  
de Sucre et Corcovado 

incluses

Boissons incluses

Accompagnateur 
Sabardu Tourisme* 



Jours

Aérien

Boissons

8

Merveilleuse Sicile1 325 
€ 

128

DATES 2020 
Du 01 au 08 Mai 
Du 08 au 15 Mai  
Du 15 au 22 Mai 
Du 04 au 11 Septembre 
Du 11 au 18 Septembre 
Du 18 au 25 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants :    1 325 € 
Dont 65 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :   175 €

      LES PLUS 

� Boissons aux repas 
� Toutes les entrées comprises 
� Ecouteurs individuels pour suivre les visites 
� Guide accompagnateur pendant le circuit 

 Jour 1 MARSEILLE / PALERME 

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aé-

roport de Marseille-Provence. Accueil par un représentant Sa-

bardu Tourisme. Formalités d’enregistrement et envol sur vol 

spécial en direction de Palerme. Accueil à votre arrivée par 

votre guide local. Transfert à votre hôtel. Dîner et logement.  

 

 Jour 2 PALERME / SEGESTE / 
SELINONTE / SCIACCA 

Petit-déjeuner et départ pour Ségeste. Visite du temple do-

rique isolée au milieu des collines sauvages.  Il est l’un des 

sites archéologiques grecs les mieux préservés. Déjeuner en 

cours de route. Après-midi, départ vers Sélinonte et visite de 

la zone archéologique avec notamment le temple dorique 

consacré à la déesse Hera. Sélinonte est l’un des sites archéo-

logiques les plus remarquables de la Méditerranée et surtout 

l’un des plus grandioses. La visite constitue une agréable pro-

menade qui rejoint la mer. En milieu d’après-midi, route pour 

Sciacca. Installation à l’hôtel. Dîner, soirée animée et nuit.

 Jour 3 SCIACCA / AGRIGENTE / 
CATANE / ACIREALE 

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de la « vallée 

des temples », exemple unique de l’art grec. Ce magnifique 

parc archéologique est composé de huit temples construits 

environ entre 510 et 430 avant J.C. Parmi les plus célèbres : le 

Temple de la Concorde, le Temple d'Héraclès, le Temple de 

Zeus olympien, le Temple de Castor et Pollux…  Déjeuner. 

Après le repas, départ vers Catane et tour d’orientation de la 

deuxième ville de Sicile. Temps libre pour votre shopping. Ins-

tallation à votre hôtel situé dans la zone touristique de la ré-

gion d’Acireale. Dîner et logement. 

 

 Jour 4 SYRACUSE  

Petit-déjeuner et départ en direction de Syracuse. Une prome-

nade dans les rues de Syracuse, est un précieux témoignage 

de la splendeur de la Grèce Antique. Visite de la ville, inscrite 

au patrimoine mondial de l'Unesco. Beaucoup de monuments 

ont gardé les marques de sa longue histoire, des vestiges an-

tiques grecs et romains, comme l’île d’Ortygie avec la fontaine 

Arethuse, le dôme et le palais du Sénat. Continuation avec le 

théâtre grec, l’oreille de Denys, l’amphithéâtre. Déjeuner en 

cours d’excursion. Visite d’une fabrique de pierres de laves et 

de coraux. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 5 ETNA / TAORMINE  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’Etna, le plus célèbre 

des volcans, jusqu’à 2 000 m au niveau des cratères éteints 

des monts Sivestri. Une fois cette altitude atteinte, possibilité 

d’ascension en téléphérique puis par des véhicules tout ter-

rain (réservation et règlement sur place) à 2950 m pour  

découvrir le cratère en activité. Déjeuner. Dans l’après-midi, 

visite de Taormine. La ville de Taormine est sans aucun doute 

un des joyaux siciliens, un véritable balcon sur la Méditerra-

née. Découverte de son théâtre gréco-romain qui a été amé-

nagé pour les jeux du cirque. Vous serez enchantés par le ma-

gnifique panorama sur l'Etna et la côte. Temps libre pour flâ-

ner dans les ruelles, véritable étalage de l’artisanat local. 

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 6 ACIREALE / MESSINE / CEFALU / 
PALERME 

Après le petit-déjeuner, route vers Messine. Tour panoramique 

de la ville en autocar. Arrêt pour photographier le célèbre dé-

troit qui sépare la Sicile de l’Italie, puis continuation par Ce-

falu. Déjeuner. L’après-midi, visite de Cefalu, petit port de 

pêcheurs sur la mer Tyrrhénienne dont la beauté du site au 

pied d’une immense falaise fait aujourd’hui de Cefalu l’un des 

centres touristiques les plus importants. Visite de la cathédrale, 

certainement l’une des plus belles de Sicile dans un style nor-

mand très pur. Promenade dans  la vieille ville et départ vers 

Palerme, installation à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 7 PALERME 

Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée à pied de  

Palerme. L’histoire et plus encore l’atmosphère qui y règne 

participe au charme fascinant de cette ville. Palerme est une 

ville aux mille contrastes. Découverte du palais des normands 

avec son incomparable chapelle palatine, la cathédrale de 

Monréale, la cathédrale de Palerme. Déjeuner. Après le repas, 

poursuite de la visite avec la partie historique de la ville : la 

place Retoria, les Quattro Canti, la via Liberta et le théâtre 

Massimo. Temps libre pour un peu de shopping. Retour à l’hô-

tel en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 

 

 Jour 8 PALERME / MARSEILLE 

Après le petit déjeuner, transfert en autocar jusqu’à l’aéroport 

de Palerme. Formalités d’enregistrement et envol pour Mar-

seille sur vol spécial. A votre arrivée, un autocar vous attendra 

pour vous conduire vers vos différents lieux de prise charge. 

Guide-accompagnateur 
pendant le circuit

Audio-guides pendant  
le circuit

 
 
- Le transport en autocar aller / retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Palerme / Marseille par vols 

spéciaux  
- Les taxes d'aéroports (65 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le transport en autocar de grand tourisme 

- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner  

du jour 8 
- Les boissons au cours des repas (1/4 de vin et ½ eau en carafe) 
- Les excursions et visites indiquées au programme 
- La présence d’un guide accompagnateur pendant le circuit 
- Les écouteurs individuels du jour 2 au jour 7 
- L’entrée à la chapelle Palatine de Palerme  

- L’entrée à la cathédrale de Monreale 
- L’entrée au Temple de Ségeste 
- L’entrée à la zone archéologique de Sélinonte 
- L’entrée à la Vallée des Temples à Agrigente 
- L’entrée au site archéologique de Syracuse 
- L’entrée au théâtre de Taormine 
- Les taxes hôtelières 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les pourboires 
- L’assurance annulation (33 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 
Les compagnies charters n’ont pas officiellement reconnues la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 
2004 et le 31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée 
au verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité. 
A défaut, nous ne pourrons être tenus responsables si l’embarquement vous est refusé. 
L’ascension à l’Etna ne peut s’effectuer qu’en fonction de conditions météorologiques favorables. Le montant, donné à titre indicatif et non 
contractuel, est d’environ 75 € par personne.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses



La Sicile et les îles Eoliennes 1 485 € 

129

Jours

Aérien

Boissons

8

DATES 2020 
Du 29 Mai au 05 Juin  
Du 27 Août au 03 Sept. 

Prix sur la base de 40 participants : 1 485 € 
Dont 130 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 230 €

      LES PLUS 

� Quatre nuits à Lipari 
� Boissons incluses 
� Découverte complète des îles éoliennes 
� Superbe combiné 
 

 

 Jour 1 MARSEILLE / ROME / CATANE / 
ACIREALE 

Rendez-vous des participants et départ dans l’après-midi en au-

tocar jusqu’à l’aéroport de Marseille-Provence. Assistance par 

un représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistre-

ment et envol pour Catane via Rome sur vols réguliers Alitalia. 

A votre arrivée en soirée, accueil par votre guide local. Trans-

fert à votre hôtel situé dans la région d’Acireale. Logement.  

 

 Jour 2 ACIREALE / LIPARI 

Petit déjeuner puis départ en autocar pour Milazzo, lieu de 

départ pour rejoindre les îles Eoliennes. Embarquement pour 

une traversée en hydroglisseur jusqu’à Lipari que vous attein-

drez après une heure de navigation. Installation à l’hôtel pour 

quatre nuits et déjeuner. Après le repas, tour panoramique en 

autocar pour découvrir un splendide panorama sur Vulcano 

et les petits villages de Piano Conte et Quattro Pani. Vous dé-

couvrirez une superbe vue sur Salina, Panarea et Stromboli. 

Continuation de l’excursion par la plage de Canneto et les car-

rières de pierre ponce dont Lipari faisait un commerce lucratif. 

Temps libre dans le centre de Lipari puis retour à l’hôtel pour 

le dîner et nuit. 

 Jour 3 LIPARI / STROMBOLI / PANAREA 

Petit-déjeuner puis départ pour la découverte de l’île de Lipari. 

Visite guidée du musée archéologique éolien de Lipari qui 

conserve le mobilier archéologique venant des îles éoliennes 

depuis la préhistoire. Puis promenade à pied dans le centre-

ville. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, embar-

quement à bord d’un bateau pour une excursion vers Panarea 

et Stromboli où vous effectuerez un arrêt et une balade sur 

cette île volcanique, toujours en activité. Promenade pour ad-

mirer le volcan. Arrêt sur l’île de Stromboli jusqu’au coucher 

du soleil puis départ en bateau pour assister, de la mer, à la  

« Sciara del Fuoco », les explosions de lave incandescente qui 

illuminent le ciel de leurs lumières rouges (attention ce phé-

nomène n’a pas lieu toutes les nuits). Retour à Lipari. Dîner 

tardif et logement. 

 

 Jour 4 SALINA / LIPARI  

Petit-déjeuner et départ en bateau en direction de Salina, la 

deuxième île de l’archipel. Navigation autour de l’île pour ad-

mirer les splendides côtes volcaniques, spectacle de la nature, 

les villages de S. Marina di Salina, Malfa, le Faraglione di Pol-

lara, et les villages de Leni et Rinella. Déjeuner sur l’île et pos-

sibilité de baignade si les conditions météorologiques le 

permettent. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit  

 

 Jour 5 LIPARI / VULCANO 

Départ après le petit déjeuner pour une excursion à Vulcano. 

Départ en bateau et découverte de l’île, célèbre pour son vaste 

cratère de 396 mètres. Promenade autour des zones actives et 

possibilité d’ascension au cratère (nous vous conseillons des 

chaussures de marche). Déjeuner sur l’île. Découverte des 

sources d’eaux chaudes, des bains de boue naturels avec  

possibilité de baignade. Temps libre pour s’imprégner de l’at-

mosphère unique de cette île puis retour dans la soirée à votre 

hôtel. Diner et logement. 

 

 Jour 6 LIPARI / MILAZZO / MESSINE / 
ACIREALE 

Petit déjeuner puis départ pour la navigation retour en direc-

tion de Milazzo. Vous quitterez les îles éoliennes avec des sou-

venirs inoubliables en tête. Reprise de l’autocar et route vers 

Messine. Tour panoramique de la troisième ville de Sicile puis 

continuation vers la région de Taormine. Déjeuner au restau-

rant Visite guidée de Taormine avec son théâtre gréco-romain, 

chef d’œuvre offrant une vue panoramique sur toute la baie. 

En fin de visite, temps libre pour flâner dans les ruelles de la 

ville. Installation à votre hôtel dans la région d’Acireale, dîner 

et logement. 

 

 Jour 7 ETNA / ACIREALE 

Petit-déjeuner et départ pour l’Etna, le plus célèbre des  

volcans, jusqu’à 2000 mètres au niveau des cratères éteints des 

monts Sivestri. Une fois cette altitude atteinte, découverte du 

premier cratère avec balade sur sentier sécurisé, possibilité 

d’ascension en téléphérique puis par des véhicules tout terrain 

(réservation et règlement sur place selon conditions météoro-

logiques). Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre 

pour profiter des installations de l’hôtel. Dîner et logement.  

 

 Jour 8 ACIREALE / CATANE / ROME / 
MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, transfert en autocar jusqu’à l’aéroport 

de Catane. Formalités d’enregistrement et envol pour Rome 

puis correspondance pour Marseille sur vols Alitalia. A votre 

arrivée, un autocar vous reconduira vers vos différents lieux 

de prise charge. 

Guide accompagnateur 
pendant le circuit

Découverte du  
Stromboli de nuit

 
 
- Le transport en autocar aller / retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Catane / Marseille via Rome 

sur vols réguliers Alitalia  
- Les taxes d'aéroports (130 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le transport en autocar de grand tourisme 

- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** 
- La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-

déjeuner du jour 8 
- Les boissons au cours des repas (vin en carafe et eau 

minérale) 
- Les excursions et visites indiquées au programme 
- Toutes les traversées en hydroglisseurs mentionnées 
- L’entrée au musée archéologique de Lipari 

- L’entrée au théâtre gréco-romain de Taormine 
- Les taxes de séjour 
- La présence d’un guide accompagnateur local pendant le 

circuit 
- Les taxes de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le dîner du jour 1 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (36 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription.  

Les excursions aux Iles sont dépendantes des conditions météorologiques. De ce fait, nous nous réservons le droit de modifier l’ordre des visites 

pour la réalisation de ces excursions. 

L’ascension à l’Etna ne peut s’effectuer qu’en fonction de conditions météorologiques favorables. Le montant, donné à titre indicatif et non contractuel, 

est d’environ 75 € par personne.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses
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Les richesses de l’Italie du sud1215 
€ 

130

DATES 2020 
Du 08 au 14  Mai
Du 22 au 28 Juin  
Du 05 au 11 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :    1 215 € 
Dont 60 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :   195 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Ascension au Vésuve  
� Six nuits dans le golfe de Sorrente 
� Découverte de la sublime Côte Amalfitaine 
 

 Jour 1 MARSEILLE / ROME / SORRENTE 

Rendez-vous des participants et départ en autocar pour l’aé-

roport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un repré-

sentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol 

pour Rome sur vol direct de la compagnie Alitalia. A votre  

arrivée, accueil par notre représentant local. Transfert en au-

tocar dans la région de Sorrente, dîner en cours de route. Ins-

tallation à votre hôtel pour six nuits dans la région de 

Sorrente. Logement. 

 

 Jour 2 VESUVE / POMPEÏ  
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte du Vésuve, 

seul volcan actif d’Europe continentale et célèbre pour ses 

nombreuses éruptions. Ascension à pied jusqu’à proximité du 

cratère, d’où vous bénéficierez d’un panorama extraordinaire 

sur la baie de Naples.  Déjeuner en cours d’excursion. Après-

midi, rencontre avec le guide local et visite de Pompéï (écou-

teurs individuels pour suivre les explications), ville ensevelie 

pendant des siècles après l’éruption du Vésuve en 79 après 

Jésus-Christ. Elle ressurgit jusqu’à devenir aujourd’hui une 

des merveilles de l’archéologie. En se promenant parmi les 

ruelles de l’époque, vous aurez l’impression que le temps s’est 

arrêté au moment de l’éruption grâce aux maisons, boutiques 

et aux ustensiles restés intacts. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 Jour 3 COTE AMALFITAINE 
Petit déjeuner puis, excursion de la journée sur la Côte Amal-

fitaine. Départ avec votre accompagnateur le long de cette di-

vine côte offrant de superbes panoramas à chaque détour et 

des paysages incomparables. La route découle tortueuse, 

comme un balcon suspendu entre la mer et les pentes des 

monts Lattari, dans un enchaînement de vallées et promon-

toires, entre calanques, plages et terrasses cultivées d’agrumes, 

vignobles et oliveraies. Un lieu unique, inscrit au Patrimoine 

Mondial de l’Humanité. Arrêt à Amalfi et visite de la ville et du 

Dôme. Découverte de cette cité de caractère, blottie dans un 

entonnoir rocheux face à une mer très bleue. Déjeuner à 

Amalfi. Après-midi, visite de Ravello, « joyaux de la côte des 

délices ». Visite des jardins suspendus de la villa Rufolo. 

Temps libre, puis retour à l'hôtel. Dîner. Logement à l’hôtel. 

 

 Jour 4 CAPRI  
Petit déjeuner. Journée libre en demi-pension à votre hôtel ou 

excursion facultative de la journée à Capri (organisée, réser-

vée et payable sur place auprès de notre correspondant), l’île 

enchanteresse parée de tous les bienfaits de la nature. Ren-

contre avec votre guide au port de Naples et traversée en ba-

teau jusqu’à Capri. Débarquement au petit port de Marina 

Grande et montée en minibus jusqu’à Anacapri. Temps libre. 

Déjeuner. Après-midi, visite de l’île avec son campanile, la  

fameuse Piazzetta, les jardins d’Auguste. Retour à Sorrente en 

bateau. Dîner et logement. 

 

 Jour 5 NAPLES 
Petit-déjeuner et départ en direction de Naples, dominée par 

le Vésuve. A l’arrivée, accueil par le guide local et visite guidée 

de la ville (écouteurs individuels pour suivre les explications) 

avec le quartier de Spaccanapoli. Passage devant la Via dei Tri-

bunali, la Via San Gregorio Armeno. Poursuite vers la Piazza 

San Domenico, la chapelle San Severo puis le cloitre de Santa 

Chiara. Vous y découvrirez une très belle crèche du XVIIIème 

siècle avec des scènes de vie quotidienne. Déjeuner « pizza ». 

Après-midi, poursuite de la visite guidée avec le centre monu-

mental, partie de la ville construite à partir du XVIème siècle. 

Ce quartier constitue l'un des principaux centres touristiques 

de Naples. Il abrite en effet les monuments les plus importants 

de la ville, depuis la Galerie Umberto jusqu'au Castel Nuovo, 

en passant par le Palazzo Reale ou encore la Piazza del Plebis-

cito. Retour en fin de journée vers le golfe de Sorrente. Dîner 

et nuit.  

 

 Jour 6 SORRENTE 
Petit déjeuner et sous la conduite de votre accompagnateur, 

vous partirez à la découverte d’un « agritourisme » sur les col-

lines de Sorrente. Dégustation de produits locaux tels que 

mozzarella et limoncello. Déjeuner campagnard. Après le 

repas, temps libre dans le centre de Sorrente pour la décou-

verte personnelle de cette charmante ville qui sépare le golfe 

de Naples de celui de Salerne. Promenade dans les rues 

commerçantes et typiques. Arrêt dans un glacier ou vous dé-

gusterez une bonne glace artisanale. Retour en fin d'après-

midi à l'hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 7 SORRENTE / ROME / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et départ en direction de Rome. Déjeuner libre 

en cours de route. Transfert à l’aéroport, formalités d’enregis-

trement et envol pour Marseille sur vol direct Alitalia. Arrivée 

en milieu d’après-midi et retour en autocar vers vos différents 

lieux de prise en charge.

Boissons incluses

 
 
- Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport 
- Le transport aérien Marseille / Rome / Marseille sur vols 

Alitalia ou toute autre compagnie Iata 
- Les taxes d’aéroports (60 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** dans  

la région de Sorrente 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner  

du jour 7 (excepté le déjeuner du jour 4) 
- Les boissons au cours des repas 
- Le transport en autocar de tourisme  
- Les excursions mentionnées au programme 
- La visite guidée de Pompéi  
- La visite guidée de Naples 
- L’entrée au Vésuve 
- L’entrée aux fouilles de Pompéi  
- L’entrée au Dôme d’Amalfi 
- L’entrée à la Villa Rufolo à Ravello 

- L’entrée au cloitre de Santa Chiara 
- L’entrée à la chapelle de San Severo 
- Les écouteurs individuels pour la visite de Pompéi 
- Les écouteurs individuels pour la visite de Naples 
- La dégustation de produits locaux le jour 6  
- La dégustation d’une glace le jour 6 
- La présence d’un guide-accompagnateur pendant le séjour 
- La taxe de séjour  
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners des jours 4 et 7 
- Les pourboires  
- L’assurance annulation (30 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 

La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription.

LE PRIX COMPREND

Excursion en journée  
sur la Côte Amalfitaine

Six nuits dans le 
golfe de Sorrente
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DATES 2020 
Du 06 au 12 Mai 
Du 14 au 20 Mai
Du 19 au 25 Mai
Du 29 Sept. au 05 Oct. 
Du 07 au 13 Octobre 
 

Prix sur la base de 40 participants :  1 330€ 
Dont 105 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 140 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Visite de Matera 
� Guide-accompagnateur pour le circuit 
� Découverte de Gallipoli 
� Ecouteurs individuels pendant le circuit 
 

 
 

 Jour 1 MARSEILLE / ROME / BARI 

Rendez-vous des participants et départ en début d’après-midi 
en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et 
assistance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités 
d’enregistrement. Envol pour Rome sur vol régulier Alitalia et 
correspondance pour Bari. A votre arrivée, accueil par votre 
guide accompagnateur. Transfert en autocar jusqu’à votre 
hôtel situé dans la région de Bari. Logement. 
 
 Jour 2 CASTEL DEL MONTE / 

BARLETTA / TRANI / BARI 

Petit-déjeuner et route vers Castel del Monte. Visite du  

château de Frédéric II élevé en 1240 en pierres blondes. Cet  
ouvrage présente un plan octogonal garni de huit tours d’angle, 
elles-mêmes octogonales. Déjeuner en cours de visite. Après-
midi, vous rejoindrez Barletta et effectuerez une petite pro-
menade jusqu’à la cathédrale et son très beau centre 
historique. Le symbole incontesté de la ville est le Colosse Era-
clio, grande statue en bronze de la période romaine. Poursuite 
vers Trani dont les origines sont antérieures aux romains. Elle 
a connu une forte activité commerciale au Moyen-Âge grâce à 

son port, un des plus importants des Pouilles. La ville a gardé 
une bonne partie de son quartier portuaire médiéval et un pa-
trimoine remarquable. Découverte de sa magnifique cathé-
drale romane. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 Jour 3  BARI / ALBEROBELLO / OSTUNI / 

LECCE 

Après le petit déjeuner, départ pour Alberobello au cœur de 

la région des « trulli ». Visite d’Alberobello, village insolite. Ses 
curieuses constructions coniques de pierres plates blanchies à 
la chaux rappellent les maisons de la Syrie du nord et caracté-
risent cette région constituée de petits villages typiques et 
d’oliviers centenaires. Visite du « Trullo Sovrano » : visiter ce 
site fascinant permet d’avoir un aperçu du mode vie dans une 
maison traditionnelle de la région des Pouilles. Déjeuner. Après 
le repas, départ en direction d’Ostuni, la ville blanche, avec 
votre guide. Découverte de la vieille ville pittoresque, dont les 
maisons entièrement peintes à la chaux blanche et aux toits 
plats rappellent plus la Grèce que l’Italie. En fin d’après-midi, 
installation à votre hôtel dans la région de Lecce, le talon de 
la botte Italienne. Diner et nuit.  
 
 Jour 4 LECCE / OTRANTO / GALLIPOLI / 

LECCE 

Petit-déjeuner et départ en direction d’Otranto. Visite guidée 
de la ville, qui a donné son nom au canal qui sépare l’Italie de 
l’Albanie et qui dispose d’un cadre exceptionnel et d'un grand 
nombre de vestiges et de sites remarquables. Déjeuner typique 

dans un « agritourisme ». Après le repas, vous rejoindrez  

Gallipoli, perle de la mer Ionienne. Située sur la côte orientale 
de la péninsule du Salento, Gallipoli est l'un des joyaux des 
Pouilles. La vieille ville, perchée sur un promontoire rocheux 
presque entièrement entourée de remparts est une île acces-
sible par un pont. Retour en fin de journée à votre hôtel. Dîner 
et nuit.

 Jour 5 LECCE / TARANTO / MATERA 

Après le petit déjeuner, visite guidée de Lecce. L'incroyable ri-

chesse de ses monuments lui a valu son surnom de « Florence 

baroque ». Découverte de la ville avec la basilique Santa Croce, 
la place San Oronzo, cœur de la ville et la place du Dôme. A la 
fin de la visite, départ en direction de Taranto, lieu du déjeuner. 
Puis, découverte de cette ville qui fût l’une des cités les plus 
riches de la grande Grèce et visite du musée archéologique. Il 
présente de belles collections d’objets divers relatifs à la 
Grande Grèce et au monde romain. Reprise de la route en di-
rection de Matera à travers un paysage aride aux vastes hori-
zons. Dîner et nuit dans la région de Matera. 
 
 Jour 6 MATERA / BARI 

Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée de  

Matera, proclamée patrimoine de l’humanité par l’Unesco, et 

de ses habitations troglodytes dans le « quartier des Sassi ». 
La Strada dei Sassi est particulièrement impressionnante. Visite 

de l’église rupestre de Matera. Déjeuner au restaurant puis, 
vous prendrez la route pour rejoindre Bari. Tour panoramique 
de la ville, capitale de la province des Pouilles et grand port de 
l’Adriatique. Vous apercevrez la basilique St Nicolas, le château 
et les murailles de la vieille ville. Installation à l’hôtel aux alen-
tours de la ville. Dîner et logement. 
 
 Jour 7 BARI / ROME / MARSEILLE 

Après le petit déjeuner, transfert jusqu’à l’aéroport de Bari. 
Formalités d’enregistrement et envol pour Marseille via Rome 
sur vol régulier. A votre arrivée, un autocar vous reconduira 
vers vous différents lieux de prise en charge. 
 

Boissons incluses

 
 
- Le transport aller / retour en autocar jusqu'à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Bari / Marseille via Rome sur 

vols réguliers Alitalia ou toute autre compagnie Iata 
- Les taxes d’aéroports (105 € au 21/10/19) 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  
- Le transport en autocar de grand tourisme 

- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit 
déjeuner du jour 7 

- Les boissons au cours des repas  
- Les excursions mentionnées au programme  
- La présence d'un guide-accompagnateur pendant le circuit 
- Les écouteurs individuels pendant le circuit 
- La visite guidée de Matera  
- L’entrée à Castel del Monte 

- L’entrée au Trullo Sovrano à Alberobello 
- L’entrée à l’église rupestre de Matera 
- L’entrée au musée archéologique de Taranto  
- Les taxes de séjour  
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le dîner du jour 1 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (32 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 

La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription.

LE PRIX COMPREND

Guide-accompagnateur 
pendant tout le voyage

Audio-guides pendant 
le voyage
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Merveilles de la Grèce antique1 370 
€ 

DATES 2020 
Du 30 Mai au 06 Juin 
Du 12 au 19 Septembre

Prix sur la base de 40 participants :    1370 € 
Dont 70 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :   165 €

      LES PLUS 

� Visite de l’Acropole à Athènes 
� Excursion dans les Météores 
� Découverte d’Olympie et Delphes 
� Programme complet d’excursion 

 Jour 1 MARSEILLE / ATHENES 

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aé-

roport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un repré-

sentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol 

pour Athènes sur vol spécial. Accueil à l’arrivée par notre re-

présentant local et transfert à l’hôtel. Installation dans votre 

hôtel situé dans la région d’Athènes. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 ATHENES 

Après le petit-déjeuner, départ pour une journée entière de 

visite guidée d’Athènes à la découverte des principaux mo-

numents historiques de la capitale : le Parlement gardé par ses 

célèbres Evzones, ses monuments néo-classique (l’Université, 

l’Académie, la Bibliothèque), le stade antique de marbre où 

se déroulèrent les premiers jeux olympique, le Temple de Zeus 

et la porte d’Hadrien. Le moment fort de la journée sera la  

visite de l’Acropole, emblème de la ville et de ses monuments : 

le Parthénon, l’Erectheion et les Propylées. Visite du nouveau 

musée de l’Acropole où vous pourrez admirer les frontons et 

les frises du Parthénon et les célèbres Koré. Déjeuner. Après-

midi, visite du musée archéologique national, un des plus 

riches au monde qui rassemble les principales œuvres de l’art 

grec puis temps libre dans le quartier de Plaka où règne une at-

mosphère unique grâce aux nombreuses tavernes et boutiques. 

Retour à l’hôtel dans la soirée. Dîner et logement à l’hôtel. 

 

 Jour 3 ATHENES / TOLO 

Après le petit déjeuner, départ pour le Péloponnèse et court 

arrêt au canal de Corinthe, réalisé au XIXème siècle par Ferdi-

nand de Lesseps. Traversée de l’Argolide jusqu’au fameux 

théâtre d’Epidaure, l'un des mieux conservés des bâtiments 

classiques grecs et encore utilisé aujourd'hui en raison de son 

acoustique fantastique. Déjeuner. Après le repas, continuation 

pour Mycènes, antique royaume d’Agamemnon. Visite de 

l’Acropole avec la porte des Lionnes et du Trésor des Atrées. 

Dîner et nuit dans la région de Tolo. 

 

 Jour 4 TOLO / MYSTRA / OLYMPIE 

Après le petit déjeuner, départ pour le Sud du Péloponnèse, 

passage par Sparte puis visite de Mystra, deuxième capitale 

de l’empire byzantin avec ses 30 églises de l’époque des  

Empereurs Paléologues. Déjeuner. Après le repas, nous nous 

dirigerons vers Olympie en passant par Kalamata, deuxième 

plus grande ville de la péninsule et totalement reconstruite à 

l’identique après le tremblement de terre de 1986. Dîner et 

nuit dans la région d’Olympie. 

 

 Jour 5 OLYMPIE / DELPHES 

Petit déjeuner et départ matinal en direction d’Olympie. Visite 

du site où pour la première fois l’homme côtoyait les Dieux 

dans l’histoire grecque et que des jeux lui étaient consacrés. 

Déjeuner dans une taverne puis découverte de l’atelier de Phi-

dias, du Temple de Zeus, d’Héra et du stade. Continuation par 

la découverte du musée d’Olympie où se trouve le célèbre Her-

mès de Praxitèle. Départ pour Patras, et traversée du Golfe de 

Corinthe par le pont de Rion-Antirion : le plus long pont sus-

pendu du monde. Dîner et nuit dans la région de Delphes. 

 Jour 6 DELPHES / METEORES 

Après le petit déjeuner, départ pour une journée d’excursion 

à Delphes, qui fut pendant longtemps considéré comme le « 

Nombril de la terre ». Visite du site archéologique niché dans 

un décor champêtre, ponctué d'oliviers et de cyprès. Décou-

verte du domaine du dieu solaire, où se dresse le grand temple 

d'Apollon, où officiait autrefois la Pythie. Continuation avec 

la fontaine de Castalie, le stade et le théâtre antique. Déjeu-

ner puis visite du musée archéologique qui expose une ma-

gnifique collection d'objets d’art antique trouvés dans la 

région. Ce musée est l’un des plus importants de la Grèce par 

la variété et la qualité des objets exposés tels que la statue de 

l’Aurige, le Sphinx de Naxos et l’Omphalos. Après la visite,  

départ pour les Météores. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 7  METEORES / ATHENES 

Petit déjeuner puis départ pour la découverte des Météores, 

véritable décor surréaliste où se dressent des monastères by-

zantins perchés sur des pitons rocheux aux parois vertigi-

neuses. De leur sommet, les monastères perchés offrent une 

vue magnifique sur la vallée du Penée. Visite d’un ou deux 

monastères importants (en fonction des conditions météo -

rologiques) : de Varlaam, d’Agios Stefanos ou du Grand  

Météore. Déjeuner. Après-midi, route en direction d’Athènes 

en passant par les Thermophyles, ancien passage de Grèce par 

le Golfe Maliaque au nord et un massif montagneux du Pinde 

au sud. Dîner et nuit dans la région d’Athènes. 

 

 Jour 8 ATHENES / MARSEILLE 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Athènes. Formalités 

d’enregistrement et envol pour Marseille-Provence sur vol  

spécial. A votre arrivée, retour en autocar vers vos différentes 

localités de départ.

 
 
- Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Athènes / Marseille sur vols 

spéciaux 
- Les taxes d’aéroports (70€ au 21/10/19) 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Les transports en autocar de tourisme  
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner  

du jour 8 
- La présence d’un guide local francophone du jour 2 au jour 7 

- Les excursions et visites mentionnées au programme  
- Les entrées dans les sites et musées 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (34 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Les compagnies charters n’ont pas officiellement reconnues la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 
2004 et le 31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée 
au verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité. 

A défaut, nous ne pourrons être tenus responsables si l’embarquement vous est refusé. 

Photocopie du passeport en cours de validité obligatoire au moment de votre inscription sur ce voyage. 

A la date de parution de notre brochure, les rotations aériennes pour le second semestre 2020 ne sont pas définitivement arrêtées par la compagnie. 
La date de septembre peut donc très légèrement varier.  

 

Athènes - Mystra - Olympie - Delphes - Météores

Découverte de nombreux 

sites inscrits au Patrimoine 

Mondiale de l’UNESCO

Découverte des Météores



La Crête et Santorin 1595 € 

133

Jours

Aérien

8

DATES 2020 
Du 12 au 19 Mai  
Du 19 au 26 Mai

Prix sur la base de 40 participants : 1 595 € 
Dont 60 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 285 €

      LES PLUS 

� Superbe combiné  
� Vols au départ de Marseille 
� Entrée Héraklion - sortie Santorin 
� Découverte du célèbre Palais de Knossos 
� Découverte de Fira et d’Oia 
 

 Jour 1 MARSEILLE / HERAKLION / 
RETHYMNON 

Rendez-vous des participants tôt le matin et départ en autocar 

en direction de l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et as-

sistance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’en-

registrement et envol pour Héraklion sur vol direct. Arrivée 

dans la matinée, accueil par le guide local et transfert à l’hôtel 

dans la région de Réthymnon. Déjeuner. Après-midi, départ 

pour la visite du célèbre monastère d’Arcadi, symbole tragique 

de la résistance crétoise contre les ottomans. Diner et logement 

à l’hôtel. 

 

 Jour 2 RETHYMNON / HERAKLION / 
KNOSSOS / RETHYMNON 

Après le petit-déjeuner, départ à la découverte de la ville  

d’Héraklion où les bâtiments modernes côtoient les charmants 

monuments vénitiens comme le vieux fort gardant le port, les 

arsenaux à arcades et la loggia ducale. Continuation par la  

visite du célèbre palais de Knossos. C’est là que s’élevait un des 

édifices les plus curieux, le légendaire labyrinthe. Ce palais  

Minoen est remarquable par son élégance et sa complexité. 

C’est à partir de ce palais que fut mis à jour le fabuleux passé 

du plus puissant des rois de la Crète appelée Minos. Déjeuner. 

Après le repas, visite du musée des antiquités minoennes, le 

plus important de la Grèce après celui d’Athènes, où l’on  

découvre de nombreuses clefs nécessaires à la compréhension 

des sites archéologiques de l’île. Il renferme la déesse aux ser-

pents, l’acrobate et le fameux disque énigmatique de Phaistos. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 3 RETHYMNON / LA CHANEE / 
RETHYMNON 

Après le petit-déjeuner, route vers Réthymnon et visite de la 

ville, de son port vénitien et des nombreux vestiges témoi-

gnant du riche passé de la ville à l’époque vénitienne. Après 

avoir longé la baie de Souda, visite du monastère d’Aghia 

Triada (Sainte Trinité) offrant un magnifique panorama sur la 

ville de la Chanée. Déjeuner en cours d’excursion puis décou-

verte de La Chanée, ancienne capitale de la Crète, qui a gardé 

tout son charme d'antan avec ses demeures aristocratiques 

classiques, ses minarets, ses fontaines et son vieux port.  

De nombreuses constructions témoignent de son histoire mou-

vementée, offrant un mélange d’architecture ottomane et vé-

nitienne. Temps libre pour une promenade dans les ruelles 

historiques de la vieille ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

 Jour 4 LA CRETE SAUVAGE  
ET AUTHENTIQUE 

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la Crète 

intérieure avec ses villages typiques et ses traditions. Passage 

par le village de Marathos où ses habitants s’adonnent princi-

palement à l’élevage, à l’agriculture et à la fabrication de  

pâtisseries locales. Initiation aux méthodes de fabrication de 

gâteaux secs et dégustation. Continuation vers le village monta-

gneux d’Anogeia pour visiter une bergerie traditionnelle  

et découvrir la façon de fabriquer les fromages locaux  

« Myzithra ». Déjeuner typiquement crétois à base de viande 

d’agneau rôti. Sur le chemin du retour, arrêt dans le village de 

Margarites à la découverte de la fabrication des poteries tra-

ditionnelles. Retour à l'hôtel. Dîner logement. 

 Jour 5 HERAKLION / SANTORIN / 
PYRGOS 

Petit-déjeuner et transfert au port d’Héraklion. Croisière vers 

l’île de Santorin, surnommée la Perle noire des Cyclades.  

Arrivée au port d’Athinios et départ pour le village de Pyrgos 

avec ses charmantes chapelles byzantines. Déjeuner. Poursuite 

de la visite par la découverte des villages traditionnels de Me-

galochori et d’Emporios qui gardent encore précieusement leur 

aspect authentique. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 6 AKROTIRI / KAMARI / FIRA  

Petit-déjeuner et départ pour la visite du site archéologique 

d’Akrotiri qui fût enseveli, comme Pompéi, sous une pluie de 

cendres volcaniques lors de l’explosion du volcan de Santorin 

vers 1650 av. J.C. Continuation vers Kamari avec sa longue 

plage de sable noir et déjeuner. Après le repas, visite du musée 

préhistorique de Santorin qui expose les objets d’arts précieux 

des civilisations minoennes et insulaires. Continuation vers Fira, 

la capitale de l’île accrochée sur les pentes de l’ancien volcan. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 Jour 7 SANTORIN / ILOTS DE KAMENI / 
OIA  

Petit-déjeuner et départ pour une promenade en bateau dans 

la baie de Santorin à la découverte des îlots volcaniques resur-

gis des flots et des sources chaudes. Arrêt pour le déjeuner dans 

la petite île voisine de Thirassia. Retour au port de Santorin 

dans l’après-midi. Visite du charmant village d’Oia d’où on peut 

admirer le plus beau panorama sur les îles de la mer Egée.  

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 8 SANTORIN / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et  matinée libre à libre à l’hôtel. Déjeuner puis 

transfert à l’aéroport de Santorin. Formalités d’enregistrement 

et envol pour Marseille-Provence sur vol Volotea. A votre arri-

vée, retour en autocar vers vos différentes localités de départ.

Arrivée sur Héraklion 
Retour de Santorin

Guide pendant la  
totalité du circuit 

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Héraklion et Santorin / Marseille sur 

vols Volotea 
- Les taxes d’aéroports (60 € au 21/10/19) 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le transport en autocar de tourisme  
- La traversée maritime Héraklion / Santorin   
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 
- Les excursions et visites mentionnées au programme  

- Les entrées dans les sites et musées 
- La présence d’un guide local francophone durant le circuit 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (39 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 
La compagnie aérienne n’a pas officiellement reconnue la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 
2004 et le 31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle 
qu’indiquée au verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité. 
A défaut, nous ne pourrons être tenus responsables si l’embarquement  vous est refusé. 
Pour des raisons techniques, des modifications d’horaires des liaisons inter-îles peuvent intervenir en fonction des conditions météo. 

LE PRIX COMPREND

NOUVEAU



Jours

Aérien

8

Les perles des Cyclades1565 
€ 

134

DATES 2020 
Du 02 au 09 Juin 
Du 09 au 16 Juin 
Du 08 au 15 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants :    1 565 € 
Dont 55 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :   270 €

      LES PLUS 

� Vol direct au départ de Marseille 
�Deux îles d’exception Santorin et Mykonos 
�Cinq nuits sur l’île de Paros  
�Guide accompagnateur pendant le voyage 
 

 Jour 1 MARSEILLE / ATHENES 

Rendez-vous des participants et départ en début d’après-midi 

en autocar en direction de l’aéroport de Marseille-Provence. 

Accueil et assistance d’un représentant Sabardu Tourisme.  

Formalités d’enregistrement et envol pour Athènes sur vol ré-

gulier Aegean Airlines. Accueil à l’arrivée par votre guide 

local.  Installation à votre hôtel et logement. 

 

 Jour 2 ATHENES / PAROS / ANTIPAROS 

Petit-déjeuner puis transfert au port du Pirée et embarque-

ment sur un bateau à destination de l’île de Paros, la troisième 

île des Cyclades, célèbre pour son marbre blanc. Déjeuner à 

bord (formule plateau repas). A votre arrivée, transfert à votre 

hôtel et installation. Puis départ à la découverte de la char-

mante petite île voisine Antiparos avec son port de pêche et 

de son château fortifié vénitien qui est unique dans les  

Cyclades. Promenade dans l’île avec ses maisons ornées de  

jasmin, chèvrefeuille et ses étroites ruelles pavées. Retour à 

Paros. Dîner et logement. 

 Jour 3 PAROS 

Petit déjeuner puis départ avec votre guide à la découverte 

de Parikia, chef-lieu de l’île avec son acropole, ses chapelles 

multicolores, ses anciennes carrières de marbre et l’église  

byzantine de Katopoliani, considérée comme l’une des plus 

anciennes églises de toute la Grèce. Poursuite par les an-

ciennes carrières de marbre du village de Marathi puis visite 

du village de Lefkès, le plus montagnard et le plus verdoyant 

de Paros. Ses demeures égéennes typiques sont construites en 

amphithéâtre et forme un dédale de ruelles étroites. En vous 

baladant, vous découvrirez les anciennes buanderies, que cer-

taines ménagères utilisent encore et la rue Ramnos bâtie tout 

en marbre de Paros aux nombreuses tavernes et magasins. 

Route pour le village de pêcheurs de Naoussa avec son petit 

port coloré et animé, ses ruelles pittoresques et son château 

Vénitien sur la plage. Déjeuner poissons en cours d’excursion. 

En fin d’après-midi, retour à votre hôtel, dîner et logement.  

 

 Jour 4 PAROS / DELOS / MYKONOS / 
PAROS 

Après le petit-déjeuner, départ en bateau, pour deux heures 

de navigation vers les îles de Delos et Mykonos. Visite guidée 

de « l'île Sacrée » d'Apollon et de son immense site archéolo-

gique. Continuation vers Mykonos, l'île incontournable, au  

village d'une exceptionnelle beauté et à la luminosité incom-

parable de blancheur. Déjeuner tardif. Après le repas, visite 

du village traditionnel dans cette île au cadre enchanteur, 

l’une des plus célèbres des îles grecques. Puis temps libre au 

gré de chacun dans ce village fréquenté par les artistes. Retour 

en bateau à Paros en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 PAROS / NAXOS / PAROS  

Petit-déjeuner. Départ pour Naxos et visite du portique du 

temple d’Apollon et de la citadelle de Naxos. Déjeuner. Puis 

tour de l’île, la plus grande des Cyclades avec ses hautes mon-

tagnes, ses falaises tombant à pic dans la mer, ses nombreux 

villages de l’intérieur datant du Xème siècle. Visite de l’église 

de Panayia Drossiani près d’Halki et de la grande statue cou-

chée du Kouros de Melanès. Promenade dans les ruelles du 

Castro médiéval. En fin d’après-midi, retour à Paros. Dîner et 

logement.  

 

 Jour 6 PAROS / SANTORIN / PAROS 

Petit déjeuner matinal puis départ en bateau pour l’île de San-

torin, l’une des îles phares des Cyclades, bâtie sur son ancien 

volcan. Etonnant spectacle que dégage le volcan dont le cen-

tre s'effondra lors de son éruption en 1650 avant J.C. et qui 

forma une coupe géologique laissant place à une véritable 

baie. A votre arrivée,  départ pour la visite du site archéolo-

gique d’Akrotiri qui fût enseveli, comme Pompéi, sous une 

pluie de cendres volcaniques. Continuation jusqu’au village 

rural de Pyrgos, le plus élevé de l’île qui offre un magnifique 

panorama. Après le déjeuner, arrêt à Fira, la capitale de l’île 

et visite du charmant village d’Oia pour admirer le plus beau 

panorama sur les îles de la mer Egée. Retour à Paros en ba-

teau en fin de jounée, dîner tardif et nuit.  

 

 Jour 7 PAROS / ATHENES 

Petit-déjeuner et matinée libre à Paros. Déjeuner puis trans-

fert au port et embarquement à destination du port de Rafina 

à Athènes. A votre arrivée, transfert à l’hôtel, installation, 

dîner et nuit.   

 

 Jour 8 ATHENES / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ pour une visite panoramique de la 

ville d’Athènes. Vous apercevrez les principaux monuments 

dont le Parlement, le stade Antique, le temple de Zeus, l’Acro-

pole... Déjeuner au restaurant. Puis départ de ce merveilleux 

pays avec un grand nombre de souvenirs inoubliables. Trans-

fert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol pour 

Marseille-Provence sur vol régulier Aegean Airlines. A votre 

arrivée, un autocar vous reconduira vers vos différents lieux 

de prise en charge. 

 

Vol direct au départ  
de Marseille

Cinq nuits au  
même hôtel

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Athènes / Marseille sur vols 

réguliers Aegean Airlines  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- Les taxes d’aéroports (55 € au 21/10/19) 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** 

 (normes locales)  
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner 

du jour 8 
- Le transport en autocar de tourisme 

- Toutes les traversées ou mini-croisières précisées dans le 
programme 

- Les excursions et visites mentionnées 
- Les entrées dans les sites  
- La présence d’un guide local pendant la durée du circuit 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons  
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (38 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité OU passeport en 
cours de validité.

INFORMATIONS 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 
La compagnie aérienne n’a pas officiellement reconnue la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 2004 
et le 31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée au 
verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité. 
A défaut, nous ne pourrons être tenus responsables si l’embarquement  vous est refusé. 

Pour des raisons techniques, ce circuit pourra être inversé, de même que des modifications d’horaires des liaisons inter-îles peuvent intervenir en 
fonction des conditions météo. 

LE PRIX COMPREND

Santorin - Paros - Naxos - Delos - Mykonos 



Découverte des Balkans 1 299 € 

135

Jours

Aérien

8

DATES 2020 
Du 19 au 26 Mai
Du 09 au 16 Juin 
Du 15 au 22 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants : 1 299 € 
Dont 80 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 180 €

      LES PLUS 

� Excursion à Corfou 
� Découverte des Météores 
� Audio-guide pour suivre les explications 
� Boissons incluses 
 
 
 

 Jour 1 MARSEILLE / TIRANA / DURRES 
Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aé-
roport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un repré-
sentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol 
pour Tirana par vol spécial. A l’arrivée en Albanie,  rencontre 
avec votre guide accompagnateur et installation à l’hôtel dans 
la région de Durres. Dîner et logement. 
 
 Jour 2 DURRES / OHRID / BITOLA 

Après le petit déjeuner, vous prendrez la route pour rejoindre 
la Macédoine du Nord. Arrivée à Ohrid, le « joyau de la Macé-
doine » pour le déjeuner. Après-midi, visite guidée de la ville si-
tuée en bordure du lac du même nom. Découverte de la vieille 
ville, classée au patrimoine Mondial de l’UNESCO, grâce no-
tamment à son riche patrimoine religieux, mais aussi à sa situa-
tion insolite sur les bords du plus vieux lac d’Europe. Promenade 
dans la ville basse, constituée de ruelles étroites et sinueuses, 
passage devant l’imposante forteresse de Samuel, puis visite de 
la cathédrale Sainte Sophie. C’est une des plus grandes églises 
de la région, réputée pour ses fresques médiévales inestimables 
et pour son acoustique exceptionnelle. Reprise de l’autocar et 
route en direction de Bitola et sa région. Dîner et logement.  
 
 Jour 3 BITOLA / KALAMBAKA  
Petit-déjeuner. Le matin, tour panoramique de Bitola. Bitola 
est à l’image de son passé, multiculturelle. De la période otto-
mane, Bitola a conservé un riche patrimoine dont la mosquée 
de Yeni et d’Isak, le vieux bazar et le bazar couvert, le Bezistan. 
Arrêt au site d’Heraklea. Vous découvrirez les ruines de son am-
phithéâtre romain et sa cathédrale datant du début de 
l'époque byzantine. Puis vous prendrez la route en direction 
de la Grèce, pour rejoindre Kalambaka. Passage par la région 
des Météores, véritable décor surréaliste où se dressent des 
monastères byzantins perchés sur des pitons rocheux aux 
parois vertigineuses. Visite d’un ou deux monastères (en fonc-
tion des conditions météorologiques). Déjeuner en cours de vi-
site. Dîner et logement dans la région de Kalambaka.   

 Jour 4 KALAMBAKA / BUTRINT / 
SARANDA 

Petit-déjeuner matinal puis départ pour l’Albanie. En fin de 
matinée passage de la frontière et déjeuner. Après-midi, visite 
guidée du site archéologique de Butrint à l’atmosphère parti-
culière, créée par l’alliance de l’archéologie, des monuments 
et de la nature dans un cadre méditerranée. Butrint est à la 
fois une merveilleuse ville historique et un beau site archéo-
logique classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO. Fondée 
par les Grecs, elle fut occupée par différentes civilisations et di-
vers empires avant d’être totalement abandonnée à la fin du 
moyen-âge. Découverte de la magnifique concentration de 
monuments : des habitations, des bains romains, son lac, ses 
chapelles… En fin de journée, installation à l’hôtel dans la ré-
gion de Saranda. Dîner et nuit. 
 
 Jour 5 CORFOU / SARANDA 
Petit-déjeuner et départ pour une excursion de la journée à la 
découverte de l’île de Corfou, la plus grande île de l’archipel 
des îles Ioniennes. Après une traversée en ferry, débarquement 
sur l’île et visite guidée du Palais de l’Achilleion, luxueuse villa 
néoclassique de style pompéien, construite pour l'impératrice 
Sissi. Vous visiterez notamment la salle à manger, les salons 
chargés de souvenirs des familles royales... Les jardins, ponctués 
de statues, offrent une vue superbe sur la campagne et la la-
gune. Déjeuner puis l’après-midi, visite de la vieille ville de Cor-
fou. Balade dans ses ruelles aux couleurs d’aquarelle. L’enfilade 
de tons ocre des façades, les balcons de fer et les églises aux 
toits de tuile rouge témoignent des quatre siècles de domina-
tion vénitienne sur l’île. Reprise du ferry et retour sur Saranda. 
Dîner et logement.  
 
 Jour 6 SARANDA / GJIROKASTËR / 

LLOGORA 
Petit-déjeuner puis matinée consacrée à la visite de Gjirokas-
tër, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO grâce à sa 
beauté architecturale. Située dans une région relativement es-

carpée, elle se compose d'une citadelle dominant le reste de la 
ville, dont les maisons s'accrochent en grappes le long des 
pentes de la colline. Visite du château, le deuxième plus grand 
des Balkans puis du musée ethnographique qui permet de dé-
couvrir la vie des Albanais au début du XXème siècle.  Déjeu-
ner. Après-midi, départ vers la région de Llogora. Dîner et nuit. 
 
 Jour 7 LLOGORA / APOLLONIE / BERAT / 

TIRANA 
Après le petit déjeuner, matinée consacrée à la visite guidée 
du site d’Apollonie, qui abrite des vestiges précieux dans un 
cadre très méditerranéen, où les blocs de marbre reposent à 
l'ombre des oliviers. Puis route vers Berat et visite guidée de la 
ville classée au patrimoine Mondial de l’UNESCO. La ville 
s'étale de part et d'autres de la rivière Osum. Gorica, le quartier 
chrétien, est située sur sa rive gauche, tandis qu'on trouve sur 
la rive droite Mangalem, le quartier musulman, et la forteresse, 
sur les hauteurs. Ses maisons blanches, ses murs épais, et le 
château qui le surplombe vous transporteront dans une autre 
époque. Connue sous le nom de ville aux mille fenêtres, Berat 
est réputée pour ses maisons typiques : des toits presque plats 
en tuiles, des arcades blanches, et surtout, des fenêtres sur 
toute la façade. Visite de la forteresse. Puis visite du musée eth-
nographique où les objets du quotidien vous feront voyager 
au fil des siècles, en découvrant les outils utilisés pour l'artisa-
nat et l'agriculture dans cette région albanaise. Déjeuner et 
route pour rejoindre la région de Tirana, dernière étape de 
votre voyage. Dîner et logement à votre hôtel. 
 
 Jour 8 TIRANA / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Tirana. Formalités 
d’enregistrement. Envol pour Marseille-Provence par vol  
spécial. A votre arrivée, retour en autocar vers vos différentes 
localités de départ. 

Audio-guides 
pendant le circuit

Journée à Corfou 

Boissons incluses

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Tirana / Marseille sur vols 

spéciaux 
- Les taxes d’aéroports (80 € au 21/10/19)  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le transport en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** 

(normes locales)  

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner  
du jour 8 

- Les boissons au cours des repas (1 boisson par repas) 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide accompagnateur pendant le séjour 
- La présence d’un guide local lors des visites d’Ohrid, Bitola, 

Butrint et Berat 
- Les audio-guides pendant la totalité du séjour 
- La traversée en ferry jusqu’à l’ile de Corfou aller/retour 
- L’entrée à la cathédrale Sainte Sophie à Ohrid 

- L’entrée au site d’Heraklea 
- L’entrée à un ou deux monastères des Météores 
- L’entrée au site archéologique de Butrint 
- L’entrée au Palais de l’Achilleion  
- L’entrée au château de Gjirokastër 
- L’entrée au musée ethnographique de Gjirokastër 
- L’entrée au site d’Apollonie 
- L’entrée à la forteresse de Berat 
- L’entrée au musée ethnographique de Berat 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les pourboires 
- L’assurance annulation (32 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité OU passeport en 
cours de validité.

INFORMATIONS 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 

Les autorités Albanaises et Macédoniennes n’ont pas officiellement reconnues la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées 
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de 
validité (telle qu’indiquée au verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de 
validité, au cas où des contrôles aux frontières seraient effectués. 

Les plans de vols n’étant pas définitivement arrêtés, il convient de noter qu’un stop pourra être effectué à l’aller ou au retour. 

 

LE PRIX COMPREND

Boissons

Albanie - Macédoine - Grèce 

NOUVEAU



Jours

Aérien

Boissons

8

Les joyaux de la Croatie1 385 
€ 

136

DATES 2020 
Du 13 au 20 Mai
Du 03 au 10 Juin
Du 23 au 30 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants :    1 385 € 
Dont 65 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :   180 €

      LES PLUS 

� Vol direct au départ de Marseille 
� Boissons incluses  
� Excursion dans les Bouches de Kotor 
 

 Jour 1 MARSEILLE / DUBROVNIK   

Rendez-vous des participants et départ en fin d’après-midi* 
en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil 
et assistance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités 
d’enregistrement. Envol pour Dubrovnik sur vol direct de la 
compagnie Volotea. Accueil à l’arrivée par votre guide. En soi-
rée, transfert à votre hôtel dans la région de Dubrovnik.  
Installation, dîner et logement. 

 
 Jour 2 DUBROVNIK 

Petit-déjeuner et départ à la découverte des beautés de  
Dubrovnik, ville unique, enserrée dans ses remparts, semblant 
flotter entre mer et montagne. Accueil par le guide local et 
visite de la ville avec le couvent des franciscains. Puis prome-
nade à pied dans les allées romantiques de la ville. Vous ne 
découvrirez pas seulement les lieux les plus intéressants mais 
vous ressentirez aussi l’atmosphère spéciale, presque mystique 
qui se dégage des vieux murs en pierre. Déjeuner. L’après-midi, 
temps libre pour flâner dans la merveilleuse ville de Dubrovnik. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

  
 Jour 3 LES BOUCHES DE KOTOR 

Monténégro 

Petit-déjeuner et excursion à la journée au Monténégro et dé-
couverte des Bouches de Kotor, le plus grand fjord de l’Adria-
tique. En longeant la côte escarpée, arrêt dans la ville baroque 
de Perast. Courte traversée en bateau de Perast jusqu’à la pe-
tite île situé juste en face. Visite de l’église Notre-Dame des  
Rochers dont l'intérieur de l'édifice, très richement décoré, 
abrite une soixantaine de peintures réalisées par Tripo  
Kokolja, un artiste originaire de Perast. Retour vers l’embarca-
dère et un cours trajet vous conduira vers Kotor, lieu du déjeu-
ner. Kotor est une ville imprégnée de tradition et d'histoire, 
d'où l'on peut admirer un panorama somptueux. Après-midi, 
visite du centre historique de Kotor inscrit au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. La vieille ville fut construite entre le XIIème et le 
XIVème siècle et regorge de monuments historiques d'architec-
ture médiévale. Les remparts de 4 kms qui ont protégé Kotor 
pendant des siècles s'élèvent jusqu'à la forteresse de Saint Ivan. 
Temps libre puis traversée en ferry de Lepetane à Kamenari 
avant de rejoindre la Croatie. Dîner et logement à votre hôtel. 

 Jour 4 DUBROVNIK / SPLIT / TROGIR 

Petit-déjeuner puis départ en direction de Split, la capitale de 
la Dalmatie. Déjeuner en cours de route. En début d’après-midi, 
arrivée à Split et rencontre avec votre guide local. Départ le 
long de la promenade maritime jusqu’à la porte sud du palais 
de Dioclétien. Le centre historique de la ville, inscrit au patri-
moine culturel de l’Unesco, est blotti dans l’enceinte du gigan-
tesque palais romain et offre l’exemple unique d’une cité qui 
s’est développée au sein d’une demeure privée. Visite de la 
ville et découverte du palais de l’empereur Dioclétien avec 
accès au sous-sol du palais inclus. Continuation en direction de 
Trogir, véritable bijou du moyen-âge, classé patrimoine mon-
dial par l’Unesco. En compagnie de votre guide, promenade 
dans les ruelles dévoilant de nombreuses églises et palais go-
thiques, pour arriver jusqu’à la Grand’Place où vous visiterez la 
cathédrale et son portail, chef d’œuvre de l’art roman. Installa-
tion à l’hôtel dans la région de Sibenik ou Vodice. Dîner et nuit. 

 
 Jour 5 SIBENIK / CHUTES DE LA KRKA 

Petit-déjeuner et départ pour Sibenik, l'une des plus belles 
villes de Dalmatie centrale. Dominée par une forteresse, Šibe-
nik conserve un riche patrimoine rappelant son passé vénitien. 
À cela s'ajoute le charme d'une cité qui invite à la flânerie et 
à l'errance, avec ses ruelles dallées, son animation et ses bou-
tiques. Rencontre avec le guide local et visite de la ville ainsi 
que la cathédrale St Jacques, inscrite au Patrimoine de  
l'humanité par l'Unesco. Déjeuner. Après-midi, excursion au 
parc national des chutes de la Krka, se jetant dans la mer par 
une succession de chutes considérées comme les plus belles de 
la méditerranée. Découverte à votre rythme de ce parc consi-
déré comme l’un des joyaux de la Croatie. Retour à votre 
hôtel, dîner et logement.  

 
 Jour 6 SIBENIK / ZADAR / REGION 

MAKARSKA 

Petit déjeuner et départ pour Zadar, ancienne cité fortifiée 
cernée par la mer sur trois côtés. Elle conserve dans ses murs 
d'inestimables souvenirs de deux millénaires d'histoire, depuis 
le forum romain jusqu'aux trésors baroques. Rencontre avec 
le guide local et tour d’orientation de la ville avec le port, le 
centre historique et les ravissantes églises romanes. Visite de 

l’église St Donat, l’un des monuments les plus célèbres de 
Croatie et l'emblème de Zadar. La visite se terminera avec la 
visite de la cathédrale. Déjeuner. Après le repas, départ en  
direction de la région de Makarska, en passant par la route  
« Magistrale ». Cette route, coincée entre mer et montagne, 
longe la côte Dalmate du nord au sud de la Croatie et offre 
des points de vue fabuleux sur des villages typiques de Croatie. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 
 Jour 7 REGION MAKARSKA / KORCULA / 

NEUM  

Petit-déjeuner. Départ pour une visite de l’île de Korcula.  
Traversée en ferry de Ploce à Trpanj. Puis embarquement à 
Orebic pour une belle traversée. Arrivée à Korcula, petite ville 
musée avec ses maisons du XVème siècle, ses petites places or-
nées de palais. Déjeuner. L’après-midi, départ avec votre guide 
pour une promenade dans les ruelles de l’île avec passage de-
vant l’église de Tous les Saints abritant une collection d’icônes 
crétoises et la maison natale de Marco Polo. Visite de la  
cathédrale St Marc présentant une façade ornée d'une ma-
gnifique rosace et d'une splendide frise sculptée de motifs fan-
tastiques. Reprise du bateau jusqu’à Orebic et départ vers 
Neum, en Bosnie Herzégovine. Installation à votre hôtel. Dîner 
et nuit. 

 
 Jour 8 NEUM / DUBROVNIK / MARSEILLE  

Petit-déjeuner et départ pour Cavtat, l’un des plus beaux ports 
de Croatie à l’élégant front de mer avec ses terrasses de café 
à l’ombre de palmiers centenaires. A votre arrivée, promenade 
dans cette ravissante petite station balnéaire. Déjeuner et 
transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Formalités d’enregistre-
ment. Envol pour Marseille-Provence sur vol direct Volotea.  
A votre arrivée, retour en autocar vers vos différentes localités 
de départ.

 
 
- Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Dubrovnik / Marseille sur vols 

directs Volotea 
- Les taxes d’aéroports (65 € au 21/10/19)  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le transport en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** (normes locales)  

- La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8 
- Les boissons au cours des repas (1/4 de vin ou eau minérale) 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée au couvent des franciscains  
- L’entrée à l’église de Notre-Dame  
- L’entrée au Palais de Dioclétien à Split 
- L’entrée à la cathédrale de Trogir 
- L’entrée à la cathédrale St Jacques à Šibenik  
- L’entrée au parc national de la Krka  

- L’entrée à l’église de St Donat à Zadar 
- L’entrée à la cathédrale de Zadar 
- L’entrée à la cathédrale de Korcula  
- Les traversées en bateau ou ferry  
- La présence d’un guide accompagnateur pendant le séjour 
- La présence d’un guide local lors des visites  
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les pourboires  
- L’assurance annulation (35 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité OU passeport en 
cours de validité.

INFORMATIONS 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 
Les autorités Bosniennes n’ont pas officiellement reconnues la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 
2004 et le 31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée 
au verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité, au cas où des contrôles 
aux frontières seraient effectués. 
*Le départ du 23/09 s’effectuera tôt le matin, et sera effectué en sens inverse. La pension complète débutera avec le déjeuner du jour 1 et se 
terminera après le petit déjeuner du jour 8. 
Pour le départ du 03/06, l’arrivée à Dubrovnik le jour 1 est prévue à 22h00, et le vol retour est prévu à 22h30. La pension complète débutera donc 
avec le petit déjeuner du jour 2 et se terminera après le dîner du jour 8.  

LE PRIX COMPREND

Vol direct au départ 
de Marseille

Excursion dans les 
Bouches de Kotor

Boissons incluses



Chypre, la belle inconnue 1 299 € 
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DATES 2020 
Du 07 au 13 Mai 
Du 02 au 08 Novembre 
Du 09 au 15 Novembre 

Prix sur la base de 40 participants : 1 299 € 
Dont 210 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle 
départ du 07/05 :                            280 €  
Supplément chambre individuelle  
départ des 02/11 et 09/11:             230 €  
Supplément chambre vue mer :      130 €  
Réduction départs des 02/11  
et 09/11 :                                        100 €  

      LES PLUS 

� Six nuits au même hôtel 
� Découverte complète de l’île 
� Hôtel 4**** 
� Boissons incluses 
 

 
 

 Jour 1 MARSEILLE / MUNICH / 
LARNACA 

Rendez-vous des participants et départ en autocar en direction 

de l’aéroport de Marseille Provence. Accueil et assistance d’un 

représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement 

et envol pour Larnaca sur vols réguliers Lufthansa via Munich. 

Accueil à l’arrivée par notre représentant local. Transfert en au-

tocar à votre hôtel à Limassol. Installation à votre hôtel pour 

six nuits. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 LIMASSOL 

Petit-déjeuner. Matinée libre à votre hôtel pour vous détendre 

et profiter des équipements de votre hôtel. Déjeuner. Après-

midi, départ pour une excursion à la découverte de Limassol, 

la deuxième ville de l’île. Après la traversée de la plantation 

d’agrumes de Fasouri, arrêt et visite du donjon médiéval de 

Kolossi, bel exemple d’architecture militaire. Continuation vers 

Limassol où un arrêt au musée du vin est prévu afin de dégus-

ter différents vins chypriotes. Découverte de la forteresse  

médiévale de Limassol, bâtie au XIIIème siècle et ou fut célébré 

le mariage de Richard Cœur de Lion et Bérengère de Navarre. 

Cette forteresse abrite aujourd’hui le musée médiéval de 

Chypre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 Jour 3 NICOSIE  

Après le petit déjeuner, départ pour une excursion de la jour-

née qui vous conduira à Nicosie, capitale de l’île coupée en 

deux par la tristement célèbre « ligne verte ». A l’arrivée,  

découverte des remparts vénitiens datant du XVIème siècle, pas-

sage par la porte de Famagouste, le siège de l’Archevêché  et 

visite de la cathédrale Saint-Jean dotée de belles fresques. 

Poursuite avec la visite du musée d’art byzantin et sa grande 

collection d’icônes. Arrêt photo au monument de la liberté puis 

découverte du musée archéologique, le plus riche de l’île et sa 

remarquable collection d’objets chypriotes datant de l’époque 

néolithique jusqu’au début de la période byzantine. En passant 

par la ligne de démarcation, arrêt dans le centre-ville pour une 

balade dans le quartier populaire et marchand du vieux Nicosie. 

Déjeuner dans une taverne typique. Après le repas, visite de la 

cathédrale Sainte-Sophie où eut lieu le couronnement des  

Lusignan. Puis balade au Büyük Han superbe caravansérail 

construit en 1572. Retour à Limassol. Dîner et logement.  

 

 Jour 4 VILLAGES DE MONTAGNE 

Après le petit-déjeuner, départ pour une journée d’excursion 

à la découverte du massif du Troodos et ses villages typiques. 

Vous serez familiarisés avec l’iconographie byzantine ortho-

doxe. Visite de l’église de Saint Nicolas du Toit, classée patri-

moine mondial de l’Unesco. C’est l’une des églises byzantines 

les plus intéressantes de l’île. Continuation par une promenade 

au village de Kakopetria connu pour ses maisons restaurées 

selon l’architecture traditionnelle. Déjeuner en cours d’excur-

sion. Après le repas, découverte du village d’Omodhos situé 

dans la région des domaines viticoles de montagne avec la  

visite du vieux pressoir à vin et la dégustation de vin local.  

Ce charmant village est aussi réputé pour ses maisons blanches 

aux volets bleus et verts, son vin doux, ses huiles et autres pro-

duits dérivés de l’olive et de la caroube. L’excursion s’achève 

par la visite de l’ancien Monastère de Sainte-Croix. Parmi les 

vénérables reliques du monastère se trouvent un morceau de 

la corde qui servit à lier le christ, un fragment de la Sainte Croix 

et le crâne de l’apôtre Philippe. Retour à votre hôtel en fin de 

journée. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 PAPHOS 

Petit déjeuner et départ sous la conduite d’un guide à la  

découverte de Paphos, inscrite sur la liste des trésors culturels 

et naturels de l’héritage Mondial de l’Unesco. Visite de l’an-

tique cité-royaume de Kourion, l’un des sites archéologiques 

les plus spectaculaires de l’île avec : le théâtre gréco-romain, 

la maison d’Eustolios et les fines mosaïques du Vème siècle. Arrêt 

photo au Rocher d’Aphrodite, d’où vous pourrez profiter d’un 

magnifique panorama.  Passage par le pilier de Saint-Paul, au-

tour duquel s’étendent les ruines d’une vaste basilique pa-

léochrétienne. Continuation avec la maison de Dionysos et ses 

mosaïques comptant parmi les plus belles de la Méditerranée. 

Déjeuner dans une taverne. Après le repas, temps libre pour 

une promenade sur le charmant petit port de pêche au bout 

duquel se dresse la forteresse médiévale de Paphos. Sur le  

retour, arrêt au village de Yeroskipou, et dégustation de lou-

koums. Visite de l’église Ayia Paraskevi, l’une des premières  

basiliques a voute et considérée comme une pièce rare de  

l’architecture Chypriote. Dîner et logement à votre hôtel. 

 

 Jour 6 LIMASSOL 

Petit déjeuner et journée libre en pension-complète. Profitez 

des équipements et des activités proposées par l’hôtel : SPA, 

piscine intérieure, salle de sport… Sur place, notre correspon-

dant pourra vous proposer des excursions supplémentaires à 

la journée ou à la demi-journée (réservation, inscription et 

règlement sur place). Dîner et logement.  

 

 Jour 7  LARNACA / MUNICH / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de cette merveilleuse île avec un 

grand nombre de souvenirs inoubliables. Déjeuner libre. Trans-

fert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Envol pour Mar-

seille sur vols réguliers Lufthansa via Munich. A votre arrivée, 

un autocar vous reconduira vers vos différents lieux de prise 

en charge. 

 

Boissons incluses

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Larnaca / Marseille via Munich 

sur vols réguliers Lufthansa  ou toute autre compagnie Iata 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- Les taxes d’aéroports (210 € au 21/10/19) 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4****  
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner  

du jour 7   
- Les boissons au cours des repas (lors des repas à l’extérieur, 

seul le vin est inclus) 

- Les excursions et visites mentionnées 
- Les entrées dans les sites  
- Les dégustations mentionnées 
- La présence d’un guide local lors des excursions 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le déjeuner du jour 7 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (25 €) 
 
FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Les autorités du pays visité ne reconnaissent pas la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 
31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée au 
verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité. 

La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 

A la parution de la brochure, les rotations aériennes pour le second semestre 2020 ne sont pas définitivement arrêtées par les compagnies. 
Veuillez noter que les dates ainsi que la compagnie aérienne peuvent varier. 

LE PRIX COMPREND

Un seul lieu de séjour 
en hôtel 4****

Réduction départs 
Novembre : 100€
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DATES 2020 
Du 13 au 20 Mai
Du 04 au 11 Juin
Du 08 au 15 Octobre 

Prix sur la base de 40 participants :   1195 € 
Dont 40 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :   275 € 
Supplément chambre vue mer :          65 €  
Supplément départ du 04/06 :            30 €  

      LES PLUS 

� Un seul lieu de séjour 
� Hôtel 4****  
� Nombreuses excursions incluses  
� Boissons incluses

 Jour 1 MARSEILLE / LA VALETTE /  
ST PAUL’S BAY   

Rendez-vous des participants et départ en fin de journée en 

autocar pour l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et as-

sistance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’en-

registrement. Envol pour Malte sur vol régulier Air Malta. 

Accueil par notre correspondant et transfert jusqu’à votre 

hôtel situé à St Paul’s Bay, dans la partie nord de l’île. Installa-

tion dans les chambres, diner et nuit.  

 

 Jour 2 ST PAUL’S BAY / MDINA / MOSTA 
Petit-déjeuner et matinée libre pour profiter des équipements 

de votre hôtel mis à disposition. Déjeuner. Après le repas, dé-

part pour Mosta afin de découvrir l’église Ste Marie célèbre 

pour sa coupole, l’une des plus grandes d’Europe. Poursuite 

de l’excursion par la visite de l’ancienne capitale, Mdina, en-

core surnommée « la Cité du Silence », un véritable joyau d’ar-

chitecture. Sous la conduite de votre guide, vous arpenterez 

les rues sinueuses entourées de maisons ayant appartenues à 

la noblesse de l’époque. Passage devant les couvents, les palais 

puis la cathédrale de Malte (extérieur) avant d’atteindre les 

fortifications qui dominent la campagne maltaise et vous of-

frent une vue magnifique sur une grande partie de l’île.  

Retour à l’hôtel, diner et nuit.  

 

 Jour 3 L’ÎLE DE GOZO  
Petit-déjeuner. Départ en autocar pour l’embarcadère de Cir-

kewwa à l’extrémité ouest de l’île. Traversée de trente minutes 

et débarquement au port principal de Gozo. Dès l’arrivée à 

Gozo, vous visiterez les temples mégalithiques de Ggantija. Ils 

font partie des plus importants édifices archéologiques de 

Malte datant de 3600 – 3200 avant J.C. Continuation vers Vic-

toria pour visiter sa citadelle. Déjeuner en cours d’excursion. 

Arrêt à Xlendi, village très pittoresque de pécheurs plein de 

charme. La journée se terminera par la découverte du plus 

beau site, Dwejra Bay, où la mer intérieure communique avec 

la haute mer par un long tunnel naturel sous les falaises.  Arrêt 

photo au Fungus Rock ou rocher du général, où autrefois 

poussait une plante que les Chevaliers utilisaient comme trai-

tement médical. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 4 ST PAUL’S BAY / GROTTE BLEUE  
Petit-déjeuner et matinée libre à votre hôtel. Déjeuner. Après 

le repas, départ vers Zurrieq où se trouve la célèbre Grotte 

Bleue. Vous pourrez effectuer une petite sortie en mer afin de 

découvrir les admirables jeux de lumière sur les fond marins 

(prix de la sortie en mer non compris et réglable sur place). 

Continuation de l’excursion avec la visite du village typique 

de pêcheurs de Marsaxlokk où vous pourrez photographier 

des « luzzu », ces barques de pêcheurs peintes en couleurs 

vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris. Découverte de 

son marché local qui se tient tous les jours sur le port. Retour 

à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 5 LA VALETTE 
Petit-déjeuner et départ pour une excursion à la journée de La 

Valette, capitale de Malte et classée au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Cette cité, cernée de remparts, offre une architecture 

remarquable faite de palais et dont les rues ont été disposées 

en angle droit. Durant l’excursion vous visiterez successivement 

les jardins d’Upper Barracca et le Palais des Grands Maîtres. Puis 

l’imposante co-cathédrale de St Jean, chef d’œuvre de l’art ba-

roque et son oratoire abritant les tableaux de Caravaggio. La 

visite se poursuivra avec le « Malta Experience », un diaporama 

sur grand écran retraçant l’histoire de Malte. Déjeuner en cours 

d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 6 LES TROIS CITES  
Après le petit déjeuner, départ en compagnie de votre guide 

local pour la visite de Birgu – Vittoriosa où les Chevaliers ins-

tallèrent le siège de leur quartier général à leur arrivée à 

Malte en 1530. Visite de Cospicua et Senglea dont le jardin 

domine le grand port. Puis, nous parcourrons les ruelles et pas-

serons devant les premières demeures des Chevaliers avant 

d’arriver à la nouvelle marina, sur le quai du Vittoriosa Water-

front où vous pourrez admirer la remarquable vue panora-

mique des « Trois Cités » et de ses lignes défensives : Vittoriosa, 

Cospicua et Senglea. Visite du palais de l’Inquisiteur érigé 

dans les années 1530 comme palais de justice de l’Ordre de St 

Jean. Il est maintenant un musée d`art et de traditions popu-

laires. Déjeuner au restaurant. La journée se terminera par la 

découverte de l’ensemble préhistorique de Tarxien, qui est le 

plus complexe de tous les temples de l’ile. Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 7 ST PAUL’S BAY / TOUR DES 
PORTS 

Petit-déjeuner et matinée libre à votre hôtel. Déjeuner. Après 

le repas, cap sur Sliema où vous embarquerez pour une petite 

croisière dans les ports naturels entourant la capitale. Vous 

quitterez Sliema, en passant devant l’île Manoel. Vous longe-

rez ensuite les remparts de la ville fortifiée, passerez devant 

le fort St Elme, lieu du tournage du film « Midnight Express » 

puis les chantiers maritimes qui accueillent les pétroliers, avant 

de remonter le long des Trois Cités. Après cette agréable ba-

lade, temps libre à Sliema, ville animée et commerçante. Re-

tour à l’hôtel. Dîner et logement.  

 

 Jour 8 LA VALETTE / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de La Valette. Assis-

tance de notre représentant local pour les formalités d’enre-

gistrement. Envol vers Marseille sur vol régulier. A votre 

arrivée retour vers vos différents lieux de prise en charge. 

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / La Valette / Marseille sur vols 

réguliers Air Malta 
- Les taxes d’aéroports (40 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- Le transport en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4****  
- La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du 

jour 8 
- Les boissons à volonté au cours des repas à l’hôtel (vin, bière, 

sodas, eau et café) 
- Les boissons au cours des repas pris à l’extérieur 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les entrées dans les sites selon programme 
- La présence d’un guide local parlant français lors des visites 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

-  Les pourboires 
- L’assurance annulation (29 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 

Photocopie de la carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 

 

A la date de parution de notre brochure, certaines rotations aériennes pour le second semestre 2020 ne sont pas définitivement arrêtées par la 

compagnie. Veuillez noter que la date peut très légèrement varier. 

 

LE PRIX COMPREND

Hotel 4**** à St Paul’s Bay 



Le Portugal et l’Algarve 1185 € 
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DATES 2020 
Du 11 au 17 Mai
Du 22 au 28 Mai
Du 10 au 16 Octobre

Prix sur la base de 40 participants : 1 185 € 
Dont 40 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 245 €

      LES PLUS 

� Boissons aux repas 
� Vol direct au départ de Marseille 
� Découverte du sud du Portugal 
� Visite complète de Lisbonne 
 
 

 Jour 1 MARSEILLE / LISBONNE / 
ALGARVE 

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aé-

roport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un repré-

sentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol 

pour Lisbonne sur vol régulier Air Portugal. A votre arrivée,  

accueil par le guide local et route vers l’Algarve, région bordée 

par l’océan au sud et à l’ouest. Le soleil y brille la plus grande 

partie de l’année. On y trouve de très beaux coins sauvages, 

des villages charmants dont les maisons sont coiffées de che-

minées étonnantes. Installation à l’hôtel pour trois nuits. Dîner 

et logement.  

 

 Jour 2 CABO SAN VICENTE  / SABRES /  
LAGOS / PORTIMAO 

Petit-déjeuner. Cette excursion débutera par la découverte du 

« bout de l’Europe » :  le Cabo San Vicente situé sur la pointe 

sud-ouest du Portugal. Les falaises à 75 m au-dessus de l’océan 

vous offriront une vue à couper le souffle (prévoir des vête-

ments chauds). Poursuite vers Punta de Sabres. Visite de la for-

teresse, proclamée monument national en 1910, qui offrent 

des vues panoramiques extraordinaires sur l’océan. Autrefois, 

cette forteresse était l’école portugaise de navigateurs, qui ont 

apporté des nouveaux mondes au Monde. Déjeuner en cours 

d’excursion. Continuation vers la ville de Lagos, une des plus 

belles et historiques de l’Algarve car c’est ici qu’a commencé 

la grande aventure des Découvertes. Cette ville presque entiè-

rement ceinturée de remparts qui furent construits entre le 

XIVe et le XVIe siècle dispose d’un joli centre historique. Puis  

visite de Portimao et temps libre dans les rues de la vieille ville 

pour découvrir l'artisanat local et effectuer un peu de shop-

ping. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 TAVIRA / OLHAO / FARO 

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de la ville de Ta-

vira où l’on retrouve un vague charme oriental dans les toits 

mauresques, les maisons blanchies à la chaux. Vous découvrirez 

la place de la République, l’église et le marché de la Ribera. 

Poursuite vers le village de pêcheurs d’Olhao, lieu du déjeuner. 

Après le repas, départ vers Faro, la capitale animée de l'Al-

garve, entourée d'une enceinte fortifiée romaine. Visite de la 

ville avec la place ouverte qui était autrefois l'emplacement 

d'un forum romain, la cathédrale du XIIIème siècle qui fait face 

à un palais épiscopal et l'église de Nossa Senhora do Carmo 

(vues extérieures). Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner 

et nuit. 

 

 Jour 4  BEJA / EVORA / LISBONNE 

Petit-déjeuner et départ vers Beja située sur le point culminant 

des plaines de l'Alentejo, à travers des paysages de chênes 

lièges et d’oliviers. Votre guide vous fera découvrir cette ville 

tranquille, sa grande diversité architecturale et archéologique 

et son centre historique prospère. A travers le dédale des rues 

pavées étroites, vous passerez devant les bâtiments blanchis à 

la chaux selon le style traditionnel alentejano. Poursuite vers 

Evora où l’arrivée est prévue pour le déjeuner. Puis, visite gui-

dée de cette ville musée qui s'illustre par son centre historique 

inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1986. Décou-

verte de l’église Saint François. Visite panoramique avec :  

le temple Diana, le mieux conservé des temples romains, la  

cathédrale de style roman-gothique et l’université, superbe  

bâtiment du XVIème siècle (extérieurs). Route vers Lisbonne et 

sa région et installation à l’hôtel pour trois nuits. Dîner et nuit. 

 Jour 5 LISBONNE  

Petit-déjeuner et départ pour une excursion de la journée dans 

la capitale du Portugal. La ville aux deux visages, cachée der-

rière le Tage se révélera à vos yeux, tantôt moderne, tantôt 

pleine d’histoires. Sous la conduite d’un guide, visite du quar-

tier de l’Alfama, le plus ancien de la ville de Lisbonne. Prome-

nade à travers le quartier, véritable labyrinthe aux ruelles 

tortueuses, aux balcons de fer forgé et de panneaux d’Azule-

jos. Déjeuner. Après le repas, continuation de la visite avec le 

monastère des hiéronymites et le musée des carrosses où se 

trouvent les plus grandes collections. Poursuite avec la Tour de 

Belem inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, 

ainsi que le Monument des Découvertes. Retour à l’hôtel pour 

le dîner et le logement.  

  

 Jour 6 SINTRA / CASCAIS / ESTORIL 

Après le petit-déjeuner, départ vers Sintra, ville pittoresque  

située en plein cœur des collines jonchées de pins et classée 

Patrimoine Mondial de l’Humanité en 1995. Visite de la ville 

avec : le centre historique constitué de jolies petites rues pavées 

bordées de boutiques et de cafés traditionnels organisés  au-

tour du palais national, passage devant les palais divinement 

décorés, les anciennes ruines et superbes maisons. Déjeuner  

typique. Après le repas, poursuite vers Cascais, charmante  

petite ville de pêcheurs où il est agréable de se balader puis 

Estoril, station balnéaire raffinée dotée d’un immense casino 

et superbes plages de sable fin. En fin de journée retour à votre 

hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 7 LISBONNE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis transfert à l'aéroport de Lisbonne. Forma-

lités d’enregistrement. Envol pour Marseille-Provence sur vol 

régulier Air Portugal. A votre arrivée, retour en autocar vers 

vos différentes localités de départ.  

Guide accompagnateur 
pendant le circuit

Hôtels 4****

Boissons incluses

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Lisbonne / Marseille sur vols 

réguliers Tap Portugal 
- Les taxes d’aéroports (40 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- Le transport en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4****  
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner  

du jour 7 
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée au musée des carrosses à Lisbonne 

- L’entrée au monastère des hiéronymites 
- L’entrée à la cathédrale d’Evora 
- L’entrée à l’église Saint François d’Evora 
- L’entrée à la forteresse de Sabres 
- La présence d’un guide accompagnateur pendant le circuit 
- La taxe hôtelière à Lisbonne 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les pourboires 
- L’assurance annulation (29 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

La photocopie de votre carte nationale d’identité en cours de validité est obligatoire au moment 
de l’inscription.

LE PRIX COMPREND
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DATES 2020 
Du 09 au 15 Mai
Du 24 au 30 Mai
Du 07 au 13 Juin
Du 12 au 18 Juin
Du 18 au 24 Juin
Du 04 au 10 Septembre  
Du 12 au 18 Septembre 
Du 19 au 25 Septembre
Du 27 Sept. au 03 Oct. 
 

Prix sur la base de 40 participants :     899 € 
Dont 40 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :  180 € 
Supplément départs des 04/09, 12/09, 
19/09 et 27/09 :                                 20 € 

      LES PLUS 

� Cinq nuits au même hôtel 
� Boissons aux repas 
� Vol direct au départ de Marseille 
� Soirée folklorique à l’hôtel 
� Audio-guide pendant le séjour 
 

 Jour 1 MARSEILLE / LISBONNE / 
MONTE REAL 

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à  

l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un re-

présentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 

Envol pour Lisbonne sur vol régulier Tap Portugal. A votre ar-

rivée, accueil par le guide local et transfert en autocar jusqu’à 

votre hôtel à Monte Real. Dîner et logement. 

 Jour 2 BATALHA / NAZARE / 
ALCOBACA 

Petit-déjeuner et départ pour une excursion qui vous conduira 

à Batalha. Visite du monastère de pierres dorées, parmi les 

plus beaux de l’art manuélin. Retour à l’hôtel et déjeuner. 

Après le repas, départ vers Alcobaça et visite de l’abbaye  

cistercienne avec le monastère de Santa Maria, l’église et les  

bâtiments abbatiaux. Puis, route pour Nazaré, ville de  

pêcheurs au site exceptionnel. Retour à votre hôtel. Dîner,  

soirée dansante et nuit. 

 

 Jour 3 OBIDOS / FATIMA / TOMAR 

Petit-déjeuner et départ vers Obidos. Visite guidée de cette 

petite ville qui a su conserver, à travers les siècles, son cachet 

et son charme de ville médiévale. Promenade à pied dans la 

cité ; le tour par le chemin de ronde offre des vues très 

agréables sur la ville et ses maisons blanches. Dégustation de 

Ginja « la liqueur de cerise ». Déjeuner à votre hôtel. Après-

midi, départ en direction de Fatima, haut lieu de la chrétienté. 

Temps libre sur l’immense esplanade sur laquelle se trouve la 

chapelle des apparitions abritant la statue de Notre-Dame de 

Fatima, ainsi que la basilique. Continuation en direction de 

Tomar, la ville des Templiers avec la « fenêtre de Tomar », l’une 

des plus étonnantes réalisations de l’art manuélin. Visite du 

couvent du Christ, situé sur les hauteurs de la ville. Retour à 

votre hôtel. Dîner, soirée dansante et logement. 

 

 Jour 4 PORTO 

Après le petit-déjeuner, route pour Porto, seconde ville du Por-

tugal, construite sur la rive droite du Douro. Elle offre les 

contrastes d’une ville à la fois ancienne et moderne. Accueil 

par le guide et visite de la ville avec la cathédrale, l’église St 

François, le pont D. Maria et le vieux Porto, caractérisé par une 

activité intense. Déjeuner au restaurant. Après-midi, temps 

libre dans Porto, l’occasion de vous balader dans le dédale des 

rues étroites du quartier de la Ribeira, le centre historique de 

Porto, ou effectuer un peu de shopping. Reprise de l’autocar 

en direction de Monte Real. Dîner et logement. 

 

 Jour 5 AVEIRO / COIMBRA  

Petit-déjeuner et départ pour Aveiro, souvent qualifiée de  

Venise du Portugal, entourée de marais salants, plages, la-

gunes et traversée par le canal central. Cette ville est renom-

mée pour ses moliceiros, bateaux de pêche typique à la proue 

peinte de couleurs vives. En fin de matinée, départ pour Coim-

bra. Déjeuner. Après le repas, visite guidée de Coimbra. Dé-

couverte de l’université, l’une des plus anciennes d’Europe. 

Promenade à travers les ruelles pour admirer la cathédrale. 

Retour à votre hôtel. Dîner, soirée folklorique et nuit. 

 

 Jour 6 LISBONNE 

Petit-déjeuner et départ pour la capitale du Portugal, Lis-

bonne. Sous la conduite d’un guide, visite du quartier de l’Al-

fama, le plus ancien de la ville. Promenade à pied à travers le 

quartier, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux bal-

cons de fer forgé et de panneaux d’Azulejos. Reprise de l’au-

tocar et tour panoramique avec l’avenue de la liberté, le pont 

sur le Tage, la tour de Belem, le monument des Découvertes. 

Déjeuner. Après le repas, continuation de la visite avec le mo-

nastère des hiéronymites et le musée des carrosses où se trou-

vent les plus grandes collections. Temps libre dans la ville. 

Installation à votre hôtel dans la région de Lisbonne. Dîner et 

logement. 

 

 Jour 7 LISBONNE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis transfert à l'aéroport de Lisbonne. Forma-

lités d’enregistrement. Envol pour Marseille-Provence sur vol 

régulier Tap Portugal. A votre arrivée, retour en autocar vers 

vos différentes localités de départ.  

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Lisbonne / Marseille sur vols 

réguliers Tap Portugal 
- Les taxes d’aéroports (40 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner  
du jour 7 

- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées animées à l’hôtel 
- Le transport en autocar de tourisme 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les audio-guides pendant le séjour 
- L’entrée aux monastères de Batalha et Alcobaça 

- L’entrée à l’université de Coimbra  
- L’entrée au musée des carrosses à Lisbonne 
- L’entrée au monastère des hiéronymites 
- L’entrée au couvent du Christ à Tomar 
- La dégustation de Ginja 
- La présence d’un guide accompagnateur pendant le circuit 
- La taxe de séjour à Lisbonne 
- L’assistance / rapatriement  

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les pourboires 
- L’assurance annulation (23 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 

La photocopie de votre carte nationale d’identité en cours de validité est obligatoire au moment de l’inscription. 
 
Lors de la visite de Coimbra et de son université, l’accord pour visiter la bibliothèque ne nous sera confirmé que quelques jours à l’avance,  
et reste dépendante du nombre de visiteurs. 
 

LE PRIX COMPREND

SUPER PROMO

Boissons incluses

Soirée folklorique

Audio-guides 
pendant le séjour



Fascinante Andalousie 1280 € 
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DATES 2020 
Du 06 au 13 Mai 
Du 13 au 20 Mai  
Du 27 Mai au 03 Juin 
Du 09 au 16 Septembre 
Du 16 au 23 Septembre 

Prix sur la base de 40 participants : 1 280 € 
Dont 30 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 230 €

      LES PLUS 

� Trois nuits à Séville et deux à Grenade 
� Hôtels 4**** 
� Boissons incluses 
� Guide accompagnateur pendant le circuit 

 Jour 1 MARSEILLE / MALAGA / 
TORREMOLINOS 

Rendez-vous des participants et départ en autocar pour l’aé-
roport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un repré-
sentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol 
pour Malaga sur vols direct de la compagnie Vueling. A votre 
arrivée, accueil par le guide et tour panoramique guidé de la 

ville de Malaga, ville natale de Picasso, avec le quartier de la 
cathédrale, la colline du phare d’où l’on découvre un superbe 
panorama sur la ville et ses environs. Puis route vers Torremo-
linos. Dîner et logement.

 Jour 2 TORREMOLINOS / CADIX / 
SEVILLE 

Petit-déjeuner. Rencontre avec votre guide et départ en direc-
tion de la pointe la plus au sud de l’Espagne et Algesiras, lieu 
du déjeuner.  Puis route vers Cadix. Visite guidée de cette  mer-

veilleuse ville blanche et bleue qui vous surprendra par sa  
richesse culturelle et historique, renommée pour la beauté de 
ses paysages. Reprise de l’autocar et poursuite du voyage vers 
Séville, l’une des villes les plus somptueuses d’Espagne. Instal-

lation à votre hôtel pour trois nuits. Dîner et logement. 
 
 Jour 3 SEVILLE 

Petit-déjeuner et journée consacrée à la découverte de Séville, 

cœur de l’Andalousie. Cité phare de l’histoire espagnole, où 
les cultures chrétienne et musulmane ont cohabité, Séville 
étale fièrement ses monuments le long du Guadalquivir. Sous 
la conduite de votre guide, vous effectuerez un tour panora-
mique avec un arrêt à l’étonnante place d’Espagne, le parc 
Maria Luisa, le quartier de Santa Cruz, avec ses ruelles pavées 
et ses patios généreusement fleuris. Déjeuner. Après le repas, 
vous admirerez la cathédrale, la Giralda, ancien minaret de la 
mosquée, l’Alcazar (extérieur), ancienne forteresse et demeure 
des princes maures et ses magnifiques jardins. A la fin de la  
visite, temps libre puis dîner au restaurant en centre-ville. 
Retour à l’hôtel pour le logement. 
 
 
 Jour 4 CORDOUE / SEVILLE 

Petit-déjeuner et départ pour une excursion de la journée à 

Cordoue. Arrivée en milieu de matinée. Accueil par le guide et 
visite de la ville. Une promenade dans la vieille ville de Cordoue 
permet de découvrir son superbe labyrinthe de ruelles, places 
et patios blanchis à la chaux et articulés autour de la mosquée. 
Visite la mosquée de Cordoue, l’une des plus grandes au 

monde, témoin de l’importance de la ville au Moyen Âge et 
véritable symbole. Déjeuner au restaurant. Après le repas, 
temps libre pour effectuer une balade dans les ruelles aux  
patios fleuris. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

 Jour 5 SEVILLE / GRENADE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Grenade, véri-

table bijou de l’Andalousie installé au pied de la Sierra Nevada 
et royaume des milles et une nuit. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi, visite guidée de l’Alhambra, la forteresse rouge se 
tenant sur la colline dominant Grenade et couvrant une surface 
d'environ 140.000 mètres carrés. Vous découvrirez le palais 
arabe avec la fameuse cour des lions et les merveilleux jardins 
du Generalife. En fin d’après-midi, installation à votre hôtel à 

Grenade pour deux nuits. Dîner et nuit. 
 
 Jour 6 GRENADE 

Petit-déjeuner et matinée consacrée à la découverte de Gre-
nade, cette ville qui ravit par le charme de ses petites ruelles, 
la beauté de ses églises et ses petites places secrètes. Visite du 

célèbre quartier de la vieille ville, « Albayzín ».  Découverte de 
ce quartier classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
1984, avec des rues étroites bordées d´immeubles médiévaux, 
qui serpentent comme un labyrinthe sur les flancs des collines 
de la ville.  Poursuite de la visite avec les Bains Arabes. Déjeu-
ner en cours d’excursion. Après-midi, découverte de l’étonnant 

Monastère de la Cartuja qui marquera l’essor du baroque an-
dalou. Sa riche décoration intérieure se distingue par des élé-
ments tels que le marbre, les colonnes, la sculpture du bois ou 
les incrustations de différents matériaux. Dîner et logement. 
 
 Jour 7 GRENADE / RONDA / 

TORREMOLINOS 

Après le petit déjeuner, départ vers Ronda, ville perchée au 

sommet d'une falaise. Le site fantastique est aussi le berceau 
de la tauromachie. Visite de la ville avec son magnifique pont 
à trois arches et ses arènes qui comptent parmi les plus an-
ciennes d’Espagne. Déjeuner au restaurant. Après-midi, route 
vers Torremolinos. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit. 
 
 Jour 8 TORREMOLINOS / MALAGA / 

MARSEILLE 

Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Malaga. Formalités 
d’enregistrement et envol pour Marseille-Provence sur vols 
Vueling. A votre arrivée, retour en autocar vers vos différents 
lieux de prise en charge. 

Circuit en 
hôtels 4****

Guide 
accompagnateur 
pendant le circuit

Boissons incluses

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Malaga / Marseille sur vols 

Vueling 
- Les taxes d’aéroports (30 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** 

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner  
du jour 8 

- Les boissons au cours des repas 
- Le transport en autocar de tourisme 
- Les excursions mentionnées au programme 
- L’entrée à la cathédrale de Malaga 
- L’entrée à la Giralda à Séville 
- L’entrée à la mosquée de Cordoue 

- L’entrée à l’Alhambra à Grenade 
- L’entrée aux bains arabes à Grenade 
- L’entrée au monastère de la Cartuja à Grenade 
- L’entrée aux arènes de Ronda 
- La présence de guides locaux lors de certaines visites 
- La présence d’un guide-accompagnateur pendant le circuit 
- L’assistance / rapatriement 
  

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les pourboires 
- L’assurance annulation (31 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 

 

Les entrées et horaires pour la visite de l’Alhambra à Grenade ne nous sont communiqués par le bureau des réservations que quelques jours à 

l’avance. De ce fait, la visite devra être effectuée en fonction de ces directives. 

 

 

LE PRIX COMPREND



Jours

Aérien

Boissons

9

Découverte de l’Arménie1599 € 
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DATE 2020 
Du 27 Avril au 05 Mai 
 

Prix sur la base de 35 participants :  1 599 € 
Dont 110 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :  250 € 

      LES PLUS 

� Ascension en téléphérique à Tatev 
� Visite du Mémorial du Génocide 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
� Boissons non alcoolisées incluses

 Jour 1 MARSEILLE / PARIS / EREVAN 

Rendez-vous des participants et transfert en autocar jusqu’à 
l’aéroport Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un re-
présentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement et 
envol pour Erévan par vols réguliers de la compagnie Air 
France via Paris. A votre arrivée en début de soirée, accueil par 
votre guide. Transfert à l’hôtel, dîner tardif et logement. 

 
 Jour 2 EREVAN 

Petit déjeuner et départ pour la découverte de la capitale, 
Erevan, l’une des plus anciennes villes du monde.  Erevan offre 
un véritable retour dans le passé et abrite une foule d’édifices 
somptueux nés au fil de son histoire. Visite du Maténaradan, 
institut des manuscrits et véritable trésor national ou sont pré-
cieusement gardés quelque 20 000 manuscrits anciens. Puis 
promenade à pied dans le complexe architectural de Cascade, 
monument composé de jardins en terrasse, de fontaines et 
d'un large escalier. Déjeuner. Après le repas, découverte du 
musée d’histoire d’Arménie, doté d'objets représentant d'au-
thentiques raretés de la culture et de l'art non seulement de 
l'Arménie mais aussi des régions avoisinantes. En fin de jour-
née, arrêt à la statue Mère d’Arménie située dans le parc de 
la Victoire. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 
 Jour 3 EREVAN / KHOR VIRAP / 

NORAVANK / GORIS  

Après le petit déjeuner, départ pour une traversée de la my-
thique plaine d’Arabat. Arrivée au monastère fortifié de Khor 
Virap, construit peu après la conversion du pays au christia-
nisme. Le monastère, orné de nombreux kachtkars, représen-
tatifs de l'architecture arménienne est perché sur la colline 
parmi les vignobles et les vergers. Continuation vers Areni, 
connue pour ses vins, et dégustation.  Déjeuner. L’après-midi, 
visite du monastère de Noravank, situé dans une gorge aux 

paysages superbes. Construit au XIIIe siècle et ancien siège épi-
scopal, il comprend plusieurs églises, chapelles et un remar-
quable mausolée. Puis visite de Zohrats Karer, ensemble de 
centaines de pierres verticales de basalte. Petite marche de 
quinze minutes pour découvrir le site qui serait un ancien ob-
servatoire destiné à suivre les mouvements des astres et à me-
surer le temps. A la fin de la visite, départ pour Goris. Dîner 
puis nuit à l’hôtel. 

 
 Jour 4 GORIS / TATEV / SELIM / 

NORATOUS / SEVAN 

Petit déjeuner et départ vers le monastère de Tatev, un des 
plus vastes et des mieux conservés du pays. Perché en nid 
d’aigle au-dessus du canyon de Vorotan à plus de 1500 mètres 
d’altitude, il incarne une beauté à couper le souffle. Depuis le 
village d’Halidzor, prenez place à bord du téléphérique, le 
plus long du monde, qui vous conduira au monastère de 
Tatev en 12 minutes ! Découverte du complexe, doté de trois 
églises, bibliothèque, salle à manger, clocher… Déjeuner en 
cours d’excursion. Après-midi, route vers le col de Sélim et  
arrivée à Noratous. Visite de son cimetière réputé pour ses 
splendides khatchkars, croix de pierre, véritable symbole et  
témoignage de l’art arménien. Reprise de la route vers Sevan, 
lieu du dîner et logement. 

 
 Jour 5 SEVAN / GOSHAVANK / 

HAGHARTSIN / DILIJAN 

Petit déjeuner et départ pour le lac Sevan. Merveille de la  
nature enchâssée entre les montagnes, il est perché à 1950 m 
d'altitude et s'étend sur une longueur de 78 km. Il est l’un des 
plus grands lacs de montagne du monde. Visite des deux 
églises des Saints Apôtres et de la Sainte Mère de Dieu. Puis 
reprise de la route en direction de Dilijan, en effectuant un 
arrêt à Goshavank, complexe monastique fondé par Gosh, au-
teur du premier code civil arménien. Déjeuner. Après le repas, 
promenade à pied dans la belle vallée boisée qui abrite le 
magnifique site d’Haghartsin. Visite du monastère aux murs 
rustiques de pierre blanche, de ses trois églises, et de son ré-
fectoire. Reprise de la route vers Dilijan et visite de la ville ré-
putée pour la préservation de l'habitat traditionnel. Les 
maisons en bois sont pittoresques avec leurs balcons ouvragés 
et leurs fenêtres typiques, contrastant avec les blocs datant de 
l’époque soviétique. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 
 Jour 6 DILIJAN / HAGHPAT / SANAHIN / 

EREVAN 

Petit déjeuner et route vers Alaverdi, au nord du pays, dans 
une région montagneuse. Visite de deux monastères impor-

tants datant de la période de prospérité de la dynastie de Kiu-
rikian. Les deux complexes monastiques représentent la plus 
remarquable manifestation architecturale de l’art religieux 
arménien et sont tous deux inscrits au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Tout d’abord, visite du monastère d’Haghpat, 
surplombant le canyon du Debed. Puis découverte du monas-
tère de Sanahin, ancien centre académique de théologie et 
beaux-arts du XIe siècle. Déjeuner en cours d’excursion. Route 
vers Erevan que vous atteindrez en début de soirée. Installa-
tion à l’hôtel. Dîner tardif au restaurant et nuit à Erevan. 

 
 Jour 7 EREVAN / ETCHMIADZIN / 

EREVAN 

Après le petit déjeuner, départ vers Etchmiadzin, ancienne ca-
pitale. Arrêt aux vestiges du temple de Zvartnots. Continua-
tion par la découverte d’Etchmiadzin, qui est actuellement le 
siège du catholicos, et dont le complexe religieux est inscrit 
sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco. Vous aperce-
vrez sa cathédrale, qui est le plus ancien édifice chrétien du 
pays (extérieur). Déjeuner puis retour sur Erevan et visite du 
Mémorial du génocide, situé sur une des collines de la capi-
tale.  Ce musée est dédié aux victimes du Génocide Arménien 
perpétré entre 1915 et 1916. Puis temps libre pour les achats 
dans le  « Vernissage », sorte de grand marché artisanal. Dîner 
au restaurant et logement. 

 
 Jour 8 EREVAN / GUEGHARD / GARNI / 

EREVAN 

Après le petit déjeuner, excursion à la découverte du site tro-
glodyte de Guéghard, inscrit sur la liste du Patrimoine Mon-
dial de l’Unesco. Site de pèlerinage envoûtant, il y est 
conservé l’une des précieuses reliques de l’Eglise Apostolique 
Arménienne : la lance avec laquelle l’un des soldats romains 
perça le flanc de Jésus crucifié. Concert de musique car le lieu 
dispose d’une acoustique exceptionnelle. Poursuite de votre 
excursion vers Garni et déjeuner chez l’habitant où l’on vous 
expliquera le processus de préparation du pain arménien. 
Puis visite de Garni, vestige de la civilisation arménienne 
païenne, surplombant la vallée de l’Azat. Découverte de la ci-
tadelle,  célèbre pour son temple païen. En fin d’après-midi re-
tour sur Erevan et temps libre sur le célèbre marché aux fruits 
secs. Dîner au restaurant et retour à l’hôtel pour le logement.   

 
 Jour 9 EREVAN / PARIS / MARSEILLE 

Petit déjeuner et tôt le matin, transfert à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement et envol pour Marseille-Provence via Paris. 
A votre arrivée, retour en autocar vers vos différents lieux de 
prise en charge.

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Erévan / Marseille via Paris  

par vols réguliers Air France 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Les taxes d’aéroport (110 € au 21/10/19) 

- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4****  
- La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner  

du jour 9  
- L’eau minérale à tous les repas et 1 café ou 1 thé  
- Le transport en autocar de tourisme  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide local francophone pendant le circuit 

- Les entrées dans les sites et les lieux visités 
- L’ascension en téléphérique au monastère de Tatev 
- Le concert de musique à Gueghard 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons alcoolisées 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (39 €)

FORMALITES 

Passeport valable 3 mois après le date  

de retour + une page vierge

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport est obligatoire au moment de votre inscription. 

*Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est constitué de plus  

de 35 participants. 

LE PRIX COMPREND

Accompagnateur 
Sabardu Tourisme*



Israël, Terre Sainte 1 945 € 
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Aérien

8

DATE 2020 
Du 08 au 15 Septembre

Prix sur la base de 40 participants : 1 945 € 
Dont 90 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 550 €

 Jour 1 MARSEILLE / BRUXELLES /  
TEL AVIV 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en autocar, 

jusqu’à l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance 

d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistre-

ment et envol pour Tel Aviv via Bruxelles sur vols Brussels Air-

lines. A votre arrivée, accueil par votre guide puis transfert en 

ville. Tour panoramique guidé de Tel Aviv, surnommée « la col-

line du printemps », classée au patrimoine mondial de l'Unesco 

grâce à son style architectural, à la croisée des cultures contem-

poraines. Installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.  

  

 Jour 2 TEL AVIV / JERUSALEM 
Après le petit déjeuner, départ pour rejoindre Jérusalem, ville 

qui tient une place centrale dans les religions juive, chrétienne 

et musulmane. Dans la vieille ville, les quartiers se partagent 

avec netteté un petit territoire. Ceinte des murs couleur sable 

d’or, elle renferme une vie fourmillante. A l’arrivée découverte 

du mont Scorpus puis du mont des Oliviers d’où vous aurez 

une vue panoramique inoubliable sur la ville avec les remparts 

de la vieille ville, le jardin de Gethsémani et la vallée du  

Cédron. Vous entrerez dans la vieille ville par la porte des Im-

mondices et traverserez les quartiers arménien et juif. Décou-

verte du Mur des Lamentations qui représente le lieu le plus 

sacré pour la religion juive. Il constitue ainsi un endroit où l'on 

vient prier et où sont inscrites ces prières sur des papiers insérés 

dans les fissures entre les pierres. Déjeuner. Après-midi, vous 

suivrez le Chemin de Croix en empruntant la Via Dolorosa. 

Selon la tradition religieuse, elle est le chemin que Jésus a em-

prunté avant sa crucifixion. Ce chemin s'étend sur environ 500 

mètres et est marqué par neuf des quatorze stations du chemin 

de croix. La promenade vous conduit jusqu'au St Sépulcre au 

cœur du quartier chrétien, principal lieu saint du christianisme. 

Cette église a été élevée sur le site présumé du tombeau du 

Christ et sur celui, voisin, de sa crucifixion, le Calvaire, ou Gol-

gotha. Installation à l’hôtel pour deux nuits. Diner et logement.   

 

 Jour 3 JERUSALEM  
Petit déjeuner. Route vers la Palestine et visite de Bethléem 

avec l'église de la Nativité. Elle est l'une des plus vieilles églises 

au monde. Elle fut construite en 339 après JC sur le site  

reconnu par les chrétiens comme le lieu de naissance de Jésus 

de Nazareth. Ce qui en fait l'un des sites les plus sacrés du 

monde chrétien. Retour sur Jérusalem et visite de la nouvelle 

ville de Jérusalem avec le parlement israélien, la Menorah 

géante, chandelier représentant l’emblème de l’état d’Israël. 

Poursuite avec la visite de la maquette de Jérusalem à l’époque 

du Second Temple puis découverte du mémorial aux enfants à 

Yad Vashem, mémorial aux déportés de l’Holocauste. Déjeuner 

au restaurant. La visite de Jérusalem se poursuit et vous entre-

rez dans la vieille ville par la porte de Sion. Visite de l’abbaye 

de la Dormition, du tombeau de David et de la salle du Cé-

nacle.  Retour à l’hôtel pour le dîner, logement.  

 

 Jour 4 JERUSALEM / CESAREE /  
HAIFA / NAZARETH 

Après le petit déjeuner, départ en direction de la Galilée.  

En début de matinée, visite de la ville de Césarée, où vous dé-

couvrirez le théâtre romain, la forteresse de l'époque des Croi-

sés. Continuation en direction de Haïfa. Cette ville côtière 

étagée sur les flancs du Mont Carmel est célèbre pour les jar-

dins du temple Bahay avec une vue panoramique sur le port 

de Haïfa. Déjeuner. Après le repas, vous prendrez la route en 

direction de Nazareth haut lieu de la chrétienté où vous pour-

rez y admirer la basilique de l'Annonciation. Elle est la plus 

grande des églises du Moyen-Orient. A l'intérieur de la basi-

lique, vous découvrirez des mosaïques sur le thème de l'An-

nonciation provenant du monde entier. Installation à l’hôtel 

dans la région de Nazareth. Diner et logement. 

 

 Jour 5 NAZARETH / TIBERIADE / 
CAPHARNAÜM / NAZARETH 

Petit déjeuner et départ vers la verte Galilée et le plateau du 

Golan, d’où vous aurez une magnifique vue panoramique sur la 

plaine du Houleh. Continuation pour Tibériade, la capitale de la 

Galilée. La ville borde le lac de Tibériade, ce qui en fait au-

jourd’hui une station balnéaire, réputée pour ses sources 

chaudes et thérapeutiques. Ensuite, visite du site de Caphar-

naüm, village de pécheurs, et Tabgha, dont la petite crique fut 

le décor d’un grand nombre d’épisodes des Evangiles, dont celui 

de la Multiplication des Pains et des Poissons. Découverte du 

mont des Béatitudes, site de la « multiplication », la maison de 

Pierre et l'ancienne synagogue. Déjeuner puis petite promenade 

en bateau du lac de Tibériade. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

    

 Jour 6 NAZARETH / MER MORTE 
Petit déjeuner et ascension sur le mont de Thabor, pour décou-

vrir la basilique de la Transfiguration et la vue panoramique 

sur la Plaine de Jezréel. Après la visite, un temps libre vous sera 

accordé pour prendre un bain dans le lac paradisiaque du 

Sachnei, au pied du mont Gilboa. Déjeuner. Après-midi, arrivée 

à Yardenit et découverte du site du Baptême, situé sur les rives 

du Jourdain et ou Jean baptisa le Christ. Des pèlerins du monde 

entier s’immergent de l’eau sacrée de ce fleuve. Route vers  

la Mer Morte. Dîner et nuit. 

  

 Jour 7 MER MORTE / MASSADA /  
TEL AVIV 

Après le petit-déjeuner, départ pour Qumran, où furent décou-

verts les premiers manuscrits de la mer Morte. Poursuite de 

l’excursion en direction de Massada. Montée en téléphérique 

à la forteresse de Massada. Les falaises du côté Est qui surplom-

bent la mer Morte, sont hautes d’environ 450 mètres. Visite du 

site constitué de plusieurs palais et de fortifications antiques 

perchées sur un socle de granit, dernier bastion des Zélotes 

contre les Romains. Déjeuner dans un complexe hôtelier au 

bord de la Mer Morte. Vous pourrez ensuite prendre un bain 

flottant et relaxant dans la mer Morte. Reprise de la route en 

direction de Tel Aviv. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

  

 Jour 8 JAFFA / TEL AVIV / BRUXELLES / 
MARSEILLE 

Petit déjeuner. Départ vers le vieux port de Jaffa. La tradition 

grecque y situe le rocher où Andromède enchaînée fut délivrée 

par Persée. Visite du musée de Jaffa qui retraces les 5000 ans 

d'histoire de cette ville a travers ses différentes périodes d'occu-

pations. Déjeuner au restaurant. Après le repas, transfert à l'aé-

roport, assistance aux formalités et envol pour Marseille sur vols 

Brussels Airlines via Bruxelles. Arrivée à Marseille en fin de soirée 

et retour en autocar vers vos différents lieux de prise en charge. 

 

      LES PLUS 

� Deux nuits à Jérusalem 
� Excursion à Bethléem 
� Arrêt à la Mer Morte 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
 
 

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille /Tel Aviv / Marseille via Bruxelles 

sur vols réguliers Brussels Airlines 
- Les taxes d’aéroport (90 € au 21/10/19) 

- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** 
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les entrées dans les lieux visités 
- Le transport en autocar de tourisme climatisé 
- La présence d’un guide local pendant la durée du circuit 

- La petite promenade en bateau le jour 5 
- L’ascension en téléphérique à la forteresse de Massada  
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons  
- Les pourboires  
- L’assurance annulation (48 €) 

FORMALITES 

Passeport valable 6 mois après la date de 

retour.

INFORMATIONS 

La photocopie de votre passeport est obligatoire au moment de votre inscription.  

*Présence d’un accompagnateur Sabardu si le groupe est constitué d’un minimum de  

30 participants. 

LE PRIX COMPREND

Accompagnateur 
Sabardu*

NOUVEAU



Jours

Aérien
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Le royaume de Jordanie1599 € 
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DATES 2020 
Du 23 au 29 Septembre
Du 04 au 10 Octobre
Du 04 au 10 Novembre  
 

Prix sur la base de 40 participants :  1 599 € 
Dont 335 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :  225 € 

      LES PLUS 

� Itinéraire complet 
� Hôtels 4**** 
� Deux nuits sur le site de Petra 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 

 Jour 1 MARSEILLE / PARIS / AMMAN 

Rendez-vous des participants et départ en autocar, jusqu’à 

l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un re-

présentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement et 

envol pour Amman sur vol régulier Air France via Paris. Accueil 

à l’arrivée par votre guide local puis transfert en autocar 

jusqu’à votre hôtel. Installation dans les chambres et nuit.  

 

 Jour 2 AMMAN / JERASH / BETHANIE / 
MER MORTE / AMMAN 

Petit déjeuner et départ au nord d’Amman pour la visite de 

Jerash, la plus belle et la mieux conservée de toutes les citées 

romaines. Vous découvrirez l’Arc à trois arches d’Hadrien, l’im-

posant Théâtre de 3000 places et le temple de Zeus, puis des 

vestiges d’églises byzantines, l’élégant temple d’Artémis… 

Déjeuner. Après le repas, départ pour Béthanie, le lieu saint 

du baptême du Christ et de résurrection de Lazare et lieu de 

recueillement et de méditation. Vous y apercevrez les vestiges 

byzantins des pierres baptismales dont le monastère de Roh-

torius au sol pavé de mosaïque. Puis route vers la mer Morte, 

le point le plus bas du globe. Temps libre pour la baignade 

dans les eaux de la mer la plus salée du monde. Retour sur 

Amman. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 3 AMMAN / MADABA / MONT 
NEBO / KERAK / PETRA 

Petit déjeuner et départ par la « route des Rois » pour Petra. 

Arrêt à Madaba, cité byzantine réputée pour ses mosaïques 

et son église orthodoxe Saint-Georges. Continuation vers le 

Mont Nébo, dominant la vallée du Jourdain, site mythique de 

la mort de Moïse et vers la mer Morte. Déjeuner. Poursuite au 

sud vers Kérak, forteresse croisée du XIIème siècle. Visite de 

cette exceptionnelle forteresse. Continuation vers Pétra, hui-

tième merveille du monde et déclarée site de l’héritage mon-

dial de l’Unesco. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 4 PETRA  

Petit déjeuner. Journée entièrement consacrée à la décou-

verte de la « Cité Rose » de Petra, le site le plus extraordinaire 

du Moyen-Orient. Début de la visite par une courte prome-

nade à cheval jusqu’à l’entrée du site. Puis continuation à pied 

jusqu’à la découverte du Kazneh, le célèbre trésor de Petra. 

Découverte des différents monuments, théâtres, temples dans 

la roche aux teintes naturellement rouge-rosée. Déjeuner sur 

le site. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 PETRA / WADI RUM / AMMAN 

Petit déjeuner et route vers le Wadi Rum, « la vallée de la lune », 

rendu célèbre par Lawrence d’Arabie. Au village de Rum, les 

bédouins locaux vous accueilleront et vous conduiront en véhi-

cule tout terrain dans ce désert splendide offrant des paysages 

fabuleux entre canyons, arches, falaises et grottes. Déjeuner  

bédouins sous tente. Après le repas, route vers Amman où  

l’arrivée est prévue en fin d'après-midi. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 Jour 6 AMMAN / LES CHATEAUX DU 
DESERT / AMMAN 

Petit déjeuner et départ pour les plus importants Châteaux du 

désert datant des VIIème et VIIIème siècle : Qasr Al Qastal, Qasr 

Al Muwaqqar et Qasr Mushatta. Déjeuner puis retour sur 

Amman. Visite de la capitale antique et actuelle de la Jordanie : 

Amman, construite sur sept collines. Découverte de l’Acropole 

de Rabbath Ammon, fameux amphithéâtre de 15000 places 

construit par le Roi Hérode ; le palais des Omeyades du VIIIème 

siècle et le musée archéologique. Dîner d’adieu dans le cadre 

historique du Kan Zamman village. Puis dans la soirée, trans-

fert à l’aéroport d’Amman. Formalités d’enregistrement et 

envol pour Paris sur vol régulier Air France. Nuit en vol. 

 

 Jour 7 PARIS / MARSEILLE 

Petit déjeuner à bord et correspondance pour Marseille-Pro-

vence sur vol régulier Air France. A votre arrivée, retour en au-

tocar vers vos différents lieux de prise en charge. 

Excursion dans  
le Wadi Rum

Deux nuits 
à Petra

 
 
- Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport 
- Le transport aérien Marseille / Amman / Marseille sur vols 

réguliers Air France via Paris 
- Les taxes d’aéroport (335 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** 
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner  

du jour 6 
- Les visites et excursions mentionnées au programme 
- Les entrées dans les lieux visités 
- Le transport en autocar de tourisme climatisé 
- L’excursion en véhicule tout terrain dans le désert du Wadi Rum 

- Une courte montée à cheval à Petra 
- Le port des bagages à l’aéroport et aux hôtels 
- La présence d’un guide local parlant français pendant la 

durée du circuit 
- Les frais de visas 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons  
- Les pourboires aux guides, chauffeurs  

et bédouins 
- L’assurance annulation (40 €) 

FORMALITES 

Passeport en cours de validité valable 6 mois 

après la date de retour + visa. 

INFORMATIONS 
La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 

A la date de parution de notre brochure, certaines rotations aériennes pour le second semestre 2020 ne sont pas définitivement arrêtées par les 

compagnies. Veuillez noter que les dates peuvent très légèrement varier ainsi que la compagnie sélectionnée. 

Prix établi au 21/10/19 sur la base de : 1 USD = 0.895 € 

 

*Accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 35 participants. 

 

LE PRIX COMPREND

Accompagnateur 
Sabardu*

NOUVEAU



L'Irlande du Nord 1499 € 

145
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8

DATES 2020 
Du 24 Juin au 01 Juillet 
Du 18 au 25 Août 

Prix sur la base de 35 participants : 1 499 € 
Dont 125 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 250 €

 Jour 1 MARSEILLE / DUBLIN  

Rendez-vous des participants et départ en autocar dans l’après-

midi pour l'aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assis-

tance d'un représentant Sabardu Tourisme. Envol pour Dublin 

par vol régulier Aer Lingus. Accueil à l’arrivée par votre guide 

et transfert à votre hotel, situé dans la région de Dublin. Ins-

tallation à votre hôtel, diner et logement. 

 

 Jour 2 DUBLIN / BELFAST 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de l’Irlande du 

Nord en passant par la vallée de Boyne qui abrite de nombreux 

sites et paysages mythiques. Visite du site de Monasterboice, 

petite abbaye située dans le comté de Louth et célèbre pour 

ses croix celtiques datant du Xème siècle, les plus anciennes  

d’Irlande. Poursuite du voyage vers Belfast, et à l’arrivée tour 

panoramique de la ville. Belfast, capitale de l’Irlande du Nord 

est une ville hors-normes, qui porte en elle les traces d’une his-

toire douloureuse placée sous le signe de la domination bri-

tannique, de la politique et de la religion. Passage devant le 

Belfast City Hall, la Queen University, la Palais de Stormont. Puis 

vous longerez les murs de Belfast ornés de peintures politiques 

et artistiques. Ces murs témoignent du passé trouble de la ville, 

en illustrant le conflit opposant les catholiques aux protestants. 

Déjeuner en cours de visite. L’après-midi, continuation vers le 

port et visite du musée du Titanic. Le musée ouvert en 2012 

propose une expérience inoubliable qui vous plongera au cœur 

du paquebot Irlandais. Installation à l’hôtel dans les environs 

de Belfast. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 BELFAST / CHAUSSEE 

DES GEANTS / DONEGAL 

Petit déjeuner et visite de la distillerie Bushmills, ou vous aurez 

l’occasion d’y découvrir les procédés de fabrication du whisky, 

en passant par ses cuves, et alambics géants en cuivre. La visite 

se terminera par une dégustation. Puis, découverte de la  

célèbre « Chaussée des Géants » étonnant phénomène géolo-

gique situé sur la spectaculaire côte de l’Antrim. Selon la  

légende, la Chaussée de Géants fut l’œuvre de Finn McCool un 

géant dont on dit qu’il aurait habité sur un flanc de montagne.  

Ce site est l’une des plus grandes merveilles naturelles du 

Monde.  Dans le centre d’interprétation, un support audio-vi-

suel vous explique la formation de ces « marches » et vous 

conte les légendes qui y sont associées. Déjeuner. Après-midi, 

route vers Coleraine puis Derry en effectuant un arrêt photo à 

Dunluce Castle. Arrivée à Derry et tour panoramique de la ville 

agréablement située entre mer et montagnes, sur les rives de 

la rivière Foyle qui se jette dans un grand fjord. Installation à 

votre hôtel dans le comté de Donegal. Diner et nuit. 

 

 Jour 4 LA PENINSULE D’INISHOWEN 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers la péninsule d’Inisho-

wen située au nord du comté de Donegal. C'est la plus grande 

péninsule de l'île d'Irlande qui offre de fabuleux panoramas 

sur la côte. Visite de Doagh Famine Village qui raconte l’his-

toire de la famine des années 1840 jusqu’à nos jours. Il 

comprend des attractions telles des cottages aux toits de 

chaume qui ont été habités jusqu’aux années 80. La journée 

se poursuit à travers de somptueux paysages irlandais, où pe-

tits villages côtiers, plages et falaises se côtoient en toute har-

monie. Déjeuner en cours de visite. Puis découverte du fort de 

Grianan of Aileach. Le fort bâti en pierre est perché en haut 

d’une colline d’Inishowen à une hauteur de 250m avec des vues 

spectaculaires. Retour à votre hôtel. Diner et logement.  

 

 Jour 5 DONEGAL / SLIGO / MAYO 

Petit-déjeuner et départ en direction des falaises de Slieve 

Leagues. Du haut de ses 601 mètres, la falaise de Slieve League 

est la seconde plus haute falaise d’Europe. Massive, imposante 

et abrupte à souhait, la falaise est un véritable régal pour les 

yeux. Plongeant littéralement dans l’océan, la falaise impres-

sionne et donnerait presque le vertige ! Après cette visite  

inédite, continuation vers le comté de Sligo en passant par 

Mullaghmore et découverte de la baie du Donegal. Déjeuner 

au restaurant.  Après le repas, reprise de la route vers Turlough 

et visite du National Museum of Country Life. Ce musée a pour 

vocation de présenter le mode de vie rural des irlandais en 

1850 et 1950 et vous propose ainsi de découvrir plus d’un siècle 

d’histoire agricole, marqué par l’artisanat, le travail de la terre, 

et le début des machines d’exploitation modernes. Installation 

à l’hôtel dans le comté de Mayo. Diner. Logement.  

 Jour 6 MAYO / CONNEMARA / GALWAY  

Petit-déjeuner puis départ pour une excursion de la journée 

dans le Connemara, étendue déserte. C'est encore de nos jours 

la région la plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du 

pays. Dans ce pays de montagnes, de lacs, de tourbières, le so-

leil, la pluie et le vent composent une symphonie de couleurs. 

Déjeuner en cours d'excursion. Poursuite le long des rives du 

fjord de Killary, séparant le comté de Galway et le comté de 

Mayo. Visite de l’abbaye de Kylemore. Dressant son imposante 

bâtisse au bord du lac Kylemore, ce site est romantique à sou-

hait. Construite en 1868 comme un château, elle a été trans-

formée en abbaye à travers les siècles.  Reprise de la route et 

traversée de la superbe vallée de Maam, en passant par les vil-

lages de Recess, Maam Cross, et d’Oughterard. En fin d’après-

midi installation à votre hôtel dans la région de Galway, étape 

du dîner et logement. 

 

 Jour 7 GALWAY / DUBLIN 

Petit déjeuner puis départ pour Dublin, ou l’arrivée est prévue 

en fin de matinée. Déjeuner dans un pub irlandais. Après le 

repas, tour panoramique de Dublin. Vous découvrez  sur la rive 

nord du fleuve Liffey, les grands monuments civiques tels que 

la poste centrale, le palais de Justice, les anciennes douanes, 

puis sur la rive sud, les élégantes places géorgiennes aux portes 

multicolores, Grafton Street avec ses magasins de luxe et le 

quartier médiéval rehaussé du château de Dublin. Visite de la 

cathédrale St Patrick qui s'élève sur le plus ancien site chrétien 

de Dublin où St Patrick baptisait les fidèles. Puis visite du 

musée National d’Archéologie qui offre l’une des plus presti-

gieuses collections d’objets préhistoriques, vikings et médié-

vaux de toute l’Europe. Installation à votre hôtel dans la région 

de Dublin. Dîner et nuit. 

 

 Jour 8 DUBLIN / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et transfert à l'aéroport de Dublin. Envol pour 

Marseille-Provence par vol Aer Lingus. A votre arrivée, un  

autocar vous reconduira vers vos différents lieux de prise en 

charge. 

 

 

      LES PLUS 

� Visite du musée du Titanic 
� Découverte de la Chaussée des Géants 
� Arrêt aux falaises de Slieve Leagues 
 
 
 Belfast - Chaussée des Géants - Connemara

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu'à l'aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Dublin / Marseille sur vols 

réguliers Aer Lingus 
- Les taxes d’aéroports (125€ au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** 

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner  
du jour 8 

- Le transport en autocar de tourisme 
- L’entrée au site de Monasterboice 
- L’entrée au musée du Titanic 
- La visite de la distillerie Bushmills avec dégustation 
- L’entrée à Doagh Famine Village 
- L’entrée au fort de Grianan of Aileach 

- L’entrée au National Museum of Country Life 
- L’entrée à l’abbaye de Kylemore 
- L’entrée à la cathédrale St Patrick 
- L’entrée au Musée National d’Archéologie 
- La présence d'un guide local pendant la durée du circuit 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (34 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 
Les autorités Irlandaises n’ont pas officiellement reconnues la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 
2004 et le 31 décembre 2013. En conséquence,  il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée 
au verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité. 
A défaut, nous ne pourrons être tenus responsables si l’embarquement  vous est refusé. 
Pour le départ du 18/08, le vol aller arrive à Dublin à 23h55 et le vol retour décolle à 18h20. De ce fait, la pension complète débute avec le petit 
déjeuner du jour 2 et se termine après le déjeuner du jour 8. Les visites de Dublin seront réaménagées afin d’agrémenter la matinée du jour 8.   

LE PRIX COMPREND

NOUVEAU

Visite du musée 

du Titanic  

Découverte de 

la Chaussée  

des Géants
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DATES 2020 
Du 03 au 10 Juin
Du 10 au 17 Juin
Du 17 au 24 Juin
Du 01 au 08 Juillet 
Du 07 au 14 Juillet
Du 05 au 12 Août
Du 02 au 09 Septembre

Prix sur la base de 40 participants :   1 399 € 
Dont 125 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :   230 € 
Supplément départs des 01/07,  
07/07 et 05/08 :                                 25 € 

      LES PLUS 

� Visite de la distillerie Jameson 
� Hôtels 3***  
� Soirée irlandaise  

 Jour 1 MARSEILLE / DUBLIN  

Rendez-vous des participants et départ en autocar en début 
d’après-midi pour l'aéroport de Marseille-Provence. Accueil et 
assistance d'un représentant Sabardu Tourisme. Envol pour 
Dublin par vol régulier Aer Lingus. Accueil à l’arrivée par votre 
guide et transfert en ville pour un dîner dans un Pub Irlandais. 
Après le repas, installation à votre hôtel et logement. 

 
 Jour 2 LE BURREN  

Après le petit-déjeuner, visite de Trinity College, la plus an-
cienne université d'Irlande  protégeant dans ses somptueuses 
bibliothèques des livres rares comme celui de Kells, manuscrit 
médiéval du IXe siècle considéré comme un trésor historique. 
Puis départ pour la région du Burren, réputée pour la diversité 
de sa flore qui voit coexister des espèces méditerranéennes, 
alpines et arctiques. Signifiant "gros rocher", le Burren est une 
région désertique dont les paysages lunaires surprennent à 
tout moment. Les rochers abritent de nombreuses grottes et 
cours d’eau. Déjeuner. Continuation et arrêt aux falaises de 
Moher, qui s’étendent sur plus de 8 km de long, pour une 
hauteur atteignant jusqu’à 215 mètres de haut, partie la plus 
spectaculaire de cette côte. Temps libre pour se promener le 
long des falaises, jusqu'à la tour O'brien et pour profiter du 
panorama de ces géants rocheux surplombant l’océan Atlan-

tique : le spectacle est vraiment à couper le souffle. Installa-
tion à l’hôtel pour deux nuits dans le comté de Clare. Dîner et 
logement. 

 
 Jour 3 LE CONNEMARA 

Petit-déjeuner puis départ pour une excursion de la journée 
dans le Connemara, étendue déserte. C'est encore de nos 
jours la région la plus âpre, la plus secrète et la plus roman-
tique du pays. Dans ce pays de montagnes, de lacs, de tour-
bières, le soleil, la pluie et le vent composent une symphonie 
de couleurs. Déjeuner en cours d'excursion. Sur la route, pas-
sage par le fjord de Kylemore. Visite de l'abbaye nichée dans 
un val boisé aux abords d'un lac majestueux et de ses jardins. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 
 Jour 4 LA PENINSULE DE DINGLE 

Après le petit déjeuner, vous quitterez le comté de Clare pour 
rejoindre Killimer. Traversée en ferry de la rivière Shannon 
pour rejoindre la péninsule de Dingle, région réputée pour sa 
route panoramique avec des vues époustouflantes sur 
l'océan atlantique. La péninsule se compose alors d’une suc-
cession de baies et de plaines se transformant parfois en un 
relief plus abrupte, plus sauvage, et atteignant une altitude 
impressionnante. Traversée de petits villages où l'on parle en-
core le gaélique, jusqu’au port de pêche de Dingle. Déjeuner. 
Temps libre dans la ville réputée pour son charme authen-
tique, avec ses petites maisons aux façades colorées, son port 
de pêche, et son paysage sauvage environnant. Arrêt à l'ora-
toire de Gallarus qui servait aux moines de l'époque de lieu 
de prières et de recueillement. Route vers Tralee, dans le 
comté du Kerry, installation à l’hôtel. Dîner et nuit 

 
 Jour 5 L’ANNEAU DE KERRY 

Petit-déjeuner. Cette journée sera consacrée à la découverte 
de l'un des paysages les plus spectaculaires d'Irlande, l'An-
neau du Kerry. Passage par Killorglin et Glenbeigh, petits vil-
lages situés au bord de l’eau, et qui vivent au rythme de 
l’océan, de la pêche, et des commerces touristiques. Déjeuner 
en cours de visite. L’après-midi, découverte des superbes points 
de vue tels que Ladies View, lieu qui offre un magnifique pa-
norama sur les lacs de Killarney. Le lieu est tout simplement 
magique, et se situe en plein cœur du Parc National de Killar-

ney, un parc de 10 000 hectares de nature sauvage, de lacs et 
de montagnes impressionnants. Pour finir, visite des jardins 
de Muckross House, particulièrement réputés pour leur col-
lection de rhododendrons, d'hybrides et d'azalées, ils se parta-
gent entre jardin en bassins et jardin japonais. Retour à l’hôtel 
en fin de journée. Dîner. Départ de l’hôtel pour assister à une 
soirée irlandaise qui allie musique, chants et danses. Retour 
à votre hôtel pour le logement.  

 
 Jour 6 KILLARNEY / KILKENNY 

Petit-déjeuner et départ en direction de Kilkenny.  Arrêt à Kil-
larney, charmante ville située dans un décor naturel splendide. 
Continuation vers Midleton et visite de la distillerie de Whisky 
Jameson, lieu de référence du Whisky irlandais qui se termi-
nera par une dégustation. Déjeuner au restaurant. Après le 
repas, route vers Kilkenny à la fois le cœur et l'âme de l'Irlande 
médiévale. Visite guidée de son château, résidence et siège de 
la puissante famille Butler depuis 1391 offrant une belle vue pa-
noramique sur la Nore River. Temps libre dans le centre de Kil-
kenny réputée pour l'ambiance animée de son dédale de ruelles 
normandes étroites... Installation à l’hôtel. Diner et logement. 

 
 Jour 7 KILKENNY / GLENDALOUGH / 

DUBLIN 

Petit déjeuner puis départ pour Dublin. En chemin, arrêt  à 
Glendalough qui accueille les ruines d’un ancien monastère 
datant du VIème siècle. Endroit parfait pour le temps d’une 
halte, le lieu est d’un calme saisissant, et possède une histoire 
vieille de plus de 1500 ans. Déjeuner puis reprise de la route 
en direction de Dublin. A l’arrivée, visite panoramique de la 
capitale : vous découvrez  sur la rive nord du fleuve Liffey, les 
grands monuments civiques tels que la poste centrale, le palais 
de Justice, les anciennes douanes, puis sur la rive sud, les élé-
gantes places géorgiennes aux portes multicolores, Grafton 
Street avec ses magasins de luxe et le quartier médiéval  
rehaussé du château de Dublin. Installation à votre hôtel dans 
la région de Dublin. Dîner et nuit. 

 
 Jour 8 DUBLIN / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et transfert à l'aéroport de Dublin. Envol pour 
Marseille-Provence par vol Aer Lingus. A votre arrivée, un auto-
car vous reconduira vers vos différents lieux de prise en charge. 

Soirée irlandaise 

incluse

Journée entière 

dans le Connemara

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu'à l'aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Dublin / Marseille sur vols 

réguliers Aer Lingus 
- Les taxes d’aéroports (125€ au 21/10/19) 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner  

du jour 8 
- Le transport en autocar de tourisme 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- Les entrées dans les sites ou lieux visités 
- La visite de la distillerie avec dégustation 
- La soirée irlandaise 
- La présence d'un guide local pendant la durée du circuit 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (35 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Les autorités Irlandaises n’ont pas officiellement reconnues la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 2004 
et le 31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée au 
verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité. 
A défaut, nous ne pourrons être tenus responsables si l’embarquement  vous est refusé. 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 
Pour le départ du 07/07, l’arrivée à Dublin est prévue à 23h55 et le vol retour le 14/07 est prévu à 18h20. De ce fait, la pension complète débutera avec 
le petit déjeuner du jour 2 et se terminera après le déjeuner du jour 8. Les visites de Dublin seront réaménagées afin d’agrémenter la matinée du jour 8. 

LE PRIX COMPREND
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DATES 2020 
Du 10 au 17 Juin
Du 08 au 15 Juillet
Du 16 au 23 Septembre

Prix sur la base de 40 participants : 1 795 € 
Dont 80 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 250 €

      LES PLUS 

� Guide accompagnateur durant le voyage 
� Audio-guide pendant le circuit 
� Visite d’une distillerie de whisky 
� Découverte de l’île de Skye 
 

 Jour 1 MARSEILLE / AMSTERDAM / 
EDIMBOURG / FALKIRK 

Rendez-vous des participants et départ en autocar vers l’aéro-
port Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un représen-
tant Sabardu Tourisme. Formalité d’enregistrement et envol 
pour Edimbourg via Amsterdam ou Londres sur vols réguliers. 
A votre arrivée, accueil par votre guide. Installation à l’hôtel 
dans la région de Falkirk, dîner et nuit. 
 
 Jour 2 EDIMBOURG / FALKIRK 

Petit déjeuner et départ pour Edimbourg, qui réunit tous les 
charmes de l’Écosse. Avec son paysage vallonné, rempli d’his-
toire, entre les sommets de volcans éteints, la capitale écossaise 
vous laissera une empreinte inoubliable. Tour de ville d’Edim-
bourg avec : la vieille ville qui a conservé son enchevêtrement 
de rues médiévales. C’est un dédale de rues pavées, de ruelles 
tortueuses, de grandes avenues et d’allées sombres. Puis dé-
couverte du  quartier géorgien de New Town, datant du XVIIIe 
siècle aux élégantes places et avenues, les hôtels particuliers 
aux façades néo-classiques. Passage devant le palais d’Holy-
rood, résidence de la Reine. Puis visite audio-guidée du châ-
teau d’Edimbourg, symbole de la ville. Le château, situé sur un 
éperon de pierre, vestige d’un ancien volcan domine le centre-
ville. Déjeuner tardif au restaurant. Après-midi visite du musée 
National d’Ecosse qui vous permettra de voyager à travers 
l’Écosse, depuis ses origines géologiques jusqu’à nos jours.  Puis 
petit temps libre en ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

 Jour 3 FALKIRK / ST ANDREW / 
ABERDEEN 

Petit déjeuner et départ pour la charmante et pittoresque ville 
de St Andrew, qui possède la plus vieille université d’Ecosse, 
où a étudié le prince William. A l’arrivée, visite des édifices his-
toriques de l’ancienne capitale du catholicisme écossais avec le 
château dont la situation en haut de falaises surplombant la 
mer est spectaculaire. Reprise de la route et déjeuner. Après-
midi, route pour la région d’Aberdeenshire, en traversant des 
paysages verdoyants, ponctués de lochs et villages pitto-
resques. Visite audio-guidée du château de Balmoral, rési-
dence d'été de la famille royale. Acheté par la reine Victoria 
et le prince Albert, l'édifice n'appartient pas à la couronne, 
mais bel et bien à la famille. La visite vous permettra de percer 
les secrets de la famille royale : anecdotes racontées par des 
membres du personnel, souvenirs de famille, témoignages.  
Vous découvrirez la salle de bal et son exposition accessible au 
public, ainsi que les magnifiques jardins. Après la visite, route 
vers Aberdeen, lieu du diner et logement.  
 
 
 Jour 4 ABERDEEN / CRATHES / 

INVERNESS  

Après le petit déjeuner,  visite du château de Crathes, exemple 
impressionnant d'architecture traditionnelle. Quelques pièces 
recèlent d'admirables plafonds peints et du mobilier local, an-
cien et particulièrement intéressant. Ce château fort est l'en-
droit idéal pour découvrir la demeure et le train de vie d'un 
seigneur écossais des XVIème et XVIIème siècles.  Déjeuner puis, 
l’après-midi, vous découvrirez la région du Speyside, l’âme 
écossaise, la première région productrice de whisky en Écosse. 
En route, visite d’une des nombreuses distilleries ou vous ap-
précierez les techniques de fabrication suivie d’une dégusta-
tion d’un verre de whisky. En fin de journée, installation dans 
la région d’Inverness. Dîner et logement. 
 
 Jour 5 INVERNESS/ LOCH NESS /  

ILE DE SKYE  

Après le petit-déjeuner, rapide tour de ville d’Inverness, petite 
cité au bord du Ness, capitale des Highlands. Reprise de la 
route et visite audio-guidée du champ de bataille de Culloden 
qui fût en 1746 le théâtre d’une terrible bataille entre le duc 
de Cumberland et un prince rebelle. L’excursion se poursuit à 

la découverte du célèbre Loch Ness dans les Highlands. Ce lac 
de 38 km de long et de 226 m de profondeur est avant tout 
connu pour son fameux « monstre du loch Ness » Nessie qui 
hante l’imagination des riverains et visiteurs depuis le 8ème 
siècle. Les paysages entourant le lac présentent une grande di-
versité : landes, bruyères, collines et montagnes. Déjeuner en 
cours d’excursion. Reprise de l’autocar et installation à votre 
hôtel situé dans la région de l’île de Skye. Dîner et nuit. 
 
 Jour 6 ILE DE SKYE / OBAN 

Petit déjeuner. Traversée en ferry jusqu’à Armadale. Matinée 
consacrée à la découverte de la magnifique île de Skye, répu-
tée pour ses paysages souvent considérés comme les plus 
beaux de Grande-Bretagne. Les panoramas que vous découvri-
rez sont époustouflants : des majestueuses montagnes de Cuil-
lins Hills, aux paysages fascinants de la péninsule de 
Trotternish, en passant par les charmes de Portee et les nom-
breux lochs et baies, l’île de Skye est un spectacle permanent. 
Déjeuner en cours d’excursion. Après-midi, traversée retour en 
ferry d’Armadale à Mallaig, pour rejoindre le continent. Pour-
suite du voyage vers Oban et sa région en fin de journée. Ins-
tallation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 Jour 7 OBAN / LOCH LOMOND / 

STIRLING 

Petit déjeuner puis départ pour la traversée de la vallée encais-
sée de Glencoe, encerclée de sommets et l’une des régions les 
plus sauvages d’Écosse. Continuation vers le Loch Lomond. 
Situé au cœur du parc national écossais, le Loch Lomond est le 
plus grand Loch du pays et est bordé de charmants villages. 
Déjeuner. Reprise de l’autocar en direction de Stirling. Après-
midi, visite du célèbre château de Stirling. Condensé d’histoire 
écossaise à lui tout seul, le château de Stirling, bâti sur le som-
met d’un volcan, domine toute la vallée de la Forth. Il est consi-
déré comme l’un des plus importants châteaux d’Ecosse. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 
 Jour 8 STIRLING / GLASGOW / 

LONDRES /  MARSEILLE 

Petit déjeuner et transfert le matin à l'aéroport de Glasgow. For-
malités d’enregistrement et envol pour Marseille via Londres ou 
Amsterdam sur vols réguliers. Arrivée à Marseille où un autocar 
vous reconduira vers vos différents points de prise en charge. 

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Edimbourg et Glasgow / 

Marseille via Amsterdam ou Londres sur vols réguliers Air 
France/KLM ou British Airways 

- Les taxes d’aéroports (80 € au 21/10/19)  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- Le transport en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner  

du jour 8 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide accompagnateur pendant le circuit 
- Les écouteurs individuels pendant le circuit 
- L’entrée au château d’Edimbourg  

- L’entrée au musée National d’Ecosse 
- L’entrée au château de St Andrew 
- L’entrée au château de Balmoral* 
- L’entrée au château de Crathes 
- L’entrée au château de Stirling 
- La traversée en ferry Mallaig / Amardale aller/retour 
- La visite d’une distillerie et dégustation 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons  
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (44 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Les autorités Ecossaises n’ont pas officiellement reconnues la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 
2004 et le 31 décembre 2013. En conséquence,  il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée 
au verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité. 

A défaut, nous ne pourrons être tenus responsables si l’embarquement vous est refusé.Photocopie de votre carte d’identité obligatoire au moment 
de l’inscription. En Ecosse, l’hôtellerie proposée est relativement vieillissante et supporte difficilement la  comparaison avec les établissements 
modernes. Certains hôtels du circuit ne disposent pas d’ascenseur. Pour le départ du 08/07, l’arrivée est prévue sur Glasgow et le retour d’Edimbourg. 

*Pour le départ du 16/09, la Reine aura pris possession du château de Balmoral, comme résidence d’été. Celui-ci ne pourra pas se visiter car fermé 
au public et la visite sera remplacée par la découverte du palais de Scone. Prix établi au 21/10/19 : 1€ = 0.86£ 

LE PRIX COMPREND

Audio-guides 
pendant le circuit

Découverte de  
l’île de Skye
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DATES 2020 
Du 02 au 09 Juin
Du 25 Juin au 02 Juillet 
Du 01 au 08 Septembre
Du 09 au 16 Septembre 
 

Prix sur la base de 40 participants :    1 299 € 
Dont 70 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :    275 €

      LES PLUS 

� Trois nuits à Riga 
� Dîner folklorique 
� Audio-guide individuel pendant le circuit 
� Découverte d’une brasserie  

avec dégustation de bière 
 

 Jour 1 MARSEILLE / FRANCFORT / 
VILNIUS 

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aé-

roport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un repré-

sentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol 

pour Vilnius sur vols réguliers Lufthansa via Francfort. Accueil 

par votre guide et installation à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS 

Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée à pied de la 

vieille ville de Vilnius, capitale baroque de l'Europe de l'est 

et inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Vous partirez 

à la découverte de ses rues étroites, passerez devant les palais 

épiscopal, l’Université fondée en 1579 par les jésuites, le mo-

nastère des Bernardines au toit gothique et au beffroi ba-

roque, l’église Sainte-Anne, bijou de style gothique tardif… 

Visite de la place de la Cathédrale qui sépare la vieille ville de 

la ville nouvelle. Visite de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, 

construite en 1688 et considérée comme une perle de l'art ba-

roque de Lituanie. Départ pour Trakai, à 30 km de Vilnius, an-

cienne capitale médiévale au 14e siècle et résidence du fameux 

grand-duc Vytautas. Le monument historique central est le 

château gothique, construit sur l'île du lac Galvé. Déjeuner 

traditionnel dans un restaurant karaïte. Après le repas, visite 

guidée du château au toit de briques rouges, unique en son 

genre en Europe orientale. Retour à Vilnius, dîner folklorique 

au restaurant et nuit.  

 

 Jour 3 VILNIUS / RUNDALE / RIGA  

Après le petit-déjeuner, départ vers la célèbre colline des Croix 

où se dressent plus de 50 000 croix, de tous styles et prove-

nant du monde entier. Puis arrêt au manoir de Pakruojis situé 

au nord de la Lituanie, qui proposait autrefois aux habitants 

de brasser la bière lituanienne. Découverte de la brasserie 

avec dégustation de bière artisanale. Déjeuner. Après le 

repas, départ pour Rundale, petite ville possédant le plus beau 

des châteaux du baroque letton, construit par Bartolomeo 

Rastrelli, chef-d'œuvre architectural édifié à la fin du 17e siècle 

par le duc de Courlande. Visite guidée du château avec entre 

autres, la découverte du Salon Doré, le Salon Blanc et la 

Grande Galerie et les jardins à la française. Poursuite du 

voyage vers Riga. Arrivée en début de soirée. Installation à 

l’hôtel pour trois nuits. Dîner et logement. 

 

 Jour 4 RIGA 

Petit déjeuner à l’hôtel et journée consacrée à la visite guidée 

à pied de Riga, la plus grande et la plus cosmopolite des trois 

capitales baltiques. Découverte de la vieille ville, qui compte 

150 monuments historiques dispersés dans un dédale de rues, 

inchangées depuis le XIIIe siècle : l’église Saint Pierre, la Tour 

Poudrière, la porte Suédoise, la maison des Têtes Noires, le 

château, la cathédrale… Le vieux Riga est une zone protégée 

aux rues piétonnes étroites, tortueuses, bien restaurées et 

parsemées de cafés et de restaurants animés. Déjeuner. Pour-

suite avec la visite du quartier Art Nouveau qui fait la renom-

mée de la ville de Riga. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

 Jour 5 RIGA / JURMALA / RIGA 

Petit-déjeuner, puis départ pour la visite guidée de Jurmala, 

la plus grande station balnéaire et thermale des Pays Baltes. 

Retour à Riga. Déjeuner. Après le repas, visite guidée du 

musée ethnographique, un des plus anciens musées d’Europe 

en plein air. Situé dans une forêt de sapins sur les rives du lac 

Jugla, le musée rassemble environ 90 bâtiments ruraux tradi-

tionnels datant du XVIIème siècle : des maisons historiques, des 

fermes, une taverne et des moulins à vent ont été réunis de 

toutes les régions de Lettonie. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 Jour 6 RIGA / SIGULDA / TALLINN  

Petit-déjeuner et départ pour Sigulda, ville pittoresque située 

au cœur de la vallée du Parc National de Gauja, le plus grand 

de Lettonie. La ville est réputée pour ses châteaux datant des 

croisades. Déjeuner. Après-midi, départ pour Turaida et visite 

du château en brique rouge datant de 1214, surplombant ma-

jestueusement la forêt. A l’intérieur, un petit musée retrace 

l’histoire de la région. Continuation en direction de Tallinn. 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 Jour 7 TALLINN 

Petit-déjeuner et départ à pied pour la visite de Tallinn. Capi-

tale estonienne, Tallinn est située face au golfe de Finlande. 

Promenade dans la vieille ville, inscrite au Patrimoine mon-

dial de l'Unesco, qui conserve encore aujourd'hui la nostalgie 

des siècles passés. C’est l'une des plus belles cités médiévales 

d'Europe avec ses fortifications, ses ruelles pavées et pentues, 

ses nombreuses églises et ses belles demeures. Poursuite de la 

visite de la ville haute avec le château Toompea (extérieur) et 

de l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski (exté-

rieur). Déjeuner. Après-midi, la visite se poursuit avec la dé-

couverte du palais de Kadriorg qui sert de musée. Dîner dans 

un restaurant typique et nuit à votre hôtel. 

 

 Jour 8 TALLINN / FRANCFORT / 
MARSEILLE 

Petit-déjeuner et matinée libre puis transfert à l’aéroport de 

Tallinn. Formalités d’enregistrement. Envol pour Marseille- 

Provence sur vols réguliers Lufthansa via Francfort ou Munich. 

A votre arrivée, retour en autocar vers vos différentes localités 

de départ. 

Audio-guides  
pendant le circuit

Dîner folklorique 

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Vilnius et Tallinn / Marseille  

sur vols réguliers Lufthansa via Francfort et/ou Munich 
- Les taxes d’aéroports (70 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** 

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner  
du jour 8 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Le transport en autocar de tourisme 
- Les audio-guides individuels pendant le circuit 
- L’entrée au Palais de Kadriorg 
- L’entrée au château de Turaida 
- L’entrée au musée ethnographique 

- L’entrée au château de Rundale 
- La visite d’une brasserie avec dégustation  
- L’entrée au château de Trakai 
- Le dîner folklorique 
- La présence d’un guide local pendant le circuit 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (32 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 

Les autorités des pays visités ne reconnaissent pas la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 2004 et 
le 31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée  
au verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité. 
 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 

LE PRIX COMPREND

Lituanie - Lettonie - Estonie 
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DATES 2020 
Du 19 au 25 Juin
Du 01 au 07 Juillet 
Du 05 au 11 Septembre

Prix sur la base de 40 participants : 1 185 € 
Dont 70 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 240 €

      LES PLUS 

� Vols réguliers entrée Varsovie / sortie Cracovie 
� Trois nuits à Cracovie 
� Hôtels 4**** 
� Soirée folklorique 
 

 
 

 Jour 1 MARSEILLE / MUNICH / 
VARSOVIE 

Rendez-vous des participants tôt le matin et départ en autocar 

jusqu’à l’aéroport Marseille-Provence. Accueil et assistance 

d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistre-

ment. Envol pour Varsovie via Munich ou Francfort sur vols  

réguliers. A votre arrivée, accueil par votre guide local. Déjeu-

ner libre. Dans l’après-midi, vous débuterez le tour de ville de 

Varsovie. Son architecture extrêmement variée reflète son long 

passé mouvementé, des églises gothiques et des palais néoclas-

siques aux blocs d'immeubles de l'ère soviétique et aux gratte-

ciels modernes. Tour d’orientation de l’ancien ghetto de 

Varsovie, qui était le plus important ghetto juif au sein des ter-

ritoires d'Europe occupés par les nazis pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Installation à votre hôtel. Dîner et logement 

à Varsovie. 

 

 Jour 2 VARSOVIE / POZNAN 

Petit-déjeuner et visite guidée de la vieille ville de Varsovie. 

Promenade dans les petites rues, entre les immeubles colorés 

datant du XIIIème siècle. Bien que le quartier fût entièrement 

détruit pendant la seconde guerre mondiale, il fût reconstruit 

à l’identique. Passage devant la place du marché et découverte 

du monument de la Sirène qui trône en son cœur, véritable le 

symbole de la ville. Poursuite avec la cathédrale, les remparts 

et le château Royal, résidence des rois de Pologne (extérieurs). 

Puis visite guidée du château de Wilanow, splendide villa de 

style baroque et véritable bijou architectural. Découvrez les ap-

partements royaux ainsi que la galerie de portraits polonais, 

puis son parc à l'anglaise et ses jardins dessinés à la française. 

Déjeuner et route vers Poznan, ville millénaire dont l’héritage 

culturel est considérable et berceau de la nation polonaise. 

Dîner et logement. 

 

 Jour 3 POZNAN / WROCLAW 

Petit-déjeuner et visite guidée de la ville baignée par la Warta. 

Au cours de cette visite, vous aurez tout le loisir de découvrir 

l’importance historique de Poznan avec la découverte des 

nombreux monuments : l’Hôtel de ville, de style Renaissance,  

entouré d'une douzaine de maisons anciennes, la place du 

vieux marché… Puis découverte de la partie la plus ancienne 

de la ville, que l'on appelle l'île Ostrow Tumski qui permet 

d’apprécier la magnifique cathédrale gothique St Pierre et  

St Paul, entourée de quinze chapelles. Déjeuner. Après le repas, 

route vers Wroclaw, la « Venise polonaise ». Installation à votre 

hôtel. Dîner et nuit à Wroclaw. 

 

 

 Jour 4 WROCLAW / CRACOVIE 

Après le petit-déjeuner, visite de la ville construite au milieu 

d’une multitude de petits bras de l’Odra, sur des îles et des 

îlots, qui vit grâce à de nombreux ponts qui lui valent le nom 

de petite Venise. Vous pourrez découvrir la place du marché 

avec son Hôtel de ville, magnifique exemple d’architecture go-

thique et de style renaissance, sa cathédrale et son université, 

témoin du passage de plusieurs prix Nobel. Déjeuner. Après le 

repas, route vers Cracovie, lieu du dîner et du logement. 

 Jour 5 CRACOVIE / WIELICZKA / 
CRACOVIE 

Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée de Cracovie : 

la ville basse avec la place du marché, l’université du moyen-

âge, le quartier juif de Kasimierz et la forteresse de Wawel, an-

cienne résidence des rois polonais. Déjeuner. Après le repas, 

départ pour la plus vieille mine de sel d’Europe à Wieliczka, 

dont la première exploitation date du XIIIème siècle. Accompa-

gnés d’un guide, descente à 137 mètres de profondeur où se 

superposent neuf niveaux de galeries qui s’étirent sur 120  

kilomètres. Observation du travail des ingénieurs et des géné-

rations de mineurs, de la chapelle de la Bienheureuse Kinga et 

des sculptures uniques créées par les mineurs sculpteurs. Retour 

à Cracovie. Dîner folklorique. Nuit à votre hôtel.  

 

 Jour 6 CRACOVIE / AUSCHWITZ / 
CRACOVIE 

Petit-déjeuner puis route vers Oswiecim et visite guidée du plus 

grand camp de déportation de juifs durant la seconde guerre 

mondiale : Auschwitz-Birkenau, symbole de l’Holocauste. C’est 

un lieu de commémoration et de réflexion sur les atrocités de 

la guerre. Déjeuner. Retour à Cracovie et départ avec votre 

guide pour la visite de la fabrique de Schindler. Ce musée  

retrace non seulement l’histoire du peuple juif sauvé par 

Schindler, mais aussi la vie quotidienne des cracoviens, l’activité 

de la Résistance durant le Gouvernement Général. Dîner et nuit 

à l’hôtel. 

 

 Jour 7 CRACOVIE / FRANCFORT / 
MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport de Cracovie. Assis-

tance aux formalités d’enregistrement et envol pour Marseille 

via Francfort ou Munich sur vols réguliers Lufthansa. A votre 

arrivée, transfert en autocar vers vos différentes localités de 

départ. 

Hôtels 4**** en  
centre ville à Varsovie 

et Cracovie

Soirée folklorique

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l'aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Varsovie et Cracovie / Marseille 

sur vols réguliers Lufthansa via Munich ou Francfort 
- Les taxes d’aéroports (70 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 

jour 7 
- Le dîner folklorique 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les écouteurs individuels pendant le circuit 

- L’entrée au château  Wilanow 
- L’entrée aux mines de sel de Wieliczka  
- L’entrée au camp d’Auschwitz-Birkenau  
- L’entrée à la Fabrique de Schindler  
- La descente en ascenseur aux mines de sel de Wieliczka 
- La présence d’un guide accompagnateur durant le circuit 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le déjeuner du jour 1 
- Les boissons  
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (29 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Les autorités Polonaises n’ont pas officiellement reconnues la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 
2004 et le 31 décembre 2013. En conséquence,  il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée 
au verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité. 

A défaut, nous ne pourrons être tenus responsables si l’embarquement vous est refusé. 

La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 

 

 

LE PRIX COMPREND

Audio-guides 
pendant le circuit



Jours

Aérien

8

Budapest - Vienne - Prague1335 € 

150

DATES 2020 
Du 04 au 11 Mai 
Du 28 Sept. au 05 Oct. 
Du 05 au 12 Octobre  

Prix sur la base de 40 participants :   1 335 € 
Dont 90 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :   280 € 
Réduction départ du 05/10 :               60 €

      LES PLUS 

� Soirée folklorique à Prague  
� Ecouteurs individuels pour les visites 
� Dîner guinguette à Vienne  
� Découverte de trois capitales 
 
  Jour 1 MARSEILLE / FRANCFORT / 

BUDAPEST 

Rendez-vous des participants et transfert en autocar jusqu’à 

l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un re-

présentant Sabardu Tourisme pour les formalités d’enregistre-

ment. Envol pour Budapest sur vols réguliers Lufthansa via 

Francfort. A votre arrivée, accueil par votre guide local. Trans-

fert à votre hôtel. Installation. Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 BUDAPEST 

Petit-déjeuner et journée entière consacrée à la visite guidée 

de la capitale hongroise, la « Perle du Danube » (écouteurs 

individuels pour suivre les explications). Tout d’abord la rive 

droite du Danube, avec Buda parsemé de ruelles et de places 

de charme avec l’église Mathias et la citadelle, le Palais royal 

et le Bastion des pêcheurs  offrant un point de vue panora-

mique sur le fleuve. Déjeuner. Après-midi, tour panoramique 

guidé de Pest avec l’Opéra, le Parlement, véritable joyau de la 

ville dont la silhouette monumentale vous impressionnera. Puis 

passage devant la basilique Saint Etienne et la place des Héros 

classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987. Visite 

de la cour intérieure du château de Vajdahunyad, qui fait état 

des différents styles architecturaux représentés en Hongrie 

dans une construction unifiée. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 3 BUDAPEST / LA COURBE  
DU DANUBE / VIENNE  

Après le petit déjeuner, vous irez à Szentendre flâner dans ses 

ruelles pittoresques et admirer un patrimoine historique d’une 

grande richesse. Poursuite vers Esztergom, ville royale, reine 

du Danube et centre du clergé catholique hongrois. Visite de 

la basilique et du château d’Esztergom. Déjeuner au restau-

rant. Continuation jusqu’à la forteresse de Visegrad, halte obli-

gée pour tous ceux qui entreprennent de suivre la courbe du 

Danube. Vous quitterez la Hongrie pour l’Autriche. Arrivée à 

Vienne, ancienne capitale du Saint Empire romain germanique, 

en fin d’après-midi. Dîner dans un « Heuriger », restaurant  

typique de Vienne ou l’on déguste du vin nouveau dans une 

ambiance musicale et conviviale. Installation à l’hôtel et nuit.  

 

 Jour 4 VIENNE  

Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée de 

Vienne (écouteurs individuels pour suivre les explications). 

Vous effectuerez une promenade dans la cour intérieure du 

palais de la Hofburg, résidence d’hiver des Habsbourg. Puis, ac-

compagnés de votre guide, vous passerez devant la crypte im-

périale, aussi appelée crypte des Capucins et visiterez la salle 

d’apparat de la bibliothèque nationale, une des plus belles 

du monde en style baroque. Déjeuner au restaurant. Après le 

repas, excursion au château de Schönbrunn, ancienne rési-

dence d’été des Habsbourg où vécu et mourut l’Aiglon. Visite 

des appartements, la grande galerie, la salle des cérémonies et 

la salle des carrosses. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 Jour 5 VIENNE  / PRAGUE  

Après le petit déjeuner, tour panoramique de Vienne avec les 

bâtisses majestueuses qui se succèdent, incarnant les fastes de 

l’Empire des Habsbourg : le parlement, l’opéra, le musée des 

Beaux Arts... Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route vers 

Prague, une ville empreinte de magie, blottie dans les méan-

dres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité impériale, dotée 

d’un patrimoine architectural et artistique incomparable. Ins-

tallation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 Jour 6 PRAGUE 

Petit déjeuner puis visite de la partie haute de la ville avec le 

quartier du Château (écouteurs individuels pour suivre les 

explications). Surplombant le quartier de Malá Strana, passage 

devant le château de Prague qui constitue un témoignage 

unique de l’histoire du pays, puis la cathédrale St Guy où 

étaient couronnés les rois de Bohême, la basilique St Georges, 

le vieux palais et la Ruelle d’Or. Déjeuner au restaurant. Après-

midi, continuation de la visite avec une promenade dans le 

quartier de la Malastrana, quartier historique de Prague,  

admirablement conservé qui semble à peine avoir changé de-

puis le milieu du XVIIIème siècle. Découverte de l’église Notre 

Dame de la Victoire, abritant l’enfant Jésus de Prague. Retour 

à l’hôtel puis départ pour un dîner folklorique. Nuit. 

 

 Jour 7 PRAGUE 

Petit-déjeuner puis seconde journée de visite guidée de 

Prague avec la vieille ville (écouteurs individuels pour suivre 

les explications). Découverte guidée du quartier juif dont les 

monuments conservés  tels que les synagogues, l’hôtel de ville 

et le cimetière sont de fascinants témoins de l’histoire millé-

naire de la communauté juive de Bohême. Vous passerez par 

les ruelles tortueuses et ses romantiques petites places pour ar-

river au célèbre Pont Charles, orné d’un impressionnant ensem-

ble de statues. . Déjeuner au restaurant. L’après-midi, poursuite 

par Notre-Dame du Tyn et la place de l’hôtel de ville avec sa 

célèbre horloge astronomique. Visite de l'église St Nicolas et 

parcours à pied jusqu'à la tour Poudrière qui marque l’entrée 

de la ville. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit. 

 

 Jour 8 PRAGUE / FRANCFORT / 
MARSEILLE 

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Prague. Assistance 

aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Mar-

seille-Provence sur vols Lufthansa via Francfort. A votre arrivée, 

retour en autocar vers Marseille et sa région. 

 
 
- Le transport en autocar aller / retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Budapest et Prague / Marseille 

via Francfort sur vols réguliers Lufthansa 
- Les taxes d’aéroport (90 € au 21/10/19)  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le transport en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** supérieur  

à Budapest et 4**** à Vienne et Prague 

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner  
du jour 8 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les écouteurs individuels pendant le circuit 
- La présence d’un guide pendant la totalité du circuit 
- L’entrée à la cour intérieure du château de Vajdahunyad  
- L’entrée à l’église Mathias à Budapest 
- L’entrée au Bastion des Pêcheurs à Budapest 
- L’entrée à la basilique et au château d’Esztergom 
- L’entrée à la bibliothèque nationale de Vienne 

- L’entrée au château de Schönbrunn et au musée des 
carrosses 

- L’entrée à la basilique St Georges à Prague 
- L’entrée à la cathédrale St Guy à Prague 
- L’entrée au Vieux Palais et Ruelle d’Or à Prague 
- L’entrée à l’église St Nicolas de la vieille ville à Prague 
- L’entrée à l’église Notre Dame de la Victoire à Prague 
- La soirée folklorique à Prague  
- Le dîner dans une guinguette à Vienne  
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (32 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 

Les autorités Autrichiennes n’ont pas officiellement reconnues la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 
2004 et le 31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée 
au verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité. 

La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 
 
Veuillez noter que le circuit peut être effectué en sens inverse selon la date de départ. 

LE PRIX COMPREND

Dîner guingette  
à Vienne 

Audio-guides 
 pendant le circuit

Réduction départ  
du 05/10 : 60 €



Découverte de Prague 899 € 

151

Jours

Aérien

5

DATES 2020 
Du 10 au 14 Mai
Du 09 au 13 Août  
Du 13 au 17 Septembre  

Prix sur la base de 40 participants :    899 € 
Dont 85 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 175 €

      LES PLUS 

� Hôtel 4**** à Prague 
� Promenade en bateau sur la Vltava  
� Découverte complète de Prague 
 
 

 
 

 Jour 1 MARSEILLE / FRANCFORT / 
PRAGUE  

Rendez-vous des participants très tôt le matin et transfert en 

autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil par 

un représentant Sabardu Tourisme et formalités d’enregistre-

ment. Envol pour Prague sur vols réguliers Lufthansa via Franc-

fort. A votre arrivée, accueil par votre guide et départ en 

direction de Karlovy Vary, célèbre station thermale et lieu de 

rencontre de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie. Déjeuner 

au restaurant. Puis, sous la conduite de votre guide, vous  

apprécierez à travers la visite, le mélange harmonieux d’hôtels 

somptueux de bâtiments thermaux autour d’une vallée  

verdoyante. En fin de journée, retour sur Prague et installation 

à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 PRAGUE  

Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide local pour une 

visite à pied de la ville, pur joyau de l’Europe centrale. Décou-

verte de Prague, une ville empreinte de magie, blottie dans les 

méandres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité impériale, 

dotée d’un patrimoine architectural et artistique incompa-

rable. Visite de la partie haute de la ville avec le quartier du 

Château. Surplombant le quartier de Malá Strana, passage de-

vant le château de Prague qui constitue un témoignage unique 

de l’histoire du pays, puis la cathédrale St Guy où étaient cou-

ronnés les rois de Bohême, la basilique St Georges, le Vieux Pa-

lais et la Ruelle d’Or. Déjeuner au restaurant. Après le repas, 

visite du sanctuaire de Notre-Dame de Lorette, un des lieux de 

pèlerinage des plus connus de Bohème. Poursuite par le mo-

nastère de Strahov et sa bibliothèque qui dispose de nombreux 

manuscrits médiévaux, cartes et globes terrestres. Retour à 

l'hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 PRAGUE  

Petit-déjeuner puis seconde journée de visite guidée de Prague 

avec la vieille ville. Vous passerez par les ruelles tortueuses et 

ses romantiques petites places pour arriver au célèbre Pont 

Charles, orné d’un impressionnant ensemble de statues. Pour-

suite par la place de l’hôtel de ville avec sa célèbre horloge  

astronomique, la tour de l’hôtel de ville (vue extérieure). Puis 

visite de l’église St Nicolas et parcours à pied jusqu’à la tour 

Poudrière qui marque l’entrée de la ville. Déjeuner au restau-

rant. Après-midi, continuation de la visite avec une promenade 

dans le quartier de la Malastrana, quartier historique de 

Prague, admirablement conservé qui semble à peine avoir 

changé depuis le milieu du XVIIIème siècle. Découverte de 

l’église Notre Dame de la Victoire, abritant l’enfant Jésus de 

Prague ainsi que l’église baroque St Nicolas de la Malastrana, 

la plus célèbre de Prague.  Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 4 PRAGUE  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ avec votre guide pour une 

croisière sur la Vltava en bateau Vodouch. Cette petite balade 

de 45 minutes est un moment privilégié pour découvrir les 

quais de Prague avec ses quartiers historiques et l’exceptionnel 

panorama du promontoire du Château de Prague. Puis décou-

verte guidée du quartier juif dont les monuments conservés  

tels que les synagogues, l’hôtel de ville et le cimetière sont de 

fascinants témoins de l’histoire millénaire de la communauté 

juive de Bohême (entrées non incluses). Déjeuner au restau-

rant. Après le repas, temps libre dans cette merveilleuse et ro-

mantique ville. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 Jour 5 PRAGUE / FRANCFORT / 
MARSEILLE  

Petit-déjeuner et début de matinée libre dans Prague afin de 

poursuivre  la visite de la ville à votre rythme ou effectuer vos 

derniers achats. En fin  de matinée, transfert à l’aéroport,  

assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour  

Marseille-Provence sur vols réguliers Lufthansa via Francfort. A 

votre arrivée, transfert en autocar vers vos différentes localités 

de départ.  

Hôtel 4****  
à Prague 

Découverte complète 
de Prague 

Promenade en bateau 
sur la Vltava

 
 
- Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Prague / Marseille via Francfort 

sur vols réguliers Lufthansa  
- Les taxes d’aéroports (85 € au 21/10/19)  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** à Prague 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 5  

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Le transport en autocar de tourisme 
- L’entrée à la Ruelle d’Or 
- L’entrée au Vieux Palais 
- L’entrée à la basilique St Georges 
- L’entrée à la cathédrale St Guy 

- L’entrée à Notre dame de Lorette 
- L’entrée au monastère Strahov 
- L’entrée à l’église Notre Dame de la Victoire  
- L’entrée à l’église St Nicolas de la Malastrana 
- La promenade en bateau Vodouch  
- La présence d’un guide local lors des visites   
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le déjeuner du jour 5 
- Les boissons  
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (22 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription.

LE PRIX COMPREND



Découverte de Prague 899 € 

151

Jours

Aérien

5

DATES 2020 
Du 10 au 14 Mai
Du 09 au 13 Août  
Du 13 au 17 Septembre  

Prix sur la base de 40 participants :    899 € 
Dont 85 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 175 €

      LES PLUS 

� Hôtel 4**** à Prague 
� Promenade en bateau sur la Vltava  
� Découverte complète de Prague 
 
 

 
 

 Jour 1 MARSEILLE / FRANCFORT / 
PRAGUE  

Rendez-vous des participants très tôt le matin et transfert en 

autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil par 

un représentant Sabardu Tourisme et formalités d’enregistre-

ment. Envol pour Prague sur vols réguliers Lufthansa via Franc-

fort. A votre arrivée, accueil par votre guide et départ en 

direction de Karlovy Vary, célèbre station thermale et lieu de 

rencontre de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie. Déjeuner 

au restaurant. Puis, sous la conduite de votre guide, vous  

apprécierez à travers la visite, le mélange harmonieux d’hôtels 

somptueux de bâtiments thermaux autour d’une vallée  

verdoyante. En fin de journée, retour sur Prague et installation 

à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 PRAGUE  

Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide local pour une 

visite à pied de la ville, pur joyau de l’Europe centrale. Décou-

verte de Prague, une ville empreinte de magie, blottie dans les 

méandres de la Vltava, tour à tour ville royale, cité impériale, 

dotée d’un patrimoine architectural et artistique incompa-

rable. Visite de la partie haute de la ville avec le quartier du 

Château. Surplombant le quartier de Malá Strana, passage de-

vant le château de Prague qui constitue un témoignage unique 

de l’histoire du pays, puis la cathédrale St Guy où étaient cou-

ronnés les rois de Bohême, la basilique St Georges, le Vieux Pa-

lais et la Ruelle d’Or. Déjeuner au restaurant. Après le repas, 

visite du sanctuaire de Notre-Dame de Lorette, un des lieux de 

pèlerinage des plus connus de Bohème. Poursuite par le mo-

nastère de Strahov et sa bibliothèque qui dispose de nombreux 

manuscrits médiévaux, cartes et globes terrestres. Retour à 

l'hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 PRAGUE  

Petit-déjeuner puis seconde journée de visite guidée de Prague 

avec la vieille ville. Vous passerez par les ruelles tortueuses et 

ses romantiques petites places pour arriver au célèbre Pont 

Charles, orné d’un impressionnant ensemble de statues. Pour-

suite par la place de l’hôtel de ville avec sa célèbre horloge  

astronomique, la tour de l’hôtel de ville (vue extérieure). Puis 

visite de l’église St Nicolas et parcours à pied jusqu’à la tour 

Poudrière qui marque l’entrée de la ville. Déjeuner au restau-

rant. Après-midi, continuation de la visite avec une promenade 

dans le quartier de la Malastrana, quartier historique de 

Prague, admirablement conservé qui semble à peine avoir 

changé depuis le milieu du XVIIIème siècle. Découverte de 

l’église Notre Dame de la Victoire, abritant l’enfant Jésus de 

Prague ainsi que l’église baroque St Nicolas de la Malastrana, 

la plus célèbre de Prague.  Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 4 PRAGUE  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ avec votre guide pour une 

croisière sur la Vltava en bateau Vodouch. Cette petite balade 

de 45 minutes est un moment privilégié pour découvrir les 

quais de Prague avec ses quartiers historiques et l’exceptionnel 

panorama du promontoire du Château de Prague. Puis décou-

verte guidée du quartier juif dont les monuments conservés  

tels que les synagogues, l’hôtel de ville et le cimetière sont de 

fascinants témoins de l’histoire millénaire de la communauté 

juive de Bohême (entrées non incluses). Déjeuner au restau-

rant. Après le repas, temps libre dans cette merveilleuse et ro-

mantique ville. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 Jour 5 PRAGUE / FRANCFORT / 
MARSEILLE  

Petit-déjeuner et début de matinée libre dans Prague afin de 

poursuivre  la visite de la ville à votre rythme ou effectuer vos 

derniers achats. En fin  de matinée, transfert à l’aéroport,  

assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour  

Marseille-Provence sur vols réguliers Lufthansa via Francfort. A 

votre arrivée, transfert en autocar vers vos différentes localités 

de départ.  

Hôtel 4****  
à Prague 

Découverte complète 
de Prague 

Promenade en bateau 
sur la Vltava

 
 
- Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Prague / Marseille via Francfort 

sur vols réguliers Lufthansa  
- Les taxes d’aéroports (85 € au 21/10/19)  
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** à Prague 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 5  

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Le transport en autocar de tourisme 
- L’entrée à la Ruelle d’Or 
- L’entrée au Vieux Palais 
- L’entrée à la basilique St Georges 
- L’entrée à la cathédrale St Guy 

- L’entrée à Notre dame de Lorette 
- L’entrée au monastère Strahov 
- L’entrée à l’église Notre Dame de la Victoire  
- L’entrée à l’église St Nicolas de la Malastrana 
- La promenade en bateau Vodouch  
- La présence d’un guide local lors des visites   
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le déjeuner du jour 5 
- Les boissons  
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (22 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription.

LE PRIX COMPREND



Jours

Aérien

7

Moscou - St Petersbourg  1595 € 

152

DATES 2020 
Du 12 au 18 Mai 
Du 27 Mai au 02 Juin 
Du 05 au 11 Juin 
Du 10 au 16 Juillet 
Du 12 au 18 Septembre
Du 17 au 23 Septembre 
Du 18 au 24 Septembre 

Prix sur la base de 35 participants :   1 595 € 
Dont 110€ de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle :   260 € 
Supplément départs des 27/05 et 05/06 :  40 € 
Réduction départs des 12/09,  
17/09 et 18/09 :                                        75 € 

      LES PLUS 

� Soirée au cirque de Moscou  
� Soirée folklorique au palais St Nicolas 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
� Ecouteurs individuels pour le circuit 
 

 Jour 1 MARSEILLE / FRANCFORT / 
MOSCOU  

Rendez-vous des participants et transfert en autocar jusqu'à 

l'aéroport de Marseille Provence. Accueil et assistance d'un re-

présentant Sabardu Tourisme. Envol pour Francfort ou Munich 

puis correspondance pour Moscou. A votre arrivée tard dans 

la soirée, accueil par votre guide local et transfert en autocar 

jusqu’à l'hôtel. Nuit. 

 

 Jour 2 MOSCOU 

Petit-déjeuner puis départ pour un tour panoramique de Mos-

cou, qui apparaitra à vos yeux comme un véritable festival  

architectural. Vous passerez devant  les murs du Kremlin, la rue 

Varvarka avec ses églises et maisons, les gratte-ciel staliniens, 

la bibliothèque de Lénine, le Bolchoï… Visite de la place 

Rouge. L'histoire de cette « Belle Place » reste attachée aux 

manifestations du pouvoir, du couronnement des tsars aux dé-

filés militaires soviétiques. Découverte de la cathédrale de  

Basile-le-Bienheureux, l’un des plus beaux monuments de 

l’art orthodoxe. Déjeuner en ville. Après-midi, visite de la  

galerie Tretyakov, dédiée à l’art russe, jusqu’au XIXème siècle.  

Le musée possède l'une des plus importantes collections au 

monde : plus de 140 000 pièces de collection, dont 15 000  

tableaux. Temps libre sur la rue Arbat, principale artère 

commerçante de la ville. Soirée au Grand Cirque de Moscou. 

Dîner tardif au restaurant puis retour à votre hôtel. Logement. 

  

 Jour 3 MOSCOU / ST PETERSBOURG 

Après le petit déjeuner, promenade dans le célèbre métro 

moscovite, connu pour ses stations remarquablement décorées 

de mosaïques dont certaines sont d’une somptueuse richesse. 

Puis visite du territoire du Kremlin où vous découvrirez l'en-

ceinte fortifiée avec ses 20 tours, la place des cathédrales amé-

nagée au XVème siècle et entourée par la cathédrale de 

l'Assomption. Déjeuner en ville. Dans l’après-midi, transfert à 

la gare et embarquement à bord du train rapide Sapsan en 

2ème classe pour rejoindre St Pétersbourg. A votre arrivée en 

milieu de soirée accueil par le guide local et transfert à votre 

hôtel. Dîner tardif et logement.  

 

 Jour 4 ST PETERSBOURG 

Après le petit-déjeuner, départ pour un tour de ville panora-

mique de St Pétersbourg qui s’élève sur 101 îles réunies entre 

elles par une multitude de ponts. Nous verrons la perspective 

Nievski, l'Amirauté, l’île Vassilievski, les cathédrales St Isaac et 

Nikolo-Bogoïavlensky (extérieur). Puis, visite de la forteresse 

Pierre-et-Paul et sa cathédrale dont la tour élevée d’une flèche 

dorée de 122 mètres de haut est devenue l’un des symboles  

de la ville. Déjeuner en ville. Après-midi, promenade sur les 

canaux puis temps libre sur Nevsky Prospekt. Spectacle folklo-

rique au palais St Nicolas. Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 5 ST PETERSBOURG 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Visite de Petrodvorets, l'ancienne 

résidence impériale de Pierre le Grand au bord du golfe de  

Finlande, célèbre notamment pour la beauté de ses jardins peu-

plés d'œuvres d'art et de 200 fontaines. Construit à partir de 1715, 

le Palais a conservé la sobriété du baroque pétersbourgeois, mais 

un luxe somptueux règne dans les salles d'apparat, les salons et 

les galeries. Déjeuner en ville. Puis visite du musée de l'Ermitage 

(bâtiment principal) : édifice baroque où sont exposées soixante 

mille œuvres des maîtres des plus grandes écoles du monde. Sym-

bole de la « capitale du Nord », le musée de l'Ermitage, est à la 

fois un immense temple dédié à l'Art, une suite de somptueux 

palais et un ensemble d'édifices historiques. Dîner et nuit. 

 

 Jour 6 PAVLOVSK / POUCHKINE   

Après le petit-déjeuner départ en autocar pour la visite du  

palais de Paul 1er à Pavlovsk. Ce palais de 268 mètres de  

façade, aux murs jaunes et blancs fut commencé en 1715 par 

l'architecte Alexandre Leblond et terminé par le maître du ba-

roque, Bartoloméo Rastrelli, en 1750. Le parc, splendide, est 

ponctué de pavillons romantiques, tel le pavillon de musique 

ou le pavillon des roses. Déjeuner au restaurant. Après le repas, 

visite du Palais Pouchkine, de la chambre d'ambre et de son 

magnifique parc. Dîner et logement à St Pétersbourg. 

 

 Jour 7 ST PETERSBOURG /  
FRANCFORT / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ pour la découverte de la cathédrale de 

St Isaac. Vous visiterez l'une des plus belles cathédrales 

construites au XIXème  siècle, un prestigieux monument de l'archi-

tecture russe dont le décor présente une merveilleuse synthèse 

des différents arts monumentaux : sculpteur, mosaïque et pein-

ture. Transfert à l’aéroport de St Pétersbourg. Formalités d’enre-

gistrement et envol pour Marseille via Francfort. A votre arrivée, 

transfert en autocar vers vos différentes localités de départ. 

Soirée au cirque 
de Moscou

Soirée folklorique  
à St Petersbourg

Départs Septembre : 
réduction de 75 €

Accompagnateur 
Sabardu*

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Moscou  et St Petersbourg / 

Marseille via Francfort ou Munich sur vols réguliers Lufthansa  
- Les taxes d’aéroports (110 € au 21/10/19)  
- Le transport en autocar de tourisme 

- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** 
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit 

déjeuner du jour 7 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les écouteurs individuels pendant le circuit  
- Le transport en train rapide Moscou-St Pétersbourg  

en 2ème classe 

- Les droits d’entrées dans les sites 
- La présence d’un guide local à Moscou et St Petersbourg 
- La promenade sur les canaux 
- La soirée au cirque de Moscou 
- La soirée folklorique à St Petersbourg 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Le déjeuner du jour 7 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (40 €) 
 

PAYABLE EN PLUS   

- Les frais de visa (90 € au 21/10/19)

FORMALITES 

Passeport en cours de validité obligatoire valable 6 mois 

après la date de retour  comprenant deux pages vierges  

+  le visa obtenu par nos soins. 

L’obtention du visa demande le dépôt du passeport original, 

et le passeport ne vous sera restitué que le jour du départ, 

avec le visa apposé. 

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre 

inscription. 

Pour l’obtention du visa russe, nous vous demandons de nous fournir l’original du 

passeport en cours de validité + une photo d’identité, 2 mois ½ avant la date du 

départ. A défaut, des frais supplémentaires seraient engendrés. 

Pour les départs des 12/09, 17/09 et 18/09, la soirée au cirque de Moscou sera 

remplacée par le spectacle Kostroma 

*Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est constitué de 

plus de 30 participants 

LE PRIX COMPREND



Les Fjords de Norvège 1490 € 
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Jours

Aérien

8

DATES 2020 
Du 03 au 10 Juin
Du 10 au 17 Juin
Du 17 au 24 Juin
Du 05 au 12 Juillet 

Prix sur la base de 40 participants : 1 490 € 
Dont 70 € de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 280 € 
Supplément départ du 05/07 :          35 €

      LES PLUS 

� Découverte du Geirangerfjord 
� Visite d’une aqua ferme de saumons 
� Promenade en bateau dans les fjords 
 
 

 
 

 Jour 1 MARSEILLE / AMSTERDAM / 
OSLO   

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aé-
roport de Marseille Provence. Accueil et assistance d’un repré-
sentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol 
pour Oslo, sur vols réguliers Air France/KLM via Amsterdam. 
Accueil par le guide local et départ vers la colline Holmenkollen 
pour découvrir le tremplin de saut à ski et la superbe vue sur 
la ville et le fjord. Transfert à votre hôtel. Dîner et logement 
dans la région d’Oslo. 
 
 Jour 2 OSLO / LILLEHAMMER / 

GUDBRANDSDAL 
Petit-déjeuner, puis départ vers le nord. La route longe le pai-
sible lac Mjosa, le plus grand du pays, jusqu'à Lillehammer, pe-
tite ville pittoresque et sportive. Tour d’orientation de la ville 
hôte des jeux olympiques d’hiver de 1994 et montée jusqu’au 

pied du tremplin de saut à ski. Déjeuner au restaurant. Visite 

de l’écomusée de Maihaugen qui retrace les traditions et l’art 
de la vallée du Gudbrandsdal. Continuation le long de cette 
vallée connue pour sa production de fromage de couleur 
brune. Dîner et nuit dans la vallée du Gudbrandsdal. 

 Jour 3 GUDBRANDSDAL / ROUTE DES 
TRÖLLS / ALESUND 

Petit-déjeuner et départ en direction d’Åndalsnes. Montée par 

la spectaculaire route des trölls, lutins des légendes scandi-
naves pour enfants. Cette route très pentue est creusée à flanc  
de montagne et offre de superbes vues. Déjeuner. Arrivée à  
Ålesund. Reste de l’après-midi libre pour une découverte plus 
personnelle de « la ville art nouveau » avec ses canaux et ses 
maisons de pierre. Dîner et logement à Ålesund. 
 
 Jour 4 ALESUND / GEIRANGER / 

VALDRES 
Petit-déjeuner et départ pour une traversée en ferry entre 
Ligne et Eidsdal et descente par la route des aigles. Poursuite 
vers Geiranger. Embarquement pour une mini croisière sur le 

fjord de Geiranger, « la perle des fjords », classé patrimoine 
mondial de l’Unesco. Déjeuner. Poursuite vers Lom par une 
route vertigineuse accrochée au flanc de la montagne. Arrêt 
pour visiter l’église en bois debout de Lom. Montée vers le parc 
national du Jotunheimen puis route vers la région du Valdrès, 
le cœur de la Norvège. Dîner et logement dans la région de 
Valdrès. 
 
 Jour 5 VALDRES / SOGNEFJORD / 

BERGEN  
Petit-déjeuner et route vers Lærdal avec un arrêt photo à la cé-

lèbre église en bois debout de Borgund. Mini croisière en ferry 

sur le Sognefjord jusqu’à Gudvangen. Cette traversée est un 
grand moment de dépaysement tant le cadre est grandiose. Le 
Nærøyfjord, un des bras du Sognefjord, est classé patrimoine 
mondial de l’Unesco. Déjeuner sous forme de panier repas ty-
piquement norvégien. Continuation vers la vallée de Stalheim 
puis vers Voss. En fin d’après midi, arrivée à Bergen et visite de 

la capitale des fjords avec un guide local. Vous verrez : la cité 
hanséatique, les maisons très anciennes à l’architecture typique 
des comptoirs marchands, les monuments remarquables de la 
ville et le port. Dîner et logement dans la région de Bergen. 

 Jour 6 BERGEN / HARDANGER / 
HARDANGERVIDDA / GEILO 

Petit-déjeuner et temps libre afin de profiter de Bergen. Puis 
en milieu de matinée départ le long du fjord de Hardanger, 
connu pour ses arbres fruitiers. Déjeuner en cours de route. 
Puis, visite d’une aqua ferme de saumons où l’on vous donnera 
les explications sur l’évolution du saumon d’élevage. Arrêt aux 
chutes de Steindalsfossen où un petit sentier vous fait passer 
derrière la chute d’eau. Arrêt aux chutes de Vøringsfossen qui 
comptent parmi les plus hautes de Norvège. Poursuite par le 
plateau montagneux du Hardangervidda, ce parc national est 
un véritable Eldorado pour les randonneurs et les pêcheurs. 
Dîner et logement dans la région de Geilo. 
 
 Jour 7 GEILO / OSLO 
Petit-déjeuner. Route à travers la vallée du Hallingdal en direc-
tion de la capitale norvégienne. Déjeuner à Oslo. Après-midi, 
visite de la ville avec un guide local. Au programme figurent 
le musée du navire polaire Fram, le musée des bateaux vikings, 
le parc des sculptures de Gustav Vigeland et un tour d’orienta-
tion montrant entre autre l’hôtel de ville, le parlement, le pa-
lais royal et la forteresse d’Akershus. Dîner et nuit dans la 
région d’Oslo. 
 
 Jour 8  OLSO / AMSTERDAM / 

MARSEILLE  
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport d’Oslo. Formalités d’en-
registrement. Envol pour Marseille-Provence sur vols réguliers 
Air France/KLM via Amsterdam. A votre arrivée, retour en au-
tocar jusqu’à votre lieu de prise en charge.  

 
 
- Le transfert en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Oslo / Marseille via Amsterdam 

sur vols réguliers Air France/KLM 
- Les taxes d’aéroports (70 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  

- La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner  
du jour 8  

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Le circuit en autocar de grand tourisme 
- Toutes les traversées en ferry (passagers et autocar) 
- La présence d’un guide local pendant la durée du circuit 
- La présence de guides locaux lors des visites de Bergen et Oslo 
- La mini-croisière sur le Geirangerfjord 

- La mini-croisière sur le Sognefjord 
- L’entrée à l’écomusée de Maihaugen 
- L’entrée à l’église en bois debout de Lom 
- L’entrée au musée Fram 
- L’entrée au musée Viking 
- La visite d’une ferme de saumons  
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons  
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (38 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 

Les autorités norvégiennes ne reconnaissent pas la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 
31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée au verso 
de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité. 

Pour le départ du 05/07, le vol retour étant prévu en fin d’après-midi, nous avons inclus le jour 8 une croisière dans l’Oslofjord le matin ainsi que le 
déjeuner au restaurant. Nous vous informons que la restauration le midi s’effectuera en formule deux plats et le soir une restauration à trois plats 
vous sera servie.  

Prix établi au 21/10/19 sur la base de : 1 NOK = 0,098 € 

LE PRIX COMPREND

Croisière dans  
les fjords



Le Cap Nord et les Iles Lofoten2 285 
€ 

154

Prix sur la base de 40 participants :    2 285 € 
Dont 165 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   325 €

      LES PLUS 

� Funiculaire à Tromso 
� Vols intérieurs Oslo/Alta et Bodo/Oslo  
� Nuit au cœur des Lofoten 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
 

 Jour 3 HONNINGSVAG / ALTA / 
TROMSO 

Petit déjeuner puis retour sur le continent et la région la plus 

septentrionale d’Europe où vous aurez peut-être la chance 

de voir des troupeaux de rennes. Déjeuner à Alta puis visite 

du musée des peintures rupestres qui figure sur la liste du 

patrimoine mondial de l’Unesco en raison de sa grande valeur 

archéologique. Les gravures rupestres d’Alta ont été réalisées 

au cours d’une période comprise entre le Ve millénaire av.  

J.-C. et -500. Elles sont l’œuvre d’un peuple vivant de chasse 

et de pêche, et mettent en évidence certaines de leurs 

croyances et de leurs rites. Continuation vers Tromso avec tra-

versées en ferries d’Olderladen à Lyngseidet et de Svensby à 

Breivikeidet qui vous permettront d’observer de magnifiques 

paysages de la région de Tromso appelée également «  les 

Alpes du nord ». Dîner et nuit dans la région de Tromso. 

 

 Jour 4 TROMSO / ILES VESTERALEN 

Petit déjeuner. Accompagnés de votre guide, promenade à 

pied dans Tromso, le « petit Paris du Nord » située au nord 

du cercle polaire, qui reste aussi fascinante pour ses condi-

tions de vie extrême que pour son histoire. Entrée dans la  

 Jour 1 MARSEILLE / NICE / OSLO / ALTA 

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à 

l’aéroport de Nice. Assistance aux formalités d’enregistre-

ment et envol pour Oslo sur vol régulier. Correspondance 

pour Alta. Accueil à l’aéroport d’Alta tard dans la soirée par 

votre guide accompagnateur et transfert à votre hôtel. Diner 

et logement. 

 

 Jour 2 ALTA / HONNINGSVAG 

Petit déjeuner puis départ avec votre guide pour une route à 

travers les paysages de la région de Finnmark aussi appelée 

la Laponie Norvégienne. La route longera le fjord de Porsan-

ger où de nombreux rennes sont en estivage. Poursuite vers 

Kåfjord, la dernière agglomération avant d’atteindre l’île où 

se situe le Cap Nord. Traversée du tunnel vers Honningsvåg, 

actif port de pêche. Dîner et logement dans la région de Hon-

ningsvåg. Dans la soirée, transfert aux installations du Cap 

Nord, le toit de l’Europe afin de découvrir ce rocher noir, haut 

de 300 mètres surplombant l’immensité de l’Océan Glacial 

Arctique. Retour à l’hôtel et nuit.

 
 
- Le transfert en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport de Nice  
- Le transport aérien Nice / Oslo / Nice sur vols réguliers 

Scandinavian Airlines  
- Les vols intérieurs Oslo / Alta et Bodo / Oslo sur vols réguliers 

Scandinavian Airlines 
- Les taxes d’aéroport (165 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- Le transport en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** 
- La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8 
- Les excursions mentionnées au programme. 
- Les traversées en ferry  
- L’entrée aux installations du Cap Nord 
- L’entrée à la cathédrale arctique de Tromso 
- L’entrée au musée des peintures rupestre à Alta 
- L’entrée au musée des bateaux vikings 

- L’entrée au musée Fram 
- L’ascension en funiculaire à Tromso 
- La visite guidée d’Oslo 
- La croisière sur l’Oslofjord 
- La présence d’un guide local pendant la durée du circuit 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (56 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 

La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 
Les autorités norvégiennes ne reconnaissent pas la prolongation de 5 ans des cartes d’identités Françaises délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 
31 décembre 2013. En conséquence, il convient de se munir d’une carte nationale d’identité dont la date de fin de validité (telle qu’indiquée au 
verso de ce document) est effectivement supérieure à la date de retour du voyage OU d’un passeport en cours de validité. 
La compagnie SAS ne propose plus de collation gratuite à bord de ses vols. 
Nous vous informons que la restauration le midi s’effectuera en formule deux plats et le soir une restauration à trois plats vous sera servie. 
Prix établi au 21/10/19 sur la base de : 1 NOK = 0,098 € 
* Présence d'un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 35 participants. 

LE PRIX COMPREND

Jours

Aérien

8

DATE 2020 
Du 19 au 26 Juillet

Accompagnateur 
Sabardu*



cathédrale arctique. Puis ascension en funiculaire pour profi-

ter de la vue spectaculaire sur Tromsø et ses alentours.  

Déjeuner au restaurant et départ vers Narvik, théâtre de ter-

ribles combats lors de la 2ème guerre mondiale. Cap sur les îles 

Vesteralen en passant par les montagnes de Snofjellet et du 

fjord Otofjorden. Séparé des îles Lofoten par le détroit du 

Raftsund, l’archipel des Versteralen se compose de centaines 

d’îles qui forment un paysage magnifique. Diner et nuit sur 

les iles Vesteralen. 

 

 Jour 5 ÎLES VESTERALEN / ILES 
LOFOTEN 

Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la 

presqu’île des Lofoten, paradis terrestre unique au monde 

avec visite du musée de la « morue et des traditions de la 

pêche ». Les Iles Lofoten sont un haut lieu touristique de la 

Norvège du Nord. L’archipel est un univers déchiqueté, consti-

tué d’une myriade d’îlots, dominé par de hautes cimes den-

telées qui plongent directement dans la mer. Les îles Lofoten 

sont connues pour l’industrie de la pêche avec ses construc-

tions sur pilotis, les «rorbu» et ses spectaculaires paysages. 

Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et logement sur les îles 

Lofoten. 

 

 Jour 6 ÎLES LOFOTEN / BODO 

Petit déjeuner puis traversée en ferry du magnifique Vestfjord 

à travers un décor saisissant et insolite des fjords et îles  

du Nordland. Déjeuner puis après le repas, découverte du 

Tysfjord, lieu de migration des orques. Poursuite par une  

région où montagne et océan font couple. Dîner et logement 

dans la région de Bodo. 

 

 Jour 7  BODO / OSLO 

Petit déjeuner matinal puis transfert à l’aéroport de Bodo. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à des-

tination d’Oslo. Transfert pour le centre-ville et tour d’orien-

tation. Vous passerez devant l’hôtel de ville, le parlement, le 

palais royal, la forteresse d’Akershus… Déjeuner. Après le 

repas, poursuite de la visite guidée de la capitale norvé-

gienne. Au programme figurent : le musée des bateaux  

vikings, qui abrite quatre grands navires ayant servi de sépul-

tures à des chefs viking,  le musée Fram qui met à l’honneur 

le navire le plus solide du monde, celui qui est allé le plus loin 

au nord et le plus loin au sud. Votre visite se terminera avec 

le parc des sculptures de Vigeland avec plus de 200 sculptures 

en bronze, granit et fer forgé. Dîner et nuit dans la région 

d’Oslo. 

 

 Jour 8 OSLO / NICE / MARSEILLE 

Après le petit déjeuner, embarquement pour une agréable 

croisière sur l’Oslofjord. Vous sillonnerez les eaux du port et 

du fjord d'Oslo, à la découverte de la beauté pittoresque de 

ce site. La navigation pour permet d’admirerez le front de 

mer, les côtes rocheuses du fjord, ainsi que de petits îlots et 

des collines boisées.  Le long du littoral de certaines îles de 

l’Oslofjord vous découvrirez des paysages verdoyants et les 

maisons colorées typiques. Déjeuner au restaurant. Temps 

libre en ville puis transfert à l’aéroport en milieu d’après-midi.  

Après les formalités d’enregistrement, envol pour Nice par 

vol direct. A votre arrivée, retour en autocar vers vos diffé-

rents points de prise en charge.
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2 vols  
interieurs inclus 



Le Tibet, voyage  
sur le toit du monde

3 190 
€ 

156

Prix sur la base de 25 participants :    3 190 € 
Dont 330 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :    425 €

      LES PLUS 

� Découverte complète de Lhassa 
� Pourboires guides et chauffeurs inclus 
� Visite du centre de recherche des pandas 
� Un voyage d’exception 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme*

culmine à 3099 mètres. L’ascension à pied, à travers une jun-

gle luxuriante peuplée de singes, falaises abruptes et gorges 

profondes vous enchantera car les paysages y sont impres-

sionnants. Déjeuner sur le site. Après le repas, montée en té-

léphérique jusqu’au sommet de la montagne pour découvrir 

le temple d’or et la Golden Top, statue en or représentant une 

déesse à multiple têtes sur trois éléphants. Retour sur 

Chengdu en fin de journée. Transfert à l’hôtel, dîner et  

logement.  

 

 Jour 5 CHENGDU / LHASSA / ZEDANG 

Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport de Chengdu et vol 

à destination de Lhassa. Accueil à l’arrivée par le guide local 

et transfert pour Zedang. Déjeuner. Après le repas, visite de 

la tombe du roi du Tibet et du palais Yumbulagang à Tsetang, 

premier palais de l’histoire Tibétaine. Il devint la résidence 

d’été du roi Songtsen Gampo avant de servir de chapelle et 

d’être enfin converti en monastère. La vue sur la vallée aux 

champs en mosaïque est superbe, parsemée de maisons aux 

toits plats. Dîner et nuit à l’hôtel.

 Jour 3 CHENGDU / LESHAN / EMEISHAN 

Petit déjeuner puis départ pour la visite du centre de  

recherche des pandas de Chengdu. Le panda géant est l’ani-

mal symbolique de la Chine car on ne le trouve que dans ce 

pays. Malheureusement, il n’en reste qu’un millier sauvage 

dans la nature. Toutefois, la Chine a développé une réglemen-

tation très stricte afin de les protéger. Ce centre permet une 

découverte très complète de l’animal emblème du Sichuan au 

milieu des bambous. Poursuite vers Leshan pour découvrir le 

plus grand bouddha au monde haut de 71 mètres et creusé 

à même le roc. On accède au Grand Bouddha par une passe-

relle vertigineuse creusée à flanc de montagne. Déjeuner. 

Après-midi, départ pour le temple de Lingyun qui abrite éga-

lement un musée rappelant la construction du Bouddha et 

l’histoire des moines fondateurs du site. Continuation en di-

rection d’Emeishan. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 4 EMEISHAN / CHENGDU 

Petit déjeuner puis départ pour la visite d’Emeishan, l’une 

des quatre montagnes sacrées bouddhiques de Chine qui 

 Jour 1 MARSEILLE / AMSTERDAM / 
CHENGDU 

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à 

l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un 

représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 

Envol pour Amsterdam et correspondance pour Chengdu sur 

vols réguliers Air France/KLM. Dîner et nuit en vol.  

 

 Jour 2 CHENGDU / SANXINGDUI 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Chengdu, « la ville des hibis-

cus », et capitale de la province du Sichuan. Accueil par votre 

guide local et déjeuner. Après le repas, départ pour le site ar-

chéologique de Sanxingdui. Ce site, découvert en 1929, offre 

des restes de l'ancienne civilisation Shu, une civilisation en-

core très mystérieuse ayant vécue il y a plus de 3 millénaires 

sous la dynastie Shang. Visite de son musée qui regroupe  

aujourd’hui plus de 10 000 objets en bronze, or, jade, os ou 

ivoire. Dîner au restaurant. Installation à l’hôtel et nuit.

Jours

Aérien

12

DATE 2020 
Du 14 au 25 Juin

Un voyage d’exception

 
 
- Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport 
- Le transport aérien Marseille / Chengdu / Marseille via 

Amsterdam sur vols réguliers Air France/KLM 
- Les vols intérieurs Chengdu / Lhassa / Chengdu 
- Les taxes d’aéroports (330 € au 21/10/19) 

- Le transport en autocar de tourisme climatisé  
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et  

4**** normes locales 
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12 
- Une boisson à chaque repas (thé à volonté + 1 verre de bière 

ou limonade ou eau) 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- Les droits d’entrées dans les sites et musées 
- La présence d’un guide local francophone pendant le circuit 
- La présence d’un guide local francophone pour le Sichuan 
- La présence d’un guide local francophone pour le Tibet 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- Les pourboires aux chauffeurs et guides 
- L’assistance / rapatriement  

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons en dehors de celles 
mentionnées ci-dessus 

- L’assurance annulation (80 €) 
 
 

PAYABLE EN PLUS   

- Les frais de visa (130 € au 21/10/19)

FORMALITES 

Passeport en cours de validité et 

valable 6 mois après le retour avec 2 

pages vierges face à face + visa 

obligatoire obtenu par nos soins. 

L’obtention du visa demande le dépôt 

du passeport original, et le passeport 

ne vous sera restitué que le jour du 

départ, avec le visa apposé.  

INFORMATIONS 
La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription.  
Lors du trajet aller, il est prévu une attente de 6h à Amsterdam. 
Le voyage au Tibet se déroule à une certaine altitude. Pour les personnes sensibles à l’altitude, il est 
préférable de demander l’avis d’un médecin avant le départ. 
Il demande également d’avoir une bonne condition physique car il y a beaucoup de marche et d’escaliers 
irréguliers pour visiter les temples. 
Merci de prendre note que les chambres triples sont très exigües et le 3ème lit est souvent un lit d’appoint 
adapté aux enfants. Lorsqu’il s’agit de 3 adultes, les hôtels n’adaptent pas la literie.  
Le pourboire en Chine est une véritable institution. Nous avons inclus ceux des guides locaux, des guides 
nationaux et des chauffeurs. Les pourboires usuels pour le port des bagages sont laissés à votre discrétion. 
 
Prix établi au 21/10/19 : 1 USD = 7.08 yuans 
* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est constitué de plus de 20 personnes. 

LE PRIX COMPREND

NOUVEAU



 Jour 6 ZEDANG / XIGATSE 

Petit déjeuner puis départ pour Xigatse. Arrêt en chemin 

pour visiter le monastère de Samye datant du VIIIème siècle. 

Construit en forme de mandala, il est connu comme étant le 

premier monastère bouddhiste érigé au Tibet. Déjeuner en 

cours de route. Puis l’après-midi, vous prendrez la route à tra-

vers le comté de Nimu dominé par l’agriculture, qui jusqu’alors 

était une des régions les plus pauvres du Tibet. Vous y aperce-

vrez des plantations caractéristiques de la région, de nombreux 

élevages de yak ou encore de poulets tibétains. Continuation  

en direction de Xigatse en traversant de merveilleux paysages. 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 7 XIGATSE / GYANTSE 

Petit déjeuner puis départ pour la visite de l'immense cité mo-

nastique du Tashilumpo. Le site est une véritable merveille 

composé par d’imposants monuments rouges couronnés par 

des toits d’or scintillants, le tout ceinturé par une haute mu-

raille. On y admire aujourd’hui les pagodes funéraires des 

panchen-lamas. Ce monastère a été fondé en 1447 par le pre-

mier dalaï-lama prénommé Genden Drup. Ce site est un haut 

lieu de pèlerinage pour les Tibétains car il donne une éduca-

tion de la religion bouddhiste et une éducation moderne. 

Il a un rôle vital dans la préservation du bouddhisme. De nos 

jours, environ 600 moines habitent le monastère de Tashi-

lumpo. L’intérieur du monastère est magnifiquement décoré, 

on peut compter 85 kg d’or, 15 tonnes d’argent et une mul-

titude de pierres précieuses. Poursuite vers Shalu et visite de 

son monastère où vécu Butön Rinpoché grand érudit et his-

torien. Déjeuner. Continuation pour Gyantse. Visite du mo-

nastère de Palcho l’un des rares temples tibétains regroupant 

trois écoles tibétaines. Dans ce temple se trouve également 

plus d'un millier de textes bouddhiques en tibétain qui ont 

une grande valeur pour les études sur la religion mais aussi 

l'histoire du Tibet. Pendant la visite du monastère de Palcho, 

vous passerez devant le stupa Kumbum qui atteint une hau-

teur de 35 mètres et s'impose comme l'édifice le plus impor-

tant du monastère. Dîner et nuit à Gyantse. 

 

 Jour 8 GYANTSE / LHASSA 

Petit déjeuner puis vous prendrez la route en direction du 

Yamdrok Tso « le lac scorpion » l’un des trois plus grands lacs 

sacrés du Tibet. Il est entouré de montagnes enneigées et 

nourri pas de nombreux petits ruisseaux. A presque 4 500 

mètres d'altitude, c'est un lac salé aux eaux turquoises mer-

veilleuses. Le contraste entre les montagnes arides du Shan-

nan et la couleur du lac est de toute beauté. Visite du glacier 

Karola qui fait partie de la chaine de l’Himalaya. Cette mer 

de glace est un paysage incroyable. Déjeuner en cours de 

route. Arrivée à Lhassa en fin de journée. Dîner et logement 

à l’hôtel. 

 

 Jour 9 LHASSA 

Petit déjeuner et journée dédiée à la découverte de Lhassa 

ville millénaire, perchée à 3650 mètres d’altitude et cœur spi-

rituel de la culture tibétaine. La ville abrite plusieurs lieux sa-

crés où viennent se recueillir, depuis des siècles, les croyants 

bouddhistes. Balade au palais du Potala, ancien lieu de rési-

dence du dalaï-lama qui surplombe la ville, véritable symbole 

de Lhassa et de tout le Tibet. C’est le plus grand et le plus in-

tact des châteaux antiques. Déjeuner. Après-midi, visite du 

monastère de Sera. Bien que gravement endommagé, il n’a 

pas perdu sa fonction d’université monastique et accueille  

encore aujourd’hui nombre de moines et de pèlerins. Pour-

suite par une balade dans le palais de Norbulingka, ancienne  

résidence d’été des Dalaï-lama à Lhassa. Il s’agit d’une enclave 

de 40 hectares, constituée de jardins, bassins, pavillons ainsi 

que de palais, dont la construction a démarré lors de la  

seconde moitié du XVIII siècle. Depuis le 7ème Dalaï-lama, les 

chefs spiritueux du Tibet vinrent exercer leurs fonctions dans  

ce lieu. Ancien centre religieux, politique et culturel du Tibet, 

le palais a gardé certaines fonctions en accueillant encore des 

festivités bien animées. Ce parc de 360 000 mètres carrés est 

le plus grand parc du Tibet et fait partie depuis 2001 du  

patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO. Dîner et  

logement à l’hôtel. 

 

 Jour 10   LHASSA  

Petit déjeuner puis trajet vers le monastère de Drepung, le 

plus important des trois grands monastères de Lhassa. Consa-

cré à la secte des Bonnets Jaunes, c’est une véritable cité for-

tifiée à l’extérieur de la capitale tibétaine. C’est également 

l’une des plus grandes universités monastiques du Tibet. Dé-

jeuner en cours de visite. Après le repas, départ pour la visite 

du monastère Zurmang Gaden de l’école gelugpa du boud-

dhisme tibétain situé dans la région reculée de Duo Shao Ka. 

Retour sur Lhassa en fin de journée. Dîner suivi d’une soirée 

folklorique tibétaine. Logement 

 

 Jour 11   LHASSA / CHENGDU 

Petit déjeuner puis départ pour la visite du monastère  

Jokhang, c’est le temple le plus sacré des Tibétains. Lieu de pè-

lerinage le plus important aux yeux de ce peuple, il regorge de 

richesses incomparables. La plus sacrée de toutes est la statue 

de taille réelle du Bouddha Sakyamuni lorsqu'il était âgé de  

12 ans. Cette statue entièrement dorée et ornée de scintillants 

bijoux est la relique la plus sacrée aux yeux des Tibétains. Tout 

n’est que dorures et sculptures finement gravées. Temps libre 

dans la rue Barkhor, surnommée « la rue des saints », la plus 

importante et la plus ancienne rue de pèlerinage du Tibet.  

Véritable point d’intersection de la culture, du commerce, de 

la religion et de l’art tibétain, cette balade vous plongera au 

cœur de la vie tibétaine. Déjeuner en ville. Puis transfert à l’aé-

roport de Lhassa pour envol à destination de Chengdu. A votre 

arrivée, transfert à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 12   CHENGDU / AMSTERDAM / 
MARSEILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour flâner dans les 

rues de Chengdu ou se détendre. Déjeuner. Après le repas, 

transfert à l’aéroport de Chengdu. Formalités d’enregistre-

ment et envol pour Amsterdam sur vols réguliers puis corres-

pondance pour Marseille. A votre arrivée, un autocar vous 

attendra pour vous reconduire vers vos différents lieux de 

prise en charge. 
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Accompagnateur 
Sabardu*

Pourboires guides 
et chauffeurs inclus



Grand tour de Chine2 395 
€ 
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Prix sur la base de 35 participants :  2 395 € 
Dont 325 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   355 € 
Supplément départ du 15/10 :            30 €

      LES PLUS 

� Nombreuses soirées incluses 
� Boissons incluses (sauf à Hong Kong) 
� Balade en Sampan à Hong Kong 
� Pourboires guides et chauffeurs inclus 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 

un chef-d’œuvre absolu, et pas seulement en raison du carac-

tère ambitieux de l’entreprise et de la perfection de sa 

construction. Seul ouvrage construit par l’homme sur cette 

planète que l’on puisse voir depuis la lune, elle offre, sur une 

vaste échelle d’un continent, un exemple parfait d’architec-

ture intégrée au paysage. Déjeuner puis visite des tombeaux 

des Mings et de la Voie Sacrée, allée bordée d’imposantes sta-

tues d’animaux taillés dans des blocs de marbre. Retour sur 

Pékin et en chemin visite d’une fabrique de cloisonnes, art 

chinois ancestral complexe qui offre un ravissement pour les 

yeux. Dîner de « canard laqué ». Nuit. 

 

 Jour 4 PEKIN  

Petit-déjeuner et journée consacrée à la visite de la ville de 

Pékin : la place Tian An Men, cœur spirituel de la Chine mo-

derne. C'est d'ailleurs de la porte de la Paix céleste, entrée 

sud de la Cité interdite, que Mao proclama la république  

populaire de Chine. Sur cette place s'élèvent le palais de  

l'Assemblée du peuple et le musée national. Poursuite avec 

la Cité Interdite, le plus grand musée national de Chine. On y 

 Jour 2 PEKIN 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Pékin. Pékin est un concentré 

de la Chine. Centre politique absolu, aimant de l'élite du pays, 

vitrine du développement, la « capitale du Nord » est aussi 

une grande cité impériale où l'histoire a laissé des empreintes 

profondes. Accueil par votre guide local et déjeuner. Après le 

repas, départ pour la visite du temple des Lamas. Il s’agit d’un 

des temples les plus importants et des mieux conservés de la 

capitale. Puis visite extérieure du Stade National de Pékin 

également surnommé « le Nid d’Oiseau » pour son architecture. 

Le stade fut la principale structure des Jeux Olympiques d’été 

2008. Dîner au restaurant. Installation à l’hôtel, et logement. 

 

 Jour 3 PEKIN 

Petit-déjeuner puis départ pour une journée d’excursion à la 

Grande Muraille. Deux siècles avant J.C., l’empereur Qin Shi-

huangdi conçut le projet surhumain de construire un rempart 

qui protègerait la Chine des attaques des barbares. Totalisant 

plus de 20 000 km de long, la Grande Muraille des Ming est 

 Jour 1 MARSEILLE / AMSTERDAM / 
PEKIN 

Rendez-vous des participants et départ en autocar en direc-

tion de l’aéroport de Marseille Provence. Accueil et assistance 

d’un représentant Sabardu Tourisme pour les formalités d’en-

registrement. Envol à destination de Pékin via Amsterdam. 

Dîner et nuit en vol. 

Jours

Aérien

13

DATES 2020 
Du 05 au 17 Septembre
Du 15 au 27 Octobre 

Accompagnateur 
Sabardu*

 
 
- Le transfert en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Pékin et Hong-Kong / Marseille 

sur vols réguliers Air France / KLM via Paris ou Amsterdam ou 
toute autre compagnie Iata 

- Le transport aérien intérieur Xi’an / Guilin  
- Les taxes d’aéroports (325 € au 21/10/19) 

- Le transport Pékin / Suzhou, Shanghai / Xi’an et Guilin / Hong 
Kong en train de jour TGV 2ème classe  

- Le transport en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** (normes locales) 
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12 
- Les boissons au cours des repas (1 verre de bière ou eau ou 

limonade + thé) sauf à Hong-Kong 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- Les entrées dans les lieux visités  
- Les soirées mentionnées  
- La présence d’un guide national francophone de Pékin à Guilin 
- La présence de guides locaux francophones lors des visites de 

villes 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs  
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons à Hong-Kong  
- Les pourboires usuels 
- L’assurance annulation (60 €) 

FORMALITES 
Passeport en cours de validité et valable 6 mois après le 
retour avec 2 pages vierges face à face + visa.  

L’obtention du visa demande le dépôt du passeport 
original, et le passeport ne vous sera restitué que le jour 
du départ, avec le visa apposé.  

PAYABLE EN PLUS   

- Les frais de visa (130 € au 21/10/19)

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 
 

A la date de parution de notre brochure, certaines rotations aériennes pour le second semestre 2020 ne sont pas définitivement arrêtées par 

les compagnies. Veuillez noter que la date peut très légèrement varier ainsi que le choix de la compagnie aérienne. 
 

Merci de prendre note que les chambres triples sont très exigües et le 3ème lit est souvent un lit d’appoint adapté aux enfants. Lorsqu’il 

s’agit de 3 adultes, les hôtels n’adaptent pas la literie.  
 

Le pourboire en Chine est une véritable institution. Nous avons inclus ceux des guides locaux, des guides nationaux et des chauffeurs. Les 

pourboires usuels pour le port des bagages sont laissés à votre entière discrétion.  
 

Prix établi au 21/10/19 sur la base de 1 USD = 7.08 Yuans (CNY) 
 
*Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 30 participants.  
 

LE PRIX COMPREND



découvre le palais impérial ou ville rouge, ancienne résidence 

de 24 empereurs. Déjeuner. Continuation de l’excursion par 

le Temple du Ciel, d’une conception grandiose, consacré aux 

sacrifices au Ciel, à la Terre, au Soleil et à la Lune. Poursuite 

par une balade au marché aux perles de Hongqiao. Dîner et 

soirée « Legend of Kung Fu ». Logement. 

 

 Jour 5 PEKIN / SUZHOU 

Petit-déjeuner puis départ pour la visite du palais d’Eté, au 

bord du lac Kun Ming, chef d’œuvre de l’art des jardins pay-

sagers chinois, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Puis 

promenade en Tricycle dans les Hutongs. Déjeuner chez l’ha-

bitant. Dans l’après-midi, transfert à la gare et départ en TGV 

pour Suzhou, la ville des jardins et de la soie. A votre arrivée, 

transfert à l’hôtel. Dîner au restaurant et logement. 

 

 Jour 6 SUZHOU / TONGLI / SHANGHAI 

Petit-déjeuner. Départ pour la visite de l'un des plus beaux 

jardins chinois, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le 

Jardin du Maître des filets. Vous découvrirez de nombreux ar-

bustes très élégants ainsi que des rochers aux formes origi-

nales. Enfin au centre de ce jardin on peut voir un magnifique 

et gigantesque cyprès qui a maintenant plus de 900 ans. Puis, 

départ vers Tongli, un des plus beaux villages d'eau de Chine. 

Déjeuner. Après le repas, visite des maisons musées et balade 

en gondole sur les canaux de cette petite Venise chinoise. 

Après la visite, route vers Shanghai. Dîner au restaurant avec 

soirée acrobates. Logement à l’hôtel. 

 

 Jour 7 SHANGHAI / X’IAN 

Petit-déjeuner puis départ pour la visite du temple du Boud-

dha de Jade incrusté de pierres précieuses. Continuation vers 

le jardin du Mandarin Yu, découverte de l’art paysager chinois 

dans ce jardin de deux hectares merveilleusement ordon-

nancé. Déjeuner. Temps libre dans la rue Nankin, une des 

principales rues marchandes du centre historique de la ville 

puis transfert à la gare et départ en TGV pour Xi’an. Dîner 

sous forme de panier repas à bord du train. Arrivée dans la 

nuit. Installation à l’hôtel et nuit. 

 Jour 8  XI’AN 

Petit-déjeuner et visite de la petite pagode de l’Oie Sauvage, 

symbole de la ville de Xian. Puis démonstration de calligra-

phie. Déjeuner. Après le repas, découverte de la grande mos-

quée, construite en 742 sous la dynastie Tang, l’une des plus 

imposantes du pays. Dîner de raviolis et spectacle de danses 

Tang. Logement. 

 

 Jour 9 XI’AN / GUILIN 

Petit-déjeuner puis visite des fouilles archéologiques de  

Litong où l’on découvre « l’armée en terre cuite », vieille de 

plus de 2 000 ans, considérée comme l’une des plus belles 

merveilles du monde. Plus de 6 000 statues de chevaux et 

guerriers, grandeur nature, veillent sur l’ancienne nécropole 

impériale. Déjeuner puis transfert à l’aéroport et envol pour 

Guilin. A votre arrivée, transfert à l’hôtel et installation. Dîner 

au restaurant et logement.  

 

 Jour 10   GUILIN 

Petit-déjeuner et départ pour une féerique croisière sur la  

rivière Li. Durant cette excursion, vous pourrez admirer les 

splendides paysages de pain de sucre et de petits villages qui 

ont inspiré peintres et poètes. Déjeuner à bord. Après le repas, 

débarquement dans le petit bourg de Yangshuo et petit temps 

libre pour flâner dans les ruelles bordées d’échoppes. Retour 

sur Guilin et montée sur la colline Fubo d’où vous aurez un 

magnifique panorama. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 11  GUILIN / HONG KONG  

Petit-déjeuner puis visite de la grotte de la flûte des roseaux. 

Elle doit son nom aux roseaux qui poussaient autrefois près 

de l'entrée de la grotte. Selon la légende, on peut faire des 

roseaux des flutes qui produisent un son timbre et gracieux. 

Déjeuner puis transfert à la gare. Départ du TGV en direction 

de Hong-Kong. Arrivée en fin de journée. Dîner au restaurant 

puis logement à l’hôtel. 

 

 Jour 12   HONG-KONG / PARIS 

Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la ville de 

Hong-Kong. Montée au Pic Victoria afin d’admirer la vue im-

prenable sur la ville ainsi que Macao. Passage par la baie de 

Repulse Bay, l'une des plus belles plages de Hong Kong puis 

le port d’Aberdeen pour une promenade en sampan afin de 

découvrir le mode de vie traditionnel des pêcheurs qui habi-

tent dans des maisons flottantes. Déjeuner Dim Sum (bou-

chées vapeur). Après-midi libre pour le shopping ou profiter 

de cet étonnant mélange d’Orient et d’Occident. Transfert à 

l’aéroport, assistance aux formalités  d’enregistrement et 

envol pour Paris sur vol régulier. Dîner et nuit à bord de 

l’avion.  

 

 Jour 13  PARIS / MARSEILLE 

Petit-déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris puis correspon-

dance pour Marseille. A votre arrivée retour en autocar vers 

vos différentes localités de prise en charge.
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Pourboires guides 
et chauffeurs inclus



La Chine et croisière 
sur le Yangtze

2045 
€ 

160

Prix sur la base de 35 participants :    2 045 € 
Dont 345 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :    540 €

      LES PLUS 

� Nombreuses soirées incluses 
� Visite de Pékin et Shanghai 
� Quatre nuits en croisière 
� Pourboires guides et chauffeurs inclus 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 

 Jour 4  SHANGHAI / YICHANG  

Après le petit déjeuner transfert à la gare. Départ en TGV 

pour Yichang, important port fluvial situé sur la rive gauche 

du Yangtsé. Déjeuner dans le train sous forme de panier repas 

(trajet de 6 heures). A votre arrivée, visite du parc Binjiang 

qui longe le fleuve. Vous aurez d’un côté la vue sur le centre-

ville et de l’autre sur les monts boisés. Diner au restaurant. 

Installation sur votre bateau pour quatre nuits, pour une croi-

sière à la découverte des Trois Gorges qui offrent une atmo-

sphère mystérieuse lorsque la brume et les nuages emplissent 

les gorges et enveloppent les falaises et les pitons rocheux. 

Départ en navigation et nuit.  

 

 Jour 5 GORGES DE XILING 

Petit-déjeuner à bord. Passage d’écluses avant de rejoindre le 

barrage des 3 gorges qui enjambe le fleuve à Sandouping. La 

navigation se poursuit ensuite dans les gorges de Xiling, les 

plus longues et les plus profondes.  Longues de soixante-six 

kilomètres, elles sont composées d'une série de sept gorges, 

entourées de pics, de rochers et de collines formant un pay-

sage austère agrémenté de plusieurs monastères et de 

quelques villages. Possibilité d’effectuer une excursion facul-

 Jour 3 SHANGHAI 

Petit déjeuner et visite du jardin du Mandarin Yu. A travers 

les sentiers fleuris, les pavillons pittoresques, les petits ponts 

et les sculptures en pierre, découverte de l’art paysager  

chinois dans ce jardin de deux hectares merveilleusement  

ordonnancé. L’excursion se poursuit dans la vieille ville de 

Shanghai, vous pénétrerez alors dans un univers différent, 

donnant la sensation de remonter dans le temps. Ses ruelles 

étroites, encombrées et sinueuses sont bordées de maisons 

typiquement chinoises au toit rouge et or. Puis visite du tem-

ple du Bouddha de Jade, temple le plus connu de Shanghai, 

incrusté de pierres précieuses. Déjeuner. Après le repas, visite 

du musée de Shanghai, où sont exposées d’importantes col-

lections illustrant l’évolution des arts de la Chine. Sa collection 

de bronzes à la réputation d’être la meilleure au monde. 

Après la visite découverte d’une fabrique de soie, ou vous 

sera expliqué le processus de création depuis l’élevage des 

vers à soie au tissage de somptueux vêtements. Fin d’après-

midi libre dans la rue Nankin, une des principales rues mar-

chandes du centre historique de la ville. Dîner au restaurant 

avec soirée acrobates. Logement.

 Jour 1 MARSEILLE / AMSTERDAM / 
SHANGHAI 

Rendez-vous des participants et départ en autocar en direc-

tion de l’aéroport de Marseille Provence. Accueil et assistance 

d’un représentant Sabardu Tourisme pour les formalités d’en-

registrement. Envol à destination de Shanghai via Amster-

dam. Dîner et nuit en vol. 

 

 Jour 2 SHANGHAI 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Shanghai, la ville aux 17 mil-

lions d’habitants qui est aujourd’hui la plus cosmopolite de 

Chine. Déjeuner. Après le repas, tour d’orientation en autocar 

à la découverte de cet étonnant mélange de styles architec-

turaux. Balade à la concession française, territoire chinois qui 

fut sous administration française de 1849 à 1946 avec ses de-

meures européennes. Puis promenade sur le Bund, boulevard 

qui longe le fleuve Huangpu avec ses audacieux gratte-ciel 

comme la Banque de Chine, véritable façade de la ville sur le 

fleuve. Traversée en ferry de la rivière Huangphu et arrivée à 

Pudong à l’est. Découverte de ce quartier moderne, ses tours 

Orient Pearl, Jinmao, la Financial Tower. Dîner puis installa-

tion à l’hôtel, et logement. 

Jours

Aérien

14

DATE 2020 
Du 22 Mai au 04 Juin

Accompagnateur 
Sabardu*

 
 
- Le transfert en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Shanghai et Pékin / Marseille via 

Amsterdam et Paris sur vols réguliers Air France/KLM 
- Les taxes d’aéroports (345 € au 21/10/19) 
- Le transport en train de jour TGV 2ème classe Shanghai / Yichang 
- Le transport en train de jour TGV 2ème classe Chongqing / Xian 
- Le transport en train de jour TGV 2ème classe Xian / Pékin 

- Le transport en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** (normes locales) 
- L’hébergement en cabine double en bateau catégorie 5 ***** 

(normes locales) 
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au diner du jour 13 
- Les boissons au cours des repas (1 verre de bière ou eau ou 

limonade + thé) sauf en croisière 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les entrées dans les lieux visités  

- Les soirées mentionnées  
- La présence d’un guide national francophone de Shanghai à Pékin 
- La présence de guides locaux francophones lors des visites  

de villes 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs  
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons lors de la croisière 
- Les pourboires usuels 
- L’assurance annulation (50 €)  
 
 

PAYABLE EN PLUS   

- Les frais de visa (130 € au 21/10/19)

FORMALITES 

Passeport en cours de validité et 

valable 6 mois après le retour avec 2 

pages vierges face à face + visa 

obligatoire obtenu par nos soins. 

L’obtention du visa demande le dépôt 

du passeport original, et le passeport 

ne vous sera restitué que le jour du 

départ, avec le visa apposé.  

INFORMATIONS 
La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 
La croisière, la navigation et les escales sont dépendantes des conditions météorologiques. Si toutefois 
une excursion ne pouvait être faite, elle serait remplacée par une excursion de substitution et ne pourrions 
en aucun cas en être tenus pour responsable.  
Merci de prendre note que les chambres triples sont très exigües et le 3ème lit est souvent un lit d’appoint 
adapté aux enfants. Lorsqu’il s’agit de 3 adultes, les hôtels n’adaptent pas la literie.  
Le pourboire en Chine est une véritable institution. Nous avons inclus ceux des guides locaux, des guides 
nationaux et des chauffeurs. Les pourboires usuels pour le port des bagages sont laissés à votre discrétion. 
  
Prix établi au 21/10/19 : 1 USD = 7.08 Yuans 
*Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 30 participants.  
 

LE PRIX COMPREND

PROMO

NOUVEAU



tative à la découverte de la tribu des 3 gorges, offrant un 

aperçu intéressant de la vie dans cette région (réservation et 

règlement à bord). Déjeuner, diner et logement à bord.  

 

 Jour 6 GORGES DE QUTANG 

Petit-déjeuner. Le matin, votre bateau atteindra les gorges de 

Qutang, les plus courtes des trois gorges mais aussi les plus 

spectaculaires. Les falaises de calcaire escarpées s'élèvent 

jusqu'à 1 200 mètres au-dessus du fleuve. Vous prendrez place 

dans une embarcation plus petite, pour partir à la découverte 

de superbes panoramas. Vous découvrirez les Goddess Stream, 

entourées de montagnes escarpées et cachées dans une vallée 

profonde, et serez alors plongés dans un paysage naturel sai-

sissant. Puis, vous entrerez dans la gorge Wu, connue pour sa 

beauté tranquille, ses montagnes couvertes de forêts et qui 

offre un paysage composé de douze pics qui ont depuis tou-

jours inspiré les voyageurs et les poètes. Les versants de la 

gorge sont parfois si abrupts qu'ils donnent l'impression que 

le soleil ne pénètre que rarement jusqu'au fleuve. Possibilité 

d’une excursion facultative à terre (réservation et règlement 

à bord), à la découverte de la ville de White Emperor, qui sur-

plombe l’extrémité Ouest de la gorge de Qutang. Déjeuner, diner 

à bord suivi d’une soirée folklorique. Nuit. 

 

 Jour 7 SHIBAOZHAI 

Après le petit déjeuner, excursion matinale à terre, à la dé-

couverte de Shibaozhai, « la perle du Yangtzé » avec son im-

pressionnante pagode en bois de douze étages. Signifiant   

« forteresse de pierres précieuses », la pagode est un monu-

ment magnifique qui vous laissera bouche bée ! Une hauteur 

impressionnante, des formes originales et des couleurs tout 

en harmonie qui en font un joyau de la Chine impériale. Re-

tour à bord pour le déjeuner. Dans l’après-midi, possibilité de 

visiter la ville de Fengdu, connue pour ses statues de fantôme 

et de démons sur la colline de Mingshan (réservation et règle-

ment à bord). Diner, et nuit à bord. Navigation en direction 

de Chongqing. 

 

 Jour 8 CHONGQING / XIAN 

Petit-déjeuner et débarquement des passagers. Visite du zoo 

des pandas. Le panda géant est l’animal symbolique de la 

Chine car on ne le trouve que dans ce pays. Malheureuse-

ment, il n’en reste qu’un millier sauvage dans la nature. Tou-

tefois, la Chine a développé une réglementation très stricte 

afin de les protéger. Cette visite vous permet de découvrir et 

observer cet animal emblématique. Déjeuner puis en début 

d’après-midi, départ en TGV pour Xian, que vous atteindrez 

après 5 heures de trajet.  Installation à l’hôtel, diner et nuit. 

 

 Jour 9 XIAN  

Petit-déjeuner puis visite de la petite pagode de l’Oie  

Sauvage, symbole de la ville de Xian. La Pagode de l'Oie  

Sauvage est une des pagodes les plus célèbres de Chine. Elle 

a été construite pendant la Dynastie Tang pour rassembler les 

écritures saintes Bouddhiste. Puis démonstration de calligra-

phie. Déjeuner. Après le repas, visite des fouilles archéolo-

giques de Litong où l’on découvre « l’armée en terre cuite », 

vieille de plus de 2 000 ans, considérée comme l’une des plus 

belles merveilles du monde. Plus de 6 000 statues de chevaux 

et guerriers, grandeur nature, veillent sur l’ancienne nécro-

pole impériale. Pour terminer cette journée, vous découvrirez 

une fabrique de jade. Le jade est une pierre bien plus pré-

cieuse aux yeux des Chinois que l'argent ou même l'or. Dîner 

de raviolis et spectacle de danses Tang. Nuit à votre hôtel.  

 

 Jour 10   XIAN / PEKIN 

Petit-déjeuner et transfert à la gare. Embarquement à bord 

du TGV à destination de Pékin (4 heures de trajet). Déjeuner 

sous forme de lunch box à bord. Arrivée à Pékin, véritable 

concentré de la Chine. Centre politique absolu, aimant de 

l'élite du pays, vitrine du développement, la « capitale du 

Nord » est aussi une grande cité impériale où l'histoire a laissé 

des empreintes profondes. Accueil par votre guide local et 

visite du temple des Lamas. Il s’agit d’un des temples les plus 

importants et des mieux conservés de la capitale. Puis visite 

extérieure du Stade National de Pékin également surnommé 

« le Nid d’Oiseau » pour son architecture. Le stade fut la prin-

cipale structure des Jeux Olympiques d’été 2008. Installation 

à votre hôtel, diner et logement.  

 

 Jour 11   PEKIN  

Petit-déjeuner et journée consacrée à la visite de la ville de 

Pékin : la place Tian An Men, cœur spirituel de la Chine mo-

derne. C'est d'ailleurs de la porte de la Paix céleste, entrée 

sud de la Cité interdite, que Mao proclama la république po-

pulaire de Chine. Sur cette place s'élèvent le palais de l'As-

semblée du peuple et le musée national. Poursuite avec la 

visite du Palais d’Eté, inscrit au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO. Créé en 1750, détruit en grande partie au cours de 

la guerre de 1860, puis restauré sur ses fondations d'origine 

en 1886, il est un chef-d'œuvre de l'art des jardins paysagers 

chinois. Déjeuner. Après-midi, découverte du Temple du Ciel, 

bâtiment sacré qui accueillait autrefois les rites et célébrations 

religieuses dirigées par l’empereur, consacrés aux sacrifices au 

Ciel, à la Terre, au Soleil et à la Lune. Dîner et soirée « Legend 

of Kung Fu ». Logement. 

 

 Jour 12   PEKIN 

Petit-déjeuner puis départ pour une journée d’excursion à la 

Grande Muraille. Deux siècles avant J.C., l’empereur Qin Shi-

huangdi conçut le projet surhumain de construire un rempart 

qui protègerait la Chine des attaques des barbares. Totalisant 

plus de 20 000 km de long, la Grande Muraille des Ming est 

un chef-d’œuvre absolu, et pas seulement en raison du carac-

tère ambitieux de l’entreprise et de la perfection de sa 

construction. Seul ouvrage construit par l’homme sur cette 

planète que l’on puisse voir depuis la lune, elle offre, sur une 

vaste échelle d’un continent, un exemple parfait d’architec-

ture intégrée au paysage. Déjeuner puis visite des tombeaux 

des Mings et de la Voie Sacrée, allée bordée d’imposantes  

statues d’animaux taillés dans des blocs de marbre. Dîner de 

« canard laqué ». Nuit. 

 

 Jour 13   PEKIN / PARIS 

Après le petit déjeuner, la matinée sera consacrée à la décou-

verte de la Cité Interdite, le plus grand musée national de 

Chine. On y découvre le palais impérial ou ville rouge qui fut 

la demeure des empereurs chinois durant plus de six siècles, 

ce jusqu’à 1911, fin de l’empire. Le mur des dragons, les gar-

diens des toits, les grandes vasques en cuivre, les bronzes en 

forme d’animaux mythiques sont autant de choses à voir qui 

rendent le site unique en son genre. Après la visite, départ 

pour une balade en tricycle dans les rues des vieux quartiers 

de Hutong. Une expérience insolite ! Déjeuner chez l’habi-

tant. Après-midi, temps libre pour effectuer un peu de shop-

ping. Diner au restaurant puis transfert à l’aéroport, 

assistance aux formalités  d’enregistrement et envol pour 

Paris sur vol régulier. Dîner et nuit à bord de l’avion. 

  

 Jour 14   PARIS / MARSEILLE 

Petit-déjeuner dans l’avion. Arrivée à Paris puis correspon-

dance pour Marseille. A votre arrivée retour en autocar vers 

vos différentes localités de prise en charge. 
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Pourboires guides et 
chauffeurs inclus

Quatre nuits en 
croisière



Vietnam - Cambodge2 699 
€ 
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Prix sur la base de 35 participants :    2 699 € 
Dont 75 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :    350 €

      LES PLUS 

� Nuit à bord d’une jonque dans la baie d’Halong 
� Pourboires usuels inclus 
� Journée dans le Delta du Mékong 
� Deux journées complètes sur les sites d’Angkor 
� Circuit en hôtels 4**** 
 

fert à l’aéroport d’Hanoi. Envol pour Danang. A l’arrivée 

transfert en autocar à Hoi An, connue pour sa vieille ville bien 

préservée, traversée par des canaux. Dîner dans un restaurant 

local. Nuit à votre hôtel.   

 

 Jour 6 HOI AN  

Petit déjeuner. Dès l’aube, vous enfourcherez vos vélos pour 

1 heure de balade dans la campagne de Cam Thanh en direc-

tion du quai Thuan Tinh. De là, embarquement à bord d’un 

bateau pour rejoindre le port de Cua Dai. A l’arrivée, initiation 

à la pêche aux poissons à l’aide de grands filets, à bord de  

« barques paniers ». Après cette expérience, vous vous dirige-

rez jusqu’à la forêt de mangrove afin d’assister à la pêche aux 

crabes. Visite d’une maison locale. Déjeuner chez l’habitant à 

base de poissons. Retour sur Hoi An. Après-midi, visite de 

cette ville classée au patrimoine mondial de l'humanité par 

l’Unesco. Promenade à pied dans les petites rues de la ville à 

la découverte des maisons chinoises et des bâtiments colo-

niaux français colorés. Les principaux sites visités sont l’emblé-

matique pont couvert japonais, le temple chinois en bois, la 

maison de Tan Ky. Dîner dans un restaurant local et logement. 

ethnographique. Promenade à pied dans le coté colonial de 

la ville et les alentours du lac Hoan Kiem. Visite de la pagode 

Ngoc Son. Le soir, vous assisterez au spectacle de marion-

nettes sur l’eau. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 4 HANOI / HALONG 

Après le petit déjeuner, départ vers Halong par la nouvelle 

route qui traverse les grandes étendues de rizières du delta du 

fleuve Rouge. Embarquement pour une croisière de vingt-

quatre heures sur la baie d’Halong à bord d’une belle jonque. 

La baie d’Halong est un site grandiose où des milliers d’îles et 

rochers émergent des eaux couleur de jade. Les repas du midi 

et du soir sont pris sur le bateau. Nuit à bord de la jonque. 

 

 Jour 5 HALONG / HANOI / DANANG / 

HOI AN 

Réveil matinal pour assister au superbe lever du soleil sur la 

baie. Après le petit déjeuner pris à bord, navigation dans la 

baie d’Halong à la découverte des îlots Hon Dau, la grotte 

Luon… Débarquement en fin de matinée. Déjeuner et trans-

 Jour 1 MARSEILLE / NICE / DUBAI / 

HANOI 

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à 

l’aéroport de Nice Côte d’Azur. Accueil et assistance d’un re-

présentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 

Envol pour Dubaï sur vol Emirates et correspondance pour 

Hanoi. Dîner et nuit en vol. 

 

 Jour 2 HANOI 

Petit déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée à Hanoi dans 

l’après-midi. Accueil à l’aéroport par votre guide. Transfert à 

l’hôtel. Dîner en ville et nuit. 

 

 Jour 3 HANOI 

Petit déjeuner et départ pour la visite de la ville d’Hanoi. Vi-

site extérieure du mausolée Hô Chi Minh, la maison sur pilo-

tis, du palais présidentiel et de la pagode du pilier unique. 

Continuation avec la visite du Temple de la Littérature. Dé-

jeuner dans un restaurant local. Après-midi, visite du musée 

Jours

Aérien

15

DATES 2020 
Du 04 au 18 Novembre 
Du 26 Nov. au 10 Déc. 

Circuit en 

hôtels 4****

4 vols intérieurs

 
 
- Le transport en autocar aller / retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Nice / Dubaï / Hanoi et Saigon / Dubaï / 

Nice sur vols réguliers Emirates ou toute autre compagnie Iata 
- Le vol intérieur Hanoi / Danang sur vols Vietnam Airlines 
- Le vol intérieur Huê / Saigon sur vols Vietnam Airlines 
- Les vols Saigon / Siem Reap / Saigon sur vols Vietnam Airlines 

- Les taxes d’aéroport (75 € au 21/10/19)  
- Le transport en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** 
- La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 14 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La nuit à bord d’une jonque dans la baie d’Halong (non 

privatisée) 
- Les entrées dans les lieux visités 

- Le spectacle de marionnettes sur l’eau 
- Le dîner royal costumé 
- Le port des bagages dans les hôtels 
- Les pourboires usuels (bagagiste, bateliers…) 
- La présence d’un guide francophone au Vietnam  
- La présence d’un guide francophone au Cambodge 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires guides et chauffeurs 
- L’assurance annulation (66 €) 
 
FORMALITES 

Passeport en cours de validité valable 6 mois 
après le retour + visa 

PAYABLE EN PLUS  

- Les frais de visa au Cambodge (40 USD au 
21/10/19) obtenu sur place

INFORMATIONS 
La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 

A la date de parution de notre brochure, certaines rotations aériennes pour le second semestre 2020 ne sont pas définitivement arrêtées par les 
compagnies. Veuillez noter que la date peut très légèrement varier ainsi que le choix de la compagnie aérienne. 

En fonction des transports aériens intérieurs, l’ordre des visites peut-être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté. 
De plus, les ressortissants français sont pour le moment exemptés de visa Vietnamien. Si toutefois cela n’était plus valable, il convient de noter que 
le visa Vietnamien sera obtenu sur place à l’arrivée pour un montant de 40 USD (tarif donné à titre indicatif et non contractuel). 

Prix établi au  21/10/19 sur la base de : 1 USD = 0.895 €  

*La présence d'un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 30 participants 
 

LE PRIX COMPREND



 Jour 7 HOI AN / DANANG / HUÊ   
Après le petit déjeuner, temps libre dans Hoi An. Déjeuner. 

Puis route par le col des Nuages de Danang vers Huê. Vous 

profiterez de son superbe panorama sur la baie. Plusieurs ar-

rêts sont prévus en route dont un à la plage de Lang Cô avant 

d'arriver à Huê, siège des empereurs de la dynastie Nguyễn. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 8 HUÊ  
Petit déjeuner puis visite de Huê. Découverte de la Citadelle, 

véritable ville fortifiée composée de trois parties : la cité Ca-

pitale, la cité Impériale et la cité Interdite. La Citadelle fut 

partiellement détruite lors de la guerre du Vietnam, mais de 

nombreuses donations permettent aujourd’hui de faire re-

vivre ce patrimoine inestimable. Puis, croisière sur la rivière 

des Parfums et visite de la pagode Thien Mu. Déjeuner. Dans 

l’après-midi, retour sur Huê et visite du tombeau du roi Tu 

Duc et d’une fabrique de chapeaux coniques traditionnels du 

Vietnam, le « non ba tam ». Dîner costumé royal dans un res-

taurant local. Logement à l’hôtel. 

 

 Jour 9  HUÊ / SAIGON  
Après le petit déjeuner, balade en vélo jusqu’au village de 

Phu Mong. Visite d’une maison jardin typique de Huê. Déjeu-

ner au restaurant. Après le repas, découverte du marché de 

Dong Ba où les fruits et légumes sont disposés en pyramide à 

même le sol et les étals colorés s’entassent les uns contre les 

autres. Transfert à l’aéroport de Huê et envol pour Saigon. A 

votre arrivée, transfert en ville. Dîner puis installation à votre 

hôtel. Nuit  

 

 Jour 10   DELTA DU MEKONG  
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte de la ville de Ben 

Tre, véritable « Venise verte » du Vietnam. En chemin, vous 

approcherez de plus près le fameux delta du Mékong lors 

d’une halte à My Tho. Puis vous embarquez à bord d’un ba-

teau, à la découverte des activités quotidiennes des habitants. 

Découverte d’une usine de fabrication de noix de coco, et dé-

gustation. Vous poursuivez votre navigation jusqu’à un petit 

village où avec des pousse-pousse motorisés vous découvrirez 

les environs à travers rizières et cultures potagères. Puis  

promenade à bord d’un sampan pour un moment de détente, 

le long des étroits canaux du Delta. Déjeuner dans un restau-

rant local. Dans l’après-midi, retour à Saigon. Dîner croisière 

sur la rivière et nuit à l'hôtel. 

 

 Jour 11   SAIGON / SIEM REAP 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de la ville 

d’Ho Chi Minh avec : le palais de la Réunification, l’hôtel de 

ville, l’Opéra. Poursuite de la visite avec l’ancien quartier  

colonial et l’église Cha Tam, l’ancien bureau de poste et la rue 

Dong Khoi. Déjeuner dans un restaurant local. Après le repas, 

visite du musée de la guerre et du quartier Chinois de Cholon. 

Poursuite avec la visite d’une fabrique de laque. Puis transfert 

à l’aéroport et envol pour Siem Reap. A votre arrivée, accueil 

par votre guide Cambodgien. Installation à l’hôtel et nuit. 

 

 Jour 12   SIEM REAP 
Après le petit déjeuner, visite des temples en Tuk Tuk dont 

les monuments font partis des premiers temples construits par 

les rois Khmers. Visite du temple Preah Khan construit par le 

roi khmer Jayavarman VII. La partie la plus impressionnante 

est cette superbe statue de Balaha, représentant la légende 

du sauvetage d’un groupe de naufragés. Visite du temple 

bouddhique du XIIème siècle de Ta Prohm, dernier temple  

envahit par la jungle par des arbres fromagers de plus de  

300 ans. Déjeuner. Après-midi, visite d'Angkor Thom : le  

fameux Bayon dédié au bouddhisme et composé de 54 gigan-

tesques tours de 216 visages d'Avalokitesvara. Dîner spectacle 

de danses khmères. Nuit à l'hôtel. 

 

 Jour 13   SIEM REAP  
Petit déjeuner. Départ à la découverte du merveilleux temple 

d’Angkor Wat, patrimoine mondial avec ses tours élancées et 

ses bas-reliefs extraordinaires. C’est un des monuments des 

plus fantastiques jamais conçu par l’esprit humain. Temple le 

mieux préservé d'Angkor, c’est l'une des plus grandes villes 

médiévales au monde. Déjeuner. Après-midi, continuation de 

la visite par Banteay Srei, la citadelle des Femmes, consacrée 

à Civa et oeuvre maîtresse de l'art khmer. En fin de journée, 

promenade dans le marché de nuit. Ce sera l’occasion pour 

vous d’effectuer quelques achats. Dîner au restaurant et nuit 

à votre hôtel. 

 

 Jour 14   SIEM REAP / SAIGON / DUBAI 
Petit déjeuner et départ pour Kampong Khleang, village en-

touré d’une forêt immense qui regroupe une des plus 

grandes communautés du lac. Embarquement sur des 

barques pour découvrir la vie quotidienne des habitants et 

de leurs étonnantes maisons sur pilotis. Retour sur Siem Reap 

pour le déjeuner. Puis transfert à l’aéroport de Siem Reap et 

envol pour Saigon. A votre arrivée, correspondance sur vol 

régulier Emirates à destination de Dubaï. Dîner et nuit en vol.  

 

 Jour 15    DUBAI / NICE / MARSEILLE 
Petit-déjeuner à bord puis correspondance pour Nice sur vols 

réguliers. A votre arrivée, retour en autocar vers vos diffé-

rents lieux de prise en charge. 
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Accompagnateur 
Sabardu*

Découverte des 
temples d’Angkor



La Birmanie2 295 
€ 
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Prix sur la base de 35 participants :    2 295 € 
Dont 80 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   315 €

      LES PLUS 

� Vols sur la compagnie Emirates  
� Deux nuits sur le Lac Inle 
� Deux vols intérieurs 
� Hôtel 4**** à Bagan  
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
 
 
 

« Paya Mingun » qui aurait été le plus grand temple du 

monde si le roi Bodawpaya n’était pas mort avant qu’il ne soit 

terminé. Continuation vers la pagode d’albâtre de Hsinbyume 

et la cloche de Mingun. Avec ses 90 tonnes, elle est la plus 

grande cloche non fissurée encore capable de sonner. Pour-

suite de la croisière vers Sagaing puis Ava, ancienne capitale 

du XIVème au XVIIIème siècle. Votre calèche vous attendra pour 

vous rendre au monastère en bois de Bagaya. Découverte de 

la Tour Nanmyint aussi appelée « la tour penchée d’Ava », 

vestiges de l’ancien palais et du monastère de Maha Aung-

mye Bonzan. En fin d’excursion, retour sur Mandalay. Dîner 

au restaurant. Nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 5 MANDALAY / PAKKOKU / BAGAN  

Petit déjeuner puis départ pour Pakkoku en traversant une 

région encore peu touristique : la rive occidentale de l’Irra-

waddy. Arrivée à Pakkoku, bourgade commerçante renom-

mée pour son artisanat local que vous découvrirez d’une 

manière traditionnelle à bord d’un tuk-tuk. Déjeuner. Après 

le repas, promenade sur le marché de Thanaka situé au cœur 

d’un ancien monastère, offrant des étales fascinantes.  

feuilles d’or. Puis, visite des ateliers d’artisanat de Mandalay, 

qui sont réputés pour être les plus fins du pays : sculpture sur 

bois, tapisserie de Kalaga, frappage de feuilles d’or. Déjeuner 

au restaurant. L’après-midi, départ pour visiter l'impression-

nant monastère Shwenandaw, la dernière structure du Palais 

Royal connue pour ses remarquables sculptures sur bois. Puis 

route en direction d’Amarapura, « ville de l’immortalité » et 

avant dernière capitale royale du Myanmar. Découverte du 

monastère de Mahagandayon qui abrite plus d’un millier de 

jeunes moines et qui est reconnu comme un centre d’étude 

monastique et religieuse. Continuation vers le pont en teck 

U Bein construit en 1782 sur le lac de Taungthaman. Vous pro-

fiterez de l’atmosphère très particulière du soleil couchant. 

Retour sur Mandalay. Dîner au restaurant accompagné d’un 

spectacle de danses traditionnelles. Nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 4 MANDALAY / MINGUN / 
SAGAING / AVA / MANDALAY 

Après le petit-déjeuner, embarquement pour une croisière 

d’une heure sur le fleuve Irrawaddy en direction de Mingun 

puis Ava avec déjeuner à bord. Découverte du célèbre temple 

 Jour 1 MARSEILLE / NICE / DUBAI 

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à 

l’aéroport de Nice Côte d’Azur. Accueil et assistance d’un re-

présentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 

Envol pour Yangon via Dubaï sur vols réguliers Emirates. 

Dîner et nuit en vol. 

 

 Jour 2 DUBAI / YANGON 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Yangon dans l’après-midi. Ac-

cueil par votre guide et transfert en ville. Dîner de bienvenue 

dans un restaurant local et logement à l’hôtel. 

 

 Jour 3 YANGON / MANDALAY / 
AMARAPURA / MANDALAY 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol à destination 

de Mandalay. A votre arrivée, visite guidée de Mandalay,  

ancienne capitale royale et deuxième ville la plus importante 

du Myanmar. C’est également le centre culturel qui perpétue 

les traditions artistiques du pays. Visite de la pagode Maha-

muni et son très vénéré Bouddha entièrement recouvert de 

Jours

Aérien

13

DATES 2020 
Du 12 au 24 Novembre 
Du 21 Nov. au 03 Déc.

2 Vols intérieurs 
pour votre confort 

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Nice / Yangon / Nice via Dubaï sur vols 

réguliers Emirates ou toute autre compagnie Iata 
- Les vols intérieurs Yangon / Mandalay et Heho / Yangon 

- Les taxes d’aéroports (80 € au 21/10/19)  
- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie  
- La pension complète du dîner du jour 2 au dîner du jour 12 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les entrées dans les lieux visités 
- La présence d’un guide local francophone pendant tout  

le circuit 
- Les balades en bateau prévues  
- Les balades en calèche, Tuk-Tuk, Trishaw, pirogue 
- Le trajet à bord du train circulaire 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires  
- L’assurance annulation (56 €) 

FORMALITES 

Passeport en cours de validité valable 6 mois après le retour 
+ visa. 

L’obtention du visa demande le dépôt du passeport original, 
et le passeport ne vous sera restitué que le jour du départ, 
avec le visa apposé.  

PAYABLE EN PLUS  

- Les frais de visa au Myanmar (65 € au 21/10/19) 

INFORMATIONS 
La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 

Pour l’obtention du visa birman, nous vous demandons de nous fournir l’original du passeport en cours de validité 6 mois après la date 

de retour + deux photos d’identité récentes (- 6 mois) et en couleur, 2 mois ½ avant la date du départ. A défaut, des frais supplémentaires 

seraient engendrés. 

A la date de parution de notre brochure, certaines rotations aériennes pour le second semestre 2020 ne sont pas définitivement arrêtées 

par les compagnies. Veuillez noter que la date peut donc très légèrement varier.  

De même, le vol aller pourra s’effectuer au départ de l’aéroport de Lyon si les rotations aériennes étaient plus confortables. 

 

Prix établi au 21/10/19 sur la base de : 1 USD = 0.895 €  

* Présence d'un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 30 participants. 

LE PRIX COMPREND



Ensuite, embarquement à bord d’un bateau pour une des-

cente du fleuve jusqu’à Bagan où l’arrivée est prévue en fin 

d’après-midi. Bagan est considéré comme l’un des sites  

archéologiques majeurs en Asie du Sud Est, au même titre 

qu’Angkor au Cambodge avec ses ruines qui s’étendent sur 

41 kms de long. Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 Jour 6 BAGAN  

Petit déjeuner et début de la visite de la ville avec le temple 

de Thagyar Pone. Puis visite du temple Ananda, l’un des plus 

beaux temples de Bagan. Poursuite par le temple Htilominlo 

avec ses sculptures et décor de pierres et enfin le stupa d’or 

de la pagode Shwezigon. Continuation pour Wetkyi-In,  

Gubyaukgyi, un temple-caverne avec de magnifiques pein-

tures murales. Déjeuner au restaurant. Après le repas, visite 

du village typique de Myinkaba et d’une fabrique de produits 

de laque en bois. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 7 BAGAN  

Petit déjeuner et départ pour le marché de Nyaung U, où les 

locaux viennent échanger leurs produits frais et autres biens 

quotidiennement. Arrêt pour rendre visite à plusieurs artisans 

et observer la fabrication de quelques créations de marchan-

dises les plus typiques de la région (objets en laque et en 

bois). Vous découvrirez également comment sont fabriquées 

les charrettes tirées par les bœufs. Déjeuner puis départ pour 

le village rustique de Minnanthu, l’une des régions les moins 

visitées de Bagan. Découverte des temples tels que Paya-

thonzu, Lemyentha et aussi Nandamannya ainsi que le mo-

nastère de Kyat Kan qui est un endroit de méditation 

extrêmement important. Dîner dans un restaurant accompa-

gné d’un spectacle de marionnettes et nuit. 

 

 Jour 8 BAGAN / MONT POPA / KALAW  

Petit déjeuner et départ matinal pour un trajet vers le Mont 

Popa, volcan éteint à plus de 1500 m d’altitude, offrant ainsi 

de fantastiques panoramas. Il est aujourd’hui un haut lieu de 

pèlerinage pour les Bouddhistes. Sur le chemin, arrêt et visite 

d’un atelier de fabrication du sucre et de vin de palme. Dé-

jeuner en cours de route. Poursuite vers Kalaw, ancienne sta-

tion d’altitude pour les anglais vivant en Birmanie, elle garde 

toujours l’allure d’une station de villégiature. Arrivée en fin 

d’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 Jour 9 KALAW / LAC INLE  

Petit déjeuner et tôt le matin promenade au marché de 

Kalaw. Ensuite, continuation pour le village de Nyaung Shwe, 

porte d’accès au lac Inle, joyau de la Birmanie et véritable  

témoin d’une culture ancestrale. A bord de vos pirogues à 

moteur, découverte des merveilleux villages lacustres Intha 

et de leurs étonnants jardins flottants. Visite du monastère 

Nga Hpe Chaung avec sa collection d’anciennes images de 

Bouddha Shan. Direction ensuite la pagode Phaung Daw Oo 

qui abrite cinq images sacrées de Bouddha recouvertes de 

feuilles d’or. Déjeuner puis découverte de l’artisanat varié 

d’Inle avec la visite du village d’Inpawkhone connu pour son 

tissage de fibres de lotus et d’une fabrique de cigare birman. 

Dîner et nuit au lac Inle. 

 

 Jour 10   LAC INLE  

Après le petit déjeuner, visite d’un marché du lac qui rassem-

ble les villageois lacustres mais aussi les diverses minorités eth-

niques des environs. Reprise de votre pirogue pour une 

navigation sur le lac Inle qui offre des paysages à couper le 

souffle. Les eaux calmes sont parsemées de végétations flot-

tantes et d’embarcations de pêcheurs. Promenade dans le vil-

lage de Pa-Oh d’Indein et découverte du magnifique 

complexe bouddhiste avec des centaines de stupas envahis 

par la végétation. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner  

accompagné du spectacle de danse de Shan et Pa Oh et nuit 

au lac Inle. 

 

 Jour 11   LAC INLE / HEHO / YANGON  

 Petit-déjeuner et départ pour une balade dans des villages 

typiques tels que Thalae U. Visite pédestre dans cette paisible 

bourgade située sur les rives du lac Inle et spécialisés dans 

l’agriculture où vous pourrez apercevoir les fermiers en pleine 

action au cœur des rizières. Déjeuner chez l’habitant puis 

transfert pour l’aéroport et envol vers Yangon. Dîner au  

restaurant local et nuit à Yangon.

 Jour 12   YANGON / DHALA / YANGON / 
DUBAI 

Petit-déjeuner et départ pour le village de Dhala à bord d’un 

ferry, principal mode de transport, en traversant la rivière 

Yangon. Après le débarquement, vous voyagerez en trishaw 

à travers la ville avec au programme la visite du marché local, 

des temples bouddhistes et différents quartiers ruraux.  

Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite de la Pagode 

Kyaukhtatgyi qui abrite un Bouddha couché de 72 m de long, 

dont les pieds portent les 108 marques sacrées qui le dis-

tingue de tous les autres Bouddhas. Puis, embarquement  

à bord du « train circulaire » à la rencontre de la population 

locale. Vous visiterez ensuite sur l’un des sites les plus sacrés 

du pays : la légendaire et majestueuse pagode Shwedagon, 

célèbre pour son stupa flamboyant de 100 mètre de hauteur 

et recouvert de 40 tonnes de feuilles d’or. La pagode est consi-

dérée comme le site religieux le plus important du Myanmar. 

Dîner au restaurant puis transfert à l’aéroport et formalités 

d’enregistrement. Envol pour Dubaï sur vol régulier. Nuit à 

bord. 

  

 Jour 13   DUBAI / NICE / MARSEILLE  

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Dubaï et correspondance 

pour Nice. A votre arrivée, retour en autocar vers vos diffé-

rents lieux de prise en charge. 
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Prix sur la base de 40 participants :    1 599 € 
Dont 285 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :    235 €

      LES PLUS 

� Hôtels de qualité  
� Circuit alliant découverte et contact 

avec la population  
� Vol intérieur Chiang Mai / Bangkok 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
 

 Jour 3 BANGKOK  

Petit-déjeuner et départ pour le marché flottant de  

Dammoern Saduak. Promenade en pirogue dans le marché. 

Cette excursion sera pour vous l’occasion de découvrir ce 

monde fascinant. C’est un spectacle unique, dans une atmo-

sphère incroyablement vivante et chaleureuse. Vous prendrez 

plaisir à regarder chaque vendeur ambulant sur sa barque co-

lorée. Le défilé des bateaux de fruits exotiques, de légumes, 

de poissons, de crustacés sur les embarcations vous impres-

sionneront. Déjeuner. Après le repas, retour à Bangkok, visite 

de la ville avec le palais royal, continuation de la visite par le 

temple de Wat Phra Kew qui renferme le bouddha d’Eme-

raude. Retour à votre hôtel. Dîner traditionnel et nuit. 

 

 Jour 4 BANGKOK / RIVIERE KWAI 

Petit déjeuner, puis départ pour Kanchanaburi «  la cité de 

l’or ». Arrêt au cimetière des alliés, les plaques tombales por-

tent les noms, les insignes militaires des soldats hollandais, 

 Jour 1 MARSEILLE / PARIS / BANGKOK 

Rendez-vous des participants et départ en direction de l’aé-

roport Marseille-Provence. Accueil et assistance d'un repré-

sentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 

Envol pour Bangkok via Paris sur vols réguliers Air France. 

Dîner et nuit en vol. 

 

 Jour 2 BANGKOK 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport international de 

Bangkok, accueil avec un collier d’orchidées et rencontre avec 

votre guide local. Vous débuterez alors votre découverte de 

la ville par une petite balade dans un Bangkok, plus authen-

tique, loin de l’effervescence urbaine. Transfert en bateau par 

les célèbres « klongs », réseau de 350 km de canaux qui 

parcourent la ville, depuis le 18éme siècle (selon horaire d’arri-

vée et conditions climatiques). Vous apercevrez également le 

temple de l’Aube et les barques royales. Installation à votre 

hôtel. Dîner et nuit.

Jours

Aérien

12

DATES 2020 
Du 06 au 17 Novembre
Du 02 au 13 Décembre 
 

Accompagnateur 
Sabardu*

Vol intérieur Chiang Mai / 
Bangkok pour plus de confort

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l'aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Bangkok / Marseille via Paris sur 

vols réguliers Air France ou toute autre compagnie Iata 
- Les taxes d’aéroport (285 € au 21/10/19) 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le transport en autocar de tourisme 
- Le transport aérien Chiang Mai / Bangkok 
- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie  
- La pension complète du dîner du jour 2 au dîner du jour 11 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- Les entrées dans les sites 
- Les soirées folkloriques 
- La présence d'un guide pendant la durée du circuit 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (40 €)

FORMALITES 

Passeport en cours de validité, valable 6 mois 

après la date de retour.

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription sur ce voyage. 

A la date de parution de notre brochure, certaines rotations aériennes pour le second semestre 2020 ne sont pas définitivement arrêtées par les 

compagnies. Veuillez noter que la date et le choix de la compagnie aérienne peuvent varier. 

Prix établi au 21/10/19 sur la base de : 1 USD = 0.895 € 

*Présence d’un accompagnateur Sabardu si le groupe est composé de plus de 35 participants. 

LE PRIX COMPREND



britanniques, français et australiens, accompagnés de courtes 

épitaphes. Déjeuner. Après le repas, promenade en train, sur 

« la voie ferrée de la mort », en longeant la Rivière Kwai.  

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 5 RIVIERE KWAI / AYUTTHAYA / 

LOP BURI / PHITSANULOKE 

Petit-déjeuner et départ vers Ayutthaya. Visite du site de cette 

ancienne capitale Siam détruite par les birmans et chargée 

d’histoire. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le lieu 

abrite des dizaines de temples anciens, tous plus impression-

nants les uns que les autres. Le site reflète toute la richesse 

et l’importance que revêtait la ville à l’époque. Après la visite, 

départ pour Lop Buri, ville réputé pour ses nombreux singes 

vivant en liberté. Déjeuner. Après-midi, visite du temple, 

exemple typique du style Khmer et route jusqu’à Phitsanu-

loke. Dîner et logement.  

 

 Jour 6 PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / 

CHIANG RAI 

Petit-déjeuner et visite du principal temple de Phitsanuloke, 

le Wat Phra Sri Rattana Mahathat qui abrite la plus belle sta-

tue de Bouddha, le «Bouddha Chinnarat». Le temple compte 

également de nombreux bouddhas, des piliers de bois doré, 

un plafond rouge et de superbes portes incrustées de nacre. 

Puis visite de Sukhothai qui, pendant plus de 100 ans, de-

meura la capitale. Vous y verrez temples, monastères se re-

fléter dans des bassins chargés de nénuphars. Déjeuner. Après 

le repas, arrêt au lac Phayao. En cours de route, dégustation 

dans une plantation d’ananas. Arrivée à Chiang Rai. Dîner et 

logement. 

 

 Jour 7 CHIANG RAI / TRIANGLE D’OR / 

CHIANG MAI 

Petit-déjeuner. Départ pour une balade en pirogues à moteur 

sur la rivière Kok. Cette balade vous fera traverser la jungle, 

jusqu’aux tribus tibéto-birmanes, qui peuplent l’extrême nord 

du pays. Découverte de ces villages avec les maisons sur pilo-

tis, l’école et l’artisanat. Continuation pour le Triangle d’or. 

Déjeuner. Après le repas, découverte du Triangle d’or, où se 

rejoignent les frontières des trois pays : Thaïlande, Laos et  

Birmanie. Arrivée à Chiang Mai. Dîner et logement. 

 

 Jour 8 CHIANG MAI 

Petit-déjeuner et excursion de la matinée au temple du Doi 

Suthep, mais ce n’est qu’après avoir gravi les 300 marches, 

que vous découvrirez le temple proprement dit, qui domine 

la campagne environnante. Déjeuner. Puis visite de Chiang 

Mai. Les « M’hong » déballeront, pour vous séduire, leur ar-

tisanat constitué d’ombrelles, de soies, d’antiquités, d’objets 

de bois et de laque. Visite d’une fabrique de jade. Retour à 

l’hôtel et départ en tuk tuk pour le dîner typique Kantoke 

avec spectacle de danses traditionnelles. Nuit. 

 

 Jour 9 CHIANG MAI / BANGKOK 

Petit-déjeuner puis départ pour Mae Teang où vous pourrez 

admirer le travail des éléphants. Il s’agit d’une véritable école 

qui prépare les jeunes éléphants au travail forestier. Ne man-

quez pas le bain dans la rivière, moment de détente pour ces 

animaux, avant leur séance de travail. Continuation par la  

visite d’une ferme aux orchidées et déjeuner. L’après-midi, 

transfert à l’aéroport de Chiang Mai. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et envol pour Bangkok. A l’arrivée, trans-

fert à votre hôtel de Bangkok. Dîner et nuit. 

 Jour 10   BANGKOK / CHA AM  

Petit-déjeuner et départ pour la station balnéaire de Cha am, 

qui dispose d'attrayantes plages de sable blanc bordées d'ar-

bres. Installation à votre hôtel et vous aurez du temps libre 

pour du repos au bord de la piscine ou sur la plage. Déjeuner 

et dîner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 11   CHA AM / BANGKOK / PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter de la sta-

tion. Déjeuner à l’hôtel. En fin d’après-midi, départ en auto-

car pour Bangkok. Dîner en cours de transfert puis arrivée à 

l’aéroport et formalités d’embarquement. Envol à destination 

de Marseille via Paris sur vols réguliers et nuit en vol.  

 

 Jour 12   PARIS / MARSEILLE 

Petit déjeuner puis correspondance pour Marseille. A votre 

arrivée, un autocar vous reconduira vers vos différents lieux 

de départ. 
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Arrêt au Pont de  

la Rivière Kwai



L’Inde des Maharajas1 840 
€ 
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Prix sur la base de 35 participants :    1 840 € 
Dont 300 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :    450 €

      LES PLUS 

� Promenade en tuk-tuk à Jodhpur 
� Hôtels de catégorie supérieure 
� Découverte approfondie du Rajasthan 
� Journée à Udaipur 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
 

 Jour 4 MANDAWA / BIKANER  

Petit-déjeuner et départ à travers le désert pour Bikaner, l’an-

cienne capitale princière du XVème siècle. Elle s'élève sur un 

petit plateau qui lui donne un air imposant que renforcent 

encore les merveilleux remparts qui l'entourent. Arrivée et 

installation à l’hôtel. Après le déjeuner, visite de la ville en-

tourée par le désert avec son labyrinthe de ruelles moyen-

âgeuses et son bazar animé. Visite de son fastueux château 

des maharajahs qui se trouve à l'intérieur d'une impression-

nante citadelle : le fort Junagarh, qui renferme une belle col-

lection d'armes. En fin de journée, vous effectuerez une 

balade à dos de dromadaire au coucher du soleil. Dîner sous 

les étoiles puis retour à l’hôtel et nuit.    

 

 Jour 5 BIKANER / JAISALMER 

Petit-déjeuner et route vers Jaisalmer, magnifique cité cara-

vanière au riche patrimoine. Déjeuner en cours d’excursion. 

Arrivée dans l’après-midi et visite de la « ville jaune ».  

En plein désert du Thar, Jaisalmer offre le spectacle étonnant 

d'une forteresse de couleur jaune, entourée d'un rempart.  

Visite de cette citadelle fortifiée, impressionnante avec ses 

murailles et ses tours massives. La cité vous séduira par la  

richesse des façades sculptées, par ses temples jaïns et hin-

dous, et ses ruelles toujours animées et pleines de couleurs. 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

 Jour 2 DELHI  

Petit déjeuner et transfert en ville. Visite panoramique de 

Delhi, la capitale de l’union indienne avec Old Delhi et New 

Delhi, qui compte plus de dix-huit millions d’habitants. Dès 

votre arrivée, vous serez plongés dans ce nouveau monde aux 

coutumes si différentes des nôtres. Passage devant le Fort 

Rouge, impressionnante forteresse de grès. Déjeuner. Après 

le repas, vous apercevrez la Mosquée Jama Masjid, construite 

au cœur du bazar. Puis visite du New Delhi avec ses larges  

avenues. Découverte notamment de Connaught Place, le 

quartier des affaires et du tourisme, India Gate, l'arc de 

triomphe de 42 m de haut et le Parlement. Retour à l’hôtel. 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 DELHI / MANDAWA 

Petit-déjeuner puis départ pour la région de Shekhawati. 

Cette région du Rajasthan est surnommée « la galerie d’art à 

ciel ouvert ». C'est dans ces bourgs cernés par les dunes de 

sable, que l'on trouve les « Havelis », maisons des riches mar-

chands qui vivaient autrefois du commerce chamelier entre 

l'Inde et le Pakistan. Déjeuner. Arrivée dans l’après-midi à 

Mandawa, cœur de la région de Shekhawati et visite de la 

ville dotée de nombreuses Havelis. Certaines de ces Havelis 

sont encore occupées par des familles qui seront contents de 

vous recevoir. Dîner et nuit à votre hôtel.  

 Jour 1 MARSEILLE / PARIS ou 
AMSTERDAM / DELHI 

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à 

l’aéroport de Marseille. Accueil et assistance d’un représen-

tant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol 

pour Paris sur vol Air France et correspondance pour Delhi. 

Arrivée dans la soirée. Accueil par votre guide local et trans-

fert jusqu’à votre hôtel. Installation dans les chambres et nuit. 

Jours

Aérien

13

DATES 2020 
Du 28 Oct. au 09 Nov. 
Du 19 Nov. au 01 Déc. 

Accompagnateur 
Sabardu*

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Delhi / Marseille via Paris ou 

Amsterdam sur vols réguliers Air France / KLM ou toute autre 
compagnie Iata 

- Les taxes d’aéroports (300 € au 21/10/19) 
- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie  

- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du 
jour 12 

- Le transport en autocar de tourisme  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les droits d’entrées dans les sites et musées 
- La promenade en tuk tuk à Jodhpur 
- La promenade à dos de dromadaire à Bikaner 
- La promenade en rickshaw à Jaipur 

- La montée en Jeep ou à dos d’éléphants au fort Ambert  
- Le trajet en train d’Ajmer à Jaipur 
- La présence d’un guide local pendant la durée du circuit  
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (46 €) 
 
 

PAYABLE EN PLUS   

- Les frais de visa indien (150 € au 21/10/19) 

FORMALITES 

Passeport en cours de validité valable 

6 mois après la date de retour et trois 

pages vierges + visa (obtenu par nos 

soins). 

L’obtention du visa demande le dépôt 

du passeport original, et le passeport 

ne vous sera restitué que le jour du 

départ, avec le visa apposé.  

INFORMATIONS 

Photocopie du passeport obligatoire au moment de votre inscription 

Pour l’obtention du visa indien, nous demandons à notre aimable clientèle de nous fournir l’original du 

passeport en cours de validité + deux photos d’identité au format 5x5 cm, 2 mois ½ avant la date du départ. 

A défaut, des frais supplémentaires seraient engendrés. 

A la date de parution de notre brochure, certaines rotations aériennes pour le second semestre 2020 ne 

sont pas définitivement arrêtées par les compagnies. Veuillez noter que la date et le choix de la compagnie 

aérienne peuvent varier. 

Prix établi au 21/10/19 : 1 USD = 0.895 € 

* La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est constitué de plus de 30 personnes. 

LE PRIX COMPREND

Jaisalmer - Jodhpur - Udaipur - Jaipur - Agra



 Jour 6 JAISALMER / JODHPUR 

Petit-déjeuner puis départ vers Jodhpur, la « ville bleue ». 

Blottie au pied d'une forteresse d'une majesté sans égale, 

Jodhpur est sans doute l'une des plus belles et des plus impo-

santes villes de l'Inde. Déjeuner puis visite de la ville où vous 

découvrirez la vie rurale et colorée de cette région, dominée 

par le fort Mehrangarh, avec le harem, la somptueuse salle 

de réception, la salle des berceaux. Vous visiterez également 

Jaswant Thada, superbe mausolée de marbre blanc sur-

nommé le « petit Taj Mahal du Radjasthan ». Apres la visite, 

promenade en tuk tuk dans les ruelles étroites de la ville : 

une expérience unique au cœur de la circulation Indienne ! 

Dîner et logement. 

 

 Jour 7 JODHPUR / RANAKPUR / 
UDAIPUR  

Après le petit déjeuner, route vers Udaipur célèbre pour ses 

nombreux lacs, la plupart surmontés de palais de maharadjas 

fantasques. Sur le trajet, vous effectuerez un arrêt à Ranakpur 

et visite des temples Jains. Le temple le plus important, celui 

d'Adinatha, est l'une des plus belles et plus vastes construc-

tions jaïns de l'Inde. Vous découvrirez la virtuosité des artisans 

de l’époque qui taillaient le marbre avec un raffinement d’or-

fèvre. Déjeuner en cours de route. Poursuite vers Udaipur, la 

cité blanche et l'une des cités les plus merveilleuses d'Inde. 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

 Jour 8 UDAIPUR   

Petit déjeuner et journée consacrée à la visite guidée  

d’Udaipur. C'est une ville ancienne aux rues étroites et  

vivantes qui conserve son charme et se modernise plus tran-

quillement que le reste du pays. Cette ville vous séduira par 

ses maisons blanchies à la chaux. Les trois lacs qui entourent 

la ville lui confèrent une atmosphère paisible et romantique. 

Visite de son palais incroyable, le City Palace édifice de  

marbre et de granit qui apparaît comme une forteresse  

gigantesque, ancienne résidence des Maharanas du Mewar. 

Déjeuner. Continuation avec la visite de Sahélio Ki Bari, le  

jardin des demoiselles. Célèbre pour ses pelouses verdoyantes 

et ses fontaines, il est situé sur les rives du lac Fateh Sagar, et 

a été construit au XVIIIe siècle par le Maharaja Singh Sangram 

pour la reine. Dîner et nuit à Udaipur.

 Jour 9 UDAIPUR / AJMER / JAIPUR 

Petit-déjeuner puis route vers Ajmer, cernée par les mon-

tagnes Aravalli. Déjeuner puis transfert à la gare. Embarque-

ment à bord du train vers Jaipur, la « ville rose », capitale du 

Rajasthan. Ce sera pour vous l’occasion d’être en contact avec 

la population locale. Arrivée en fin de journée à Jaipur. Dîner 

et nuit à votre hôtel. 

 

 Jour 10   JAIPUR  

Petit-déjeuner et départ pour la visite du majestueux fort 

d'Amber. Montée au sommet de ses remparts en Jeep ou à 

dos d’éléphants (selon les disponibilités). Visite du palais avec 

ses salles serties de miroir et l’ancien harem, véritable laby-

rinthe. Déjeuner. Après le repas, visite de la ville, l'une des 

plus colorées et les plus pittoresques de toute l'Inde avec le 

City Palace, le palais du Maharaja avec son musée de vête-

ments royaux, l’observatoire de Jai Singh, le Maharadjah as-

tronome. Départ pour une balade à bord d’un rickshaw dans 

le centre-ville. Retour en passant devant le célèbre « Hawa 

Mahal », façade derrière laquelle les femmes pouvaient voir 

sans être vues. Il est sans doute le monument le plus connu 

de Jaipur. Dîner et nuit à votre hôtel.

 Jour 11   JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA 

Petit-déjeuner et départ pour Fatehpur Sikri, splendide ville 

impériale de grés rouge,  lieu des plus remarquables du point 

de vue artistique et architectural. L’empereur moghol Akbar 

fit construire la « ville de la victoire » entre 1571 et 1573 et 

en fit la capitale de son empire. Déjeuner. Continuation vers 

Agra. Installation à l’hôtel. Dîner et logement 

 

 Jour 12   AGRA / DELHI / AMSTERDAM 
ou PARIS 

Petit-déjeuner puis départ pour le « Taj Mahal », la huitième 

merveille du monde, lumineux mausolée de marbre blanc  

incrusté de pierres semi-précieuses, bâti par l'empereur Shah 

Jahan pour perpétuer le souvenir de son épouse. Déjeuner. 

Après le repas, visite du fort Rouge dont les hautes murailles 

de grès rose dominent la rivière Yamouna. Puis départ pour 

Delhi. Arrivée en fin de journée. Dîner et logement à l’hôtel. 

Transfert dans la nuit à l’aéroport de Delhi. Formalités  

d’enregistrement en envol pour Marseille sur vols réguliers 

KLM via Amsterdam. 

 

 Jour 13   AMSTERDAM ou PARIS / 
MARSEILLE 

Petit déjeuner en vol. Arrivée à Amsterdam puis correspon-

dance pour Marseille, toujours sur vol KLM. A votre arrivée, 

un autocar vous attendra pour vous reconduire vers vos  

différents lieux de prise en charge. 
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Promenade en  
tuk-tuk à Jodhpur 

Découverte complète 
du Rajasthan



Parfums d’Inde du Sud1 945 
€ 
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Prix sur la base de 35 participants :   1 945 € 
Dont 60 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   440 €

tissage de la soie. Visite d’une fabrique de saris et démons-

tration du port du sari pour les femmes. Déjeuner dans une 

authentique maison rénovée, vieille de 90 ans. Après le repas, 

retour sur Mahäbalipuram. Visite du site et de son Temple du 

Rivage, image emblématique construit en granit au 7ème 

siècle. L’art rupestre atteint ici un somment dans le gigan-

tesque relief représentant l’ascète d’Arjuna, plus connu sous 

le nom de la « Descente du Gange ». Puis découverte des Cinq 

Rathas, cinq temples monolithiques qui portent les noms  

populaires des frères Pandava, héros du Mahabharata, épo-

pée mythique hindoue. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 4 MAHABALIPURAM / PONDICHERY  

Petit-déjeuner, puis départ vers Pondichéry, l'ancien comptoir 

français. En cours de route, arrêt pour visiter un village de  

pêcheurs, l’occasion de découvrir la vie quotidienne des  

pêcheurs et leurs maisons très colorées. Arrivée à Pondichéry 

et déjeuner. Après-midi consacrée à une promenade le long 

de la Beach Road, également appelée l’avenue Goubert, avec 

ses célèbres statues de Gandhi et de Nehru. Poursuite par le 

 Jour 2 CHENNAI / MAHABALIPURAM 

Petit-déjeuner à bord, arrivée à Chennai, également connue 

sous son ancien nom de Madras. Accueil par votre guide local 

et transfert en ville. Découverte de cette métropole trépi-

dante avec ses majestueux bâtiments impériaux, comme la 

Gare Centrale, la Cour Suprême et le Fort Saint-Georges.  

En passant par le front de mer et la plage Marina, vous at-

teindrez l’église Saint Thomas qui abriterait le tombeau pré-

sumé de l’apôtre Saint Thomas. Visite du grand marché de 

fruits, légumes et fleurs de Koyambedu. Déjeuner en cours 

de route. Continuation pour Mahäbalipuram. Arrivée et  

installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 MAHABALIPURAM / 
KANCHIPURAM / 
MAHABALIPURAM 

Petit-déjeuner. Départ pour une excursion à Kanchipuram, la 

ville aux mille temples est une des sept villes saintes de l'Hin-

douisme. Visite du temple d’Ekabaresvara et le Kailashnath. 

Puis la ville vous contera les couleurs de ses saris et l’art du 

 Jour 1 MARSEILLE / NICE / DUBAI / 
CHENNAI 

Rendez-vous des participants et départ en autocar, jusqu’à 

l’aéroport de Nice Côte d’Azur. Accueil par un représentant 

Sabardu et formalités d’enregistrement. Envol pour Chennai 

sur vols réguliers Emirates via Dubaï. Dîner et nuit à bord.  

Jours

Aérien

11

DATE 2020 
Du 03 au 13 Décembre  

Accompagnateur 
Sabardu*

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport de Nice  
- Le transport aérien Nice / Chennai et Cochin / Nice via Dubaï 

sur vols réguliers Emirates ou toute autre compagnie Iata 
- Les taxes d’aéroports (60 € au 21/10/19) 
- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie  

- La pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10 
- Le transport en autocar de tourisme  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les droits d’entrées dans les sites et musées 
- La balade en rickshaw à Pondichéry 
- La promenade en charrette à bœuf à Kumbakonam 
- Les balades en tuk-tuk à Madurai et à Cochin 

- La promenade en jeep dans le parc de Periyar 
- Le spectacle de danse Kathakali 
- La présence d’un guide local pendant la durée du circuit  
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (48 €) 
 
 

PAYABLE EN PLUS   

- Les frais de visa indien (150 € au 21/10/19) 

FORMALITES 

Passeport en cours de validité valable 

6 mois après la date de retour et trois 

pages vierges + visa (obtenu par nos 

soins). 

L’obtention du visa demande le dépôt 

du passeport original, et le passeport 

ne vous sera restitué que le jour du 

départ, avec le visa apposé.  

INFORMATIONS 

Photocopie du passeport obligatoire au moment de votre inscription  

Pour l’obtention du visa indien, nous demandons à notre aimable clientèle de nous fournir l’original du 

passeport en cours de validité + deux photos d’identité au format 5x5 cm, 2 mois ½ avant la date du départ. 

A défaut, des frais supplémentaires seraient engendrés. 

A la date de parution de notre brochure, certaines rotations aériennes pour le second semestre 2020 ne 

sont pas définitivement arrêtées par les compagnies. Veuillez noter que la date et le choix de la compagnie 

aérienne peuvent varier. 

Prix établi au 21/10/19 : 1 USD = 0.895 € 

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est constitué de plus de 30 personnes. 

LE PRIX COMPREND

      LES PLUS 

� Hôtels de catégorie supérieure 
� Nuit à bord d’un « Ketuvallam »  
� Balade en rickshaw à Pondichéry 
� Promenades en tuk-tuk à Madurai et Cochin 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
 
 



quartier français où vous verrez de nombreux édifices rappe-

lant la belle époque : le lycée français, la statue de Jeanne 

d'Arc et le monument aux morts de la grande guerre sont 

toujours à leur place. Découverte de Notre Dame des Anges, 

réplique de la basilique de Lourdes avec sa peinture à l’huile 

de Notre Dame de l’Assomption, cadeau de l’empereur fran-

çais Napoléon III. Balade en rickshaw dans la ville. Dîner et 

logement à l’hôtel. 

 

 Jour 5 PONDICHERY / CHIDAMBARAM / 

KUMBAKONAM 

Petit-déjeuner et découverte matinale du marché Goubert 

avec ses étalages de poissons, légumes et surtout de fleurs. 

Puis départ vers le village Kannyakoil, célèbre pour son tem-

ple en plein air « Iyyanar ». Continuation vers Chidambaram 

pour la visite du complexe sacré caractéristique de l'Inde dra-

vidienne : le temple de Nataraja où Shiva est vénéré sous la 

forme du dieu dansant. Déjeuner au restaurant. Poursuite de 

la route vers Kumbakonam. En chemin, vous pourrez aperce-

voir quelques crocodiles nager paisiblement dans les mêmes 

eaux où les indiens se lavent et pêchent. Arrêt en chemin 

pour la visite d’un atelier de fabrication de corde avec la fibre 

de noix de coco. Arrivée en fin de journée à Kumbakonam. 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 6 KUMBAKONAM / TANJORE / 

KUMBAKONAM 

Petit-déjeuner, puis départ pour la visite de Tanjore, l’an-

cienne capitale des Chola, cité de l'antique temple de Bridesh-

wara, l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de l'architecture 

dravidienne. Retour sur Kumbakonam. Déjeuner en cours de 

route. Après le repas, visite de la ville connue pour ses tem-

ples et monastères Matha. Le temple Adi Kumbeswarar est 

considéré comme le plus ancien sanctuaire de la ville. Les  

pèlerins y affluent de toute l’Inde pour prendre un bain sacré 

une fois tous les 12 ans lors du festival Mahamaham. Visite 

d’un atelier de sculpteurs de bronze. En fin d’après-midi,  

balade en « Bullock Cart », charrette à bœufs à travers le vil-

lage pour observer la vie locale. Dîner et nuit à l’hôtel 

 

 Jour 7 KUMBAKONAM / CHETTINAD / 

MADURAI 

Petit-déjeuner, puis départ pour Madurai. En chemin, arrêt 

dans une école publique où vous rencontrerez les enfants. 

Poursuite vers Chettinad, fière de ses superbes demeures aux 

colonnes en teck de Birmanie. Balade à pied dans le village 

puis visite du palais construit à la fin du 19ème siècle par le raja. 

Déjeuner typique. Après le repas, continuation vers  

Madurai. Arrivée et installation à l’hôtel. Dans l’après-midi, 

visite du temple Meenakshi, bâti au 17ème siècle puis visite du 

palais de Nayak Tirumalai, montrant l’influence de l’art  

Moghol sur l’art traditionnel hindou. Dîner puis en soirée, 

petit tour au temple en tuk-tuk afin d'assister à la cérémonie 

du « coucher de Shiva dans le sanctuaire de son épouse  

Meenakshi ». Logement à votre hôtel. 

 

 Jour 8 MADURAI / THEKKADY 

Petit-déjeuner, puis départ par la route à travers les paysages 

typiques du Kerala. Arrivée dans le parc national de Periyar 

crée autour d'un lac artificiel. C’est une des plus belles ré-

serves naturelles du sud de l'Inde, particulièrement connue 

pour ses éléphants, cervidés, bisons, sambars et macaques. 

Installation à votre hôtel. Avant votre déjeuner, vous assiste-

rez à une démonstration de cuisine du Kerala. Visite d’une 

plantation d’épice suivie d’une dégustation de thé indien 

dans le jardin. Puis promenade en jeep à la découverte de 

champs de thé ; arrêt pour visiter l’usine de production de 

thé. En soirée, vous assisterez à un spectacle de Kalaripayattu, 

l’art martial du Kérala. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 9 THEKKADY / ALLEPEY  

Petit-déjeuner et route vers Allepey. A votre arrivée, embar-

quement à bord de votre « Kettuvallam », accueil par votre 

équipe du bateau avec une boisson de bienvenue et un collier 

de fleur. Déjeuner typique de la région du Kerala à base de 

poisson frais servi à bord. Navigation sur les Backwaters, à 

travers la campagne tropicale à l’intérieur de terres le long 

des rives ombragées, de cocotiers et de rizières émeraudes  

irrigués d’un labyrinthe de canaux et de lagunes. Dîner et nuit 

à bord du House-boat. 

 

 Jour 10   ALLEPEY / COCHIN 

Petit-déjeuner à bord. Débarquement et continuation de la 

route vers Cochin, « la Reine de la Mer d'Oman », le plus 

grand port naturel de l'Inde. Ce nom désigne un assemblage 

d'îles et de cités. C'est ici que les premiers « colons » euro-

péens s'installèrent en Inde vers 1500, conduits par Vasco de 

Gama. C'est également un des plus importants ports de 

commerce du Kérala. Déjeuner en cours de route. Arrivée et 

installation à l’hôtel. Visite du vieux Cochin colonial avec 

l’église saint François, édifiée en 1503 par des moines francis-

cains portugais. Poursuite avec le palais hollandais où vous 

trouverez certaines des plus belles peintures de l’Inde ; la salle 

du couronnement renferme des objets ayant appartenu au 

souverain de Cochin, Raja Veera Kerala Varma. La synagogue 

datant de 1568 est la plus ancienne du Commonwealth.  

Promenade en tuk tuk à travers les ruelles étroites de Fort 

Cochin et arrêt pour apercevoir la pratique des filets chinois. 

Temps libre dans le marché local. Puis dans la soirée, vous  

assisterez à un très beau spectacle danse Kathakali, la danse 

traditionnelle et typique du Kerala. Il s’agit de la forme théâ-

trale la plus connue et la plus spectaculaire de l’Inde avec ses 

costumes et maquillages somptueux. Retour à l’hôtel, dîner 

et courte nuitée.  

 

 Jour 11   COCHIN / DUBAI / NICE / 

MARSEILLE 

Très tôt le matin, transfert à l'aéroport international de  

Cochin. Formalités d’enregistrement et envol pour  Dubaï sur 

vols réguliers Emirates puis correspondance pour Nice. 

A votre arrivée, un autocar vous attendra pour vous recon-

duire vers vos différents lieux de prise en charge. 

 

171

Nuit à bord  

d’un Houseboat

Balades en tuk-tuk  

à Cochin et Madurai



Pérou, sur la route des Incas2 885 
€ 
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Prix sur la base de 30 participants :    2 885 € 
Dont 335 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   390 €

ville. Passage devant la cathédrale puis l’église de la Compa-

nia et le quartier de Yanahuara dont le belvédère offre une 

vue impressionnante sur la ville et les volcans environnants. 

Déjeuner dans une « picanteria ». Après le repas, visite guidée 

du couvent de Santa Catalina, véritable citadelle au cœur de 

la ville datant de 1570. Un véritable labyrinthe aux allures an-

dalouses, un dédale de patios, des maisons particulières… 

temps libre pour profiter de cette charmante ville coloniale. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 4 AREQUIPA / CANYON DE COLCA 

Après le petit déjeuner, départ pour la Vallée du Colca en em-

pruntant la route de Yura et Vizcachani. Il s’agit du « canyon 

del Colca », encore plus profond que le canyon du Colorado. 

Au cours de ce trajet, vous découvrirez une série de gorges 

qui plongent jusqu’à 3000 mètres de profondeur. Les pentes 

les moins abruptes sont des terrasses qui rejoignent une  

rivière aux eaux argentées et glaciales. Passage par le Parc  

National de Salinas et Aguada Blanca ou il n’est pas rare de 

rencontrer des troupeaux de vigognes. Déjeuner en cours de 

route. Après-midi, arrivée au village de Chivay ou vous  

découvrirez les bains thermaux (possibilité de baignade). Ins-

tallation à l’hôtel. Dîner et nuit.

 Jour 2 LIMA/ AREQUIPA 

Petit-déjeuner puis visite de Lima qui est dotée d’une multi-

tude de quartiers fascinants et d'édifices chargés d'histoire. 

Découverte de la « Plaza de Armas » cœur historique de la 

ville puis la cathédrale du XVIIIème siècle qui abrite la dépouille 

de Pizarro, le fondateur de la ville. Poursuite avec le musée 

de l'Inquisition puis le monastère de San Francisco, véritable 

joyau du Lima colonial avec sa décoration intérieure de style 

espagnol et les catacombes. Visite du musée archéologique 

Larco Herrera. Ce musée fondé en 1926 présente un véritable 

trésor d’art précolombien s’étalant sur près de 3000 ans d’his-

toire et offrant une collection de plus de 45 000 pièces d’une 

valeur indiscutable. Déjeuner. Après-midi, transfert à l’aéro-

port en envol à destination d’Arequipa, la ville blanche,  

située à 2300 mètres d’altidtude au cœur d’une oasis  

verdoyante et dominée par un groupe de volcan. Installation 

à l’hôtel. Dîner et nuit.  

 

 Jour 3 AREQUIPA  

Petit-déjeuner puis visite du centre historique d’Arequipa : la 

« Plaza de Armas », lieu de rencontre, de manifestation et 

fêtes qui symbolise parfaitement le bouillonement de cette 

 Jour 1 MARSEILLE / AMSTERDAM / LIMA 

Rendez-vous des participants et départ en autocar pour l’aé-

roport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un  

représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement 

et envol pour Lima via Amsterdam sur vols réguliers Air 

France/KLM. Arrivée à Lima, accueil par votre guide local. 

Transfert à votre hôtel et nuit.  

Jours

Aérien

12

DATE 2020 
Du 09 au 20 Octobre 

Accompagnateur 
Sabardu*

      LES PLUS 

� Visite du fabuleux Machu Picchu 
� Un voyage inoubliable 
� Trajet a bord du train des Andes 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
 
 
 

 
 
- Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport 
- Le transport aérien Marseille / Lima / Marseille via 

Amsterdam et Paris sur vols réguliers Air France / KLM  
- Le vol intérieur Lima / Arequipa sur vols réguliers Lan 
- Le vol intérieur Cuzco / Lima sur vols réguliers Lan  

- Les taxes d’aéroports (335€ au 21/10/19) 
- Tous les transferts 
- Le circuit en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie  
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit-

déjeuner du jour 11 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- Les entrées dans les sites 
- La présence de guides locaux à chaque étape 
- La présence de guides locaux sur certains sites 
- Le dîner folklorique à Cuzco 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- La taxe de sortie à Cuzco  
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Le diner du jour 1 
- Le déjeuner du jour 11 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (71 €) 

FORMALITES 

Passeport en cours de validité, valable 6 mois 

après la date de retour.

INFORMATIONS 
La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 
Le voyage au Pérou se déroule à une certaine altitude dont nous pallions les effets avec des 
étapes intermédiaires et des moments libres.  
Pour les personnes sensibles à l’altitude, il est préférable de demander l’avis d’un médecin avant 
le départ.  
Prix établi au 21/10/19 sur la base de : 1 USD = 0.895 € 
* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 30 
participants.  

LE PRIX COMPREND



 Jour 5 CANYON DE COLCA / PUNO 

Petit-déjeuner matinal et route vers Puno. Arrêt à la Croix du 

Condor, pour admirer la profondeur du canyon et observer 

les condors évoluer dans leur milieu naturel. Reprise de la 

route et visite de pittoresques villages tels que Pinchollo et 

Maca ou vous observerez les tombes suspendues. Puis arrêt à 

Yanque avec sa magnifique église coloniale à la façade sculp-

tée. Déjeuner. Après-midi, traversée des pampas de Cana-

huas, l’un des rares endroits au monde où l’on peut observer 

les vigognes en toute liberté, mais aussi des lamas et alpacas. 

En cours de route, visite des nécropoles pré-incas de Sillustani 

et découverte des « chullpas », tombeaux funéraires construits 

en pierre dont la forme est circulaire. Arrivée à Puno. Instal-

lation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 6 LAC TITICACA 

Petit-déjeuner, puis départ pour la visite des îles Uros sur le 

lac Titicaca, lac de légende. Les indiens vivent sur l’île dans 

des constructions de joncs et de roseaux qui font la particula-

rité de l’île. Leurs principales ressources sont la pêche et l’ar-

tisanat. Continuation vers l'île de Taquilé s’étirant sur 7 kms 

de long et culminant à 4 200 m. Déjeuner dans un restaurant 

de la communauté. Découverte du mode de vie de ses habi-

tants, du petit village construit en adobe (terre cuite) et des 

traditions toujours vivantes. Retour à Puno en bateau. Dîner 

et nuit. 

 

 Jour 7 PUNO / CUZCO 

Petit-déjeuner, puis départ pour une journée inoubliable en 

bus à travers l’Altiplano péruvien qui offre des paysages gran-

dioses où, sur fond de montagnes enneigées, au détour de 

tunnels et de ponts, s’étale toute la vie des petits villages an-

dins. Visite du site archéologique de Raqchi, ancienne cité 

inca a l’architecture particulière. Déjeuner en cours de route. 

Puis arrêt au village de Andahuaylillas et visite de la chapelle 

surnommée « la Chapelle Sixtine du Pérou ». Arrivée à Cuzco. 

Dîner et logement.

 Jour 8 CUZCO / URUBAMBA 

Petit-déjeuner puis visite de Cuzco, ancienne capitale de l’em-

pire Inca qui est aujourd’hui un important carrefour entre les 

cultures espagnoles et péruvienne. Découverte de la cathé-

drale, la « Plaza de Armas », le Koricancha, célèbre Temple 

du Soleil. Visite des ruines Incas aux alentours de Cuzco : la 

forteresse de Saqsayhuaman, exemple imposant de l’archi-

tecture militaire des Incas située sur les hauteurs de Cuzco, 

Tambomachay où se trouve une fontaine alimentée par un 

canal souterrain, formidable prouesse technique de l’époque 

et Puca Pucara, la Forteresse Rouge qui gardait l’entrée de la 

Vallée Sacrée. Déjeuner. Puis départ pour la Vallée d’Uru-

bamba. Transfert à votre hôtel situé dans la vallée de l’Uru-

bamba. Dîner et nuit. 

 

 Jour 9 URUBAMBA 

Petit-déjeuner et transfert à la gare de Ollanta. Embarque-

ment à bord du train pour rejoindre l'énigmatique Machu  

Picchu. Le train des Andes suit un parcours extraordinaire à 

flanc de falaise. La nature et les montagnes offrent un spec-

tacle inoubliable. Arrivée au « pueblo » et montée en minibus 

à la cité perdue des incas. Visite guidée de ce site inoubliable.  

Découvert en 1911, le Machu Picchu est un site grandiose, 

niché entre les montagnes à 2400 mètres d'altitude. Il est sur-

nommé à juste titre « le plus pur chef-d’œuvre des Incas ». 

Les théories contradictoires renforcent l'incroyable énigme 

qui a fait la légende de ce site fabuleux, la majesté du pano-

rama alentour et la force de cette construction gigantesque 

contribuent à donner le vertige au visiteur devant ces pierres 

silencieuses. Déjeuner en cours de route. Après le repas, pas-

sage par l’incontournable marché indien et départ en train 

pour rejoindre d'Ollantaytambo, dont le petit village est de 

construction inca. Retour à l’hôtel. Diner et nuit.  
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2 vols intérieurs pour 
plus de confort

Découverte de 
l’inoubliable 

Machu Picchu

- Jour 10   URUBAMBA /  CUZCO  

Petit-déjeuner et visite du marché de Pisac, véritable festival 

de couleurs. Tous les « campesinos » s’y rassemblent, vêtus de 

couleurs vives et coiffés de chapeaux. Vous pourrez y acheter 

des tricots, couvertures en laine d'Alpaca, instruments de  

musiques… Ce marché est l’endroit parfait pour côtoyer la  

population locale vêtue de leur poncho et de leur chullo hau-

tement colorés. Continuation vers le site de Maras où se trou-

vent les surprenantes mines de sel. Déjeuner. Retour sur 

Cuzco et temps libre dans cette merveilleuse cité. Dîner avec 

spectacle folklorique et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 11   CUZCO / LIMA / PARIS 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Matinée et déjeuner libres à 

Cuzco. Transfert à l'aéroport et envol pour Lima puis corres-

pondance pour Paris sur vols réguliers. Dîner et nuit en vol. 

 

 Jour 12   PARIS / MARSEILLE  

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris et correspondance pour 

Marseille-Provence. A votre arrivée, un autocar vous attendra 

afin de vous reconduire vers vos différentes localités de départ.



Saveurs Brésiliennes2 850 
€ 

Prix sur la base de 35 participants :    2 850 € 
Dont 320 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   290 €

      LES PLUS 

� Ascension au Corcovado 
� Diner dans une churrascaria 
� Découverte des chutes d’Iguaçu  
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
  

 Jour 3 SALVADOR DE BAHIA 

Petit déjeuner et départ vers les villes de Santo Amaro et  

Cachoeira. Le port de Cachoeira, situé sur les rives du fleuve 

Paraguaçu, était très important dans le domaine de l’expor-

tation de canne à sucre et de tabac. Visite de la ville, exemple 

typique de l’architecture coloniale du Nordeste brésilien, aux 

rues pavées de pierres, bordées de belles constructions an-

ciennes. Les bâtiments coloniaux colorés de Cachoeira demeu-

rent charmants et la place centrale, la Praça da Aclamação, 

est le point principal de la ville. Déjeuner typique dans une 

fazenda. Visite d’une fabrique de cigares. Retour à Salvador 

en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 4 SALVADOR DE BAHIA / IGUACU 

Petit déjeuner et transfert jusqu’à l’aéroport. Formalité d’en-

registrement et envol pour Iguaçu (vol avec une escale). Le 

fleuve Iguaçu qui signifie « eau grande » en guarani, serpente 

autour de la frontière argentine - brésilienne et offre ainsi de 

multiples points de vue aux reflets changeant. Déjeuner. 

Après le repas, découverte des chutes côté brésilien. Vous 

serez tout de suite envahis par une sensation de démesure 

et d’émerveillement. Des centaines de chutes étagées sur un 

large front s’élancent, produisant un bruit fracassant. De  

véritables rideaux d’eau et de vapeur entrent en contact avec 

les lumières du soleil pour former un arc en ciel permanant. 

Installation à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 Jour 2 SALVADOR DE BAHIA 

Petit déjeuner et départ pour la visite historique de Salvador, 

une des plus anciennes villes du Brésil, et la ville la plus afri-

caine du continent. Elle est connue pour l’héritage laissé par 

des peuples d’autres continents, pour le métissage culturel. 

Votre visite commencera par le port de Barra, puis le quartier 

de Victoria avec son allure du 19ème siècle ; découverte de ses 

places et églises d’art baroque ainsi que de la ville basse avec 

le quartier des affaires. Visite du Mercado Modelo, ancienne 

douane de style néo-classique devenue en 1970 un marché 

d’artisanat où vous y trouverez des hamacs, bijoux, sac en cuir 

et paille… Déjeuner. Après-midi, visite du quartier historique 

de Pelourinho. Ce quartier, qui a presque entièrement été res-

tauré en 1993, est classé Patrimoine de l’Humanité depuis 

1985 par l’Unesco. Ses maisons coloniales, ses bâtiments  

colorés et ses églises baroques, ses petites rues pavées qui 

s’ouvrent sur de grandes places, ses bars et ses restaurants en 

font un endroit très agréable. Dîner et nuit à l’hôtel. Jour 1 MARSEILLE / LISBONNE / 
SALVADOR DE BAHIA 

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à 

l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un 

représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 

Envol pour Salvador de Bahia sur vols réguliers via Lisbonne. 

A votre arrivée, accueil par votre guide local et transfert 

jusqu’à votre hôtel. Nuit. 

Jours

Aérien

11

DATE 2020 
Du 12 au 22 Novembre

Accompagnateur 
Sabardu*

Ascension au Corcovado 
et au Pain de Sucre

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Salvador de Bahia et Sao Paulo / 

Marseille sur vols réguliers Tap Portugal via Lisbonne ou toute 
autre compagnie IATA 

- Le vol intérieur Salvador de Bahia / Iguaçu  
- Le vol intérieur Iguaçu / Rio de Janeiro 

- Les taxes d’aéroports (320€ au 21/10/19) 
- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie. 
- Le transport en autocar de tourisme  
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit 

déjeuner du jour 10 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les entrées dans les sites et lieux visités 
- L’ascension en téléphérique au Pain de Sucre 

- La montée en train à crémaillère au Corcovado 
- La visite d’une fabrique de cigares 
- L’entrée au stade Maracana 
- La présence de guides locaux francophones à chaque étape 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Le déjeuner du jour 10 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (69 €) 
 

FORMALITES 

Passeport en cours de validité valable 6 mois 
après le retour.

INFORMATIONS 
La photocopie du passeport en cours de validité obligatoire au moment de votre inscription. A la 
date de parution de notre brochure, certaines rotations aériennes pour le second semestre 2020 
ne sont pas définitivement arrêtées par les compagnies. Veuillez noter que les dates et le choix de 
la compagnie aérienne peuvent varier. 
Prix établi au 21/10/19 sur la base de 1 USD = 0.895 € 
* Présence d'un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 30 
participants. 

LE PRIX COMPREND

Salvador de Bahia - Iguaçu - Rio de Janeiro - Paraty 
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 Jour 5 IGUACU 

Petit déjeuner et départ pour la découverte des chutes, côté 

argentin, extraordinaire spectacle avec ses 275 cascades. Pro-

menade sur les passerelles inférieures et supérieures afin 

d’admirer le mieux possible les nombreuses facettes de ce site 

naturel incroyable. On dit souvent que les brésiliens ont la 

meilleure vue des chutes et que les argentins ont les plus 

belles cascades… Le point d’orgue est une avancée de 

quelques centaines de mètres vers la « gorge du diable », où 

le fleuve se déverse en cataractes dans un bassin naturel après 

une chute de 70 mètres. Déjeuner en cours d’excursion puis 

retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 6 IGUACU / RIO DE JANEIRO 

Petit déjeuner et départ vers l’aéroport pour le vol à destina-

tion de Rio de Janeiro. A votre arrivée, accueil par votre guide 

local et départ pour la visite du centre de Rio, époustouflante 

de beauté. Aucune ville au monde n’aligne une telle succes-

sion de baies, de plages superbes, un tel bouleversement de 

reliefs. Postée à l’entrée de l’immense baie de Guanabara, dé-

coupée par ces collines pointues où s’accrochent certaines fa-

velas, la ville s’étire tout en longueur en un chapelet de 

quartiers aux tonalités changeantes. Vous passerez l’Avenue 

Rio Branco, la principale artère de la ville; vous observerez 

aussi le Théâtre Municipal, réplique de l’Opéra de Paris. Ba-

lade à pied dans le centre de Rio pour découvrir les monu-

ments les plus importants de la ville. Déjeuner au restaurant. 

Après le repas, découverte du Sambodrome, célèbre avenue 

où défilent les écoles de samba pour le Carnaval, puis visite 

du mythique stade de la Maracana. Dîner et nuit à votre 

hôtel. 

 

 Jour 7 RIO DE JANEIRO  

Petit déjeuner et excursion exceptionnelle au sommet du 

Corcovado, une des sept merveilles du monde moderne. 

Après avoir emprunté le train à crémaillère, vous arriverez à 

700 mètres de hauteur, où se dresse la statue du Christ Ré-

dempteur, véritable symbole de la ville de Rio. Déjeuner au 

restaurant. Après-midi, visite du quartier de Santa Teresa, le 

plus pittoresque, que l’on appelle aussi le « Rio en pente », 

avec ses maisonnettes anciennes et ruelles escarpées. Dîner 

dans une churrascaria. Nuit à l’hôtel. 

 Jour 8 RIO DE JANEIRO 

Après le petit déjeuner, ascension en téléphérique jusqu’au 

Pain de Sucre, montagne de granite volcanique qui culmine 

à 390 mètres d’altitude (cette visite peut être déplacée en 

fonction des conditions météorologiques). De là, la vue pa-

noramique sur la baie de Guanabara, l'une des trois plus 

belles baies du monde est magnifique. Déjeuner et dans 

l’après-midi, découverte des mythiques plages de Copaca-

bana et Ipanema. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 9 RIO DE JANEIRO / PARATY 

Petit-déjeuner et départ pour la charmante ville de Paraty, 

cité historique offrant l’un des plus riches ensembles archi-

tecturaux du Brésil colonial. Arrivée en ville pour le déjeuner. 

Après-midi, balade à pied dans le centre-historique qui a su 

conserver son atmosphère de l’époque. Découverte  des nom-

breuses et belles maisons blanches avec des portes et des  

fenêtres de couleur, des ruelles pavées de pierres de diffé-

rentes tailles et des églises blanchies à la chaux. Passage de-

vant les ateliers d’artistes, les boutiques. En fin de journée, 

installation à votre « Pousada ». Dîner au restaurant avec ani-

mation musicale. Nuit. 

 

 Jour 10   PARATY / SAO PAULO / LISBONNE 

Petit déjeuner et transfert retour à l’aéroport de Sao Paulo. 

Formalités d’enregistrement et envol pour Lisbonne sur vols 

réguliers. Puis correspondance pour Lisbonne sur vol régulier 

Tap Portugal. Dîner et nuit en vol. 

 

 Jour 11   LISBONNE / MARSEILLE 

Petit déjeuner en vol. Arrivée à Lisbonne et correspondance 

pour Marseille. Retour en autocar vers vos différents lieux  

de prise en charge. 

175

Découverte des 
Chutes d’Iguaçu 

Deux vols intérieurs 



La Bolivie, le ciel des Andes3 779 
€ 

176

Prix sur la base de 20 participants :    3 779 € 
Dont 315 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   415 €

      LES PLUS 

� Journée en 4x4 dans le Salar d’Uyuni 
� Découverte des lagunes de couleurs vives  

et les puissants geysers 
� Excursion sur la Route des Joyaux à la découverte 

des sanctuaires de flamants roses  
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 

villes Boliviennes, et sans doute l’une des plus belles d’Amé-

rique Latine. Il semble que la ville soit restée figée, telle une 

carte postale du XVIIIème siècle. Vous passerez devant la cathé-

drale, l’église de la Recoleta puis le musée du textile et la Casa 

de la Libertad monument historique et véritable cœur du 

pays puisque la déclaration d'indépendance de la Bolivie y a 

été signée. Dîner au restaurant et nuit.  

 

 Jour 4 SUCRE / POTOSI 

Après le petit déjeuner, départ matinal vers Tarabuco, célèbre 

pour son marché du dimanche matin, où les indiens Yampa-

raez viennent pour y vendre leurs fruits, légumes… Les  

Indiens Yamparaez sont parfaitement identifiables à leurs 

étranges chapeaux et aux vêtements rouges portés par les 

hommes et les femmes. Vous aurez également l'occasion 

d'admirer l'artisanat local. C'est un festival de couleurs qui 

vous attend ! Déjeuner. Départ de Sucre en direction de  

Potosi. Petit arrêt à La Glorieta, étrange palais des anciens 

princes Argandoña. Puis vous passerez le Río Pilcomayo par 

le Pont Sucre, à l'architecture quelque peu anachronique. 

Vous quittez alors les vallées du Chuquisaca pour monter 

jusqu'aux hauts plateaux de Potosí (4100 mètres d’altitude.  

- 3h de route asphaltée). Arrivée à Potosi et installation 

à l'hôtel. Dîner et nuit.

 Jour 2 SAO PAULO / SANTA CRUZ 

Petit déjeuner en vol. Arrivée à Sao Paulo et correspondance 

pour Santa Cruz de la Sierra, porte d’entrée de votre voyage 

en Bolivie. Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel, 

pour le déjeuner. Après-midi, visite guidée de Santa Cruz de 

la Sierra. La ville fut pendant longtemps à la frontière entre 

le monde colonisé et les terres des indiens mais elle est deve-

nue aujourd’hui une des villes les plus prospères et les plus 

dynamiques de toute l’Amérique du Sud. Découverte de la 

Plaza 24 de Septiembre, la place principale de la ville. Elle 

concentre de nombreux édifices majeurs comme l’hôtel de 

ville, de nombreuses demeures coloniales, des galeries et bou-

tiques mais aussi la cathédrale. Visite de la cathédrale qui im-

pressionne avec ses deux tours de 40 m. Pour terminer, 

découverte du parc zoologique qui concentre les différentes 

espèces de la région. Diner au restaurant et nuit à l’hôtel.  

 

 Jour 3 SANTA CRUZ / SUCRE  

Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol à destination 

de Sucre (2800 mètres d’altitude), située sur les hauts plateaux 

du sud de la Bolivie. A l’arrivée, accueil par le guide et déjeu-

ner. L’après-midi, visite guidée de Sucre «  la ville blanche » 

riche en musées, bibliothèques et édifices religieux. Ce joyau 

d’art baroque et de la renaissance est la plus européenne des 

 Jour 1 MARSEILLE / MADRID / SAO 
PAULO 

Rendez-vous des participants et départ dans l’après-midi en 

autocar pour l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et  

assistance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités 

d’enregistrement et envol pour Sao Paulo via Madrid sur vols 

réguliers, diner et nuit en vol.

Jours

Aérien

12

DATE 2020 
Du 08 au 19 Octobre

Accompagnateur 
Sabardu*

 
 
- Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport 
- Le transport aérien Marseille / Sao Paulo / Marseille via 

Madrid vols réguliers Iberia ou toute autre compagnie IATA 
- Le transport aérien Sao Paulo / Santa Cruz / Sao Paulo sur 

vols Gol  
- Le vol intérieur Santa Cruz / Sucre 

- Le vol intérieur Uyuni / La Paz 
- Le vol intérieur La Paz / Santa Cruz 
- Les taxes d’aéroports (315 € au 21/10/19) 
- Le circuit en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie  
- La pension complète du déjeuner jour 2 au petit déjeuner  

du jour 11 
- 1 bouteille d’eau minérale par jour  

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les entrées dans les sites 
- Les taxes locales, frais de service dans les hôtels et restaurants 
- L’excursion en 4x4 le jour 6 
- La présence d’un guide local à Santa Cruz le jour 2 
- La présence d’un guide accompagnateur du jour 3 au jour 10 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons  
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (90 €) 

FORMALITES 

Passeport en cours de validité, valable 6 mois 

après la date de retour

INFORMATIONS 
La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 
Le voyage en Bolivie s’effectue à altitude élevée, et ce pour la plupart des étapes du circuit.  
Le voyage peut s’accompagner de problèmes de santé liés à l’altitude : les efforts physiques sont déconseillés les premiers jours (ne pas hésiter à 
se faire aider pour porter ses valises en arrivant à l’aéroport), une hydratation régulière (eau plate) est recommandée, les boissons alcoolisées et les 
repas copieux sont à éviter. Compte-tenu de l’altitude, il est important de prévoir de vêtements chauds.  
Enfin, chez les personnes âgées, ou en cas d’antécédents cardiaques ou pulmonaires, un bilan préalable est recommandé / demandé.  
Il est recommandé d’obtenir l’avis favorable de votre médecin avant votre inscription. 
A la date de parution de notre brochure, certaines rotations aériennes pour le second semestre 2020 ne sont pas définitivement arrêtées par les 
compagnies. Veuillez noter que les dates et le choix de la compagnie aérienne peuvent varier. 
Prix établi au 21/10/19 sur la base de :  1 USD = 0.895 € 
* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 18 participants.

LE PRIX COMPREND

NOUVEAU



 Jour 5 POTOSI / UYUNI 

Petit déjeuner et visite des Mines du Cerro Rico. Vous y  

découvrirez le processus d'extraction de l'argent, héritage de 

la période coloniale. Ces mines firent la fortune de l'Espagne, 

sa visite est émouvante. Poursuite avec la visite de Potosi, 

connue comme la Ville Impériale  et déclarée Patrimoine de 

l'Humanité par l'Unesco en 1987. Elle fut fondée en 1545 

après la découverte des filons d'argent dans le Cerro Rico, qui 

deviendront les mines d'argent les plus productives du monde 

et qui approvisionnèrent la couronne espagnole pendant 

deux siècles. Potosi possède trente-trois églises et couvents, 

d'impressionnantes maisons coloniales. L'un des aspects les 

plus charmants de la ville tient à ses promenades sous les bal-

cons en bois, le long des vieilles rues pavées, bordées de murs 

aux couleurs claires. Déjeuner. Route vers Uyuni, qui émerge 

dans ce paysage presqu’irréel. Avec ses avenues et rues im-

menses balayées par les vents de l'Altiplano, vous serez plon-

gés dans un autre monde. Uyuni est le point de départ pour 

découvrir les paysages impressionnants du Salar, désert de sel 

de 12000 km² s'étendant jusqu'à la frontière chilienne. Ici,  

les paysages grandioses se méritent : c'est seulement après 

avoir traversé l'Altiplano que vous accéderez à ce désert 

époustouflant. Installation à l'hôtel, dîner et nuit. 

 

 Jour 6 UYUNI / SUD LIPEZ 

Petit déjeuner. Départ pour une journée d'excursion hors du 

commun, en 4x4 privé dans le Salar d'Uyuni (3650 mètres 

d'altitude), le plus grand désert de sel du monde. Sa blan-

cheur étincelante et sa platitude parfaite créent des paysages 

impressionnants : volcan, désert, lagunes aux teintes vertes, 

rouges et même turquoises... Arrêt en plein cœur du Salar, 

sur l'île d'Incahuasi, d'origine volcanique et recouverte de 

stroma tolites et de cactus géants. Marche d'une heure sur le 

sentier des cactus géants jusqu'au sommet de l'île où la vue 

sur le salar est fantastique. C’est une image à ne manquer 

sous aucun prétexte, et probablement l’un des panoramas 

les plus surréalistes que vous n’avez jamais vu. Déjeuner sous 

forme de panier repas. Arrêt au mirador du volcan Ollagüe. 

Ce volcan toujours actif abrite aussi l'une des mines de soufre 

les plus hautes au monde. Continuation par la route des 

joyaux : Laguna Hedionda, Honda et Ramaditas. Ces magni-

fiques lacs d'altitude du Sud-Lípez, changent de couleur 

selon la lumière et sont les sanctuaires de trois variétés de 

flamants roses. Arrivée à Ojo de Perdiz dans le désert de Siloli. 

Dîner et nuit.

 Jour 7 SUD LIPEZ / VILLAMAR 

Petit déjeuner. Traversée des superbes paysages du désert de 

Siloli et son fameux « arbre de pierre » où s’aventurent 

parfois quelques viscaches, jusqu´à la spectaculaire Laguna 

Colorada, qui vous émerveillera par ses profonds reflets 

rouges. Situé entre 4.000 et 5.000 mètres d’altitude, ce splen-

dide site naturel est l’une des réserves naturelles les plus im-

portantes de Bolivie. La Laguna Colorada doit sa célébrité à 

la coloration de ses eaux : du rouge vif au marron en passant 

par l’orangé. Sa vue est un pur enchantement. Continuation 

vers les geysers Sol de Manana (4850 mètres altitude), cratère 

volcanique avec effusions de vapeurs de soufre et d’eaux 

lourdes. Déjeuner sous forme de panier-repas. Traversée de 

la Laguna salada et du désert de Dali puis halte aux thermes 

de Polques. Arrivée à la Laguna Blanca et la Laguna Verde au 

pied des volcans Juriques et Licancabur (5960 mètres d’alti-

tude), pour assister à un phénomène curieux : le vent se lève 

et la Laguna Verde prend alors une teinte vert émeraude 

spectaculaire. Ici se reflète le majestueux volcan Llicanbur.  

Retour par la lagune de Chalviri. Puis arrivée à Villamar en fin 

d'après-midi. Installation à l'hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 8 VILLAMAR / UYUNI / LA PAZ 

Petit déjeuner. L’excursion vous conduit à la découverte de la 

vallée des Rochers et vers les villages andins de Culpina et 

Alota. Continuation vers San Cristobal ou vous apercevrez sa 

petite église coloniale, reconstruite pierre par pierre sur  

l'emplacement du nouveau village. Déjeuner panier repas. 

Continuation vers le désert de Pampa Colorada et arrêt au  

cimetière des locomotives ou vous découvrirez un lieu inso-

lite, regroupant une grande quantité de locomotives du 

début du siècle abandonnées. Transfert à l'aéroport et vol à 

destination de La Paz (3660 mètres d’altitude). Arrivée à La 

Paz et transfert à l'hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 9 LA PAZ / ISLA DEL SOL / LA PAZ 

Petit déjeuner. Départ pour un voyage le long de la cordillère 

Andine et des rives pittoresques du Lac Titicaca. Traversée du 

détroit de Tiquina et continuation par la route panoramique 

qui traverse la péninsule vers Copacabana. Embarquement à 

bord d’un bateau à moteur départ pour l'Isla del Sol. Selon 

la mythologie inca, ce serait là que le soleil serait né. Cet îlot 

paradisiaque semble figé dans le temps et il est connu comme 

le centre cérémoniel le plus important de la région du lac  

Titicaca. Visite de l'Isla del Sol, à la découverte de paysages 

tout aussi différents que spectaculaires.  Déjeuner typique au 

restaurant. Continuation en bateau jusqu'à La Fuente del Inca 

et le site de Pilkokaina, au sud de l'île. Retour à Copacabana 

en fin d'après-midi puis La Paz. Dîner et nuit. 

 

 Jour 10   LA PAZ / SANTA CRUZ 

Petit déjeuner. Visite de La Paz, ville construite dans une val-

lée à 3660 mètres d’altitude et encerclée de montagnes gran-

dioses. En empruntant la rue Jaen l'une des plus typiques de 

la ville, située dans le vieux quartier, vous découvrirez la Place 

Murillo, puis le marché des Sorciers. Découverte de l'église de 

San Francisco, d'architecture baroque. La visite vous conduit 

ensuite vers les quartiers résidentiels puis jusqu’au site de la 

Vallée de la Lune, peuplée de centaines de pitons rocheux  

filiformes, ouvragés comme de la dentelle, sortes de stalag-

mites en plein air. Un paysage fantastique créé par l'eau.  

Départ vers Tiahuanaco et déjeuner. Visite du site magique 

de Tiahuanaco, dont l'origine se perd dans les millénaires.  

Le plus beau des monuments de Tihuanaco fait 3 mètres de 

haut sur 6 mètres de large et est taillé dans un seul bloc d'an-

désite de 100 tonnes. Transfert à l'aéroport et vol à destina-

tion de Santa Cruz. Arrivée à Santa Cruz et transfert à l'hôtel. 

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 11   SANTA CRUZ / SAO PAULO / 
MADRID 

Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport, formalités d'enregistre-

ment et envol à destination de Sao Paulo. Puis correspon-

dance pour Madrid. Diner et nuit à bord 

 

 Jour 12   MADRID / MARSEILLE 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Madrid et correspondance 

pour Marseille-Provence. A votre arrivée, un autocar vous  

attendra afin de vous reconduire vers vos différentes localités 

de départ. 

177

Un voyage 
inoubliable



L’Argentine4 780 
€ 
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Prix sur la base de 25 participants :    4 780 € 
Dont 495 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   490 €

      LES PLUS 

� Vols intérieurs pour un voyage plus confortable 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
� Deux journées consacrées à la visite des glaciers 
� Un dîner-spectacle tango 
� Découverte des somptueuses Chutes d’Iguaçu  

 Jour 4 BUENOS AIRES / USHUAIA 

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Ushuaia 

et la terre de feu. Ushuaia, la ville la plus australe d'Argen-

tine, offre un curieux mélange de centre touristique et de 

ville champignon au cœur de l'une des dernières régions 

vierges de la planète. A votre arrivée accueil par votre guide 

local et déjeuner. Visite du Parc National de la Terre de Feu, 

un archipel au-delà duquel s'étendent les immensités de l'An-

tarctique, vous y rencontrerez une faune très diverse : gua-

nacos, renards, castors mais aussi condors, etc.. Dîner et nuit  

à l’hôtel. 

 

 Jour 5 USHUAIA  

Petit-déjeuner et départ pour une excursion en catamaran 

sur le canal de Beagle, détroit bien connu par les grands na-

vigateurs faisant route vers le cap Horn. Découverte de 

quelques petits îlots peuplés de cormorans impériaux, Magel-

lan… Déjeuner. Après le repas, retour à Ushuaia, pour un peu 

de temps libre puis découverte du musée du Bagne, qui  

retrace l’histoire des hommes et des femmes qui furent  

emprisonnés dans cette prison du bout du monde. Dîner et 

logement. 

 Jour 2 BUENOS AIRES 

Petit-déjeuner en vol et arrivée à Buenos Aires dans la mati-

née. Rencontre avec le guide et départ pour la visite du cen-

tre-ville avec la Plaza de Mayo, véritable âme de Buenos Aires. 

Autour de cette place se trouve l’ancien Hôtel de Ville, la ca-

thédrale et le Palais présidentiel. Continuation par l’avenue 

9 de Julio, la plus large du monde où se dresse l’obélisque, 

fierté nationale. Puis, découverte de San Telmo, le plus ancien 

quartier de Buenos Aires où des bâtisses coloniales subsistent 

encore. Déjeuner. Continuation par le quartier de la Boca, la 

rue Caminito avec ses maisons de bois et de zinc aux couleurs 

vives, puis le quartier de la Recoleta avec l’église Nuestra Se-

nora Del Pilar et le cimetière où repose Evita Peron. Installa-

tion à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 BUENOS AIRES 

Après le petit déjeuner, départ pour le Tigre. Située à une 

trentaine de kilomètres de Buenos Aires, cette petite Venise 

verte est posée aux portes du Delta du Parana. C’est en ba-

teau que vous vous immiscerez à travers les multiples canaux. 

De nombreux îlots sont habités par des résidents secondaires. 

A travers cette balade, vous découvrirez la végétation subtro-

picale luxuriante. Déjeuner en cours d’excursion. Dans l’après-

midi, retour à Buenos Aires. Dîner et logement.

 Jour 1 MARSEILLE / MADRID / BUENOS 
AIRES 

Rendez-vous des participants et départ dans l’après-midi en 

autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et 

assistance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités 

d’enregistrement. Envol pour Madrid et correspondance pour 

Buenos Aires sur vols réguliers Ibéria. Dîner et nuit en vol.  

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Buenos Aires / Marseille via 

Madrid sur vols réguliers Ibéria ou toute autre compagnie IATA 
- Les taxes d’aéroports (495 € au 21/10/19) 
- Le vol intérieur Buenos Aires / Ushuaia  

- Le vol intérieur Ushuaia / El Calafate 
- Le vol intérieur El Calafate / Buenos Aires 
- Le vol intérieur Buenos Aires / Iguaçu / Buenos Aires 
- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie 
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner 

du jour 11  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- Le circuit en autocar de tourisme 
- Les entrées dans les sites et parcs nationaux 
- Un dîner-spectacle tango à Buenos Aires  
- La présence de guides locaux francophones pour chaque 

région 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement  

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (115 €) 
 
FORMALITES 

Passeport en cours de validité valable 6 mois 
après la date de retour.

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 
A la date de parution de notre brochure, certaines rotations aériennes pour le second semestre 2020 ne sont pas définitivement arrêtées par les 
compagnies. Veuillez noter que la date peut très légèrement varier ainsi que la compagnie sélectionnée. 
En fonction des transports aériens intérieurs, l’ordre des visites peut-être modifié sur place mais l’ensemble du programme sera respecté. 
 
Prix établi au 21/10/2019 sur la base de : 1 USD = 0,895 € 

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est constitué d’un minimum de 20 participants. 

LE PRIX COMPREND

Jours

Aérien

12

DATE 2020 
Du 03 au 14 Décembre

Accompagnateur 
Sabardu*



 Jour 6 USHUAIA / EL CALAFATE 

Petit-déjeuner, transfert à l’aéroport. Vol à destination d’El Ca-

lafate. A votre arrivée, accueil par le guide local et transfert à 

votre hôtel. Déjeuner puis départ pour une excursion hors des 

sentiers battus, dans une estancia. Dédiée à l’élevage bovin, 

c’est l’endroit idéal pour s’immerger dans le quotidien des gau-

chos. Balade pour découvrir les différentes activités de l’estan-

cia avec de magnifiques panoramas sur le lac Argentin. Dîner 

patagonique à l’estancia. Retour à El Calafate pour le logement. 

 

 Jour 7 PARC NATIONAL DES GLACIERS 

Petit-déjeuner et départ pour une excursion extraordinaire à 

la découverte du parc national des glaciers. Embarquement 

à Punta Bandera et promenade en catamaran au cours de la-

quelle vous approcherez les glaciers environnés de toutes 

parts par les sommets enneigés et le bleu intense des ice-

bergs. Vous naviguerez jusqu’à Upsala sur les eaux cristallines 

et pures du lac Argentin. Déjeuner sous forme de panier-

repas. Après avoir débarqué, promenade à pied afin de dé-

couvrir le Rio Caterina, enclavé par la cordillère des Andes, 

les glaciers et le lac Argentin. Vous partirez ensuite à bord de 

4x4 jusqu’au mirador de l’Upsala afin d’apprécier une vue pa-

noramique sur la calotte glacière patagonique sud, sans 

doute un des paysages les plus spectaculaires de la région. 

Retour à El Calafate. Dîner et nuit. 

 

 Jour 8 PERITO MORENO / EL 
CALAFATE / BUENOS AIRES  

Après le petit déjeuner, départ pour une excursion au glacier 

Perito Moreno, situé dans le parc national de Los Glaciares, 

classé patrimoine de l’Humanité par l’Unesco et 8ème mer-

veille du monde. Observation du glacier depuis ses passe-

relles, un des seuls glaciers au monde qui continue son 

avancée dans les eaux. Périodiquement, des blocs de glace se 

détachent de sa « façade », et tombent dans le lac Argentin. 

Vous pourrez peut être admirer ce spectacle de la nature durant 

cette promenade. Déjeuner dans un restaurant atypique au 

bord de l’eau. Puis, navigation sur le lac Argentin, qui vous 

permettra d’approcher le géant de glace. En fin de journée, 

transfert à l’aéroport d’El Calafate et dîner sous forme de  

panier repas. Envol pour Buenos Aires. Transfert à l’hôtel et 

logement. 

 Jour 9 BUENOS AIRES / IGUACU  

Petit déjeuner et départ vers l’aéroport pour le vol à destina-

tion d’Iguaçu. Le fleuve Iguaçu qui signifie « eau grande » en 

guarani, serpente autour de la frontière argentine - brési-

lienne et offre ainsi de multiples points de vue aux reflets 

changeant. Déjeuner. Après le repas, découverte des chutes 

côté brésilien. Vous serez tout de suite envahis par une sen-

sation de démesure et d’émerveillement. Des centaines de 

chutes étagées sur un large front s’élancent, produisant un 

bruit fracassant. De véritables rideaux d’eau et de vapeur en-

trent en contact avec les lumières du soleil pour former un 

arc en ciel permanant. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 10   IGUAÇU / BUENOS AIRES 

Petit déjeuner et départ pour la découverte des chutes, côté 

argentin, extraordinaire spectacle avec ses 275 cascades. Pro-

menade sur les passerelles inférieures et supérieures afin 

d’admirer le mieux possible les nombreuses facettes de ce site 

naturel incroyable. On dit souvent que les brésiliens ont la 

meilleure vue des chutes et que les argentins ont les plus 

belles cascades… Le point d’orgue est une avancée de 

quelques centaines de mètres vers la « gorge du diable », où 

le fleuve se déverse en cataractes dans un bassin naturel après 

une chute de 70 mètres. Déjeuner en cours d’excursion. Trans-

fert à l’aéroport d’Iguaçu et vol à destination de Buenos 

Aires. A votre arrivée, départ pour un dîner-spectacle de 

Tango dans un cabaret de la ville. Installation à l’hôtel et nuit.  

 

 Jour 11   BUENOS AIRES / MADRID 

Petit-déjeuner puis en matinée transfert à l’aéroport de  

Buenos Aires. Formalités d’enregistrement et envol pour  

Madrid sur vols réguliers. Dîner et nuit en vol.  

 

 Jour 12   MADRID / MARSEILLE 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Madrid en début de matinée. 

Correspondance pour Marseille-Provence. A votre arrivée,  

retour en autocar vers vos différents lieux de prise en charge.
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La Colombie2 995 
€ 
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Prix sur la base de 30 participants :    2 995 € 
Dont 350 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   405 €

      LES PLUS 

� Visite de la région du café 
� Découverte complète de Carthagène 
� Excursion sur l’archipel du Rosaire 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
  

 Jour 3 BOGOTA / PEREIRA / SALENTO  

Petit déjeuner. Visite du célèbre musée de l’or, qui présente 

une extraordinaire collection d’objets préhispaniques permet-

tant de comprendre le rapport qu’entretenaient les peuples 

indigènes avec les métaux précieux. Le musée possède 

quelque trente-quatre milles pièces d’or et de tumbaga  

(alliage d’or et de cuivre), et près de trente mille autres en  

céramique, en pierres précieuses, en coquillage, en os, corres-

pondant aux différentes cultures indigènes de Colombie.  

Déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol pour Pereira, visage 

d’une Colombie authentique. A l’arrivée, transfert en autocar 

vers Salento, au cœur de la région du café, lieu de votre  

hébergement. Salento est un des villages emblématiques de la 

Colombie, construit dans le milieu du 19ème siècle au pied de 

la Cordillère centrale des Andes. Dîner au restaurant et nuit.  

 

 Jour 4 SALENTO 

Après le petit déjeuner, vous partirez pour une excursion in-

solite à la découverte de cette célèbre région du café au mi-

lieu des plantations de café, bananes, ananas et autres. 

Embarquement à bord d'une "willys", jeep américaine recon-

vertie et symbole de la région, pour la traversée de la vallée 

de Cocora. Partout, vous apercevrez ce qui fait la beauté et 

la singularité du lieu : des hauts palmiers qui semblent défier 

le ciel. Certains ont plus de 400 ans et mesurent au moins 20 

 Jour 2 BOGOTA 

Petit déjeuner puis départ pour la découverte du marché de 

fruits et légumes de Paloquemao, l’endroit idéal pour décou-

vrir une Colombie typique en vous promenant dans ce mar-

ché qui est l'un des plus importants du pays. Vous y trouverez 

toutes sortes de fruits et de légumes, des plus connus aux plus 

originaux. Puis montée en téléphérique sur la colline du Mon-

serrate avec une vue panoramique sur toute la ville. Cette 

colline est couronnée d'une basilique, perchée à 3 152 m  

d'altitude, sur le point le plus haut du massif montagneux. 

D'une blancheur éclatante par beau temps, illuminé la nuit, 

le sanctuaire est visible d'un peu partout en ville. Continua-

tion pour la Candelaria, quartier piéton, déclaré Patrimoine 

Mondial de l’Humanité. Un endroit plein de charme avec ses 

maisons aux couleurs vives, son architecture coloniale, ses bal-

cons en bois sculpté et ses patios fleuris... Déambuler au cœur 

de ses ruelles étroites est une véritable expérience ! Passage 

par la place del Chorro de Quevado, avec ses nombreux ar-

tistes. Déjeuner. Après le repas, visite du centre historique 

avec : le théâtre Colon, le palais San Carlos, l’église San Igna-

cio, la place Bolivar et la cathédrale (extérieurs). Visite du 

musée Botero où vous pourrez admirer les œuvres du célèbre 

peintre et sculpteur colombien, ainsi que d'autres chefs 

d'œuvres des plus grands de l'impressionnisme et du moder-

nisme. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.  

 Jour 1 MARSEILLE / PARIS / BOGOTA 

Rendez-vous des participants et départ en autocar pour  

l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un 

représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement 

et envol pour Bogota via Paris sur vols réguliers Air 

France/KLM. Arrivée à Bogota, accueil par votre guide local. 

Transfert à votre hôtel, diner et nuit.  

 
 
- Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport 
- Le transport aérien Marseille / Bogota et Carthagène / 

Marseille via Paris et Amsterdam sur vols réguliers Air France 
/ KLM ou toute autre compagnie IATA 

- Le vol intérieur Pereira / Salento sur vol Avianca 

- Le vol intérieur Pereira / Medellin sur vol Avianca 
- Le vol intérieur Medellin / Carthagène sur vol Avianca 
- Les taxes d’aéroports (350€ au 21/10/19) 
- Le circuit en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie  
- La pension complète du  diner du jour 1 au déjeuner du jour 10 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- Les entrées dans les sites 
- Les taxes locales, frais de service dans les hôtels et restaurants 
- La présence d’un guide local pendant tout le circuit 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (70 €)

FORMALITES 

Passeport en cours de validité, valable 6 mois 

après la date de retour + 2 pages vierges.

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 

Durant votre voyage en Colombie vous serez amené(e)s à passer quelques jours en altitude (au-delà de 2.500 mètres à Bogota notamment).  

 Pour les personnes sensibles à l’altitude, il est préférable de demander l’avis d’un médecin avant le départ. 

A la date de parution de notre brochure, certaines rotations aériennes pour le second semestre 2020 ne sont pas définitivement arrêtées par les 

compagnies. Veuillez noter que les dates et le choix de la compagnie aérienne peuvent varier. 

Prix établi au 21/10/19 sur la base de : 1 USD = 0.895 € 

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 25 participants.  

LE PRIX COMPREND

Jours

Aérien
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DATE 2020 
Du 20 au 30 Novembre

Accompagnateur 
Sabardu*

Trois nuits à 
Carthagène

NOUVEAU



mètres. Balade au milieu des palmiers à cire, la plus grande 

espèce de palmiers au monde dans ce paysage exceptionnel. 

Retour à Salento et déjeuner. Après-midi, balade à pied dans 

ce village typique bariolé où les habitants prennent le temps 

de vivre. Fin d'après-midi libre à Salento pour découvrir son 

artisanat typique. Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 5 SALENTO 

Petit déjeuner puis vous visiterez une plantation de café, oc-

casion de rencontrer les travailleurs de l'hacienda et découvrir 

le processus d'élaboration du café. L’excursion se poursuit en 

4x4 à la découverte des villages de la région du Quindio. Au 

cours de ce tour, vous pourrez admirer le paysage magnifique 

de cette zone et vous passerez par plusieurs villages typiques 

tels que Cordoba, Pijau, Buenavista, Filandia… Découverte du 

Tejo, la pétanque colombienne. Ce sport traditionnel très po-

pulaire en Colombie se joue en lançant un disque, le "Tejo", 

sur une cible carrée recouverte d'argile, la "Cancha", en visant 

les "mechas" remplies de poudre afin de les faire exploser. Dé-

jeuner en cours de visite. Dîner au restaurant et nuit à l’hotel.  

 

 Jour 6 SALENTO / PEREIRA / 
MEDELLIN 

Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Pereira et envol pour 

Medellin. A l’arrivée, visite guidée à pied de la Comuna 13, qui 

était autrefois une "favela" dangereuse, et aujourd’hui un mo-

dèle international d’insertion sociale et de transformation ur-

baine. Promenade dans cette zone colorée, découverte de son 

art de rue qui retrace l’histoire du quartier. Déjeuner. Après-

midi, visite de Medellin, la capitale de la province montagneuse 

d'Antoquia, surnommée "la ville du printemps éternel" pour 

son climat tempéré.  Découverte de la cathédrale métropoli-

taine puis la place Botero, ornée de statues du célèbre artiste 

colombien et la place Bolivar. Installation à l'hôtel dans le quar-

tier animé du Poblado. Dîner au restaurant et logement. 

 

 Jour 7 MEDELLIN / CARTHAGENE 

Après le petit-déjeuner, départ pour le village de Guatapé.  

Avant de rejoindre le village, arrêt au monolithe d’El Peñol 

de Guatapé, et possibilité d’ascension au sommet, culminant 

à 220m et offrant un magnifique panorama de lagunes. Puis 

visite du village de Guatapé. Cette petite ville tranquille est 

un joyeux arc-en-ciel. Des marches d’escaliers aux petites mai-

sons en passant par les fontaines et les lampadaires, tout y 

est coloré. Du jaune, du bleu, du vert, du rose… Guatapé est 

un magnifique tableau de maître et vous serez émerveillés 

par cette découverte bariolée. Retour à Medellin et déjeuner. 

Transfert à l'aéroport et envol pour Carthagène, située sur la 

mer des Caraïbes. A l’arrivée, transfert à votre hôtel. Dîner 

dans le centre historique et nuit. 

 

 Jour 8 CARTHAGENE 

Petit déjeuner. Visite guidée de Carthagène. Classé au patri-

moine mondial de l’humanité par l’UNESCO avec ses murs 

multicolores, ses balcons de bois, ses bougainvilliers exubé-

rants, ses places de village, ses calèches et ses palenqueras, le 

centre historique de Carthagène des indes vous fascinera.  

Visite des quartiers de San Pedro et San Felipe. Puis, balade 

dans le quartier populaire de Getsemani. Ce quartier colonial 

permet de découvrir une Carthagène différente, plus popu-

laire et métissée. Durant la période de la colonisation espa-

gnole, la ville fut un port majeur des Amériques : c’est de 

Carthagène que partait les plus grandes richesses de la cou-

ronne espagnole. Mais ce fut également un centre majeur de 

commerce d’esclaves amenés du continent africain dont nous 

pouvons observer les innombrables influences en arpentant 

les ruelles colorées du quartier de Getsemani. Déjeuner. 

L’après-midi, l’excursion vous conduit à la Boquilla, un village 

de pêcheurs afro-carthagenois. Rencontre avec les pêcheurs 

et départ pour un tour en canoë dans les mangroves. Obser-

vation des oiseaux dans la lumière du coucher du soleil. Ce 

lieu est parfait pour se relaxer et passer une agréable fin 

d'après-midi à observer la nature. Retour à Carthagène et 

dîner dans le centre historique. Nuit à l’hôtel.  

 

 Jour 9 ARCHIPEL DU ROSAIRE / 
CARTHAGENE 

Petit déjeuner. Le matin, départ pour une excursion sur une 

île de l'archipel du Rosaire. Situé au large de Carthagène dans 

la mer des Caraïbes, l’archipel du Rosaire et celui de San Ber-

nardo ont été déclarés Parcs Naturels Nationaux afin d’en pré-

server ces fonds marins. Il est composé d’une trentaine d’îles 

coralliennes entourées d’eaux cristallines aux couleurs qui va-

rient suivant les formations de coraux et s’étend sur 1 119 km². 

Profitez de cette matinée pour vous détendre sur une plage 

de sable blanc, découvrir des paysages paradisiaques avec leur 

végétation tropicale, forêts de mangroves, mais aussi pour 

pratiquer des activités aquatiques telles que la baignade, le 

snorkelling, le canoë... L’archipel du Rosaire, c’est un jardin 

sous-marin multicolore. Déjeuner buffet. L’après-midi, retour 

sur Carthagène et poursuite de la visite de la ville. Après avoir 

franchi les remparts, direction le couvent La Popa, puis le châ-

teau San Felipe, principale œuvre de l'ingénierie militaire es-

pagnole durant la colonisation. Ses tunnels, réserves, tourelles 

et murs inclinés la rendaient quasiment imprenable et en font 

l'un des plus formidables bastions jamais construits par les  

colons espagnols. Dîner au restaurant et logement. 

 

 Jour 10   CARTHAGENE / AMSTERDAM 

Petit déjeuner et matinée libre en ville. Déjeuner dans le centre 

historique. Transfert à l'aéroport de Carthagène, formalités 

d'enregistrement et envol des passagers à destination  

d’Amsterdam. Diner et nuit en vol. 

 

 Jour 11   AMSTERDAM / MARSEILLE  

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Amsterdam et correspon-

dance pour Marseille-Provence. A votre arrivée, un autocar 

vous attendra afin de vous reconduire vers vos différentes lo-

calités de départ. 

181

3 vols intérieurs pour 
plus de confort



Panoramas de  

l’Ouest Americain
2 390 

€ 

182

Prix sur la base de 40 participants :    2 390 € 
Dont 330 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   440 €

construction du 21ème siècle. Déjeuner sur Farmer’s Market 

(coupon repas), ancien marché de Los Angeles regroupant de 

nombreux agriculteurs locaux proposant des produits issus de 

leur récolte. Après le repas, découverte des célèbres étoiles 

du Walk of Fame situé sur Hollywood Boulevard, et crée en 

hommage aux différents acteurs du « Show Business » puis 

passage devant Beverly Hills avec ses luxueuses villas et Rodéo 

drive, bordée de boutiques de luxes. Départ pour l’observa-

toire Griffith situé en face du mont Hollywood qui offre un 

panorama sur toute la région, allant de Los Angeles jusqu’à 

la baie de Santa Monica. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.  

 

 Jour 3 LOS ANGELES / LAUGHLIN 

Après le petit déjeuner, découverte des communautés bal-

néaires de Malibu, lieu de villégiature aux magnifiques rési-

dences nichées dans une verdure luxuriante et exotique, 

poursuite par Santa Monica et les célèbres plages de Venice. 

Déjeuner. L’après-midi, départ vers le désert de Mojave pour 

atteindre la ville de Laughlin dans le Nevada. Dîner et nuit.  

 

 Jour 1 MARSEILLE / PARIS / LOS 
ANGELES 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en auto-

car jusqu’à l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assis-

tance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités 

d’enregistrement. Envol pour Los Angeles via Paris sur vols ré-

guliers Air France. Accueil par votre guide et transfert jusqu’à 

votre hôtel. Dîner et logement dans la région de Los Angeles. 

 

 Jour 2 LOS ANGELES 

Petit déjeuner puis départ pour la visite de Los Angeles sur-

nommée la « Cité des Anges », seconde plus grande ville des 

Etats-Unis. Le Downtown vous surprendra par la diversité et 

la richesse de l’architecture témoignant à la fois de l’histoire 

de la ville et de sa volonté d’innover. Le quartier du Pueblo 

est la place historique de Los Angeles, l’ancienne ville mexi-

caine, là où tout a commencé. Puis le magnifique bâtiment 

de la gare Union Station, l’élégant hôtel de ville de style art 

déco et enfin le Walt Disney concert hall, impressionnante 

Jours

Aérien
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DATES 2020 
Du 10 au 21 Septembre  
Du 25 Sept. au 06 Oct. 

Accompagnateur 
Sabardu *

      LES PLUS 

� Hôtels en centre-ville à Las Vegas et San Francisco 
� Promenade en 4 x 4 dans Monument Valley 
� Découverte du Grand Canyon 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
 
  

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Los Angeles et San Francisco / 

Marseille via Paris sur vols réguliers Air France 
- Les taxes d’aéroport (330 € au 21/10/19) 

- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ere catégorie 
- La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du 

jour 11 
- Les excursions mentionnées au programme 
- Les entrées dans les sites et parcs nationaux  
- Le transport en autocar de tourisme 

- La promenade en 4x4 dans Monument Valley 
- Le dîner d’adieu à San Francisco 
- La présence d’un guide local pendant la durée du circuit 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Le déjeuner du jour 11 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (58 €)

FORMALITES 

Passeport en cours de validité à lecture optique avec 

photo imprimée numériquement + ESTA obligatoire  

A compter du 12/01/09, chaque voyageur doit obtenir 

une pré autorisation d’entrée aux USA, au plus tard 72h 

avant le départ, en créant un dossier sur le site internet 

officiel www.esta.cbp.dhs.gov.  

Sabardu Tourisme peut s’occuper de ces formalités afin 

de vous être agréable, moyennant un supplément de 

20 € par personne. 

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire lors de votre inscription. 

Pour les dames, le formulaire Esta + billet d’avion doivent être édités sous le même nom. 

Pour les personnes étant en possession de leur Esta ou souhaitant s’en occuper eux-mêmes, 

il est obligatoire que Sabardu Tourisme soit en possession de la photocopie de ce document. 

Il est important de préciser qu’en Amérique du Nord, les pourboires au guide et conducteur 

font partis de leur rémunération. Nous vous conseillons de prévoir à cet effet la somme de 

5€/personne/jour.  
 

Prix établi au 21/10/19 sur la base de : 1 USD = 0,895 € 

* La présence d'un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 

35 participants.

LE PRIX COMPREND



 Jour 4 LAUGHLIN / GRAND CANYON / 
TUBA CITY 

Petit déjeuner et départ vers le parc national du Grand  

Canyon via Kaibab Forest. Passage par un des tronçons histo-
riques de la route 66 et arrêt à Seligman, ville typique qui 
vous transportera dans une autre époque. Déjeuner. Après le 
repas, reprise de l’autocar en direction du Grand Canyon, site 
exceptionnel, l’une des plus grandes merveilles de la nature. 
Découverte à partir des points de vue les plus spectaculaires, 
de ces panoramas, avec le Colorado qui s’écoule à plus de 
1500 mètres en contre bas (possibilité de survol en hélicoptère 
en option). Après la visite, route vers Cameron ou Tuba City. 
Dîner et logement. 

 
 Jour 5 TUBA CITY / MONUMENT 

VALLEY / KANAB 

Petit déjeuner et route vers le pays Navajo. Arrivée au site lé-
gendaire de Monument Valley et ses célèbres monolithes de 
grès rouge, décor de western. A votre arrivée, promenade en 

véhicule tout terrain, accompagné par un guide du peuple Na-

vajo à la découverte de ce décor fabuleux qui a servi de sup-

port à de nombreux films. Déjeuner de spécialités Navajos. 

Puis départ vers Page située sur les rives du lac Powell, 
contraste des eaux transparentes sur les roches rouges de 
Glen Canyon. Arrivée à Kanab. Dîner western et logement. 

 
 Jour 6 KANAB / BRYCE CANYON / 

LAS VEGAS 

Petit déjeuner et départ pour le surprenant parc national de 

Bryce Canyon. Les indiens l’appelaient respectueusement  
« les hommes debout » : des paysages féeriques de roches 
ocres sculptées par l’érosion s’offrent à perte de vue. Déjeu-
ner puis départ vers Las Vegas, capitale du jeu. Arrivée et 
installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel et soirée libre pour voir 
si la chance vous sourit ! Nuit à Vegas.

 Jour 7 LAS VEGAS / VALLEE DE LA 
MORT / LAS VEGAS 

Petit déjeuner et départ en direction de la vallée de la mort, 
l’une des zones les plus chaudes et les plus arides de la pla-
nète. Découverte d’un paysage grandiose et lunaire : mon-
tagnes et mer de sel, canyons et champs de cactus, palmeraie 
et dunes de sables.  Déjeuner puis retour dans l’après-midi à 
Las Vegas. Dîner et nuit.  

 
 Jour 8 LAS VEGAS / CALICO / FRESNO 

Petit déjeuner. Route vers la verdoyante vallée californienne. 
Arrêt au village fantôme Calico Ghost Town… Calico fait 
partie de ces villes minières disparues aussi rapidement 
qu’elles étaient nées, au gré de la découverte des filons des 
mines d’argent. Déjeuner. Reprise de l’autocar et dans l’après-
midi, arrêt shopping dans un outlet mall, magasin d’usine 
avec des prix cassés. En fin de journée, installation à votre 
hôtel dans la région de Fresno. Dîner et logement. 

 
 Jour 9 CARMEL / MONTEREY / HENRY 

COWELL SP / SAN FRANCISCO  

Après le petit déjeuner, départ en direction de Carmel situé 
sur les bords de l’océan Pacifique. Cette petite ville est entou-
rée de ravissantes collines couvertes de pins, de cyprès et d'eu-
calyptus, un véritable repaire de millionnaires ultra-protégé. 
Déjeuner. Après le repas, visite de Monterey, ancienne  
capitale de l'État de Californie puis route le long de la côte 
Pacifique avec ses falaises sauvages et des vues étonnantes. 
Arrêt au Henry Cowell Redwoods State Park abritant de 
grands séquoias, hauts de plus de 90 m. Arrivée à San Fran-
cisco en fin de journée. Installation à votre hôtel, dîner burger 

dans un restaurant des années 50 et logement.

 Jour 10   SAN FRANCISCO  

Petit déjeuner. La matinée sera consacrée à la visite guidée 

de San Francisco « ville de la diversité et de la tolérance », 

une des plus belles cités des Etats-Unis et préférée des Fran-

çais. Vous apercevrez le fameux Cable Car qui arpente les rues 
de la ville, la magnifique baie et l’île d’Alcatraz, ancienne pri-
son mondialement connue. Découverte des collines « Twin 
Peaks » culminant à environ 280 mètres, Union square, Civic 
center et Financial District, les maisons victoriennes et les 
quartiers typiques tels que Chinatown, Russian hill ainsi que 
Fisherman’s Wharf, situé en bord de mer. Déjeuner. Après le 
repas, traversée de la baie de San Francisco par le célèbre Gol-
den Gate bridge, symbole de la ville et découverte de Sausa-

lito. Petite et semblable à une ville méditerranéenne, 
Sausalito regorge de galeries d'art de charme ainsi que de 
magasins, de maisons accrochées au flan de la falaise et de 
vues splendides. Dîner d’adieu. Retour à l’hôtel et nuit.  

 
 Jour 11   SAN FRANCISCO / PARIS  

Petit déjeuner. Début de matinée libre pour une dernière ba-
lade en ville ou bien pour effectuer vos derniers achats puis 
transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol 
pour Paris sur vol régulier. Dîner et nuit en vol. 

 
 Jour 12   PARIS / MARSEILLE  

Petit déjeuner en vol et arrivée à Paris et correspondance 
pour Marseille. A votre arrivée, retour en autocar vers vos dif-
férents lieux de prise en charge. 
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Deux nuits à Las Vegas 
et San Francisco en 

centre-ville



Les Grands Parcs 

de l’Ouest Americain
3 390 

€ 

184

Prix sur la base de 35 participants :    3 390 € 
Dont 320 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   790 €

      LES PLUS 

� Visite du Mont Rushmore 
� Promenade en 4 x 4 dans Monument Valley 
� Journée dans le parc du Yellowstone 
� Découverte du site unique de Antelope Canyon  
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 

 Jour 3 TUBA CITY / PAGE 

Petit déjeuner et départ pour la découverte de Horseshoe 

Bend, l’une des vues les plus célèbres du grand ouest améri-

cain : la courbe du fer à cheval. Courte promenade afin  

d’admirer ce spectaculaire méandre du Colorado. Puis arrêt  

au centre des visiteurs du grand barrage du Lac Powell, 

deuxième plus grand lac artificiel d’Amérique. Déjeuner. 

L’après-midi, départ en 4x4 jusqu’à l’entrée du site unique de 

Antelope Canyon, chef d’œuvre surprenant de la nature. Pé-

nétrez à pied dans ce canyon étroit et laissez-vous émerveiller 

par ses couleurs changeantes, en fonction de la lumière du 

jour. En effet, le soleil illumine les parois ocre et sablonneuses 

du site, un spectacle majestueux ! Dîner. Logement  

 

 Jour 4 PAGE / MONUMENT VALLEY / 
BLANDING 

Petit-déjeuner et route vers le site légendaire de Monument 

Valley et ses célèbres monolithes de grès rouge, décor de wes-

tern. A votre arrivée, promenade en véhicule tout terrain, ac-

compagné par un guide du peuple Navajo à la découverte de 

ce décor fabuleux qui a servi de support à de nombreux films. 

Déjeuner de spécialités Navajos. Puis route vers l’Utah, l’un 

 Jour 1 MARSEILLE / LONDRES / 
PHOENIX  

Rendez-vous des participants et départ, en autocar jusqu’à 

l’aéroport de de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un 

représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 

Envol pour Phoenix via Londres sur vols réguliers British Air-

ways. Accueil par votre guide-accompagnateur et transfert 

jusqu’à votre hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 2 PHOENIX / GRAND CANYON / 
TUBA CITY 

Petit-déjeuner et départ vers le parc national du Grand Ca-

nyon. Arrivée sur ce site exceptionnel, l’une des plus grandes 

merveilles de la nature. Les paysages sont d’une grande  

diversité et les nuances multicolores varient en permanence. 

Déjeuner puis découverte à partir des points de vue les plus 

spectaculaires, de ces panoramas, avec le Colorado qui 

s’écoule à plus de 1 500 mètres en contre bas (possibilité de 

survol en hélicoptère, facultatif et en supplément). Après la 

visite, route vers le pays Navajo et Tuba City en traversant les 

magnifiques paysages de Painted Desert. Dîner au restaurant 

et logement à Tuba City.

Jours

Aérien

13

DATE 2020 
Du 26 Août au 07 Sept.

Accompagnateur 
Sabardu*

Découverte du fabuleux 
Mont Rushmore

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Phoenix et Salt Lake City /  

Los Angeles / Marseille via Londres sur vols réguliers British 
Airways 

- Les taxes d’aéroports (320€ au 21/10/19) 

- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie 
- La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner  

du jour 12 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Le transport en autocar de tourisme 
- Les entrées dans les parcs nationaux  
- L’entrée au Mont Rushmore 

- L’entrée au Crazy Horse Memorial 
- L’entrée au musée de Buffalo Bill  
- La promenade en 4x4 jusqu’à Antelope Canyon 
- La promenade en 4x4 dans Monument Valley  
- La présence d’un guide local pendant la durée du circuit 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (80 €)

FORMALITES 

Passeport en cours de validité à lecture optique 
avec photo imprimée numériquement + ESTA 
obligatoire. 

A compter du 12/01/09, chaque voyageur doit 
obtenir une pré autorisation d’entrée aux USA, au 
plus tard 72h avant le départ, en créant un dossier 
sur le site internet officiel www.esta.cbp.dhs.gov.  

Sabardu Tourisme peut s’occuper de ces 
formalités afin de vous être agréable, moyennant 
un supplément de 20 € par personne. 

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 

Pour les dames, le formulaire Esta + billet d’avion doivent être édités sous le même nom. 

Pour les personnes étant en possession de leur Esta ou souhaitant s’en occuper eux-mêmes, il 

est obligatoire que Sabardu Tourisme soit en possession de la photocopie de ce document 

Il est important de préciser qu’en Amérique du Nord, les pourboires au guide et conducteur font 

partis de leur rémunération. Nous vous conseillons de prévoir à cet effet la somme de 

5€/personne/jour.  

Prix établi au 21/10/19 sur la base de : 1 USD = 0,895 € 

* La présence d'un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 30 

participants 

LE PRIX COMPREND



des états regroupant le plus grand nombre de parcs nationaux 

dans l’Ouest des Etats Unis. En route, arrêt au Goosenecks 

Park, qui offre une vue spectaculaire de cette formation  

géologique.  Admirez le résultat de 300 millions d'années  

d'érosion, où la rivière San Juan creuse son chemin fait d'im-

pressionnants méandres à travers le désert 300 mètres plus 

bas. Dîner et nuit à Blanding.  

 

 Jour 5 BLANDING / MOAB 

Petit-déjeuner et vous entrerez dans le Canyonlands, parc 

d’une exceptionnelle diversité et arrêt au promontoire de 

Dead Horse Point, célèbre pour la vision si spectaculaire qu’il 

offre sur les gorges du Colorado et sur les majestueuses mesas 

d’Island of the Sky. Déjeuner pique-nique. L’après-midi, dé-

part pour la visite du Arches national parc, qui compte parmi 

les plus beaux et les plus originaux paysages de l’ouest amé-

ricain. Vous découvrirez des arches de pierres étranges sculp-

tées par l’érosion comme « Landscape Arch » ou « Delicate 

Arch », considérées par les indiens comme « les portes du 

paradis ». Dîner et nuit à votre hôtel.  

 

 Jour 6 MOAB / DENVER  

Petit-déjeuner et route vers le Colorado et Denver. Cette ville 

jeune est plantée au milieu d’un décor somptueux avec, à l’est 

les vastes plaines du Middle West et à l’ouest les contreforts 

des montagnes Rocheuses. Déjeuner en cours de route. Après 

le repas, tour panoramique de Denver, la capitale du Colo-

rado et ville de la « Ruée vers l’or ». Découverte de cette élé-

gante citée aux rues bordées de beaux hôtels, magasins, 

théâtres et résidences cossues. Dîner et logement. 

 

 Jour 7 DENVER / CHEYENNE 

Petit-déjeuner puis départ pour une excursion dans les High 

Rockies, les hautes Rocheuses du Colorado, l’un des plus spec-

taculaires panoramas des montagnes nord-américaines. 

Continuation vers Estes Park, en empruntant la Trail Ridge 

Road où vous apercevrez les paysages les plus époustouflants. 

Déjeuner. Après le repas, temps libre dans cette petite ville, 

dotée de nombreuses boutiques typiques. Poursuite de la 

route vers Cheyenne. Arrivée à Cheyenne. Dîner et nuit.

 Jour 8 CHEYENNE / RAPID CITY 

Après le petit-déjeuner, route à travers les paysages du Wyo-

ming et ses grandes plaines. Déjeuner. Continuation pour le 

Mont Rushmore, symbole de la démocratie américaine. Cet 

incroyable site est célèbre pour les visages des présidents 

américains, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Georges 

Washington et Théodore Roosevelt, sculptés à 1 800m d’alti-

tude dans la roche. Puis découverte du Crazy Horse National 

Memorial, qui est le plus grand monument sculpté du monde 

à l’effigie du célèbre chef indien Sioux Crazy Horse. Cet ou-

vrage colossal a commencé en 1948 à la demande des chefs 

Sioux pour qu’un monument montre que « le peau rouge » à 

lui aussi de grands héros et rivalise avec le Mont Rushmore. 

Dîner et nuit à Rapid City. 

 

 Jour 9 RAPID CITY / CODY  

Petit-déjeuner et départ pour Deadwood, où du temps libre 

vous sera accordé. Les scènes de l'ouest semblent revivre dans 

les rues animées de cette charmante petite ville. Poursuite 

vers le surprenant Devil's Tower, cône en basalt d’une hau-

teur de 390 m, qui surplombe la rivière Belle Fourche, consi-

déré comme un lieu sacré par les indiens. Déjeuner et 

poursuite de la route pour arriver à Cody, ville de Buffalo Bill, 

de son vrai nom William Cody, petite cité à l’atmosphère  

« Far West ». Dîner et nuit à Cody.  

 

 Jour 10   CODY / WEST YELLOWSTONE 

Après le petit-déjeuner, visite du Buffalo Bill Center, musée 

dédié à Buffalo Bill, et à tout l'univers de la conquête de 

l'ouest. Bien sûr, on y retrouve un musée consacré à "l'enfant 

du pays", grâce à des objets provenant de son Wild West 

Show, mais aussi des armes à feu et des vêtements. On y 

trouve également un musée des indiens des plaines, présen-

tant l'histoire culturelle et artistique de nombreuses tribus. 

Route pour rejoindre le plus ancien, le plus grand et surement 

l’un des plus beaux parcs des Etats-Unis : le Yellowstone, 

transportant le voyageur dans l'univers de la création du 

monde : geysers, sources thermales, canyons, cascades, forêts 

denses. Déjeuner pique-nique puis après-midi, visite de la 

partie nord du parc. Arrêt pour voir le spectacle de Yellows-

tone Falls, plus hautes que les chutes de Niagara, les chau-

drons bouillonnants et fumants de Mud Volcano et de Dra-

gon Mouth, Norris Geyser Basin et ses sources d’eaux chaudes 

aux couleurs diverses. Dîner et logement. 

 

 Jour 11   WEST YELLOWSTONE / ODGEN 

Petit-déjeuner matinal puis visite de la partie sud du parc où 

se trouve le « Old Faithfull », grand geyser en éruption. Arrêt 

sur le bord de Yellowstone Lake, lac le plus haut des Etats-

Unis à 2 350 m. Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir 

des bisons, des wapitis, des élans ou des ours qui trouvent 

dans cet espace un habitat naturel idéal. A la fin de la visite, 

vous quitterez l’état du Montana. Déjeuner. L’après-midi vous 

prendrez la route pour rejoindre l’Utah, et la ville d’Odgen, 

dernière étape de votre circuit. Dîner et nuit. 

 

 Jour 12   ODGEN / SALT LAKE CITY / 
LONDRES 

Après le petit-déjeuner tôt le matin, court trajet vers Salt Lake 

City, la capitale des mormons. Transfert à l’aéroport, Forma-

lités d’enregistrement et envol pour Londres via Los Angeles 

sur vols réguliers. Dîner et nuit en vol. 

 

 Jour 13   LONDRES / MARSEILLE  

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Londres et correspondance 

pour Marseille. A votre arrivée, retour en autocar vers vos dif-

férents lieux de prise en charge. 
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Découverte du site unique  
de Antelope Canyon

Un voyage 
inoubliable 



Sur la route du Mississippi 3 280 
€ 

186

Prix sur la base de 35 participants :   3 280 € 
Dont 320 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :  650 €

Sécession. Dans l’après-midi, route vers Saint-Louis, dans le 
Missouri en empruntant la route de l'Illinois bordée de vastes 
plaines agricoles. Arrivée à Saint Louis en fin de journée. 
Dîner. Nuit à l'hôtel. 

 
 Jour 4 SAINT LOUIS / NASHVILLE 

Petit déjeuner. Visite de Saint Louis, construite sur un site qui 
domine les rives du Mississippi. La ville doit sa renommée à la 
célèbre expédition de Lewis et Clark qui partirent de Saint 
Louis et explorèrent l'Ouest américain jusqu'à la côte Paci-
fique. Ce long voyage initia par la suite la conquête de 
l'Ouest. Passage devant le Jefferson National Expansion Me-
morial, symbole de la ville. Construit à proximité du lieu de 
départ de l'expédition Lewis et Clark, il est classé mémorial 
national. Accès à la Grande Arche qui mesure 192 mètres de 
hauteur pour avoir la plus belle vue sur Saint-Louis. Tout aussi 
emblématique qu’impressionnante, cette structure a été 
conçue pour commémorer le rôle de St. Louis dans l’expan-
sion vers l’ouest des États-Unis. Déjeuner. Après le repas, route 

son antenne. Puis tour panoramique de la ville avec le quar-
tier sud qui abrite une forêt de gratte-ciel et des musées 
d'envergure exceptionnelle. Passage devant Buckingham 
Fountain, la plus grande fontaine du monde avec 4 chevaux de 
bronze qui représentent les 4 Etats bordant le lac Michigan : 
l'Illinois, le Wisconsin, l'Indiana et le Michigan. Déjeuner à 
Chicago. L’après-midi, embarquez pour effectuer une  prome-

nade en bateau afin de découvrir la ville d’un angle différent. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 
 Jour 3 CHICAGO / SAINT LOUIS 

Après le petit-déjeuner, départ sur les traces de la Route 66 

vers Springfield, ville où Abraham Lincoln, premier président 
républicain des Etats-Unis, vécut. Au cours du trajet, vous ad-
mirerez certainement les nombreux « trucks », camions amé-
ricains imposants et toujours bien décorés. Arrivée à 
Springfield et déjeuner. Puis visite de l’Abraham Lincoln  

Presidential Library & Museum, musée qui retrace et docu-
mente la vie d'Abraham Lincoln et le cours de la guerre de 

 Jour 1 MARSEILLE / LONDRES / CHICAGO  

Rendez-vous des participants et départ, en autocar jusqu’à 
l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un 
représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 
Envol pour Chicago via Londres sur vols réguliers British Air-
ways. Arrivée à Chicago en milieu d’après-midi. Sa situation 
au bord du majestueux lac Michigan en a fait très tôt une ville 
de commerce, d'échange et un grand centre industriel. Mais 
Chicago est avant tout pour les amoureux de l'art et de l'ar-
chitecture une ville d’avant garde et ceci depuis le début du 
20ème siècle. Accueil par votre guide et transfert jusqu’à 
votre hôtel, dîner et logement en périphérie de la ville. 

 
 Jour 2 CHICAGO 

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de la stupéfiante 

ville de Chicago avec son architecture, sa diversité, son his-
toire et ses légendes. Ascension à l’observatoire de Willis 

Tower, le second plus haut gratte-ciel du monde, si l'on inclut 

Jours

Aérien

11

DATE 2020 
Du 11 au 21 Octobre 

Accompagnateur 
Sabardu Tourisme*

Promenade en 
bateau à Chicago

      LES PLUS 

� Découverte de studios d’enregistrement mythiques 
� Balade en bateau à Chicago 
� Promenade en bateau dans le bayou 
� Dîners avec ambiances musicales 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
  
 
  

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Londres / Chicago et Nouvelle 

Orléans / Londres /  Marseille sur vols réguliers British 
Airways  

- Les taxes d’aéroport (320 € au 21/10/19) 
- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ere catégorie 
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 10 

- Les excursions mentionnées au programme 
- Le transport en autocar de tourisme 
- La promenade en bateau le jour 2 
- La promenade dans le bayou le jour 10 
- L’ascension à la Willis Tower à Chicago 
- La visite du Johnny Cash Museum 
- La visite du Country Music Hall of Fame 
- La visite de Studio B 
- La visite de Sun Studio 

- La visite du National Civil Rights Museum 
- L’entrée à Graceland 
- L’entrée à la plantation de Nottoway 
- L’entrée à Oak Alley Plantation 
- La présence d’un guide local pendant la durée du circuit 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (80 €) 
 

FORMALITES 

Passeport en cours de validité à lecture optique avec 

photo imprimée numériquement + ESTA obligatoire  

A compter du 12/01/09, chaque voyageur doit obtenir 

une pré autorisation d’entrée aux USA, au plus tard 72h 

avant le départ, en créant un dossier sur le site internet 

officiel www.esta.cbp.dhs.gov.  

Sabardu Tourisme peut s’occuper de ces formalités afin 

de vous être agréable, moyennant un supplément de 

20 € par personne. 

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 

Pour les dames, le formulaire Esta + billet d’avion doivent être édités sous le même nom. 

Pour les personnes étant en possession de leur Esta ou souhaitant s’en occuper eux-mêmes, 

il est obligatoire que Sabardu Tourisme soit en possession de la photocopie de ce document 

Il est important de préciser qu’en Amérique du Nord, les pourboires au guide et conducteur 

font partis de leur rémunération. Nous vous conseillons de prévoir à cet effet la somme de 

5€/personne/jour.  

Prix établi au 21/10/19 sur la base de : 1 USD = 0,895 € 

* La présence d'un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 

30 participants. 

LE PRIX COMPREND

De chicago à la Nouvelle Orleans



pour rejoindre Nashville, capitale du Tennessee et capitale 

mondiale du country. La ville détient l'une des plus grandes 

concentrations de studios d'enregistrement de musique. Diner 

burger au Hard Rock Café à Nashville. Nuit à l'hôtel.  

 

 Jour 5 NASHVILLE 

Après le petit déjeuner, départ avec votre guide pour la visite 

de Nashville. Music City est son surnom, car la ville vit au 

rythme des musiques mais en particulier de la musique coun-

try. La visite vous fera traverser le fameux Music Row, lieu 

d'innombrables studios d'enregistrement et de sièges de mai-

sons de disques. Visite du Johnny Cash Museum, occasion 

unique de découvrir la plus importante collection au monde 

de souvenirs de l’artiste. Poursuite avec le quartier d’Opry-

land, et passage devant l’exceptionnelle salle de musique 

Grand Ole Opry. Déjeuner. L’après-midi, visite du Country 

Music Hall of Fame. Consacré aux stars de la country, il pré-

sente des affiches, des costumes et des instruments ayant ap-

partenus aux plus grandes stars. Les expositions évoquent les 

débuts, les origines de cette musique et son évolution depuis 

les années 30 jusqu'à nos jours. Puis découverte de Studio B, 

légendaire studio d'enregistrement qui a vu les meilleurs : 

Elvis, Dolly Parton, Chet Atkins, Willie Nelson... Dîner avec 

musique country. Nuit à l'hôtel. 

 

 Jour 6 NASHVILLE / MEMPHIS 

Petit déjeuner. Route vers Memphis, la capitale du blues. 

L'Histoire retiendra que c'est ici qu'a été assassiné Martin Lu-

ther King... Mais aujourd'hui, la patrie du King Elvis est re-

connue comme la capitale mondiale du blues, beaucoup de 

grands chanteurs et acteurs y sont nés ou y ont vécu comme 

Aretha Franklin, Dee Dee Bridgewater, B.B. King. Déjeuner. 

L’après-midi,  visite du National Civil Rights Museum, installé 

à l’endroit même où Martin Luther King fut assassiné le 04 

Avril 1698. Ce site historique a été transformé en musée Na-

tional des Droits Civiques qui retrace l’histoire de la lutte et 

la longue marche du peuple Afro-Americain pour la recon-

naissance de ses droits. Après ce moment d’émotion, visite 

de Sun Studio, l’un des studios d’enregistrement des plus cé-

lèbres, dont le directeur fût l’un des plus grands dénicheurs 

de talents : Elvis Presley, BB King, Jerry Lee-Lewis... Ouvert en 

1950, c’est un des haut lieux du rock’n’roll. Dîner sur Beale 

Street où se côtoient les clubs de blues. Installation à l’hôtel 

et nuit. 

 

 Jour 7 MEMPHIS / JACKSON 

Après le petit déjeuner visite de Graceland, la propriété 

qu'avait fait construire le King. On longe le Wall of Love, cou-

vert des graffitis des fans d'Elvis avant de visiter les pièces de 

la maison ouvertes au public. Passage ensuite dans le Trophy 

Building qui conserve la plus grande collection de disques d'or 

du monde, ainsi que les costumes de scène d'Elvis Presley.  

Déjeuner. Après le repas, route vers le sud pour rejoindre 

Jackson, capitale de l’état du Mississippi. Installation à l’hôtel 

et dîner « steak house ». Nuit.  

 

 Jour 8 JACKSON / NOUVELLE 
ORLEANS  

Petit déjeuner puis arrêt au Capitole de Jackson avant votre 

départ pour la Louisiane.  Visite de la plantation de Nottoway, 

impressionnant bâtiment qui témoigne de l’opulence de 

l’économie de la région avant la guerre de Sécession. Cette 

demeure est liée à la plantation de coton et elle est désormais 

transformée en musée. Visite du site et déjeuner dans la plan-

tation. Après le repas, départ vers la Nouvelle Orléans en ef-

fectuant un arrêt à Oak Alley Plantation et découverte de 

cette superbe demeure aux allées ombragées par ses chênes 

centenaires. Poursuite du trajet vers la Nouvelle Orléans que 

vous atteindrez en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner 

et nuit. 

 

 Jour 9 NOUVELLE ORLEANS 

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de la Nouvelle  

Orléans, cité qui respire la fête. Promenade dans le Vieux 

Carré, où les balcons en fer forgé lui donnent un charme si 

particulier, quartier toujours très animé où la musique est 

reine. Découverte des rues telles que Bourbon Street, Tou-

louse Street où les joueurs de jazz viennent se produire dans 

les innombrables bars, passage devant la Cathédrale Saint 

Louis, la plus ancienne cathédrale catholique du pays, Jackson 

Square... Déjeuner dans le Vieux Carré. Après-midi, continua-

tion avec la découverte de Garden District, quartier résiden-

tiel aux charmantes demeures. C'est ici que circule depuis 

1923 le fameux tramway « nommé désir »… Diner « Jazz » 

dans un cabaret de la ville et nuit à l’hôtel.  

 

 Jour 10   NOUVELLE ORLEANS /   
LONDRES 

Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte de l'uni-

vers mystérieux du bayou, marais parsemé de cyprès et de 

mousse espagnole où les Cajuns trouvent leurs principales res-

sources : crevettes, poissons chats et "crocodiles". Promenade 

en bateau dans le bayou : plongez au cœur du pays cajun, à 

travers des hectares de forêts inondées et des paysages de 

marais enfouis sous une végétation luxuriante ! Retour à la 

Nouvelle Orléans pour le déjeuner. Après le repas, temps libre 

en ville pour effectuer les derniers achats ou vous empreignez 

un peu plus de l’atmosphère si particulière de cette ville  

attachante. En milieu d’après-midi, transfert à l’aéroport.  

Formalités d'enregistrement et vol à destination Londres sur 

vol régulier British Airways. Dîner et nuit à bord.  

 

 Jour 11   LONDRES / MARSEILLE 

Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Londres et correspon-

dance pour Marseille. A votre arrivée dans la soirée, retour 

en autocar vers vos différents lieux de prise en charge. 
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Visites de studios 
d’enregistrement à 

Nashville et Memphis

Visite de Graceland



Séjour à New-York1 795 
€ 

188

Prix sur la base de 40 participants :   1 795 € 
Dont 320 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :  250 € 
Supplément départ du 28/05 :           50 € 

célèbre patinoire ou encore la Trump Tower. Déjeuner au res-

taurant. Après le repas, arrêt pour la visite du Mémorial du 

11 septembre, représenté par deux énormes bassins. Ascen-

sion à l’observatoire du One World Trade Center, le plus haut 

gratte-ciel de New York. L’observatoire vous offrira une vue 

époustouflante sur la ville. Dîner au restaurant. Retour à l’hô-

tel et logement. 

 

 Jour 3 NEW-YORK 

Petit déjeuner puis vous assisterez à une messe Gospel. Soyez 

prêts à vibrer au son des chœurs noirs américains. Vous dé-

couvrirez Harlem, la capitale noire de New-York, bariolée de 

couleurs et d’odeurs, admirerez la gigantesque cathédrale 

Saint John The Divine, ainsi que l’Apollo Theater. Restez dans 

cette ambiance en profitant d’un brunch « Soul Food ». Après 

le repas, et toujours sous la conduite de votre guide, prome-

nade à pied dans Central Park, le gigantesque poumon vert 

 Jour 1 MARSEILLE / PARIS / NEW-YORK  

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à 

l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un 

représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 

Envol pour New-York sur vol régulier Air France via Paris.  

A votre arrivée, accueil par votre guide et transfert jusqu’à 

votre hôtel situé dans Manhattan. Dîner et nuit.  

 

 Jour 2 NEW-YORK 

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Manhattan, 

surnommée la « Big Apple » tant son énergie est communi-

cative. En compagnie de votre guide, découvrez Greenwich 

Village connu pour ces briques rouges, Wall Street, Little Italy, 

Chinatown, la mythique avenue de Broadway et Times 

Square. Promenade sur la prestigieuse 5ème Avenue et ses bâ-

timents exceptionnels tels que le Rockfeller Center et sa  

Jours

Aérien
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DATES 2020 
Du 28 Mai au 02 Juin 
Du 25 au 30 Septembre 

Accompagnateur 
Sabardu Tourisme*

      LES PLUS 

� Ascension au One World Trade Center 
� Messe gospel à Harlem 
� Visite du Mémorial du 11 Septembre 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
� Découverte de Brooklyn 
� Hôtel dans Manhattan  
 
  

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / New-York / Marseille via Paris 

sur vols réguliers Air France  
- Les taxes d’aéroport (320€* au 21/10/19) 

- Tous les transferts  
- L’hébergement en chambre double en hôtel de première 

catégorie dans Manhattan 
- La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’ascension au One World Trade Center 

- La messe gospel à Harlem 
- La traversée en ferry jusqu'à la Statue de la Liberté et Ellis 

Island 
- La présence d’un guide local pendant la durée du circuit 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (44€) 

FORMALITES 

Passeport en cours de validité à lecture optique avec 

photo imprimée numériquement, obligatoire.  

A compter du 12/01/09, chaque voyageur doit obtenir 

une pré autorisation d’entrée aux USA, au plus tard 72h 

avant le départ, en créant un dossier sur le site internet 

officiel www.esta.cbp.dhs.gov.  

Sabardu Tourisme peut s’occuper de ces formalités afin 

de vous être agréable, moyennant un supplément de 

20 € par personne. 

 

INFORMATIONS 
La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 
Pour les dames, le formulaire Esta + billet d’avion doivent être édités sous le même nom. 
Pour les personnes étant en possession de leur Esta ou souhaitant s’en occuper eux-mêmes, 
il est obligatoire que Sabardu Tourisme soit en possession de la photocopie de ce document 
Il est important de préciser qu’en Amérique du Nord, les pourboires au guide et conducteur 
font partis de leur rémunération. Nous vous conseillons de prévoir à cet effet la somme de 
5€/personne/jour.  
Départ du 28/05 : le montant des taxes d’aéroport est de 365€ et les jours 3 et 4 sont inversés. 
La découverte de New York se fait à pied, l’autocar n’est utilisé que pour faire des transferts 
d’un quartier à un autre et nous conseillons aux voyageurs d’emporter des chaussures 
confortables. Ce programme s’adresse donc à des personnes n’ayant aucune difficulté à se 
déplacer.  
*Présence d'un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 30 
participants. 
Prix établi au 21/10/19 sur la base de :  1 USD = 0,895€ 

LE PRIX COMPREND

NOUVEAU

Balade dans  
Central Park



de la ville (selon conditions météorologiques). Central Park 

est le lieu de rendez-vous de tous les New-Yorkais. Découvrez 

ce parc absolument incroyable, paradis des écureuils et ou 

flotte toujours l’esprit de John Lennon. Dîner dans Manhat-

tan. Nuit. 

 

 Jour 4 NEW-YORK  

Petit déjeuner et départ pour une traversée en ferry jusqu’à 

la statue de la Liberté. Poursuite de cette traversée jusqu’au 

remarquable site d’Ellis Island, ancien centre de l’Immigration 

américaine transformé en musée. Au retour, vue inoubliable 

des gratte-ciel de New York se détachant sur l’écran du ciel. 

Déjeuner dans le quartier chinois. Après-midi, visite de Broo-

klyn, aujourd’hui l’un des quartiers les plus en vogue de la 

ville. Découvrez Brooklyn Heights avec sa vue sensationnelle 

sur les gratte-ciels de Manhattan, Atlantic Avenue et sa  

célèbre section juive orthodoxe, puis le quartier de Williams-

burgh ancienne zone industrielle ou se sont installés des  

artistes venant des quatre coins du monde. Traversez le pont 

légendaire de Brooklyn pour rejoindre Manhattan. Dîner en 

ville. Retour à votre hôtel pour le logement.

 Jour 5 NEW-YORK / PARIS 

Après le petit déjeuner, balade à pied sur la High Line qui 

borde les quartiers de Meatpacking et Chelsea. La High Line, 

ouverte en 2009, est une ancienne voie ferrée transformée 

en oasis de verdure aérienne et offre des vues sur l’Hudson 

River. Déjeuner. Après le repas et selon les horaires de vols, 

bref temps libre au gré de chacun avant le transfert à l’aéro-

port. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol 

pour Marseille-Provence via Paris. Dîner et nuit à bord. 

 

 Jour 6 PARIS / MARSEILLE 

Petit déjeuner en vol. Arrivée à Paris et correspondance pour 

Marseille-Provence. Arrivée et retour en autocar vers vos dif-

férents lieux de prise en charge. 
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4 nuits dans le centre 
de Manhattan 

Messe gospel 



La côte Est Americaine2 199 
€ 
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Prix sur la base de 35 participants :   2 199 € 
Dont 330 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :  370 €

 Jour 1 MARSEILLE / PARIS / WASHINGTON  

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à 

l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un 

représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 

Envol pour Washington sur vol régulier via Paris. A votre ar-

rivée, accueil par votre guide accompagnateur. Transfert 

jusqu’à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 WASHINGTON 

Petit-déjeuner et journée entière consacrée à la visite guidée 

de la capitale dont les imposants monuments en font l’une 

des plus belles villes des Etats-Unis. Arrêt au cimetière  

d’Arlington où reposent les héros américains ainsi que  

J.F. Kennedy puis tour panoramique de ville avec la Maison 

Blanche, le Capitole où siège le congrès des Etats-Unis, le mé-

morial du président Lincoln et ses 36 imposantes colonnes et 

le mémorial des vétérans du Vietnam. Déjeuner. Après le 

repas, visite du musée de l’air et de l’espace, fascinante ex-

position sur l’histoire de l’aviation. Dîner. Nuit à votre hôtel. 

Jours

Aérien

9

DATE 2020 
Du 21 au 29 Septembre

Accompagnateur 
Sabardu Tourisme*

      LES PLUS 

� Découverte des principales villes  
de l’Est des Etats-Unis 

� Ascension à l’Empire State 
� Trois nuits à New York 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme*  

 
 
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Washington et Boston / 

Marseille via Paris sur vols réguliers Air France  
- Les taxes d’aéroports (330 € au 21/10/19) 
- Tous les transferts  

- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère 
catégorie 

- Le transport en autocar de tourisme climatisé  
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite du cimetière d’Arlington 
- La visite du musée de l’Air et de l’Espace 

- La croisière dans la baie de Manhattan 
- L’entrée au Mémorial du 11 septembre 
- L’ascension à l’Empire State Building 
- L’entrée au musée de l’Immigration avec audio-guide 
- La présence d’un guide local pendant le circuit 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (55€) 
 

FORMALITES 

Passeport en cours de validité à lecture optique avec 

photo imprimée numériquement, obligatoire. 

A compter du 12/01/09, chaque voyageur doit obtenir 

une pré autorisation d’entrée aux USA, au plus tard 72h 

avant le départ, en créant un dossier sur le site internet 

officiel www.esta.cbp.dhs.gov.  

Sabardu Tourisme peut s’occuper de ces formalités afin 

de vous être agréable, moyennant un supplément de 

20 € par personne.

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 

Pour les dames, le formulaire Esta + billet d’avion doivent être édités sous le même nom. 

Pour les personnes étant en possession de leur Esta ou souhaitant s’en occuper eux-mêmes, 

il est obligatoire que Sabardu Tourisme soit en possession de la photocopie de ce document 

Il est important de préciser qu’en Amérique du Nord, les pourboires au guide et conducteur 

font partis de leur rémunération. Nous vous conseillons de prévoir à cet effet la somme de 

5€/personne/jour.  

Prix établi au 21/10/19 sur la base de : 1 USD = 0,895 € 

* Présence d'un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 30 

participants.

LE PRIX COMPREND

Washington - Philadelphie - New York - Boston



 Jour 3 WASHINGTON / ANNAPOLIS / 
PHILADELPHIE 

Petit-déjeuner et départ pour Annapolis, l’une des plus 

vieilles villes du pays, riche de l’histoire récente des Etats-Unis 

d’Amérique et capitale de l’Etat du Maryland. Tour d’orien-

tation pour découvrir le Capitole, l’école navale d’où sortent 

les éminents officiers de la marine américaine. Puis, départ 

vers Philadelphie en Pennsylvanie. Déjeuner. Après le repas, 

visite de la ville et découverte du Hall de l'Indépendance dans 

lequel la déclaration d'Indépendance et la Constitution des 

Etats-Unis furent signés. Continuation par la visite du pavillon 

de la cloche de la liberté, un des symboles les plus importants 

du pays. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 4 PHILADELPHIE / NEW-YORK 

Petit-déjeuner et départ pour New-York City, la « Big Apple », 

l’une des rares villes dont on peut tomber amoureux au pre-

mier regard. Arrivée à Manhattan pour le déjeuner dans le 

quartier chinois. Après le repas visite guidée de Manhattan. 

Découverte des quartiers sud de Manhattan : Chinatown et 

Little Italy Greenwich village, puis Times Square avec ses pan-

neaux publicitaires immenses et illuminés. Découverte du 

Mémorial du 11 septembre, représenté par deux énormes 

bassins avec chutes d’eau, construits sur l’emplacement oc-

cupé autrefois par les tours jumelles, ainsi que le One World 

Trade Center, la plus haute tour de Manhattan. Dîner en ville 

puis installation à votre hôtel dans le New Jersey. Nuit 

 

 Jour 5 NEW-YORK  

Petit-déjeuner et embarquement pour une croisière afin de 

pouvoir admirer les nombreux sites et monuments légen-

daires de New York, dont la Statue de la Liberté et Ellis Island 

ancien centre de l’immigration américaine. Visite audio-gui-

dée du musée qui raconte avec beaucoup d’émotion le 

parcours de millions d’immigrants. Déjeuner puis départ vers 

le quartier de Brooklyn, où l’on retrouve un foisonnement 

d’ethnies, de religions et de cultures. Tour panoramique de 

Brooklyn Heights, quartier chargé d’histoire qui offre une ma-

gnifique vue du Sud de Manhattan. Traversez le pont légen-

daire de Brooklyn pour rejoindre Manhattan.  Dîner en ville. 

Retour à votre hôtel pour le logement. 

 

 Jour 6 NEW-YORK 

Petit-déjeuner puis départ avec votre guide pour la visite 

d’Harlem, la capitale noire de New-York, bariolée de couleurs 

et d’odeurs. Vous admirerez la gigantesque cathédrale Saint 

John The Divine, ainsi que l’Apollo Theater. Déjeuner « Soul 

Food ». Après le repas, poursuite de la visite de Manhattan 

avec promenade sur la 5ème Avenue, la cathédrale St Patrick’s, 

le Rockefeller center, et enfin Central Park « le poumon vert 

de New York ». En fin d’après-midi, montée au sommet de 

l’Empire State Building, dont la pointe domine encore les 

cartes postales et illumine toutes les nuits Manhattan. Dîner 

puis retour à votre hôtel et nuit. 

 

 Jour 7 NEW-YORK / NEWPORT / 
BOSTON 

Petit-déjeuner et départ pour la ville de Newport dans le 

Rhode Island, le plus petit Etat fédéral. Newport fût le lieu 

de villégiature des planteurs de Georgie puis des riches fa-

milles du pays. Déjeuner puis tour de ville avec le port de plai-

sance, où sont ancrés de magnifiques voiliers, ses bâtiments 

anciens, témoins du riche passé maritime et commercial. 

Continuation avec la visite de the Breakers, l’une des  

demeures les plus spectaculaires de la ville, symboles de cette 

époque dorée, où la jet set se retrouvait pour des fêtes somp-

tueuses. Départ pour Boston. Installation à l’hôtel à l’exté-

rieur de la ville. Dîner et logement. 

 

 Jour 8 BOSTON / PARIS 

Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de Boston, ber-

ceau de la nation américaine qui offre des charmes et des  

saveurs coloniales typiquement britanniques. Arrêt à Cam-

bridge, haut lieu universitaire de renommée mondiale et  

découverte du campus de la prestigieuse l’Université de  

Harvard. La plus ancienne université des Etats-Unis est une 

véritable fabrique de l’élite mondiale L’immense campus 

s’étend sur 2 hectares et regroupe 90 bibliothèques, de nom-

breux musées, des équipements sportifs, des laboratoires et 

des centres de recherche dans tous les domaines. Poursuite 

vers Beacon Hill, vieux quartier avec ses maisons en brique et 

en fer forgé, puis le Waterfront qui représente l’esprit mari-

time, aux bateaux de la Tea Party, et enfin le centre d’affaires. 

Déjeuner puis dernier temps libre afin de profiter de l’am-

biance de cette ville, et vous promener au cœur du quartier 

animé de Quincy Market. En fin d’après-midi, transfert à l’aé-

roport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 

pour Marseille via Paris sur vols réguliers. Dîner et nuit à bord. 

 

 Jour 9  PARIS / MARSEILLE 

Petit-déjeuner en vol. Arrivée à Paris et correspondance pour 

Marseille. Arrivée et retour en autocar vers vos différents 

lieux de prise en charge. 

 

Vols au départ 
de Marseille
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Canada - New York 2 075 
€ 
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Prix sur la base de 40 participants :    2 075 € 
Dont 295 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   395 € 
Supplément départs des 09/09  
et 18/09 :                                           35 €

      LES PLUS 

� Entrée Montréal et sortie New-York  
� Ascension à l’Empire State  
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
� Découverte du Mémorial du 11 septembre   

 Jour 1 MARSEILLE / PARIS / 
MONTREAL  

Rendez-vous des participants et départ en direction de  

l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un 

représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 

Envol pour Montréal sur vols réguliers via Paris. A votre arri-

vée, accueil par le guide local et transfert à l’hôtel. Installa-

tion. Dîner et nuit dans la région de Montréal. 

 

 Jour 2 MONTREAL / QUEBEC 

Petit-déjeuner. Visite guidée de Montréal, dotée d’un centre-

ville aux gratte-ciels nombreux, de quartiers trépidants d’ani-

mation, de vastes espaces verts. Subtil mélange de moderne 

et d'ancien, la ville dévoile des visages multiples : vestiges du 

passé avec la basilique Notre-Dame, le quartier du Vieux Port 

en bordure du fleuve St Laurent ou encore la place Jacques 

Cartier. Déjeuner. Après le repas, découverte de la ville sou-

terraine et temps libre. En milieu d’après-midi, route vers la 

capitale de la Belle Province, Québec. Installation à votre 

hôtel. Dîner et logement.

 
 
- Le transport en autocar aller / retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Montréal et New York / 

Marseille sur vols réguliers Air France via Paris 
- Les taxes d’aéroports (295 € au 21/10/19) 
- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ere catégorie 

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner  
du jour 9 

- Le transport en autocar de tourisme 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La croisière des Mille-Îles 
- La croisière au pied des chutes du Niagara 
- L’ascension à l’Empire State Building  

- La traversée en ferry à la statue de la Liberté et Ellis Island  
- La découverte du Mémorial du 11 septembre 
- La présence d’un guide local pendant le circuit 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Le déjeuner du jour 9 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (50€) 

FORMALITES 

Passeport en cours de validité à lecture optique 
avec photo imprimée numériquement, 
obligatoire + AVE

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription.  
A partir du 15/03/16, les voyageurs à destination du Canada doivent être en possession d’une autorisation d’entrée sur le sol Canadien (AVE). 
Sabardu Tourisme peut s’occuper de ces formalités, moyennant un supplément de 15 € par personne. 
 
Il est important de préciser qu’en Amérique du Nord, les pourboires au guide et conducteur font partis de leur rémunération. Nous vous conseillons 
de prévoir à cet effet la somme de 5€/personne/jour.  

Prix établi au 21/10/19 sur la base de : 1 USD = 0,895 € et de 1 CAD = 0,67 € 

*Présence d'un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de 35 participants 
 

LE PRIX COMPREND

Jours

Aérien

10

DATES 2020 
Du 04 au 13 Juin
Du 05 au 14 Juin
Du 09 au 18 Septembre
Du 18 au 27 Septembre 

Accompagnateur 
Sabardu*



 Jour 3 QUEBEC 

Petit-déjeuner. Visite guidée de Québec, la seule cité nord-
américaine classée patrimoine mondial par l'Unesco. Décou-
verte de cette ville avec le Parlement provincial, le château 
Frontenac, la vieille ville et ses remparts, le quartier du petit 
Champlain, les plaines d’Abraham, la citadelle de Québec… 
Puis départ pour les chutes de Montmorency, une fois et 
demie plus haute que les chutes du Niagara. Déjeuner. Après 
midi, départ vers la côte de Beaupré, véritable berceau de la 
Nouvelle-France. La Côte-de-Beaupré, vous raconte la façon 
dont vivaient les premiers Canadiens puis tour d’une partie 
de l’île d’Orléans. Dîner dans une cabane à sucre. Logement 
à l’hôtel.  

 
 Jour 4 QUEBEC / OTTAWA   

Petit-déjeuner et route pour Ottawa, à la fois capitale fédé-
rale, ville historique et artistique. Déjeuner. Après le repas, 
tour d’orientation de la ville qui vous fera découvrir les plus 
beaux endroits de la ville : le parlement, le canal Rideau tra-
versant gracieusement le cœur de la ville, Sussex Drive, le cen-
tre national des Arts… Dîner en ville. Logement dans la 
région d’Ottawa. 

  
 Jour 5 OTTAWA / MILLE ILES / 

TORONTO  

Petit-déjeuner et départ vers la rivière des Mille-Îles. Embar-

quement pour une croisière au cœur des véritables paysages 

du Canada de l'est. Une multitude d’îles et d’îlots, habités ou 
non, forment un véritable labyrinthe dans un décor paisible, 
autrefois occupé par des tribus indiennes. Déjeuner.  
Continuation vers Kingston, ancienne capitale du Canada,  
aujourd'hui port de plaisance et route vers Toronto, principale 
ville de l'Ontario à l’allure moderne et cosmopolite. Tour 
d’orientation avec le parlement, l’hôtel de ville, le quartier 
chinois, Bay Side, la tour CN culminant à 553 m, le Skydome… 
Dîner et nuit dans la région de Toronto. 

 Jour 6 TORONTO / NIAGARA / 
SYRACUSE 

Petit-déjeuner, puis départ pour Niagara. Arrêt à Niagara on 
the Lake afin de goûter à l’ambiance vieille Angleterre de ce 
village. Puis départ pour une croisière au pied des chutes du 

Niagara, site naturel imposant que les iroquois surnommaient 
« tonnerre de l'eau ». Déjeuner panoramique avec vue sur 

les chutes. Dans l’après-midi, départ pour la frontière améri-
caine et route jusqu’à Syracuse. Dîner et nuit. 

 
 Jour 7 SYRACUSE / NEW - YORK   

Petit-déjeuner et départ vers l’état de New York et du New 
Jersey, mélange de paysages boisés et de collines. Arrivée en 
fin de matinée à Manhattan. Instant unique en arrivant  
devant la ligne de gratte-ciel. Déjeuner. Dans l’après-midi, 
montée au sommet de l’Empire State Building, dont la pointe 
domine encore les cartes postales et illumine toutes les nuits 
de Manhattan avec des couleurs différentes. Dîner à Manhat-
tan. Nuit à votre hôtel situé dans le New Jersey. 

 
 Jour 8 NEW - YORK  

Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée de Manhattan. 

Découvrez Wall Street, Broadway, la cathédrale St Patrick’s, 
le Rockefeller center, la prestigieuse 5ème Avenue, la Trump 
tower, Little Italy et Chinatown… Arrêt pour la découverte 

du Mémorial du 11 septembre, représenté par deux énormes 
bassins avec chutes d’eau, construits sur l’emplacement oc-
cupé autrefois par les tours jumelles. Déjeuner. Après le repas, 
départ pour une traversée en ferry vers la Statue de la Li-

berté, et arrêt à Ellis Island, ancien centre de l’immigration 
américaine transformé en musée. Dîner sur Broadway et nuit. 

 
 Jour 9 NEW-YORK / PARIS  

Petit-déjeuner. Départ avec votre guide pour la visite d’Harlem, 

la capitale noire de New-York, bariolée de couleurs et 
d’odeurs, vous admirerez la gigantesque cathédrale Saint John 

The Divine, ainsi que l’Apollo theater. Puis petite promenade 
à pied dans Central Park, le gigantesque poumon vert de la 

ville (selon conditions météorologiques). Central Park est le 
lieu de rendez-vous de tous les New-Yorkais. Découvrez ce 
parc absolument incroyable, paradis des écureuils et ou flotte 
toujours l’esprit de John Lennon. Déjeuner libre puis transfert 
à l'aéroport, assistance aux formalités d'enregistrement et 
envol pour Marseille via Paris. Dîner et nuit à bord. 

 
 Jour 10   PARIS / MARSEILLE 

Petit-déjeuner en vol. Arrivée à Paris et correspondance pour 
Marseille-Provence. Retour en autocar vers vos différents 
lieux de prise en charge. 
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Croisière au pied  
des chutes du Niagara

Ascension à l’Empire 
State Building



Inoubliable Canada1990 
€ 

194

Prix sur la base de 40 participants :    1 990 € 
Dont 335 € de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   320 € 
Réduction départ du 08/10 :              30 €

      LES PLUS 

� Découverte des chutes du Niagara 
� Croisière d’observation des baleines 
� Visite du musée Canadien des Civilisations 
� Deux nuits dans une pourvoirie  

 
 
- Le transport en autocar aller / retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Toronto via Montréal et 

Montréal / Marseille sur vols Air Transat  
- Les taxes d’aéroports (335 € au 21/10/19) 
- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ere catégorie 

- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner 
du jour 9 

- Le dîner dans une cabane à sucre 
- Le transport en autocar de tourisme 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée au musée canadien de l’histoire 
- La visite du Parlement d’Ottawa 

- La croisière Hornblower à Niagara 
- La croisière d’observation des baleines 
- La présence d’un guide local pendant le circuit 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Le dîner du jour 1 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (49 €) 

FORMALITES 

Passeport à lecture optique en cours de validité 

6 mois après la date de retour + AVE

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription.  

A partir du 15/03/16, les voyageurs à destination du Canada doivent être en possession d’une autorisation d’entrée sur le sol Canadien (AVE). 

Sabardu Tourisme peut s’occuper de ces formalités, moyennant un supplément de 15€ par personne. 

 

Il est important de préciser qu’en Amérique du Nord, les pourboires au guide et conducteur font partis de leur rémunération. Nous vous conseillons 

de prévoir à cet effet la somme de 5€/personne/jour.  

 

Prix établi au 21/10/19 sur la base de 1 CAD = 0,67 € 

LE PRIX COMPREND

Jours

Aérien

10

DATES 2020 
Du 17 au 26 Septembre 
Du 24 Sept. au 03 Oct. 
Du 08 au 17 Octobre

Départ 08/10 au 
cœur de l’été indien

 Jour 1 MARSEILLE / MONTREAL / 
TORONTO / NIAGARA 

Rendez-vous des participants et départ en direction de l’aéro-

port de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un repré-

sentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol 

pour Toronto sur vol de la compagnie Air Transat via Mont-

réal. A votre arrivée, accueil par le guide local. Transfert en 

autocar jusqu’à votre hôtel à Niagara. Dîner libre et logement 

.  

 Jour 2 NIAGARA / KINGSTON 

Petit-déjeuner. Découverte des chutes du Niagara, site naturel 

imposant que les iroquois surnommaient « tonnerre de l'eau ». 

Croisière à bord du « Hornblower » pour approcher au maxi-

mum les bouillonnantes cataractes. Les chutes canadiennes 

en forme de « fer à cheval » dévalent dans un vrombissement 

assourdissant une falaise de 54 mètres de haut. Les chutes 

américaines, tout aussi spectaculaires, sont surnommées « le 

voile de la mariée ». Déjeuner avec vue sur les chutes. Route 

vers Toronto et rapide tour d’orientation de la ville : le parle-

ment, l’hôtel de ville, le quartier chinois, Bay Side, la tour 

CN… Départ vers Kingston et installation à l’hôtel. Dîner et 

nuit à l’hôtel.



195

Deux nuits dans  
une pourvoirie

Croisière d’observation 
des baleines

 Jour 3 KINGSTON / OTTAWA 

Petit-déjeuner et tour d’orientation de Kingston, ancienne 

capitale du Canada, aujourd'hui port de plaisance. Puis dé-

part pour Ottawa, à la fois capitale fédérale, ville historique 

et artistique. Arrivée pour le déjeuner. Après le repas, visite 

du musée canadien de l’histoire. Ce musée retrace l’histoire 

du Canada, des origines à nos jours, des cultures indigènes et 

la découverte du continent. Tour d’orientation de la ville où 

vous verrez : le parlement, le canal Rideau, le centre national 

des Arts, le quartier des Ambassades… Installation à l’hôtel 

dans la région d’Ottawa. Dîner et logement. 

 

 Jour 4 OTTAWA / MONTREAL 

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du Parlement 

Canadien, centre stratégique de la ville et principale scène 

démocratique. Départ pour Montréal. Déjeuner. Après le 

repas, visite guidée de la plus grande cité francophone 

d’Amérique du nord. Cette ville est un subtil mélange de mo-

derne et d’ancien.  Vous découvrirez  le vieux Montréal avec 

ses anciens édifices, la place d’Armes, la place Jacques Cartier, 

la basilique Notre-Dame, le parc du Mont Royal, le stade 

Olympique. Dîner et nuit dans la région de Montréal. 

 

 

 Jour 5 MONTREAL / QUEBEC 

Petit-déjeuner, puis départ vers la région de Québec, où l’ar-

rivée est prévue pour le déjeuner. Après le repas, visite guidée 

de Québec, seule ville nord-américaine classée patrimoine 

mondial par l’Unesco. Découverte de cette ville à taille hu-

maine, considérée comme un morceau de France en Amé-

rique du nord. La ville basse est le berceau historique du 

Canada, endroit très attachant avec ses ruelles étroites  

bordées de magasins. La visite se poursuivra par un tour pa-

noramique à la découverte du château Frontenac, le quartier 

du petit Champlain, la citadelle de Québec, le Parlement et 

la terrasse Dufferin qui offre une vue extraordinaire sur le 

Saint Laurent. Dîner dans une cabane à sucre. Installation à 

l’hôtel aux environs de Québec et logement.

 Jour 6 QUEBEC / LA MALBAIE 

Après le petit déjeuner, route vers la superbe région du Char-

levoix. Déjeuner. L’après-midi, vous embarquerez pour une 

croisière d’observations des baleines. La convergence des 

eaux du Saguenay et du Saint Laurent attire les baleines en 

raison de l’abondance du plancton. Départ en direction de la 

région des grands lacs. Installation à l’hôtel dans la région de 

Saint Siméon. Dîner et nuit.  

 

 Jour 7 LA MALBAIE / SAINT-ALEXIS-
DES-MONTS  

Petit déjeuner puis départ à la découverte de la côte de Beau-

pré. Arrêt aux chutes de Montmorency d’une hauteur de 83 

mètres, une fois et demie plus haute que celle de Niagara. 

Déjeuner. Après le repas, départ vers la région de la Mauricie. 

Installation pour deux nuits à votre Pourvoirie. Découvrez ce 

site exceptionnel de 2 500 hectares, qui vous assurera des 

heures inoubliables. L’auberge offre une table raffinée et un 

superbe centre aquatique ultramoderne, avec vue sur le lac. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 8 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS 

Petit-déjeuner. La situation de cette pourvoirie au bord du 

lac, est propice à la découverte de la nature. Votre journée 

sera donc consacrée à des activités typiquement cana-

diennes. Sous la conduite d’un trappeur, vous effectuerez une 

petite randonnée pour apprécier la faune et la flore qui peu-

plent la région. Déjeuner à la pourvoirie. Après-midi, départ 

sous la conduite d’un accompagnateur, pour observer les ani-

maux tels que castors, ours… Fin d’après-midi libre pour pro-

fiter des activités plein air disponibles sur le site. Centre 

aquatique incluant piscine intérieure, sauna, bain tourbillon, 

bain finlandais,… mais aussi vélo, tennis, canoë. Dîner et nuit. 

 

 Jour 9 SAINT-ALEXIS-DES-MONTS / 
MONTREAL / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de cet endroit idyllique avec de nom-

breux souvenirs en tête en direction de  Montréal. Vous pro-

fiterez de cette matinée pour flâner dans le marché Jean 

Talon, l’un des plus grands d’Amérique du nord, ou toutes les 

ethnies et saveurs culinaires de Montréal sont représentées. 

Déjeuner. Puis transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et envol pour Marseille sur vol Air Transat. 

Dîner et nuit en vol. 

 

 Jour 10   MARSEILLE 

Petit-déjeuner à bord. A votre arrivée à l’aéroport de Mar-

seille-Provence, un autocar vous reconduira vers vos différents 

lieux de prise en charge. 



Spectaculaire Ouest Canadien3 280 
€ 
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Prix sur la base de 35 participants :    3 280 € 
Dont 365€ de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   635 €

      LES PLUS 

� Promenade en snowcoach sur le glacier 
� Découverte du parc national de Jasper 
� Journée dans le parc national de Banff 
� Visite des jardins Butcharts 
� Découverte du Royal British Colombia Museum 
� Croisière sur le Lac Maligne

 Jour 3 VANCOUVER / VICTORIA 

Petit-déjeuner et embarquement à bord du ferry pour rejoindre 

Victoria. A l’arrivée, visite des magnifiques jardins Butcharts 

et promenade dans le parc. Parcourez à votre rythme les sen-

tiers bordés de bosquets le long de petits ruisseaux, découvrez 

la tonnelle aux bégonias, les fontaines et les jardins Italiens. 

Déjeuner sur le site. Après-midi, découverte de Victoria, la  

capitale de la Colombie britannique. Les nombreuses maisons 

victoriennes et les imposants bâtiments publics rappellent les 

liens traditionnels de la ville avec l’Angleterre au début du 

20ème siècle. Passage devant le parlement, l’hôtel Empress,  

véritable institution et les quartiers résidentiels. Dîner en  

centre-ville et installation à l’hôtel à Victoria. 

 

 Jour 4  VICTORIA / WHISTLER  

Petit déjeuner et visite du remarquable Royal British Colom-

bia Museum. Situé en bordure du jardin du Parlement, ce 

musée vous permettra de découvrir la faune de la région, les 

cultures amérindiennes, mais aussi le passé historique de la 

Colombie Britannique : la ruée vers l’or, l’industrie du bois… 

Poursuite de l’excursion vers Chemainus, célèbre pour ses 

fresques murales gigantesques qui mettent en scène l’histoire 

du pays. Déjeuner puis transfert à l’embarcadère de Nanaimo 

et embarquement sur le ferry en direction d’Horseshoe Bay. 

Continuation vers Whistler en empruntant la célèbre Sea  

 Jour 1 MARSEILLE / LONDRES /  

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à 

l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un 

représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 

Envol pour Vancouver via Londres sur vols réguliers British 

Airways. Accueil à l’arrivée et transfert à votre hôtel. Instal-

lation, dîner libre et nuit à Vancouver. 

 

 Jour 2 VANCOUVER  

Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de Vancouver, 

la troisième ville du Canada et la plus grande de la Colombie 

britannique, cosmopolite, dynamique et écologique. Son 

atout majeur est d’avoir su préserver la nature au cœur même 

de la ville. Chaque quartier possède une identité forte, à 

l’image du typique quartier de Gastown avec son horloge à 

vapeur et son architecture victorienne. Découverte du magni-

fique parc Stanley, véritable poumon vert de la ville et les cé-

lèbres Totem. Puis passage par Chinatown, quartier très animé 

et coloré qui abrite la troisième plus grande communauté chi-

noise d’Amérique du Nord. Déjeuner. Après-midi, visite de 

Lynn Canyon, où vous découvrirez une nature généreuse et 

foisonnante en empruntant le pont suspendu qui enjambe 

une gorge vertigineuse ! Puis temps libre à Grandville Island, 

marché typique et incontournable de Vancouver avec ses nom-

breuses boutiques et kiosques. Dîner et nuit à Vancouver. 

 
 
- Le transfert en autocar aller/retour jusqu'à l'aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Vancouver  et Calgary / 

Marseille via Londres sur vols réguliers British Airways  
- Les taxes d'aéroports (365 € au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le transport en autocar de tourisme 

- L'hébergement en chambre double en hôtels de première 
catégorie 

- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner 
du jour 10 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les traversées en ferry 
- Les entrées dans les lieux visités 
- Les entrées dans les parcs nationaux 

- L’entrée aux jardins Butchard 
- L’entrée au Royal British Colombia Museum 
- La promenade en snowcoach sur le glacier 
- La croisière sur le Lac Maligne 
- La présence d'un guide local pendant tout le circuit 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le dîner du jour 1 
- Les boissons 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (80 €) 

FORMALITES 

Passeport à lecture optique en cours de validité 

6 mois après la date de retour + AVE

INFORMATIONS 

La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire au moment de votre inscription. 

A partir du 15/03/16, les voyageurs à destination du Canada doivent être en possession d’une autorisation d’entrée sur le sol Canadien (AVE). 

Sabardu Tourisme peut s’occuper de ces formalités, moyennant un supplément de 15€ par personne. 

Il est important de préciser qu’en Amérique du Nord, les pourboires au guide et conducteur font partis de leur rémunération. Nous vous conseillons 

de prévoir à cet effet la somme de 5€/personne/jour.  

Prix établi au 21/10/19 : 1 CAD = 0,67 € 

* Présence d'un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de 30 participants.

LE PRIX COMPREND

Jours

Aérien

11

DATE 2020 
Du 11 au 21 Septembre

Accompagnateur 
Sabardu*

Un voyage 
inoubliable

Croisière sur  
le Lac Maligne



to Sky Highway, une des routes les plus scéniques de l’Ouest 

Canadien entre mer et montagne. Installation à votre hôtel 

dans la station de Whistler. Diner et nuit. 

 

 Jour 5 WHISTLER / KAMLOOPS 

Après le petit déjeuner, départ vers Lilloet, située dans la ré-

gion des pionniers et des chercheurs d’or. Découverte de la 

ville qui était le kilomètre zéro de la piste de la ruée vers l’or. 

Poursuite du voyage vers Cache Creek carrefour de la route 

Transcanadienne qui s'étend d'est en ouest. Déjeuner en 

cours d’excursion. Après le repas, visite guidée de Hat Creek 

Ranch avec ses 130 hectares de prairies et de collines. Ce ranch 

vous offre une rare occasion d’explorer les bâtiments 

d’époque utilisés par les voyageurs de la ruée vers l’or des  

années 1860. Après la visite, continuation vers Kamloops. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 6 KAMLOOPS /  VALEMOUNT 

Petit-déjeuner et départ en longeant la rivière Clearwater.  

Entrée dans le parc de Well’s Gray et promenade aux chutes 

de Spahat, dont les eaux font une chute vertigineuse dans  

un décor de forêt magnifique. Puis arrêt aux chutes de 

Helmcken, où, après une petite marche en forêt, vous décou-

vrirez le formidable et assourdissant plongeon du torrent 

dans le canyon. Déjeuner barbecue dans un ranch. Après le 

repas, reprise de l'autocar et départ pour les Rocheuses où la 

route progresse dans des paysages de plus en plus imposants. 

Installation à l’hôtel à Valemount. Dîner et nuit. 

 

 Jour 7 VALEMOUNT / JASPER 

Petit-déjeuner. Vous prendrez ensuite la route pour Jasper, 

petite ville située en plein cœur du parc national du même 

nom. Vous arriverez là au sein même des Rocheuses, et dé-

couvrirez au détour d’un virage le majestueux Mont Robson, 

le plus haut des Rocheuses Canadiennes. Déjeuner au restau-

rant. Après-midi, découverte du parc national de Jasper où 

les glaciers, canyons, lacs et forêts vous couperont littérale-

ment le souffle. Ces immenses étendues de forêts en font le 

paradis des élans, des bouquetins blancs mais aussi des ours 

et grizzlis. Arrêt au lac Maligne où vous effectuerez une croi-

sière sur le lac entouré de monts enneigés et dont la couleur 

de l’eau et le cadre extraordinaire en font l’un des joyaux des 

Rocheuses. Puis découverte du canyon Maligne, spectaculaire 

défilé de cascades et de marmites géantes sculptées dans la 

roche. Vous découvrirez alors l’un des plus beaux canyons des 

Rocheuses, parfois très étroit, avec des parois calcaires hautes 

de 50 mètres et de nombreuses cascades visibles depuis les 

passerelles. Dîner et logement à Jasper.  

 

 Jour 8 JASPER / CANMORE 

Après le petit-déjeuner, vous emprunterez la route des gla-

ciers « The Wonder Trail », la route des merveilles. Panoramas 

incomparables, franchissement de cols, cascades et glaciers 

sont au menu de votre itinéraire. Arrêt aux chutes Athabasca 

où les eaux s’engouffrent avec force dans un canyon très 

étroit. Déjeuner puis continuation jusqu’au glacier Athabasca, 

l'un des six principaux glaciers du champ de glace Columbia. 

Promenade en snowcoach (véhicule spécialement conçu pour 

progresser en toute sécurité sur la glace) sur ce champ de 

glace. L’excursion vous conduit ensuite au Lac Peyto, véri-

table hymne à la couleur bleue ou un arrêt photo est prévu 

pour capturer ce panorama grandiose. Dîner et nuit dans la 

région de Banff. 

 

 Jour 9 CANMORE / BANFF / YOHO 
NATIONAL PARK / CANMORE 

Après le petit déjeuner, départ pour une excursion qui vous 

conduira vers le parc national de Banff. Ce parc regorge d’un 

ensemble de vallées, de montagnes, glaciers, rivières d’une 

superficie totale de plus de 6000 km2. Découverte du presti-

gieux lac Louise véritable carte postale du Canada avec ses 

eaux émeraude, au creux d'un cirque de glace et d'abruptes 

pentes montagneuses couvertes de sapin. Poursuite vers le lac 

Moraine dans un cadre grandiose, entouré par les sommets 

majestueux des Rocheuses Canadiennes. Déjeuner. Puis tra-

versée du Yoho national park, considéré comme l’un des plus 

spectaculaires des Rocheuses. Emerveillement est la traduc-

tion en langue indienne « Cree » du mot yoho et c’est bien là 

ce que l’on ressent devant les splendeurs de ce parc. Retour à 

votre hôtel. Dîner et logement.

 Jour 10   CANMORE / CALGARY / 
LONDRES 

Après le petit déjeuner, route vers Calgary située au pied du 

versant est des Rocheuses. Tour d’orientation de cette cité 

moderne, toujours marquée par la conquête de l’ouest et dé-

couverte par les européens lors des jeux olympiques d’hiver 

de 1988. Passage devant la Calgary Tower, le Fort Calgary et 

le parc Stampede. Déjeuner puis découverte de Devonian 

Gardens, jardins suspendus et véritable oasis urbaine. Temps 

libre dans les rues commerçantes de la ville, ou les nom-

breuses boutiques cow-boys proposent ceintures, bottes, stet-

son…  En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport et formalités 

d'enregistrement. Envol pour Londres sur vol régulier British 

Airways. Repas et nuit à bord. 

 

 Jour 11   LONDRES / MARSEILLE 

Petit-déjeuner dans l'avion. Arrivée à Londres et correspon-

dance pour Marseille. A votre arrivée, retour en autocar vers 

vos différentes localités de départ. 
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Balade en Snowcoach 
sur le glacier



Afrique du sud  
et chutes Victoria

3 360 
€ 
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Prix sur la base de 35 participants :    3 360 € 
Dont 665€ de taxes d’aéroports incluses     
Supplément chambre individuelle :   390 €

      LES PLUS 

� Trois vols intérieurs pour plus de confort 
� Safaris dans les plus belles réserves des pays 
� Extension aux chutes Victoria incluse 
� Accompagnateur Sabardu Tourisme* 

Zulu. Reprise de la route en direction de Sainte Lucia, petit 

village côtier entouré par le lac du même nom, patrimoine 

mondial de l’Unesco. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 SAINTE LUCIA / HLUHLUWE 

Après le petit déjeuner, départ vers la réserve Sainte Lucia. 

Embarquez pour une croisière sur l’estuaire, dont les eaux 

sont un sanctuaire pour les hippopotames et les crocodiles 

que compte la réserve. Sur la rive orientale vivent des buffles, 

des guépards et des hyènes. Après cette fabuleuse excursion, 

découverte du village de Sainte Lucia et déjeuner au restau-

rant. Poursuite en direction de Hluhluwe. La réserve d’Hluh-

luwe est la plus ancienne réserve en Afrique. Installation à 

votre lodge, dîner et nuit. 

 

 Jour 6 HLUHLUWE / SWAZILAND 

Petit déjeuner matinal puis départ avec votre ranger pour un 

safari en 4x4 dans la réserve animalière de Hluhluwe. Elle est 

célèbre notamment pour ses rhinocéros blancs et noirs. Vous 

aurez peut-être la chance d’apercevoir buffles, hippopo-

 Jour 3  PENINSULE DU CAP 

Petit déjeuner. Excursion de la journée à la péninsule du Cap. 

Vous longerez l’océan jusqu’à Simon’s Town, petite ville  

Victorienne, dont une partie du rivage est occupé par des co-

lonies de manchots. Embarquement pour une croisière jusqu’à 

Duiker Island où se trouve une immense colonie de phoques. 

Déjeuner de poissons. Après-midi, une halte est prévue afin 

d’apprécier le paysage du Cap des Tempêtes. Cette réserve na-

turelle du Cap de Bonne Espérance protège une faune variée 

et une flore typique. Ascension en funiculaire jusqu’au som-

met de Cape Point ; ici la tradition veut que les deux océans 

se rejoignent. Retour au Cap. Dîner sur le Waterfront. Nuit.  

 

 Jour 4 CAPE TOWN / DURBAN / SAINTE 

LUCIA 

Petit déjeuner matinal et transfert à l’aéroport. Formalités 

d’enregistrement et envol pour Durban. A votre arrivée, ac-

cueil par votre guide local et transfert en autocar en direction 

d’un village Zulu. Découverte du village, des traditions et 

croyances. Déjeuner animé par des vibrantes danses tribales 

 Jour 1 MARSEILLE / LONDRES / CAPE 

TOWN 

Rendez-vous des participants et départ en direction de l’aéro-

port de Marseille. Assistance d’un représentant Sabardu Tou-

risme. Formalités d’enregistrement. Envol pour Cape Town sur 

vol régulier British Airways via Londres. Dîner et nuit à bord. 

 

 Jour 2 CAPE TOWN 

Petit déjeuner à bord. Arrivée au Cap et accueil par votre 

guide local. Départ en autocar et premier contact avec « la 

ville Mère ». Déjeuner. Après le repas, découverte de Cape 

Town, qui constitue le cœur historique et culturel de l’Afrique 

du Sud : le château de Bonne Espérance, le quartier malais 

aux maisons colorées, les avenues aux belles maisons victo-

riennes, le Waterfront et les imposantes installations por-

tuaires. Puis ascension à la colline de Signal Hill (si les 

conditions météorologiques le permettent). Une vue magni-

fique sur la ville, le port et la baie s’offre à vous. Installation 

à l’hôtel. Diner et nuit. 

Jours

Aérien

13

DATE 2020 
Du 22 Sept. au 04 oct.       

Découverte des 

chutes Victoria

 
 
- Le transfert en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Cape Town et Johannesburg / 

Marseille via Londres sur vols réguliers British Airways 
- Le vol intérieur Le Cap / Durban  
- Les vols intérieurs Johannesburg / Chutes Victoria / Johannesburg  
- Les taxes d’aéroport (665 € au 21/10/19) 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le circuit en autocar de tourisme  
- L’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie  
- La pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner 

du jour 12 
- Le safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe 
- Le safari en 4x4 dans le parc Kruger  
- La croisière à Sainte Lucia 

- Le safari-croisière aux chutes Victoria 
- Les entrées dans les sites et réserves 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence de guides locaux durant le séjour  
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Le déjeuner du jour 12 
- Les pourboires 
- L’assurance annulation (83 €) 

PAYABLE EN PLUS  

- Les frais de visa au Zimbabwe (30 USD  
au 21/10/19) 
 

FORMALITES 

Passeport à lecture optique valable 6 mois 

après la date de retour + 2 pages vierges

INFORMATION 

La photocopie du passeport est obligatoire au moment de votre inscription. 

 

Prix établi au 21/10/19 sur la base de : 1 ZAR (Rand sud-africain) = 0,060 € et 1 USD = 0.895 € 

 

* Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé de plus de  
25 participants  

LE PRIX COMPREND

Afrique du Sud - Swaziland - Zimbabwe



tames, éléphants, girafes... Déjeuner. Route vers le Royaume 

Indépendant du Swaziland, petit royaume enclavé. Vous  

passerez la frontière et traverserez une région de plaines et 

montagnes. Découverte de la capitale, Mbabane, plus grande 

ville du pays. Installation à votre lodge, dîner et nuit. 

 

 Jour 7 SWAZILAND / HAZYVIEW  

Après le petit déjeuner, visite d’une verrerie et d’un atelier 

de fabrication de bougies « swazi ». Le Swaziland est reconnu 

pour son artisanat. Poursuite de  l’excursion avec la visite du 

village swazi de Matsamo. Spectacle de danses et déjeuner 

au village. Après le repas, retour en Afrique du Sud, pour re-

joindre Hazyview. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 8 PARC KRUGER  

Après le petit déjeuner départ pour une journée de safari 

photo en 4x4 dans le parc Kruger. Le Parc National Kruger est 

la plus grande réserve animalière en Afrique du sud et consti-

tue un des plus grands sanctuaires sauvages au monde. L’en-

vironnement du Parc Kruger vous permettra de découvrir la 

nature sauvage de l’Afrique comme vous en rêviez. Vous ten-

terez d’apercevoir les « Big Five », lions, léopards, éléphants, 

buffles et rhinocéros mais aussi reptiles et oiseaux. Déjeuner 

dans un rest camp. Poursuite du safari et sortie du parc en fin 

de journée. Retour à l’hôtel, dîner et logement.  

 

 Jour 9 HAZYVIEW / BLYDE RIVER / 
PILGRIM REST / GRASKOP  

Petit déjeuner et départ pour la magnifique région du Dra-

kensberg, continuation par le point le plus spectaculaire du 

parcours : Blyde River Canyon, dominé par les trois « Ronda-

vels », l’une des merveilles de l’Afrique du Sud. Vous verrez 

également les « Bourke Luck Potholes », étranges cavités  

cylindriques creusées dans la roche par des tourbillons d’eau. 

Poursuite vers Pilgrim’s rest, lieu de votre déjeuner. Visite de 

cette ville-musée dont les maisons en bois de l’unique rue, 

datent de l’époque des chercheurs d’or à la fin du XIXème 

siècle. Dîner et logement. 

 Jour 10   GRASKOP / JOHANNESBURG 

Après le petit déjeuner, départ pour Johannesburg, capitale 

économique du pays. Déjeuner dans un shebeen, ancien bar 

clandestin. Après le repas, visite du Musée de l’Apartheid. Dès 

votre arrivée, vous plongerez en plein cœur de la folie du sys-

tème de séparation raciale établi en 1948. Durant votre visite, 

vous découvrirez à travers des films et documents sonores, la 

ségrégation, la répression des foules mais aussi le soulève-

ment populaire et les images de la victoire. Puis, départ pour 

un tour d’orientation de Soweto, « l’enfant maudit » de 

l’Apartheid. Découverte de ce quartier des classes défavori-

sées qui a joué un rôle capital dans la lutte contre l’Apartheid. 

Installation à l’hôtel, dîner et logement.  

 

 Jour 11    JOHANNESBURG / CHUTES 
VICTORIA 

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. Envol à destination 

du Zimbabwe et des chutes Victoria. A l’arrivée, accueil par 

votre guide et déjeuner. Installation à votre hôtel. Dans 

l’après-midi, vous embarquerez pour une agréable croisière 

sur fleuve Zambèze, qui se jette dans les chutes Victoria. Il 

n’est pas rare de voir les hippopotames, éléphants venir se 

désaltérer ainsi que des crocodiles qui fréquentent les berges 

de ce fleuve mythique. Ce safari-croisière au coucher du soleil 

sera pour vous un moment fort de ce voyage. Dîner à bord. 

Logement à l’hôtel. 

 

 Jour 12   CHUTES VICTORIA / 
JOHANNESBURG / LONDRES 

Après le petit déjeuner, découverte des chutes Victoria. Si-

tuées à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, les chutes 

Victoria comptent parmi les sept merveilles naturelles du 

monde. C’est le plus grand rideau d’eau de la planète, plus 

d’un kilomètre et demi de long sur 157 mètres de haut et  

9 millions de litres d’eau par seconde ! Un spectacle à vous 

couper le souffle. Transfert à l’aéroport et envol des passagers 

pour Johannesburg. Correspondance pour Londres sur vols 

Bristish Airways. Dîner et nuit en vol. 

 Jour 13    LONDRES / MARSEILLE 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Londres et correspondance 

pour Marseille sur vol régulier. A votre arrivée, retour en au-

tocar vers vos différents lieux de prise en charge. 
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Accompagnateur 
Sabardu*

Croisière d’observation 
des animaux
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Randonnées à Madère 1 270 € 

Jours

Aérien

Boissons

8

DATE 2020 
Du 14 au 21 Septembre 

Prix sur la base de 35 participants : 1 270 € 
Dont 75€ de taxes d’aéroports incluses    
Supplément chambre individuelle : 180 €

      LES PLUS 

� Programme combinant randonnées et visites 
� Sept nuits au même hôtel  
� Boissons incluses 
� Randonnées avec guide 
� Promenade en bateau  

 Jour 1 MARSEILLE / MADRID / 
FUNCHAL 

Rendez-vous des participants et départ pour l’aéroport de 

Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un représentant 

Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol pour 

Madère via Madrid sur vols réguliers. A votre arrivée, accueil 

et transfert en autocar jusqu’à votre hôtel. Installation dans 

les chambres. Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 JOURNEE RANDONNEE 
Difficulté : moyenne  / Durée 
prévue : 04h00 de randonnée/ 
Dénivelé : 400m 

Petit-déjeuner puis départ pour une journée de randonnée 

avec guide accompagnateur pour la Cascade des 25 fontes. 

La randonnée commence par une descente en pente douce 

vers Rabaçal pour admirer la cascade. Continuation du 

parcours le long de la Levada do Risco. Au bout du parcours, 

apparaît la cascade formée par les eaux limpides descendant 

de Paul da Serra et jaillissant à travers les rochers, constituant 

plus de 25 sources chutant à plus de trente mètres. Déjeuner 

sous forme de panier-repas. Retour à l’hôtel en fin d’après-

midi. Dîner et nuit.

 Jour 3 FUNCHAL 

Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, 

vous embarquerez à bord d’une réplique de la caravelle 

Santa Maria de Christophe Colomb pour une promenade en 

bateau le long des côtes. Cette balade en mer sera une véri-

table évasion le long des côtes madériennes à la découverte 

de la faune et la flore environnante. Retour à l’hôtel. Dîner 

et nuit. 

 

 Jour 4 JOURNEE RANDONNEE 
Difficulté : moyenne  / Durée 
prévue : 04h30 de randonnée/ 
Dénivelé : 900m 

Petit-déjeuner et départ pour une randonnée en journée de 

Queimmadas à Caldeiro Verde. Départ avec votre accompa-

gnateur en direction du parc forestier situé à 900 mètres d’al-

titude, passage par le refuge au magnifique toit de chaume 

du Queimadas puis vous suivrez la levada do Caldeirao Verde. 

Vous pourrez admirer une flore unique ainsi que des espèces 

de faune indigène tels que les pinsons des arbres, le roitelet 

à triple bandeau, la buse… Vous découvrirez une magnifique 

cascade qui se jette dans le lac du Caldeiro Verde. Déjeuner 

panier-repas pendant la randonnée. Avant le retour à l’hôtel, 

arrêt à Funchal et découverte de la cathédrale de style ma-

nuélin. Dîner et logement. 

 

 Jour 5 TOUR DE L’OUEST 

Petit-déjeuner. Route jusqu'à Ribeira Brava, et visite de son 

église, mélange de plusieurs styles, baroque, maniériste ou 

manuélin. L’excursion se poursuit à la découverte d’une ba-

naneraie, à Madalena Do Mar. Puis ascension sur le plateau 

de Paul da Serra, grande étendue plate située au cœur d’île 

à 1 400 mètres d’altitude. Continuation jusqu’à Porto Moniz, 

célèbre pour ses piscines naturelles creusées dans la lave. 

Poursuite par la fabuleuse route de corniche menant au petit 

village de São Vicente. Déjeuner et visite du village. Après le 

repas, départ en direction du col d’Encumeada, puis la vallée 

de Serra d’Agua et la forêt Laurissilva. L’excursion vous 

conduit ensuite aux vertigineuses falaises de Cabo Girão. Il 

s’agit du cap le plus haut d'Europe, célèbre pour sa plate-

forme suspendue en verre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit 

 

 Jour 6 DEMI-JOURNEE RANDONNEE 
Difficulté : facile  / Durée prévue : 
02h30 de randonnée/ Dénivelé : 0m 

Petit-déjeuner et cette matinée sera mise à profit pour effectuer 

une randonnée de la demi-journée avec votre accompagna-

teur. Vous quitterez l’hôtel en direction de Lamaceiros pour 

marcher le long d’une Levada. Une levada est un canal d’irri-

gation. Ces canaux sont bordés de petits chemins très 

agréables à suivre pour les randonnées. Vous découvrirez une 

végétation très exotique, puis la luxuriante forêt primitive de 

l’île et contemplerez de magnifiques panoramas ; une har-

monie parfaite entre la mer et la nature. Après la randonnée, 

vous effectuerez une dégustation de vins madériens avec 

possibilité d’achat. Déjeuner. Retour à l’hôtel et reste de 

l’après-midi libre. Dîner et logement. 

 

 Jour 7 JOURNEE RANDONNEE 
Difficulté : moyenne  / Durée 
prévue : 04h00 de randonnée/ 
Dénivelé : 650m 

Après le petit-déjeuner, départ pour une randonnée de Ri-

beiro Frio à Portela de la journée avec guide. Cette randon-

née est un classique pour les groupes de randonneurs. Elle 

permet de vous emmener dans les sous-bois magnifiques, de 

découvrir de fabuleuses chutes d’eau et d’admirer en mar-

chant une espèce végétale unique au monde. Déjeuner pa-

nier-repas pendant la randonnée. Retour sur Funchal et visite 

d’une fabrique de broderie. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 Jour 8 FUNCHAL / MADRID / 
MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis transfert à l’aéroport. Assistance aux  

formalités d’enregistrement. Envol pour Marseille-Provence 

sur vols réguliers via Madrid. A votre arrivée, retour en auto-

car vers Marseille et sa région. 

 
 
- Le transport aller / retour en autocar jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Funchal / Marseille via Madrid 

sur vols Iberia ou toute autre compagnie Iata 
- Les taxes d’aéroports (75€ au 21/10/19) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner  

du jour 8 
- Les boissons au cours des repas (0.30 cl de bière ou 0.20cl  

de vin ou soft drink) 
- Les excursions mentionnées au programme 
- La présence d’un guide local lors des visites 

- La promenade en bateau  
- La dégustation de vins madériens 
- Trois journées de randonnées avec guide 
- Une demi-journée de randonnée avec guide 
- Les transferts en autocar pour les randonnées 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les pourboires 
- L’assurance annulation (32 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
La photocopie de votre carte d’identité est obligatoire au moment de votre inscription. 

Les randonnées proposées sont accessibles à tous mais requièrent une bonne condition physique.  Elles s’adressent à des marcheurs habitués. 

Elles s’effectuent avec un équipement à fournir par vos soins : chaussures de marches avec semelles adhérentes, sac à dos, vêtements chauds… 

En fonction du niveau du groupe et des conditions météorologiques, les guides se réservent le droit d’adapter les parcours lors des randonnées. 

 

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

3 journées de 
randonnées
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Jours

Autocar

Boissons

6

Randonnées en Andorre490 
€ 

202

DATES 2020 
Du 07 au 12 Juin
Du 20 au 25 Septembre

Prix sur la base de 40 participants :    490 €    
Supplément chambre individuelle : 135 €

      LES PLUS 

� Cinq nuits en hôtel 4**** 
� Boissons incluses 
� Randonnées avec guide de montagne 
� Soirées animées  
� Accès de deux heure au centre de wellness*

 Jour 1 MARSEILLE / ANDORRE 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-

rection de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente en cours 

de voyage. Poursuite vers Narbonne. Déjeuner libre. Après le 

repas pris sur l'autoroute, continuation en direction d’An-

dorre où l’arrivée est prévue en fin d'après-midi. Installation 

dans les chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 RANDONNEE PICO DE PESSONS 
Difficulté : moyenne  / Durée prévue : 
07h00 de randonnée / Dénivelé : 800m 

Petit-déjeuner et départ en autocar vers le Grau Roig, d’une 

altitude de 2000 mètres. Rencontre avec votre guide de mon-

tagne. C’est ici que votre première journée de randonnée dé-

butera. Par le vieux chemin, vous arriverez après un cours 

trajet à pied au premier des vingt lacs qui constituent cet in-

croyable cirque de haute montagne, très riche en eau. Déjeu-

ner sous forme de panier repas. Après-midi, poursuite de 

votre randonnée à travers ces lacs à la couleur bleu turquoise, 

des paysages extraordinaires au détour desquels vous aurez 

la possibilité de voir les marmottes à l’état sauvage. Arrivée au 

sommet : cet incroyable mirador des Pyrénées Andorranes vous 

offrira un panorama à vous couper le souffle. Reprise de l’au-

tocar et retour à l'hôtel. Dîner. Soirée dansante. Logement. 

 

 Jour 3 RANDONNEE VALLEE DU 
MADRIU 
Difficulté : facile / Durée prévue : 
05h30 de randonnée / Dénivelé : 475m 

Après le petit déjeuner, vous rejoindrez en autocar les alen-

tours du Lac d’Engolaster. Cette deuxième journée de ran-

donnée vous emmènera à la découverte de la Vallée du 

Madriu, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Avec 

votre guide de montagne, vous emprunterez le chemin  

« Cami de les font » qui monte progressivement au Col Jovell, 

à 1779 mètres. Le panorama sur la vallée est magnifique. En 

suivant ensuite le GR 11, vous descendrez au petit hameau de 

Ramio, anciennes bergeries très bien conservées. La randon-

née se poursuit aux abords de la rivière Madriu où vous dé-

couvrirez alors les cultures en terrasses, pour arriver au refuge 

de Font Verd dotés de pâturages fleuris. Déjeuner sous forme 

de panier repas en cours de randonnée. Le retour s’effectuera 

par un chemin en balcon vous permettant de découvrir la val-

lée depuis un autre point de vue. Retour à l’hôtel. Dîner et 

soirée animée. Nuit. 

 

 Jour 4 RANDONNEE PIC ALT DEL GRIU 
Difficulté : moyenne / Durée prévue : 
05h30 de randonnée/ Dénivelé : 647m 

Petit-déjeuner et départ avec votre guide pour une randon-

née depuis la vallée des Cortals d’Encamp. Progressivement, 

ascension par les chemins d’estives au travers de clairières en-

tourées de pins à crochet, dans un décor d’aiguilles rocheuses 

et de blocs erratiques laissés par les anciens glaciers. Décou-

verte de l’Estany Moreno et des lacs d’Ensagents. Observation 

de la faune et de la flore environnante. Déjeuner en cours de 

randonnée sous forme de panier repas. Pour les plus coura-

geux, le pic Del Griu situé à 2874 mètres d’altitude vous at-

tend ! Depuis son sommet, une vue à 360 degrés sur la vallée 

s’offre à vous (dénivelé total : 1087m – 1h de marche supplé-

mentaire). Retour à l’autocar en empruntant le même itiné-

raire qu’à l’aller. En fin d’après-midi, retour à votre hôtel. 

Dîner et soirée dansante. Nuit à l'hôtel. 

 

 Jour 5 VALIRA DU NORD / ANDORRE 

Petit-déjeuner et départ pour une excursion guidée à la  

découverte d’une des plus belles vallées, suivant le circuit du 

Valira du Nord. Passage par les villages les plus anciens et tra-

ditionnels d'Andorre. Ordino, témoin de la culture, de l'his-

toire et de la politique du pays, Ansalonga, la Cortinada, 

Llorts et El Serrat. Visite d’une brasserie où l’on vous expli-

quera les différentes techniques de fabrication de la bière de 

montagne andorrane suivie d’une dégustation. Route vers Os 

de Civis et déjeuner typique dans une borda. Après-midi,  

retour sur Andorre la Vieille et temps libre pour flâner sur la 

ruelle commerciale. Dîner et soirée dansante. Nuit à l'hôtel. 

 

 Jour 6 ANDORRE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ en direction de la frontière française. 

Déjeuner libre en cours de route. Après le déjeuner, retour 

vers Marseille où l’arrivée est prévue en fin de journée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas  
- L’apéritif de bienvenue 
- Les soirées animées à l’hôtel  
- La présence d’un guide montagne en journée les jours 2, 3 et 4 
- La visite guidée de la Valira du Nord 

- L’entrée à la brasserie 
- Un accès de deux heures au centre de wellness pendant le 

séjour* 
- Une partie de bowling pendant le séjour* 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (12 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
* Accès de deux heures au centre de wellness de l’hôtel et une partie de bowling gratuite par personne pour le séjour. 

Le bowling est ouvert de 17h à 1h du matin. 

Pour l’entrée en zone wellness, il est obligatoire de se munir d’un maillot de bain, d’une serviette et d’une paire de sandales. 

Les randonnées proposées sont accessibles à tous mais requièrent une bonne condition physique.  Elles s’adressent à des marcheurs habitués. Elles 

s’effectuent avec un équipement à fournir par vos soins : chaussures de marches avec semelles adhérentes, sac à dos, vêtements chauds,  jumelles…

En fonction du niveau du groupe et des conditions météorologiques, les guides se réservent le droit d’adapter les parcours lors des randonnées. 

 

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Hôtel 4****

Deux heures d’accès au  
centre wellness de l’hôtel*

Randonnées avec  
guide de montagne



Randonnées aux Cinque Terre  599 
€ 

203

Jours

Autocar

Boissons

5

DATES 2020 
Du 25 au 29 Mai 
Du 07 au 11 Octobre  

Prix sur la base de 40 participants :    599 €    
Supplément chambre individuelle : 110 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Visite guidée de Gênes 
� Parcours en train et en bateau 
� Trois jours en randonnées 
 

 Jour 1 MARSEILLE / GENES / VERSILIA 

Rendez-vous des participants et départ relativement tôt le 

matin en direction de Nice, et la frontière italienne. Arrêt de 

détente, déjeuner libre en cours de route et poursuite du 

voyage jusqu’à Gênes, l’un des plus grands ports d’Italie. Ren-

contre avec le guide local et visite guidée. Entre le cœur mo-

derne de la ville et les siècles d’histoire vous découvrirez : la 

piazza da Ferrari, le théâtre Carlo Felice, la cathédrale, les  

petites ruelles. Reprise de l’autocar et départ pour la région 

de la Versilia. Dîner et logement à l’hôtel.

 Jour 2 ILE DE PALMARIA 
Difficulté : moyenne / Durée 
prévue : 03h de randonnée / 
Dénivelé : 210m 

Petit déjeuner, puis sous la conduite de votre guide, départ 

en bateau de la Spézia en direction de l’île Palmaria, patri-

moine mondial de l’Unesco. Matinée consacrée au tour de 

l’île à pied. Durant votre randonnée, vous découvrirez et ap-

précierez la faune et la flore composée pour l’essentiel par 

une végétation méditerranéenne Déjeuner en cours de ran-

donnée sous forme de « pique-nique ». Après le repas, retour 

en bateau jusqu’à Portovenere et visite guidée de cette ville 

de fondation romaine, formée de maisons serrées, dominées 

par le château Doria. Retour en bateau à la Spézia. Reprise 

de l’autocar pour arriver en fin de journée à l’hôtel. Dîner et 

nuit. 

 

 Jour 3 LES CINQUE TERRE 
Difficulté : difficile / Durée prévue : 
04h00 de randonnée / Dénivelé : 
400m 

Petit-déjeuner et départ en autocar vers le port de la Spezia 

pour une journée de randonnée qui vous conduira directe-

ment au cœur du parc national des Cinque Terre. Randonnée 

de Volastra à Corniglia. La descente vers Corniglia, accrochée 

à son éperon rocheux, est rapide. Le village se révèle plein de 

charme. Le long du parcours, on peut admirer plusieurs types 

de végétation, comme les agaves, les figues d’Inde, et beau-

coup d’autres. Vous redescendrez ensuite vers Vernazza, en 

passant par des zones d’oliviers et de vignes. Déjeuner  

« pique-nique ». Après le repas, embarquement à bord d’un 

train qui vous conduira jusqu’à Monterosso, le plus grand des 

cinq villages. Temps libre puis retour en train de Monterosso 

à La Spezia. Reprise de l’autocar, dîner et nuit. 

 

 

 Jour 4 MONTE DI PORTOFINO 
Difficulté : moyenne / Durée 
prévue : 03h30 de randonnée  / 
Dénivelé : 350m 

Petit déjeuner. Départ pour une randonnée de la journée dans 

le parc naturel du Monte di Portofino. Votre autocar vous 

amènera jusqu’à Ruta di Camogli, village central du parc de 

Portofino, aux maisons colorées disposées le long de la colline. 

Avec votre guide, la matinée sera consacrée à une randonnée 

à travers le bois jusqu’à Pietre Strette, à travers la végétation 

typique. Court arrêt pour apprécier la magnifique vue sur la 

baie de San Fruttuoso, l’un des endroits des plus fascinants  

et des plus caractéristiques de la Ligurie. Déjeuner « pique-

nique ». Vous emprunterez ensuite le chemin le long de la 

côte sud du parc, pour atteindre Portofino dans l’après-midi. 

Promenade dans Portofino, l’un des plus jolis petits ports de 

la riviéra puis traversée en bateau jusqu’à Santa Margherita 

Ligure. Reprise de l’autocar, retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 LA VERSILIA / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ en direction de la France. Déjeuner 

libre. Après le repas, retour par Gênes, Nice pour arriver à 

Marseille et vos différents lieux de prise en charge en fin 

d’après-midi.  

 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 

- La visite guidée de Gênes 
- La visite guidée de Portovenere 
- Le parcours en train de Vernazza à Monterosso 
- Le parcours en train de Monterosso à la Spézia 
- La traversée en bateau de la Spézia à Palmaria 
- La traversée en bateau de Palmaria à Portovenere 

- La traversée en bateau de Portovenere à la Spézia 
- La traversée en bateau de Portofino à Santa Margherita Ligure 
- La présence d’un guide en journée au cours des randonnées 
- La carte de transport « Cinque Terre Card » 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route  
- L’assurance annulation (15 €)

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Les randonnées proposées sont accessibles à tous mais s’adressent à des marcheurs confirmés. Elles s’effectuent avec un équipement minimum 

à fournir par vos soins : chaussures de marches avec semelles adhérentes, sac à dos, vêtements chauds… 

En fonction du niveau du groupe et des conditions météorologiques, les guides se réservent le droit d’adapter les parcours des randonnées. 

 

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses
Randonnée dans  
le parc national  

des Cinque Terre



Jours

Autocar

Boissons

5

Randonnées sur l’Ile d’Elbe  580 
€ 

204

DATES 2020 
Du 24 au 28  Mai  
Du 29 Sept. au 03 Oct.        

Prix sur la base de 40 participants :    580 €    
Supplément chambre individuelle :   95 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Visite guidée de Portoferraio 
� Deux jours et demi de randonnées 

 Jour 1 MARSEILLE / L’ÎLE D’ELBE 

Rendez-vous des participants et départ le matin en direction 

de l’Italie. Arrêt de détente en route et continuation jusqu’à 

la frontière. Une fois la frontière franchie, nous roulons le 

long de la riviera du Ponant. Déjeuner libre. Après le repas, 

poursuite par la Spezia, Livourne et Piombino. Embarque-

ment des passagers et de l’autocar pour une agréable traver-

sée d’une heure jusqu’à Portoferraio. Arrivée sur l’île d’Elbe 

et transfert à votre hôtel. Installation pour quatre nuits. Dîner 

et logement. 

 

 Jour 2 LA VALLEE DE POMONTE 
Difficulté : moyenne / Durée 
prévue : 03h00 de randonnée / 
Dénivelé : 120m 

Petit déjeuner, puis sous la conduite d'un guide, visite de la 

ville de Portoferraio. Quatre siècles après sa fondation par 

les Médicis, Portoferraio conserve encore le charme de la Re-

naissance. Les puissantes murailles édifiées au XVIè siècle re-

présentent un ouvrage de grande ingéniosité et d’une 

extra ordinaire beauté architecturale. Déjeuner au restaurant. 

Après le repas, vous effectuerez votre première randonnée 

sur les sentiers de l’île. Accompagnés de votre guide, depuis 

le village de Pomonte vous emprunterez le chemin de ran-

donnée à travers la campagne et la vallée. Vous quitterez 

rapidement les dernières habitations pour entrer dans une 

zone agricole. Depuis toujours, l’homme a travaillé en ter-

rasse dans la vallée de Pomonte pour arracher à la montagne 

de granit des terres à cultiver. Au cours de votre parcours, 

vous découvrirez des paysages en terrasse, les murs de pierre 

séparent les champs cultivés. Des centaines de rangées de 

vignes s’étalent sous vos yeux. Une vue sur toute la vallée s’of-

fre à vous, tel un grand amphithéâtre face à la mer. Arrivée à 

Fetovaia, l’une des plages les plus pittoresques de l’île, dans 

un cadre naturel magnifique entre sable doré, falaises de gra-

nit et le bleu de la mer. Reprise de l’autocar pour arriver en 

fin de journée à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 LA BOUCLE DE L’ENFOLA 
Difficulté : moyenne/ Durée 
prévue : 05h00 de randonnée / 
Dénivelé : 200m 

Petit-déjeuner. Départ en autocar vers le promontoire de l’En-

fola, l’un des plus caractéristiques de l’ile pour ses paysages 

et point de départ de votre randonnée de la journée. Sous la 

conduite de votre guide, la randonnée vous conduira au som-

met de la péninsule. Dès le début de votre marche, le 

parcours témoigne de la vieille tradition de la pêche au thon, 

puisque le lieu abritait les hangars à thoniers, le matériel de 

pêche et de transformation. Le chemin remonte ensuite dans 

la garrigue méditerranéenne, avec ses odeurs et ses couleurs. 

Sur les bords du chemin, vous trouverez des romarins, len-

tisques, genêts, chênes verts… La route monte à flanc de col-

line, offrant des vues surprenantes sur le golfe du Viticcio, le 

golfe de Prochcio et le Mont Capane. Passage devant les 

ruines du système de défense que représentait la batterie cô-

tière « De Filippi » réalisée par la marine royale Italienne.  

Déjeuner « pique-nique ». Près du sommet du promontoire, 

vous suivrez le sentier en boucle qui fait le tour du Mont  

Enfola. Puis rejoindrez la route déjà empruntée. Reprise de 

l’autocar, dîner et nuit. 

 

 Jour 4 VALLEE DE MONSERRATO 
Difficulté : moyenne / Durée 
prévue : 05h00 de randonnée / 
Dénivelé : 200m 

Petit déjeuner. Départ pour une randonnée de la journée qui 

débute au pied de la forteresse de San Giacomo. Poursuite 

sur la route aménagée qui longe les remparts. Le chemin des-

cend ensuite jusqu’à la mer aux abords de la plage Barba-

rossa, du nom du célèbre pirate qui sévissait le long des côtes 

de la méditerranée. Le sentier offre une vue imprenable sur 

le golfe de Longone, sur la belle plage de Nargno et le Mont 

Calamita. Déjeuner « pique-nique » en cours de randonnée. 

Après avoir traversé la route, le circuit continu sur un sentier 

de campagne qui devient plus étroit et mène à la vallée de 

Monserrato, à travers les vieux pins parasol. A l’arrière-plan, 

des montagnes escarpées se dressent devant vous. Au pied de 

la petite colline, se juche le sanctuaire et vous admirerez les 

roches sauvages du Mont Castello. Le chemin redescend en-

suite en direction de Porto Azzurro, lieu où vous retrouverez 

votre autocar. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 5 L’ÎLE D’ELBE / MARSEILLE 
Petit déjeuner et départ en direction de Portoferraio. Embar-

quement et traversée jusqu’à Piombino. Débarquement à 

Piombino et continuation vers Livourne puis le long de la côte 

toscane. Déjeuner libre. Après le repas, retour par Gênes, Nice 

pour arriver à Marseille et vos différents lieux de prise en 

charge en fin d’après-midi. 

 
 
-  Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** supérieur 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas 
- Le passage de l’autocar de Piombino à Portoferraio et retour 
- Les traversées en bateau Piombino / Portoferraio / Piombino 

pour les passagers 
- La visite guidée de l’île d’Elbe en ½ journée 

- La présence d’un guide de randonnée en journée les jours 3 et 4 
- La présence d’un guide  de randonnée en ½ journée le jour 2 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (14 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Les randonnées proposées sont accessibles à tous mais s’adressent à des randonneurs confirmés, puisqu’elles sont toutes de difficulté « moyenne ». 

Elles s’effectuent avec un  équipement minimum à fournir par vos soins : chaussures de marches avec semelles adhérentes, sac à dos, vêtements 

chauds… 

En fonction du niveau du groupe et des conditions météorologiques, les guides se réservent le droit d’adapter les parcours des randonnées. 

 

 

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses

Deux journées de 
randonnées et ½ journée



Randonnées au Tyrol 590 
€ 

205

Jours

Autocar

6

DATES 2020 
Du 22 au 27 Juin
Du 02 au 07 Septembre 
 

Prix sur la base de 40 participants :    590 €    
Supplément chambre individuelle :   90 €

      LES PLUS 

� Promenade aux flambeaux 
� Un seul lieu de séjour 
� Guide de montagne pour les randonnées 
� Hôtel 3***

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 
Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en direc-

tion de Nice et la frontière italienne. Après un bref arrêt de 

détente, poursuite du voyage vers Vintimille. Déjeuner libre 

sur l’autoroute aux environs de Stradella. Après le repas, nous 

longeons, Brescia, Trento, Bolzano puis la frontière autri-

chienne. Nous passons Innsbrück pour rejoindre notre petit 

village tyrolien. Installation dans les chambres. Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 RANDONNEE VALLEE DE NAVIS 
Difficulté : moyenne  / Durée 
prévue : 03h30 de randonnée/ 
Dénivelé : 500m 

Petit-déjeuner. Départ en autocar jusqu'à l'entrée de la vallée 

de Navis. Dans cette paisible vallée, les traditions agricoles 

sont encore bien vivantes. Sous la conduite de votre guide de 

montagne, vous débuterez votre randonnée à travers les fo-

rêts avec de magnifiques vues sur les alpes de Stubai. Déjeu-

ner dans une auberge de montagne. Après-midi, poursuite 

de votre excursion à travers de magnifiques alpages, d’où 

vous aurez un panorama imprenable sur la chaine de mon-

tagne Kalkkögel. Reprise de votre autocar et retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 RANDONNEE BIRGITZÖPFLHAUS 
Difficulté : moyenne  / Durée 
prévue : 05h de randonnée / 
Dénivelé : 250m 

Petit-déjeuner. Sous la conduite de votre guide, départ pour 

une seconde randonnée en journée vers Axamer Lizum.  

Arrrivée dans le domaine de Kalkkögel, région trés étendue 

et domaine protégé depuis 1983. La randonnée se poursuit 

ensuite vers le Birgitzköpflhaus, situé à 2098 mètres d’alti-

tude. Déjeuner dans un refuge. Après-midi, reprise de la 

marche et début de descente en direction de l‘alpage de Bir-

gitz, situé à 850 mètres d'altitude dans un domaine excep-

tionnel. Retour en autocar à votre hôtel. Dîner et nuit. 

(Possibilité de soirée tyrolienne avec boisson - réservation et 

règlement sur place). 

 

 

 Jour 4  RANDONNEE RINNER ALM / 
INNSBRUCK 
Difficulté : moyenne / Durée 
prévue : 02h30 de randonnée / 
Dénivelé : 450m 

Petit-déjeuner et matinée consacrée à une randonnée vers 

l’alpage de Rinner Alm. Sous la conduite de votre guide de 

montagne, vous traverserez des paysages naturels fascinants, 

et aurez une superbe vue sur le parc du Karwendel, le plus 

vaste du Tyrol. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi 

libre pour profiter d’un moment de détente à Innsbruck. En 

fin de journée, départ en autocar pour Natters et promenade 

aux flambeaux jusqu’à l'auberge Natterer Boden. Dîner dans 

le refuge sous le signe de la musique et de la convivialité.  

Retour à l’hôtel et nuit.  

 Jour 5 RANDONNEE ALPAGE ARZLER AM  
Difficulté : moyenne endurance 
requise  / Durée prévue : 04h de 
randonnée/ Dénivelé : 500m 

Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour la dernière jour-

née de randonnée jusqu’à Rum. Montée vers le refuge Arzel 

Alm, situé à 1067 mètres d’altitude et découverte d’une vue 

magnifique sur la vallée de l’Inn. La découverte de cette val-

lée est un passage obligé. La plupart des joyaux culturels du 

Tyrol traditionnel se trouvent tout au long de la vallée.  

Déjeuner dans un alpage. Poursuite le long des sentiers  

forestiers jusqu’au Hungerburg. Ascension en télécabine sur 

les hauteurs du Seegrube, à 1905 mètres d’altitude. Ici, vous 

découvrirez un superbe panorama sur la vallée de l’Inntal et 

les sommets de la vallée du Zillertal. En fin d’excursion, retour 

à Hungerburg en télécabine puis embarquement à bord du 

funiculaire qui vous conduira dans le centre d’Innsbruck.  

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.  

 

 Jour 6 TYROL / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et départ de cette magnifique région pour  

rejoindre l’Italie. Déjeuner libre. L’après-midi, poursuite du 

voyage, par l’autoroute, pour arriver vers votre lieu de prise 

en charge en début de soirée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 

- La pension complète 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide de montagne lors des randonnées 
- Les  trois journées de randonnées 

- La ½ journée de randonnée 
- La promenade aux flambeaux 
- Les ascensions en télécabine / funiculaire 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les boissons 
- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (14 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATIONS 
Les randonnées proposées sont toutes de difficulté « moyenne » et s’adressent à des marcheurs confirmés. Elles requièrent une bonne condition 

physique. Elles s’effectuent avec un équipement à fournir par vos soins : chaussures de marches avec semelles adhérentes, sac à dos, vêtements 

chauds… 

 

En fonction du niveau du groupe et des conditions météorologiques, les guides se réservent le droit d’adapter les parcours lors des randonnées. 

Nous vous informons que la restauration le midi lors des randonnées s’effectuera en  formule deux plats. 

LE PRIX COMPREND

Découverte des plus 
beaux alpages du Tyrol

Promenade aux 
flambeaux



Marchés de Noël
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Marchés de Noël en Allemagne 570 
€ 

Jours

Autocar

5

DATE 2020 
Du 09 au 13 Décembre 

Prix sur la base de 40 participants :   570 €    
Supplément chambre individuelle : 130 €

      LES PLUS 

� Originalité du programme 
� Découverte de trois marchés de Noël  
� Le plus beau marché de Noël d’Allemagne 
� Hôtels 4**** en Allemagne et au Tyrol 
 

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL  

Rendez-vous des participants et départ en direction de l’Italie. 

Arrêt de détente en cours de route, et poursuite du voyage par 

la Riviera des fleurs. Nous entrons dans la plaine du Pô et ef-

fectuons un arrêt pour le déjeuner libre. Après le repas, conti-

nuation par Crémone, Brescia, Bolzano pour arriver en début 

de soirée à votre village tyrolien. Installation à l’hôtel. Dîner 

puis logement.

 Jour 2 TYROL / MUNICH 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de Munich, la 

belle capitale de la Bavière. Arrivée en milieu de matinée et 

sous la conduite du guide, visite guidée avec le centre-ville, 

l’église Notre-Dame, la Marienplatz, l’Hôtel de Ville et le  

Carillon. Déjeuner au restaurant. Après-midi, temps libre dans 

les marchés de Noël de Munich où une ambiance féerique 

règne. Installation à l’hôtel. Dîner et logement à Munich. 

 

 Jour 3 MUNICH / NUREMBERG 

Petit-déjeuner et départ relativement tôt de Munich vers Nu-

remberg, deuxième ville de Bavière. Accueil par le guide local 

en milieu de matinée et visite de la ville avec l’extérieur du châ-

teau, symbole de la ville, les fortifications, la Belle Fontaine et 

les églises de la vieille ville. Déjeuner au restaurant. Après le 

repas, découverte libre du marché de Noël de Nuremberg, 

considéré comme le plus beau marché de Noël d’Allemagne. 

Les spécialités de la ville telles que le pain d’épices le pain aux 

fruits secs, les saucisses de Nuremberg vous donneront un 

avant-goût de Noël. En fin de journée, installation à votre 

hôtel. Dîner et nuit.

 Jour 4 NUREMBERG / STRASBOURG 

Après le petit déjeuner, départ en direction de la France et ar-

rivée à Strasbourg. Déjeuner au restaurant. Cette dernière 

après-midi sera mise à profit pour promener à votre rythme 

dans les magnifiques marchés de Noël de Strasbourg et vous 

imprégner de son ambiance chaleureuse. Installation à l’hôtel, 

dîner et nuit. 

 

 

 Jour 5 STRASBOURG / MARSEILLE 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ en direction de Besançon, 

Mâcon, Lyon. Déjeuner libre en cours de route. Après-midi, 

toujours par l’autoroute, nous regagnons Marseille et sa région 

pour arriver en tout début de soirée.  

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** en      
   Allemagne et au Tyrol 

- L’hébergement en chambre double en hôtel 2** en France  
- La pension complète 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Munich  
- La visite guidée de Nuremberg 

- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- Les boissons 
- L’assurance annulation (14 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Munich - Nuremberg - Strasbourg

Hôtels 4**** en  
Allemagne et au Tyrol

Découverte des marchés 
de Noël de Nuremberg, 
Munich et Strasbourg



208

Jours

Autocar

Boissons

4

Marchés de Noël  

en Forêt Noire
459 

€ 

DATES 2020 
Du 01 au 04 Décembre
Du 07 au 10 Décembre  
 
        

Prix sur la base de 40 participants :    459 €    
Supplément cabine individuelle :       80 € 
Supplément pont supérieur :             75 €

      LES PLUS 

� Trois nuits à bord d’un bateau de catégorie 4 ancres 
� Boissons aux repas 
� Soirées animées à bord 
� Visite du plus grand calendrier de l’avent 

 Jour 1 MARSEILLE / MONTBELIARD / 
MULHOUSE 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en direc-

tion de la vallée du Rhône. Arrêt de détente en cours de 

route. Déjeuner libre sur l'autoroute. Après le repas, départ 

en direction de Montbéliard. Temps libre sur le fabuleux mar-

ché de Noël qui a acquis un rayonnement qui dépasse les 

frontières nationales. Dans le centre-ville, les cabanes des  

artisans débordent d’objets insolites qui font s’écarquiller les 

yeux des petits et rappellent aux plus grands leurs Noëls  

d’autrefois. Continuation vers Belfort puis Mulhouse. Arrivée 

en début de soirée, installation à bord. Présentation de l’équi-

page et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit. 

 Jour 2 VIEUX BRISACH / WOLFACH / 
GENGENBACH  

Petit-déjeuner. Matinée de navigation avec animations à 

bord. Arrivée à Vieux Brisach en fin de matinée. Déjeuner à 

bord. Puis départ vers Wolfach. Visite de la Dorotheenhütte, 

vaste espace présentant des ateliers de soufflage de verre, ca-

ractéristique de la région. Vous serez plongés au cœur de 

l’ambiance de Noël grâce à un espace féerique consacré à 

cette fête. En fin d’après-midi, départ pour Gengenbach et 

visite du plus grand calendrier de l’Avent. Depuis de nom-

breuses années, la mairie de Gengenbach est un point d’at-

traction magique pendant la période de l’Avent. Retour à 

bord pour le dîner et soirée animée. Nuit.  

 

 Jour 3 TITISEE  / FRIBOURG 

Petit-déjeuner et départ vers Titisee. Arrivée en milieu de ma-

tinée et promenade libre autour de ce lac,  un des plus grands 

lacs naturels de la montagne allemande. Il attire chaque 

année des millions de touristes grâce à son charme incompa-

rable. Vous profiterez de faire un peu de shopping dans les 

petites échoppes qui au moment de Noël dégagent une am-

biance sympathique et chaleureuse. Déjeuner à Titisee. Après-

midi, départ pour une excursion à Fribourg, l'une des plus 

séduisantes cités du sud de l'Allemagne. Visite guidée de la 

ville, capitale de la Forêt Noire. Le monument le plus connu 

est la cathédrale surmontée d'une flèche en dentelles de 

pierre. Promenade à pied dans la vieille ville fondée au XIIème 

siècle. Temps libre pour découvrir, sur la place de la mairie, 

les nombreux artisans installés dans le cadre des marchés de 

Noël. Retour à bord en fin de journée. Dîner et soirée avec 

animation musicale. Nuit à bord. 

 

 Jour 4 MULHOUSE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et débarquement. Départ en direction du sud 

de la France par l’autoroute. Déjeuner libre. Après le repas, 

poursuite du parcours vers Marseille et sa région pour arriver 

en début de soirée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme  
- L’hébergement en cabine double à bord d’un bateau 

 de catégorie 4 ancres  

- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- Les animations à bord 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Fribourg  

- L’entrée à la Dorotheenhütte 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (12 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier 

l’itinéraire de la croisière. 

LE PRIX COMPREND

Soirées animées 
à bord

Hébergement sur  
les bateaux  

CroisiEurope

Boissons incluses



209

Marchés de Noël 

en Italie du sud
745 

€ 

DATE 2020 
Du 07 au 12 Décembre 

Prix sur la base de 40 participants :   745 €    
Supplément chambre individuelle : 135 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Journée sur la Côte Amalfitaine 
� Découverte des illuminations de Salerne 
� Trois nuits en centre-ville de Sorrente 
� Visite du marché des santons à Naples

 Jour 1 MARSEILLE / FIANO ROMANO 
Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en direc-

tion de l'Italie. Passage de la frontière à Vintimille et route le 

long du Golfe de Gênes. Déjeuner libre. Après-midi, nous lon-

geons la Toscane, passons l’Ombrie pour arriver dans la Lazio 

et les environs de Rome en fin de journée. Installation à l’hôtel 

à Fiano Romano situé à une quarantaine de kilomètres de 

Rome. Dîner et nuit. 

 

 Jour 2 FIANO ROMANO / SORRENTE 

Petit déjeuner et départ en direction du golfe de Sorrente, l’un 

des plus beaux de la méditerranée.  Installation à votre hôtel 

situé dans le centre-ville de Sorrente. Déjeuner.  Après le repas, 

et sous la conduite de votre accompagnateur, promenade dans 

Sorrente, cette charmante ville qui sépare le golfe de Naples 

de celui de Salerne (écouteurs individuels pour suivre les ex-

plications). L’ambiance de Noël y est vraiment magique, les 

rues sont illuminées et la place principale se distingue par le 

grand sapin de Noël. Découverte de la crèche, puis temps libre 

dans les rues commerçantes et typiques. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 CÔTE AMALFITAINE / SALERNE 
Petit déjeuner puis, excursion de la journée sur la Côte Amal-

fitaine (écouteurs individuels pour suivre les explications). Dé-

part avec votre accompagnateur le long de cette divine côte 

offrant de superbes panoramas à chaque détour et des pay-

sages incomparables. La route découle tortueuse, comme un 

balcon suspendu entre la mer et les pentes des monts Lattari, 

dans un enchaînement de vallées et promontoires, entre  

calanques, plages et terrasses cultivées d’agrumes, vignobles 

et oliveraies. Un lieu unique, inscrit au Patrimoine Mondial de 

l’Humanité. Arrêt à Amalfi et visite de la ville et du Dôme.  

Découverte de cette cité de caractère, blottie dans un enton-

noir rocheux face à une mer très bleue. Déjeuner à Amalfi. 

Après-midi, visite de Salerne avec sa belle promenade bordée 

de palmiers, la pittoresque Via Mercantia, et ses boutiques, 

maisons anciennes et oratoires puis l'arc d'Arechi construit au 

8ème siècle. Temps libre sur les marchés de Noël qui plongent la 

ville et ses quartiers dans la splendide atmosphère de Noël. 

Vous y découvrirez un artisanat de qualité, des spécialités gas-

tronomiques, des pâtisseries et des décorations de Noël…   

Retour à Sorrente en fin de journée. Dîner. Logement à l’hôtel. 

 

 Jour 4 NAPLES 
Petit-déjeuner et départ pour une excursion de la journée à la 

découverte de Naples et de ses traditions (écouteurs indivi-

duels pour suivre les explications). A l’arrivée, rencontre avec 

le guide local et découverte du centre monumental qui  im-

pressionne par le caractère imposant de ses places, palais et 

châteaux. Ce quartier regroupe aujourd'hui des monuments 

de diverses époques ayant marqué l'histoire Napolitaine. Vous 

passerez devant le Castel Dell’ Ovo, le Castel Nuovo ou encore 

le Palazzo Reale. Déjeuner pizza au restaurant. Après-midi, dé-

couverte de Spaccanapoli le centre historique populaire, classé 

au patrimoine mondial de l'Unesco. Vous emprunterez la Via 

San Gregorio Armeno où se multiplient les ateliers d’artisans 

exposant tout genre de personnages : Totò, Maradona, politi-

ciens italiens et étrangers, caricatures... Plus qu’un artisanat, 

c’est un véritable art mis en scène chaque année au mois de 

décembre dans les rues de la ville. Découverte du marché de 

Noël des santons, une tradition Napolitaine ancestrale. Lais-

sez-vous transporter par cette atmosphère magique, mêlant 

art populaire et convivialité, traditions et festivités. Retour à 

votre hôtel. Diner et nuit.  

 

 Jour 5 SORRENTE / CASSINO / 
CHIANCIANO 

Petit-déjeuner. Départ de cette magnifique région en direction 

de Cassino. Visite guidée de l’abbaye de Monte Cassino. Cette 

abbaye bénéficie d’une  position stratégique sur une colline 

dominant la route allant de Rome à Naples. Cette situation lui 

a valu d'être le théâtre d'une bataille meurtrière le 15 février 

1944, durant laquelle elle est une dernière fois détruite par les 

bombardements alliés. Reconstruite à l’identique, l’abbaye de 

Monte Cassino a été consacrée par le pape Paul VI. Déjeuner. 

Après le repas, reprise de l’autoroute en direction de la Tos-

cane. En fin de journée, installation à l'hôtel. Dîner et nuit dans 

la région de Chianciano. 

 

 Jour 6 CHIANCIANO / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et départ de la Toscane en direction de la 

France, le long de la riviera italienne. Déjeuner libre en cours 

de route. Puis, poursuite du voyage sur Marseille et sa région 

où l’arrivée est prévue en fin de journée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** à Chianciano 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 4**** à 
Sorrente et Rome 

- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Naples 
- La visite guidée de l’Abbaye de Montecassino 

- La présence d’un accompagnateur en ½ journée le jour 2 
- La présence d’un accompagnateur en journée le jour 3 
- L’entrée au Dôme d’Amalfi 
- Les écouteurs individuels lors des visites 
- Les taxes de séjour  

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route  
- L’assurance annulation (18 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Jours

Autocar

Boissons

6
NOUVEAU

Trois nuits en hôtel 
4**** centre-ville 

de Sorrente

Audio-guides 
pour les visites

Découverte 
des illuminations 

 de Salerne

Boissons incluses



Jours

Autocar

Boissons

4

Marchés de Noël  

dans les Dolomites 
470 

€ 

210

DATES 2020 
Du 07 au 10 Décembre
Du 11 au 14 Décembre 
        

Prix sur la base de 40 participants :    470 €    
Supplément chambre individuelle :   60 €

      LES PLUS 

� Hôtel 3*** avec SPA 
� Boissons incluses 
� Guide durant les visites 
� Promenade en calèche-traineau 
 

 Jour 1 MARSEILLE / BRESSANONE 

Rendez-vous des participants et départ le matin vers Nice et 

la frontière italienne. Arrêt de détente en cours de voyage. 

Passage de la frontière à Vintimille et route vers Gênes,  

Alessandria. Déjeuner libre. Après le repas, et toujours par  

l’autoroute, nous longeons Vérone, Trento pour arriver à 

Bressanone et sa région en fin d’après-midi. Accueil par votre 

guide local. Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue, dîner 

et logement.  

 Jour 2 VAL GARDENA / BRESSANONE  

Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide pour une ex-

cursion de la journée vers le Val Gardena, la plus célèbre val-

lée des Dolomites. Arrêt à Ortisei et visite de ce chef lieu de 

la vallée où la sculpture sur bois connaît aujourd’hui une ré-

putation mondiale. Dans sa rue principale vous y verrez ex-

posées les crèches de Noël. Déjeuner au Plan de Gralba dans 

un paysage fantastique au pied des Dolomites. Après le 

repas, retour à Bressanone pour la visite de son chaleureux 

marché de Noël où il vous sera offert un vin chaud. Temps 

libre puis retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 ALPE DE SIUSI 

Petit-déjeuner et départ vers l’Alpe de Siusi, le plus grand al-

page d’Europe au décor grandiose. Ascension en téléphé-

rique pour en atteindre le sommet. Il s’agit d’un véritable 

paradis pour les amoureux de la nature notamment parce 

que ce plateau est le plus vieux parc naturel du Tyrol-du-Sud. 

Déjeuner dans ce cadre enchanteur, d’une rare beauté. Après 

le repas, vous effectuerez une promenade en calèche-trai-

neau, dans cet univers authentique au cœur des majestueuses 

Dolomites. Sur le retour, arrêt à Chiusa et découverte de son 

petit marché de Noël. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

 Jour 4 BRESSANONE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de cette impressionnante et merveil-

leuse région en direction de la France. L’itinéraire autoroutier 

est identique à celui emprunté à l’aller. Déjeuner libre. Arri-

vée à Marseille et ses environs en tout début de soirée.  

Promenade en calèche  

traineau au cœur 

des Dolomites

Hôtel 3*** avec SPA

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 

- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide local pendant les visites 

- L’ascension en téléphérique aller/retour le jour 3 
- La promenade en calèche-traineau 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (12 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses
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Marchés de Noël au Tyrol 480 
€ 

Jours

Autocar

5

DATES 2020 
Du 26 au 30 Novembre 
Du 01 au 05 Décembre 
Du 09 au 13 Décembre 

Prix sur la base de 40 participants :   480 €    
Supplément chambre individuelle : 100 €

      LES PLUS 

� Prix super promotionnel 
� Promenade idyllique en calèche  
� Visite de Salzbourg 
� Découverte de trois marchés de Noël 
 

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL  

Rendez-vous des participants et départ en direction de l’Italie. 
Arrêt de détente en cours de route, et poursuite du voyage par 
la Riviera des fleurs. Nous entrons dans la plaine du Pô et  
effectuons un arrêt pour le déjeuner libre. Après le repas, 
continuation par Crémone, Brescia, Bolzano pour arriver en 
début de soirée à votre village tyrolien. Installation à l’hôtel. 
Dîner puis logement. 
 
 Jour 2 RATTENBERG / INNSBRUCK  

Petit-déjeuner et en milieu de matinée, départ pour Ratten-
berg, ancien petit bourg bavarois aux maisons multicolores et 
surtout célèbre pour ses cristalleries. La zone piétonne date du 

Moyen Âge, est bordée de magnifiques maisons bourgeoises. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, départ pour Inns-
bruck et, sous la conduite d’un guide, tour panoramique de la 
ville avec la Hofkirche, le petit « Toit d’Or », la Maria-Theren-
sein Strasse, le palais Impérial. Après la visite, temps libre dans 

la vieille ville pour voir le marché de Noël. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
 
 Jour 3 SALZBOURG 

Petit-déjeuner, puis départ vers Salzbourg, patrie de Mozart. 
Accueil par le guide local et visite de la ville. La cathédrale  
baroque, la place du Vieux Marché, le cimetière et l’église  
St Pierre, la Geitreistrasse. Déjeuner en ville. Après-midi libre 
pour vous permettre de découvrir les marchés de Noël de  

Salzbourg et ses illuminations. Retour en début de soirée à 
votre hôtel. Dîner et logement. 
 
 Jour 4 ACHENKIRCH / HALL IN TIROL 

Petit-déjeuner, puis départ vers Achenkirch, en longeant les 
rives du lac d’Achensee. Vous retournerez vers Pertisau, la  
station la plus connue du lac, où vous prendrez place à bord 

de calèches pour effectuer une sympathique promenade au 
cours de laquelle vous découvrirez les vallées enneigées. Un 

moment féérique ! Arrivée à l’alpage où une tasse de vin 

chaud vous sera servie. Retour en calèche et reprise de l’auto-
car. Déjeuner à Stans. Après le repas, vous assisterez à une  

démonstration de Kaiserschmarn, recette traditionnelle autri-

chienne de ce dessert aux allures de crêpe bretonne, que vous 

aurez l’occasion de gouter ! Vous rejoindrez ensuite la char-
mante ville d’Hall In Tirol. Promenade dans la vieille ville mé-

diévale dont les ruelles sont imprégnées d’une atmosphère ro-
mantique et pittoresque. Temps libre pour profiter des mar-

chés de Noël qui rassemblent de nombreux chalets ou sont 
exposés les produits typiques de la région du Tyrol ainsi que 
les produits de l’artisanat local. Retour à votre hôtel, dîner et 
nuit. 
 
 Jour 5 TYROL / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ vers le col du Brenner. Passage de la 
frontière italienne. Nous traverserons les vallées de l’Adige et 
du Pô. Déjeuner libre en cours de route. Après-midi, continua-
tion vers Nice et Marseille où l’arrivée est prévue dans la soirée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** 

- La pension complète 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée d’Innsbruck 
- La visite guidée de Salzbourg 

- La promenade en calèche 
- La démonstration de Kaiserschmarn 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- Les boissons 
- L’assurance annulation (12 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Découverte des marchés 
de Noël d’Innsbruck , 

Salzbourg et Hall In Tirol

Balade en calèche 
PROMO



Jours

Autocar

6

Marchés de Noël à Vienne 665 
€ 

212

DATES 2020 
Du 02 au 07 Décembre
Du 10 au 15 Décembre 
 
        

Prix sur la base de 40 participants :    665 €    
Supplément chambre individuelle : 150 €

      LES PLUS 

� Trois nuits en hôtel 4**** à Vienne 
� Visite du palais impérial 
� Visite du château de Schönbrunn 
� Ecouteurs individuels lors des visites à Vienne

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en auto-

car de grand tourisme en direction de Nice et l’Italie. Passage 

de la frontière à Vintimille. Déjeuner libre en cours de route. 

L’après-midi par l’autoroute, nous longeons Brescia, Trento, 

Bolzano. Passage du célèbre Pont de l’Europe pour arriver au 

Tyrol en début de soirée. Installation dans les chambres. Dîner 

et logement. 

 

 Jour 2 TYROL / MELK / VIENNE 
Petit-déjeuner puis départ en direction de Melk, baignée par 

le Danube. Arrivée en fin de matinée, déjeuner à Melk. Visite 

de l’abbaye bénédictine de Melk, pur joyau de l’art baroque 

en Autriche. Après la visite départ en direction de Vienne, la 

capitale Autrichienne. Arrivée en début de soirée. Installation 

à votre hôtel. Dîner et logement. 

 

 Jour 3 VIENNE  
Petit-déjeuner puis journée entière consacrée à la visite gui-

dée de Vienne (écouteurs individuels prévus pour suivre les 

explications). Le matin, découverte du palais impérial, an-

cienne forteresse et jusqu’en 1918, résidence des Habsbourg. 

Visite des appartements, la collection de porcelaines et  

d’argenterie sans oublier le musée de l’impératrice Sissi où 

les admirateurs seront comblés en découvrant ses objets per-

sonnels. Déjeuner dans Vienne. Après le repas, poursuite de 

la visite guidée avec la cathédrale St Etienne, le parlement, 

l’hôtel de ville, l’opéra (extérieur). Visite de la bibliothèque 

nationale qui compte parmi les plus grandes et les plus im-

portantes du monde avec sa grande collection de livres.  

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Jour 4 SCHÖNBRUNN / VIENNE 
Petit-déjeuner puis sous la conduite du guide, excursion au 

château impérial de Schönbrunn (écouteurs individuels pré-

vus pour suivre les explications). Visite des appartements où 

vécut et mourut l’Aiglon, la grande galerie et la salle des car-

rosses. Déjeuner dans un restaurant en ville. Après-midi, 

temps libre pour découvrir, sur la place de la mairie, les nom-

breux artisans installés à l’occasion des marchés de Noël. 

Vous pourrez effectuer vos achats dans une ambiance musi-

cale et chaleureuse. Retour à votre hôtel pour le dîner et le 

logement.  

 

 Jour 5 VIENNE / ST-WOLFGANG / TYROL 
Petit-déjeuner et départ par une belle route touristique à tra-

vers la région des lacs. Arrivée en fin de matinée à St-Wolf-

gang. Déjeuner. Après-midi, départ pour le Tyrol. Si l’horaire 

le permet, possibilité d’effectuer un arrêt à Rattenberg dans 

une cristallerie. Installation à l’hôtel situé au cœur du Tyrol. 

Dîner et logement. 

 

 Jour 6 TYROL / MARSEILLE 
Petit-déjeuner et départ de l’Autriche en direction de l’Italie. 

Passage de la frontière et continuation par l’autoroute vers 

la vallée de l’Adige. Nous contournons Brescia, Piacenza.  

Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, nous roulons 

le long de la Riviera des Fleurs pour atteindre Nice et enfin 

Marseille en fin de soirée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme  
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** au Tyrol 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** à Vienne  
- La pension complète 

- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de l’abbaye de Melk 
- La visite guidée de Vienne en journée 
- La visite guidée du château de Schönbrunn  
- Les écouteurs individuels les jours 3 et 4 
- L’entrée à l’abbaye de Melk 

- L’entrée au palais impérial de Vienne 
- L’entrée à la cathédrale St Etienne 
- L’entrée à la bibliothèque nationale à Vienne 
- L’entrée au château de Schönbrunn  
- L’entrée au musée des carrosses 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   
- Les déjeuners de route 
- Les boissons 
- L’assurance annulation (16 €) 
 

FORMALITES 
Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Hôtel 4**** 
à Vienne

Audio-guides à  
Vienne inclus
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Marchés de Noël à Prague 619 
€ 

Jours

Autocar

6

DATES 2020 
Du 28 Nov. au 03 Déc. 
Du 05 au 10 Décembre 

Prix sur la base de 40 participants :   619 €    
Supplément chambre individuelle : 135 €

      LES PLUS 

� Ecouteurs individuels pour les visites de Prague 
� Trois nuits à Prague en hôtel 4**** 
� Visite de Munich 
� Découverte de la Bohème du Sud 

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en direc-

tion de l’Italie par l’autoroute. Passage de la frontière à Vinti-

mille et poursuite du voyage par Gênes, Alessandria. Déjeuner 

libre à la hauteur de Tortona dans un pavesi. Après le déjeuner, 

continuation par Brescia, Trento, le col du Brenner, pour arriver 

dans votre village tyrolien en début de soirée. Installation dans 

les chambres. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 TYROL / MUNICH / PRAGUE 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de Munich, 

belle capitale de la Bavière. Rencontre avec votre guide local 

et visite de la vieille ville : l’église Notre-Dame, la Marienplatz 

où bat le cœur de la ville et sur laquelle se trouve l’hôtel de 

ville dont le carillon est une véritable attraction…. Déjeuner 

en ville. En début d’après midi, départ pour la République 

Tchèque et la ville de Prague, surnommée « la ville dorée».  

Arrivée en fin de journée, installation à l’hôtel pour trois nuits. 

Dîner et nuit. 

 

 Jour 3 PRAGUE 
Quartier du château Malastrana 

Après le petit-déjeuner, départ avec un guide local pour une 

visite à pied de la ville, pur joyau de l’Europe Centrale (écou-

teurs individuels pour suivre les explications). Visite de la 

partie haute de la ville : l’église Notre-Dame de Lorette, le châ-

teau Royal, miraculeusement préservé, symbole du glorieux 

passé de la Bohême (extérieur), la cathédrale St Guy, le Vieux 

Palais, la basilique St Georges et la Ruelle d’or. Déjeuner. Après-

midi, continuation de la visite : avec le quartier de Malastrana, 

le quartier historique de Prague, admirablement conservé qui 

semble à peine avoir changé depuis le milieu du XVIIIème siècle. 

Découverte de l’église Saint Nicolas, puis l’église Notre-Dame 

de la Victoire abritant l’enfant Jésus de Prague puis promenade 

sur le célèbre Pont Charles orné d’un impressionnant ensemble 

de statues. Retour à l'hôtel, dîner et logement. 

 

 

 Jour 4 PRAGUE 
Quartier de la Vieille Ville 

Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée à pied de 

Prague (écouteurs individuels pour suivre les explications) avec 

la vieille ville dominée par le beffroi, ses ruelles tortueuses et 

ses romantiques petites places. Vous découvrirez, l’église de 

Notre-Dame de Tyn, la place de l’hôtel de ville et son horloge 

astronomique qui date du XVème siècle. Promenade sur la place 

de la République où se dressent la Maison Municipale et la tour 

Poudrière. Déjeuner en ville. Après-midi libre pour la décou-

verte des marchés de Noël de la capitale tchèque avec ses  

nombreuses illuminations. Retour à l’hôtel en fin de journée. 

Dîner et nuit. 

 Jour 5 PRAGUE / CESKY KRUMLOV / 
TYROL 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ de cette merveilleuse ville 

pour la bohème du sud. Classée au patrimoine culturel de 

l’Unesco, Cesky Krumlov compte plus de 250 monuments  

historiques. Visite guidée de cette charmante ville. Déjeuner 

puis départ vers l’Autriche et le Tyrol. Arrivée à l’hôtel, dîner 

et logement. 

 

 Jour 6 TYROL / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Marseille. Nous 

quittons l’Autriche par le col du Brenner, passage de la fron-

tière italienne. Déjeuner libre. Après-midi, continuation vers 

Nice et Marseille où l’arrivée est prévue en début de soirée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** au Tyrol  
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** à Prague 
- La pension complète  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- La visite guidée de Munich 
- La visite guidée de Cesky Krumlov 
- Les visites guidées de Prague 
- Les audio-guides les jours 3 et 4 
- L’entrée à l’église Notre Dame de Lorette 
- L’entrée à la cathédrale St Guy 
- L’entrée à la Ruelle d’or 

- L’entrée au Vieux Palais 
- L’entrée à la basilique St Georges 
- L’entrée à l’église St Nicolas de Malastrana  
- L’entrée à l’église Notre Dame de la Victoire 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les boissons 
- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (15 €)

FORMALITES 

Carte nationale d'identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Audio-guides  
à Prague inclus

Hôtel 4**** à Prague



Jours

Autocar

Boissons

5

Marchés de Noël  

au cœur de la Suisse
599 

€ 

214

DATES 2020 
Du 02 au 06 Décembre
Du 06 au 10 Décembre        

Prix sur la base de 40 participants :    599 €    
Supplément chambre individuelle : 105 €

      LES PLUS 

� Un seul lieu de séjour 
� Hôtel 4****  
� Excursion aux chutes du Rhin 
� Découverte de trois marchés de Noël 

 Jour 1 MARSEILLE / FELDKIRCH 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin, par l’au-

toroute en direction de Nice et d’Italie. Passage de la frontière 

à Vintimille et continuation jusqu’à Gênes, Tortona. Déjeuner 

libre. Après le repas, poursuite par l’autoroute qui longe 

Côme, Lugano, puis Chur. Passage de la frontière et arrivée à 

Feldkirch dans la province du Vorarlberg en début de soirée. 

Installation dans les chambres pour quatre nuits. Pot d’accueil 

puis dîner et logement. 

 Jour 2 LUCERNE / FELDKIRCH 

Petit-déjeuner et départ pour une journée d’excursion en 

Suisse centrale. Départ en autocar en logeant le Lac de 

Walen, puis la colline de Hirzel pour rejoindre Schwyz, lieu 

de signature du pacte d’unification des trois premiers can-

tons. Poursuite vers Altdorf, ville de Guillaume Tell puis, en 

suivant le Lac des Quatre Cantons vous atteindrez Hergiswil. 

Visite de la cristallerie, l’occasion d’admirer le travail des 

souffleurs de verre. Après un bref trajet, arrivée à Lucerne 

pour le déjeuner. Après-midi, temps libre dans le marché de 

Noël de Lucerne, considéré comme l’un des plus beaux de 

Suisse. Autour de l’église des franciscains, les nombreux cha-

lets sont installés dans une ambiance féérique. Une myriade 

d’étoiles scintillantes de Noël et l’odeur enivrante du pain 

d’épice, des Nidelzältlis (bonbons au caramel), du punch et 

du vin chaud auxquelles vous ne pourrez résister ! Retour à 

Feldkirch. Dîner, suivi d’une soirée animée et nuit. 

 

 Jour 3 CHUTES DU RHIN / FELDKIRCH  

Après le petit déjeuner, départ avec votre guide local vers 

Stein Am Rhein, au bord du Lac de Constance. Petite prome-

nade pour découvrir les anciennes maisons et leurs fresques 

datant du XVème et XVIème siècle. Puis excursion aux Chutes du 

Rhin, les plus puissantes et impressionnantes d'Europe. 

Temps libre pour les photographier depuis les promontoires. 

Déjeuner puis visite de Schaffhausen, jolie ville pittoresque 

avec ses maisons a pignons du XVIIème siècle. Vous aurez la 

possibilité si vous le souhaitez de vous promener sur le  

« Munot », célèbre donjon circulaire de la ville. Retour à  

Feldkirch ou du temps libre vous sera accordé pour flâner sur 

son marché de Noël et déguster un vin chaud avant le retour 

à votre hôtel. Dîner, soirée avec animations et nuit. 

 

 Jour 4 ZURICH / FELDKIRCH  

Petit déjeuner. Départ pour la région des montagnes ennei-

gées de Toggenburg. Durant ce parcours, vous traverserez de 

jolis villages tels que Wildhaus, Wattwill puis Rapperswill cé-

lèbre pour son « parc aux roses ». Promenade dans ses ruelles 

anciennes au caractère moyenâgeux jusqu’au château. Re-

prise de l’autocar et arrivée à Zurich, lieu du déjeuner. Après 

le repas, visite libre de la ville et découverte de sa magnifique 

cathédrale Notre Dame aux vitraux de Marc Chagall. Votre 

balade vous conduira jusqu’au superbe marché de Noël qui 

regorge de produits régionaux et artisanat local. Vous serez 

conquis par l’ambiance des fêtes qui règne sur les marchés de 

Noël zurichois. Le plus ancien marché dans la vieille ville pit-

toresque ou le «Christkindlimarkt» à la gare centrale avec son 

arbre de Noël étincelant de 15 mètres. Retour à l’hôtel. Dîner 

et logement. 

 

 Jour 5 FELDKIRCH / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de cette magnifique région pour re-

joindre l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, 

poursuite du voyage, par l’autoroute pour arriver vers votre 

lieu de prise en charge en début de soirée. 

 

Animations à l’hôtel

Hôtel 4****

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 

- Les soirées animées 
- Les boissons au cours des repas (0.20cl vin ou  

eau minérale ou bière) 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 

- La présence d’un accompagnateur pendant le séjour 
- L’entrée à la cristallerie  
- L’entrée aux chutes du Rhin 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (15 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Boissons incluses
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Marchés de Noël 
au Lac de Constance

549 
€ 

Jours

Autocar

5

DATES 2020 
Du 28 Nov. au 02 Déc.  
Du 09 au 13 Décembre 

Prix sur la base de 40 participants :   549 €    
Supplément chambre individuelle : 105 €

      LES PLUS 

� Boissons incluses 
� Un seul lieu de séjour 
� Hôtel 4**** avec animations 
� Découverte des plus beaux marchés  

de noël autour du Lac de Constance 
� Entrée au Musée Rolls Royce

 Jour 1 MARSEILLE / FELDKIRCH 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin, par l’au-

toroute en direction de Nice et d’Italie. Passage de la frontière 

à Vintimille et continuation jusqu’à Gênes, Tortona. Déjeuner 

libre. Après le repas, poursuite par l’autoroute qui longe Côme, 

Lugano, puis Chur. Passage de la frontière et arrivée à Feldkirch 

dans la province du Vorarlberg en début de soirée. Installation 

dans les chambres pour quatre nuits. Pot d’accueil puis dîner 

et logement. 

 

 Jour 2 FELDKIRCH / DORNBIRN  

Petit-déjeuner et départ pour la visite de Feldkirch, ville qui 

s’est développée au XIIIème siècle et ayant conservée tout son 

charme. Promenade dans les ruelles de la ville à la découverte 

du conservatoire régional de musique, du palais Liechtenstein 

ou encore de la porte de Chur. Puis temps libre dans le marché 

de noël situé dans la rue principale de la ville avec ses artisans 

locaux qui seront ravis de vous faire goûter leurs produits.  

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, route vers 

Dornbirn où vous visiterez le musée Rolls Royce. Vous pourrez 

admirer plus de 100 véhicules originaux et découvrir l’histoire 

de ces carrosses britanniques de luxe. Puis, vous apprécierez le 

marché de noël où vous pourrez déguster un bon vin chaud. 

Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirée animée. Nuit. 

 

 Jour 3 CONSTANCE  

Petit-déjeuner et départ pour Constance. Tour panoramique 

de cette ville située au bord du lac du même nom et nichée 

dans l’un des plus beaux paysages d’Allemagne. Vous décou-

vrirez la cathédrale, l’hôtel de ville et ses fresques, la place du 

Marché ou encore la maison Barberousse. Déjeuner. Après-

midi consacrée à la découverte du plus beau et plus grand 

marché de noël de la région qui s’étend de la vieille ville histo-

rique jusqu’au port. 170 stands proposent de l’artisanat d’art, 

des gourmandises et des idées cadeaux, le tout encadré par 

une musique festive. Vous admirerez également le « bateau 

de Noël », avec ses boutiques et son bar panoramique à 360°. 

Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner, suivi d’une soirée 

animée et nuit. 

 

 Jour 4 MEERSBURG / RAVENSBURG / 
LINDAU 

Après le petit déjeuner, départ pour Meersburg sur les hau-

teurs du Lac de Constance. Visite guidée de ce pittoresque  

village qui jouit d’une situation privilégiée entre un plateau 

entouré de vignobles et de superbes vergers. Déjeuner au  

restaurant. Après le repas, départ pour Ravensburg. Tour  

panoramique de cette ville médiévale puis découverte de  

l’ambiance féérique de son marché de noël. Continuation vers 

Lindau qui regorge de joyaux d’architecture baroque,  

gothique et renaissance. Sous la conduite de votre guide, dé-

couverte de cette magnifique cité avec la place du Marché, 

l’église St Etienne et sa collégiale. Puis promenade dans le mar-

ché de noël de la ville. Avec ses stands joliment décorés, le  

« Hafenweihnacht am See » de Lindau vous accueille dans une 

atmosphère festive, avec le lac de Constance comme toile de 

fond. En fin de journée retour à votre hôtel. Dîner, soirée avec 

animations et nuit. 

 

 Jour 5 FELDKIRCH / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de cette magnifique région pour  

rejoindre l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. L’après-midi, 

poursuite du voyage, par l’autoroute pour arriver vers votre 

lieu de prise en charge en début de soirée.

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 

- Les soirées animées 
- Les boissons au cours des repas (0.20cl vin ou eau 

minérale ou bière) 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Feldkirch 

- L’entrée au musée Rolls Royce 
- La visite guidée de Constance 
- La visite guidée de Meersburg 
- La visite guidée de Lindau 
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (14 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND

Visite du Musée 
Rolls Royce

Boissons incluses

Hôtel 4****

Boissons



Jours

Autocar

Boissons

4

Marchés de Noël en Alsace469 
€ 

216

DATES 2020 
Du 07 au 10 Décembre
Du 10 au 13 Décembre

Prix sur la base de 40 participants :    469 €    
Supplément cabine individuelle  :    125 € 
Supplément pont supérieur :             70 €

      LES PLUS 

� Hébergement sur un bateau de catégorie 4 ancres 
� Boissons incluses 
� Animations en soirées à bord 
� Marchés de Noël de Strasbourg et Colmar 

 Jour 1 MARSEILLE / STRASBOURG 

Rendez-vous des participants et départ en direction de Va-

lence, Lyon. Arrêt de détente en cours de route et continua-

tion jusqu'à la hauteur de Mâcon. Déjeuner libre. Après le 

repas, poursuite vers Dole, Belfort, pour arriver à Strasbourg 

en début de soirée. Installation à bord de votre bateau,  

accueil et présentation de l’équipage. Dîner et nuit.

 Jour 2 ROUTE DES VINS / COLMAR / 
STRASBOURG 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de la route des 

vins avec ses villages pittoresques magnifiquement décorés à 

l’occasion de Noël. Arrêt en cours de route pour la visite 

d’une cave suivie d’une dégustation. Déjeuner en cours d’ex-

cursion. Après-midi consacrée à la découverte du marché de 

Noël de Colmar. Le marché de Noël de Colmar est l'un des plus 

réputé d'Alsace, autant pour la qualité des produits exposés 

que pour la beauté de ses décorations. Toute la ville se met 

en valeur à cette occasion. Dans le cadre merveilleux du vieux 

Colmar, toutes les ruelles décorées vous invitent à la décou-

verte et au rêve. Découvrez les produits régionaux tels que 

les pains d'épices, les fromages, la pâtisserie et la charcuterie. 

Vous trouverez aussi de la vaisselle traditionnelle et des élé-

ments de décoration. Retour à Strasbourg pour le dîner dans 

une ambiance de Noël, soirée animée et logement à bord. 

 

 Jour 3 STRASBOURG 

Petit-déjeuner et départ pour Strasbourg et visite de la vieille 

ville. Toute la ville est ornée de guirlandes et de décorations 

de Noël, plus particulièrement les rues et les magasins. Visite 

du marché de Noël qui se situe sur la place Broglie et le parvis 

de la cathédrale et où règne une ambiance féerique. Il a su 

préserver l'authenticité et l'âme de la période de Noël. Grâce 

à plus de 300 chalets, au grand sapin majestueux, à des  

spectacles et concerts éblouissants vous passerez un moment 

inoubliable. Déjeuner. Après le repas, temps libre pour la  

découverte personnelle de la ville ou pour flâner encore un 

peu dans le marché de Noël. Retour à bord pour le dîner.  

Animations et nuit. 

 

 Jour 4 STRASBOURG / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de Strasbourg en direction de Mar-

seille. Nous empruntons le même itinéraire qu’à l’aller. Dé-

jeuner libre en route. Après le déjeuner retour vers Marseille 

où l’arrivée est prévue en fin de journée. 

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en cabine double à bord d'un bateau de 

catégorie 4 ancres 

- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un accompagnateur lors des visites  
- Les animations à bord 

- La visite d’une cave avec dégustation 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement  
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (12 €) 
 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour 

modifier l’itinéraire de la croisière.

LE PRIX COMPREND

Hébergement sur les 
bateaux CroisiEurope

Soirées animées à bord

Boissons incluses
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La croisière des Marchés 
de Noël sur le Danube

1065 
€ 

Jours

Autocar

7

DATES 2020 
Du 07 au 13 Décembre 
Du 11 au 17 Décembre   

Prix sur la base de 40 participants :1 065 €    
Supplément chambre individuelle : 290 € 
Supplément pont supérieur :           130 €

      LES PLUS 

� Bateau de catégorie 5 ancres  
� Soirée de gala à bord 
� Découverte de Vienne, Budapest et Bratislava 
� Découverte des marchés de noël  
� Boissons incluses à bord  

 Jour 1 MARSEILLE / TYROL 

Rendez-vous des participants et départ tôt le matin, par l’au-

toroute en direction de Nice et d’Italie. Passage de la frontière 

à Vintimille et continuation jusqu’à Gênes, Tortona. Déjeuner 

libre. Après le repas, poursuite par Trento, Bolzano pour arriver 

en début de soirée dans notre charmant village tyrolien. Ins-

tallation dans les chambres. Dîner et logement. 

 

 Jour 2 TYROL / MELK / VIENNE 

Petit déjeuner et départ en direction de Melk, où l’arrivée est 

prévue pour le déjeuner. Après le repas, départ pour Vienne. 

A l’arrivée, temps libre pour la découverte du marché de Noël 

devant l’Hôtel de Ville. Installation à bord de votre bateau.  

Présentation de l’équipage et cocktail d’accueil. Dîner « autri-

chien » et soirée animée. Nuit à bord.  

 

 Jour 3 VIENNE / BUDAPEST 

Petit déjeuner en croisière. Matinée consacrée à la visite gui-

dée de Vienne. Vous apprécierez son ambiance impériale et 

son architecture aussi majestueuse que variée. La visite débute 

en empruntant le célèbre Ring, qui était l’un des projets per-

sonnels de l’empereur François Joseph. Découverte de l’Opéra 

d’Etat, du Palais de la Hofburg, de l’hôtel de ville… Visite de 

la cathédrale St Etienne, véritable emblème de la ville recon-

naissable à sa haute tour gothique. Retour sur le bateau pour 

le déjeuner. Départ en croisière en direction de Budapest. 

Après midi de navigation sur le Danube, fleuve à la richesse 

historique et patrimoniale immense. Dîner suivi d’une soirée 

dansante. Arrivée dans la nuit à Budapest. Nuit à bord 

 

 Jour 4 BUDAPEST 

Petit-déjeuner à bord et départ pour la visite guidée en journée 

de Budapest. Le matin, tour panoramique guidé de Pest avec 

l’Opéra, le Parlement, véritable joyau de la ville dont la silhouette 

monumentale vous impressionnera. Découverte de la place des 

Héros puis la cour intérieure du château de Vajdahunyad, qui fait 

état des différents styles architecturaux représentés en Hongrie 

dans une construction unifiée. Retour à bord pour le déjeuner. 

Après midi, découverte du quartier de Buda parsemé de ruelles 

et de places de charme. Visite du quartier du château avec le Bas-

tion des Pêcheurs et l’église Mathias. En fin de journée, décou-

verte du marché de noël sur la place Vörösmarty. Il est l’un des 

plus grands d’Europe avec de nombreuses productions artisa-

nales. Au bout de la place, la célèbre pâtisserie « Gerveaud » se 

transforme en calendrier de l’avent. Retour à bord. Dîner suivi 

d’une soirée animée à bord. Départ du bateau et navigation de 

nuit en direction de Bratislava. Nuit à bord.

 Jour 5 BRATISLAVA 

Petit-déjeuner à bord et matinée de navigation. Déjeuner en 

croisière. Arrivée à Bratislava en milieu d’après midi. Visite gui-

dée de la ville. Le charme de la capitale slovaque réside dans 

sa vieille ville avec de splendides palais baroques, des églises 

et d’agréables places. Vous aurez également l’occasion d’y dé-

couvrir son marché de Noël. Retour à bord. Dîner et soirée de 

gala. Départ en croisière dans la nuit en direction de Vienne. 

 

 Jour 6 VIENNE / TYROL  

Petit-déjeuner à bord. Débarquement des passagers en début 

de matinée et départ en direction du Tyrol. Déjeuner en cours 

de route aux alentours de St Wolfgang puis poursuite de la 

route en direction de votre hôtel situé dans la région du Tyrol. 

Dîner et logement.  

 

 Jour 7 TYROL / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de l’Autriche en direction de l’Italie. 

Passage de la frontière et continuation par l’autoroute vers la 

vallée de l’Adige. Nous contournons Brescia, Piacenza. Déjeu-

ner libre. L’après-midi, nous roulons le long de la Riviera des 

Fleurs pour atteindre Nice et enfin Marseille en fin de soirée. 

Boissons

 
 
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L'hébergement en cabine double à bord d’un bateau 

catégorie 5 ancres  
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** au Tyrol 
- La pension complète 

- Les boissons au cours des repas pendant la croisière  
- La croisière telle que mentionnée 
- Les animations à bord 
- La soirée de gala 
- La visite guidée de Vienne 
- La visite guidée de Budapest  
- La visite guidée de Bratislava 

- L’entrée à la cathédrale St Etienne 
- L’entrée à la cour intérieure du château de Vajdahunyad 
- L’entrée au Bastion des Pêcheurs 
- L’entrée à l’Eglise Mathias 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les déjeuners de route 
- Les boissons lors des repas pris à l’extérieur 

du bateau 
- L'assurance annulation (26 €) 

FORMALITES 

Carte nationale d’identité en cours de validité.

INFORMATION 

Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour 

modifier l’itinéraire de la croisière.

LE PRIX COMPREND

Vienne - Budapest - Bratislava

Soirées animées 

à bord

Bateau 5 ancres

Boissons incluses 

à bord
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DATES 2020 : 24 Mars • 21 Avril • 18 Septembre • 08 Octobre

Journée à Narbonne

Rendez-vous des participants et départ le 
matin en direction de Nîmes, Gallargues. Arrêt 
de détente en cours de route et continuation 
en direction de Narbonne.  Arrivée en fin de 
matinée au restaurant « Les Grands Buffets » 
à Narbonne où un généreux déjeuner vous  
attend. Vous serez émerveillés par la variété 
des mets d’une qualité exceptionnelle. Vous  
virevolterez d’un buffet enthousiasmant à un 
autre encore plus alléchant : de l’entrée, au 
plat principal en passant par les fromages et 
pour finir par les desserts tout est à volonté. 
Pas besoin de faire de choix parmi cette 
grande diversité, vous pourrez gouter à tout 

autant de fois que vous le souhaitez. Après-
midi, départ pour le centre-ville de Narbonne 
et en compagnie du guide local découverte  
de cette ville d’Art et d’Histoire : l’ancien palais 
des archevêques et la cathédrale gothique 
Saint-Just-et-Saint-Pasteur qui forment un en-
semble architectural exceptionnel ; un véritable 
voyage dans le Moyen Age. Vous effectuerez 
un autre périple dans le temps à travers les  
galeries souterraines de l’Horreum Romain...  
En milieu d’après-midi, reprise de l’autocar et 
retour vers vos différents lieux de prise en 
charge. 

LE PRIX COMPREND  
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- Le déjeuner  
- Les boissons au cours du repas 
- La visite guidée de Narbonne  
- L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- L’assurance annulation (5 €) 

89 
€ 

Prix sur la base  
de 40 participants

DATES 2020 : 16 Février • 23 Février • 01 Mars DATES 2020 : 27 Mars • 09 Octobre • 06 Novembre • 04 Décembre 

Fête des citrons 
à Menton

Rendez-vous des participants et départ le 
matin par l’autoroute en direction de Menton. 
Arrêt de détente en cours de route. Arrivée à 
Menton et visite libre des jardins Bioves dans 
lesquels vous découvrirez l’exposition 
d’agrumes conjuguant le citron et l’orange. 
Berceau de la Fête du Citron, les Jardins Bioves 
s’habillent depuis 1936 aux couleurs du soleil 
dans des teintes jaunes et oranges éblouis-

santes. Déjeuner libre. En début d’après-midi, 
vous assisterez au « corso des fruits d’or » 
qui donne lieu à un somptueux défilé de chars 
décorés de Citrons dans une ambiance de fête 
colorée. La Fête du Citron est un événement 
unique au monde qui attire chaque année plus 
de 200 000 visiteurs. En tout début de soirée, 
retour par l’autoroute vers vos différents lieux 
de prise en charge.

LE PRIX COMPREND  

- Le transport en autocar de grand tourisme 

- L’entrée aux jardins Bioves 

- Les places assises en tribune pour  

le corso des fruits d’or 

- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner 
- L’assurance annulation (5 €) 
 

79 
€ 

Prix sur la base  
de 40 participants

DATE 2020 : 23 Février 

Carnaval de Nice

« Roi de la Mode »

Rendez-vous des participants et départ par 
l’autoroute en direction de Nice. A votre  
arrivée, découverte du Marché aux Fleurs. 
Déjeuner libre. En début d’après-midi, vous 
assisterez au corso carnavalesque organisé 
sur la célèbre place Masséna. Le thème de 2020 
sera « le Roi de la Mode » avec plus de  

couleurs, de folie et de joie, des costumes tou-
jours plus beaux et originaux, des chars imper-
tinents et drôles. Puis, reprise de l’autocar et 
retour vers Marseille et ses lieux de départ en 
début de soirée. 

LE PRIX COMPREND  
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- La découverte du marché aux fleurs 
- La place en tribune au corso carnavalesque  
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- Le déjeuner 
- L’assurance annulation (5 €) 
 

INFORMATION 

Il convient de noter qu’en cas d’annulation, il 
sera retenu la somme de 18€ correspondant 
aux montants des places assises en tribune 
pour le corso carnavalesque. 

INFORMATION 

Il convient de noter qu’en cas d’annulation, il 
sera retenu la somme de 27€ correspondant 
aux montants des places assises en tribune 
pour le corso des Fruits et l’entrée aux jardins 
Bioves. 

60 
€ 

Prix sur la base  
de 40 participants

Journée 
coquillages

Rendez-vous des participants et départ en  
direction d’Arles, Nîmes, Gallargues. Arrêt de 
détente et continuation vers Marseillan pour 
la visite d’un Mas Ostréicole. Après la visite,  
départ pour le restaurant « La Ferme Marine  » 
à Marseillan. 

Menu 
Buffet de fruits de mer à volonté : 

Moules, huîtres, escargots, crustacés, salade 
du pêcheur, huîtres et moules gratinées  

Dessert du moment 
Vins blanc, rosé, et rouge 

Café 

Après le repas, temps libre dans le centre de 
Sète puis retour sur vos différents lieux de prise 
en charge pour arriver, à Marseille et sa région, 
en début de soirée.

LE PRIX COMPREND  
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- Le déjeuner  
- Les boissons au cours du repas 
- La visite du Mas ostréicole 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- L’assurance annulation (5 €) 

79 
€ 

Prix sur la base  
de 40 participants

�
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DATES 2020 : 26 Mars • 24 Avril • 11 Septembre • 08 Octobre 

Journée à 
Aigues-mortes

Rendez-vous des participants et départ en  
direction de Nîmes puis d’Aigues Mortes.  
A votre arrivée, embarquement à bord de 
votre péniche pour une croisière sur les  
canaux de Camargue commentée par l’équi-
page. De la tour de Constance à la tour  
Carbonnière, explorez les richesses du patri-
moine historique. Vous aurez le privilège de 
vous arrêter dans une manade de taureaux  
camarguais et vous assisterez au travail des 
gardians à cheval dans leur milieu naturel. 
Après la visite, retour sur votre péniche et  
déjeuner à bord.

Menu Gardian 
Kir de bienvenue 

Soupe de poissons rouille et croutons 
Gardianne de taureau et riz de Camargue 

Fromages 
Pâtisserie 

¼ Vin et Café 

Après le repas, départ pour la découverte 
commentée en petit train des Salins de  
Camargue. Partez en balade autour des  
tables salantes et bassins d’évaporation dans 
un environnement unique et préservé. Pro-
fitez de la faune et de la flore typiques des 
milieux salés. En fin d’après-midi retour vers 
votre lieu de prise en charge. LE PRIX COMPREND  

- Le transport en autocar de grand tourisme 
- Le déjeuner  
- Les boissons au cours du repas 
- La croisière commentée en péniche 
- La balade commentée en petit train  

des Salins de Camargue 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- L’assurance annulation (5 €) 

77 
€ 

Prix sur la base  
de 40 participants

DATES 2020 : 24 Mars • 16 Avril • 16 Octobre • 03 Novembre 

Journée  
« Bouillabaisse »

Rendez-vous des participants et départ en di-
rection de Vallabrègues. A votre arrivée, visite 
guidée du musée de la vannerie et de l’arti-
sanat. Avec plus de 450 vanniers au siècle der-
nier, le travail de l’osier était à Vallabrègues la 
principale activité du village. Après la diffusion 
d’un documentaire, vous visiterez le musée 
ainsi que le village, sa tour médiévale, son 
église, l’histoire du Rhône et ses crues… Puis 
départ pour Fontvieille, lieu du déjeuner 

Menu 
Kir de bienvenue 

Tellines ou tapenade maison 
Bouillabaisse :  

Soupe de poissons maison avec sa rouille,  
son aïoli et ses croûtons 

Poissons accompagnés de pommes  
de terre safranées 

Dessert 
Vin et Café 

Après le repas, départ pour les Baux de  
Provence, classé plus beaux village de France.  
Découverte de ce village médiéval perché sur 
le haut des rochers du massif des Alpilles, au 
cœur de la vallée entre vigne et oliviers. Pour-
suite par la visite guidée du moulin à huile 
d’olive situé au pied du château. Le domaine 
produit de l’olive sur 45 hectares en appella-
tion d’origine protégée de la vallée des Baux 
de Provence et 65 hectares en Plaine de Crau. 
La visite se poursuit par une dégustation des 
produits. En fin de journée, retour vers vos  
différents lieux de prise en charge. 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- L’assurance annulation (5 €) 

88 
€ 

Prix sur la base  
de 40 participants

DATES 2020 : 27 Mars • 28 Avril • 02 Octobre • 05 Novembre 

Journée dans  
une Manade 

Rendez-vous des participants et départ en  
direction de Saint Martin de Crau. Arrivée à 
votre manade et accueil par les gardians.  
Visite commentée par un gardian qui vous ex-
pliquera l’élevage des chevaux et des taureaux 
en manade. Vous assisterez à une démonstra-
tion des gardians dirigeant avec dextérité le 
troupeau des taureaux. La fin de matinée sera 
clôturée par le marquage d’un petit veau à 
l’emblème de la manade, tradition camar-
guaise appelée ferrade. Déjeuner dans ce 
cadre unique.

Menu 
Kir de bienvenue 

Pâté en croûte  
Taureau à la gardianne et son riz de Camargue 

Assiette de fromages  
Dessert 

Vin et café 

Le repas terminé, la manade vous propose 
dans les arènes un spectacle taurin et éques-
tre traditionnel dans une ambiance musi-
cale commentée. Vous assisterez à la Course 
Camarguaise avec des raseteurs profession-
nels. Ensuite, vous découvrirez les jeux tradi-
tionnels des gardians appelés « Jeu du 
Bouquet » et « Jeu de l’Orange ». Pour clôtu-
rer, il vous sera présenté la « traditionnelle 
Bandide ». Retour vers vos différents lieux de 
prise en charge. 

LE PRIX COMPREND  

- Le transport en autocar  
- La visite commentée de la Manade  
- Le déjeuner  
- Les boissons au cours du repas 
- Le spectacle dans les arènes 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- L’assurance annulation (5 €) 

74 
€ 

Prix sur la base  
de 40 participants

DATES 2020 : 23 Avril • 02 Juillet • 31 Août • 16 Octobre

Journée Mont Ventoux

Rendez-vous des participants et départ en  
autocar pour rejoindre Beaumes de Venise.  
A votre arrivée, visite guidée d’une propriété 
viticole où trois générations ont su faire par-
tager l’amour de l’agriculture. Vous pourrez 
déguster le vin du domaine dans un espace 
convivial. Reprise de l’autocar pour rejoindre 
votre restaurant situé au pied du Mont Ven-
toux. Déjeuner

Menu « fait maison » 
Papeton d’aubergines 

Croustillant de poulet à la tapenade et son 
accompagnement 

Tarte aux pommes tièdes à la frangipane 
¼ Vin et Café 

Après le déjeuner, départ pour Vaison la  
Romaine, reconnu comme l’un des 100 plus 
Beaux Détours de France. C’est à bord du 
petit train touristique que vous effectuerez 
une visite commentée de la ville : la cité 
gallo-romaine, la cité médiévale, son château, 
le cloître roman, le pont romain, le village pro-
vençal… Petit temps libre puis retour vers 
Marseille et sa région en fin d’après-midi.  

LE PRIX COMPREND  

- Le transport en autocar 
- La visite guidée du domaine viticole 
- La dégustation de vins du domaine 
- Le déjeuner  
- Les boissons au cours du repas 
- La visite commentée en petit train de Vaison 

la Romaine 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS   

- L’assurance annulation (5 €) 

Prix sur la base  
de 40 participants

LE PRIX COMPREND  
- Le transport en autocar  
- La visite guidée du musée de la Vannerie 
- Le déjeuner 
- Les boissons au cours du repas 
- La visite guidée du Moulin à huile d’olive 
- La dégustation 
- L’assistance / rapatriement  

76 
€ 



Informations pratiques
Tout ce que vous devez savoir avant de partir pour 
réussir votre voyage. Le voyage en groupe comporte 
certaines obligations de l’organisateur mais aussi du 
voyageur et sa réussite dépend aussi d’un état d’esprit. 
En complément de nos Conditions Générales et Parti-
culière, nous vous conseillons de lire attentivement les 
informations ci-dessous, afin de réussir votre voyage 
 
 PLACES DANS LE CAR 

Pour répondre à l’attente de notre clientèle, nous attri-
buons des places dans l’autocar au moment de l’inscrip-
tion. Néanmoins notre bonne volonté a quelques 
limites techniques : 
- Les places du premier rang sont quelquefois réservées 
au guide local et à l’accompagnateur (nous demande-
rons donc souvent à tous nos voyageurs de se décaler 
d’un rang) 
- Les autocars n’ont pas tous la même configuration, 
donc le nombre de rangées est différent d’un bus à l’au-
tre, ainsi que la position des toilettes.  
Nous indiquons donc à nos voyageurs à quel rang ils se-
ront placés, côté droit ou côté gauche, et nous nous ef-
forcerons de respecter cette situation. Mais cette bonne 
volonté ne peut être considérée comme un élément 
contractuel, compte tenu des éléments précédemment 
évoqués.  
 
 RAMASSAGE 

Notre service tourisme vous garantit un acheminement de-
puis les principales villes des Bouches-du-Rhône. Il vous suf-
fit de nous indiquer parmi nos points de rendez-vous, celui 
qui vous convient le mieux au moment de votre inscription. 
Attention, à 10 jours du départ lorsque les carnets de 
voyage seront établis, ce lieu de départ ne sera plus modi-
fiable. Nous vous communiquerons l’heure de passage avec 
votre convocation 8 jours avant le départ quel que soit le 
mode de transport du voyage. 
Pour contenter l’ensemble de nos clients, nous avons mis 
en place « Un départ agence » où deux parkings sont mis 
gracieusement à la disposition de notre aimable clientèle. 
Cette solution devrait éviter les ramassages parfois très 
longs et souvent fastidieux. 
Pour les voyages en avion, la formule est identique. Si vous 
préférez vous rendre à l’aéroport de Marseille-Provence par 
vos propres moyens, sachez qu’un représentant Sabardu 
Tourisme sera généralement là pour vous y accueillir. 
 
 ASSURANCE ANNULATION 

Elle est en option, mais nous vous conseillons fortement 
d’y souscrire. Des aléas peuvent survenir et vous empê-
cher de partir. 
Son tarif est indiqué dans le tableau des prix sous la  
rubrique « Le prix ne comprend pas ». 
 
 FORMALITES DE POLICE 

Ces indications sont valables uniquement pour les res-
sortissants français) 
Les voyageurs doivent être munis, soit d’un passeport 
en cours de validité ou valable 6 mois après la date de 
retour selon les destinations, soit d’une carte d’identité 
de moins de 15 ans* Tout voyageur qui se ferait refouler 
au passage des frontières ne pourrait prétendre à aucun 
remboursement ni à aucune indemnité. 
* Les voyageurs munis d’une carte nationale d’identité 
délivrée entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 sont invités à se reporter à la page du voyage 
concerné au paragraphe « formalités ». 
 
Le détail des formalités est indiqué dans l’encadré des 
prix pour les voyages en autocar. 
Pour les voyages en avion et les croisières nécessitant 
une approche aérienne, le détail des formalités est indi-
qué dans les pages réservées à cet effet (cf. p 224 - 225). 
Les mineurs accompagnés ou non du père ou de la mère, 
doivent être munis selon les destinations soit d’un pas-
seport individuel valide (et éventuellement d’un visa) 
soit d’une carte d’identité de moins de 10 ans. 
Le mineur résidant en France et voyageant sans être  
accompagné par ses représentants légaux, doit être 
muni en plus du formulaire d’autorisation de sortie du 
territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : https://www. 
formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 
 
 TRANSPORT AERIEN  

Lors de votre inscription, nous vous indiquons si le trans-
port est prévu en vol régulier ou en vol spécial (charter). 
Lors de la rédaction de la brochure, nous ignorons les 
horaires des vols pour des voyages qui auront lieu plu-
sieurs mois après. Contrairement aux idées reçues, les 
compagnies « charter » proposent la même qualité que 

les compagnies régulières, aussi bien pour la qualité des 
avions que pour les équipages. Dans tous les cas, nous 
choisissons des compagnies fiables.  
Pour les voyages longs courriers, la recherche d’un bon 
tarif, nous conduit à choisir des vols à correspondance. 
Les vols directs au départ de Marseille sont très rares, 
les vols directs depuis Paris sont plus fréquents, mais ne 
sont pas toujours aux meilleurs prix. Les repas ou les col-
lations sont assurés à bord des avions en fonction des 
horaires de vols, ils sont à la charge des clients durant 
les temps d’escale ou de correspondance.  
Les horaires des vols sont assez fiables, néanmoins de la 
même façon qu’il existe des bouchons sur les routes, il 
existe des retards dans le transport aérien, en raison du 
mauvais temps, des pannes, ou de toute raison qu’il faut 
accepter avec fatalité et dont votre agence n’est pas res-
ponsable. 
 
Sachez également que les vols « charters » peuvent être 
amenés à faire escale. 
Nous rappelons au voyageur que les règles relatives au 
transport aérien international sont régies par la 
Convention de Montréal, la Convention de Varsovie et 
le règlement CE 261/2004 ainsi que par la réglementa-
tion nationale régissant les transports locaux des pays 
concernées. 
 
 DUREE DU VOYAGE  

Le premier jour et le dernier jour d’un voyage en avion 
sont généralement consacrés au transport aérien. Ces 
jours-là ne contiennent aucune visite et aucune presta-
tion. Tous les voyageurs rêvent de partir le premier jour 
à 8 heures et de revenir le dernier jour à 20 heures. La 
réalité est souvent à l’inverse. 
Les contraintes liées au transport aérien peuvent géné-
rer le premier jour, une arrivée tardive et un départ ma-
tinal le dernier. 
Sur un plan touristique, il ne faut rien attendre de ces 
journées. 
 
 TAXES D’AEROPORT  

Elles sont indiquées dans le tableau des prix sous la ru-
brique « le prix comprend ». 
Compte tenu de la fluctuation permanente du tarif 
mentionné à la date de parution du catalogue, cette 
taxe est susceptible d’être réajustée en fonction de sa 
valeur exacte jusqu’à 20 jours avant le départ. 
En cas de non utilisation de votre billet, vous avez la 
possibilité de vous faire rembourser, sur demande, les « 
taxes d’aéroport » afférentes à celui-ci. 
Attention une partie des taxes d’aéroport (YQ ou YR ou 
surcharge transporteur/carburant) n’est pas remboursée 
à moins que l’assurance annulation n’ait été souscrite. 
 
 BAGAGES ENDOMMAGES DANS LE TRANSPORT 

AERIEN 

Lors de votre arrivée à destination, il vous faudra récu-
pérer votre valise dans la zone prévue à cet effet. Merci 
de vérifier que celle-ci n’ait pas été endommagée du-
rant le vol. Si vous vous apercevez que vos valises ont 
été abimées, vous devrez prendre contact, immédiate-
ment, avec un agent ou avec le service bagage de la 
compagnie aérienne qui vous expliquera la marche à 
suivre. Vous aurez normalement une déclaration à rem-
plir et recevrez un numéro de dossier ainsi qu’une 
confirmation à conserver. La compagnie peut demander 
votre reçu bagage, numéro et carte d’embarquement. 
Gardez donc précieusement tous ces documents, 
jusqu’à votre retour de voyage. Il est important de 
noter que ces démarches et déclarations doivent être 
faites impérativement auprès de l’aéroport concerné.  
Si vous n’effectuez pas cette démarche, vous ne  
pourrez, malheureusement, plus prétendre à aucun  
dédommagement.  
 
 HOTELLERIE  

Nous sélectionnons pour nos voyages des hôtels de bon 
confort, nous indiquons dans notre brochure leur classifi-
cation selon les normes de leur pays. Il peut y avoir une cer-
taine différence entre la classification française et les 
classifications étrangères. Même s’il correspond à une réa-
lité locale, le nombre d’étoiles doit être interprété avec 
discernement. 
 
 CHAMBRE INDIVIDUELLE  

Nous faisons le maximum pour obtenir des hôteliers, les 
chambres individuelles qui nous sont demandées. 
Celles-ci sont très difficiles à obtenir et nous vous  
saurions gré d’en limiter la demande.  
Il convient de noter que la plupart des chambres indivi-

duelles sont très souvent moins confortables malgré le 
prix nettement supérieur exigé par l’hôtelier.  
 
 CHAMBRE A PARTAGER 

Toute demande de chambre à partager est enregistrée lors 
de la réservation. Celle-ci est acceptée sous réserve qu’une 
autre personne en manifeste le désir. Dans cette dernière 
hypothèse, le supplément « chambre individuelle » qui 
aura été perçu sera immédiatement remboursé. 
 
 CHAMBRE TRIPLE 

Le voyageur doit savoir que ces chambres sont souvent des 
chambres doubles dans lesquelles l’hôtelier a ajouté un 
3ème lit. Le confort de ces chambres est quelquefois réduit. 
Compte tenu de ces réserves, le client ne pourra prétendre 
à une réduction ou indemnité en cas d’insatisfaction.  
 
 RESTAURATION 

Nous sélectionnons pour nos voyages des menus de 
qualité qui tiennent compte des coutumes locales. Nous 
ne pouvons éviter le, trop de pâtes en Italie, la paëlla 
en Espagne et les couscous au Maroc. Un voyage reste 
une aventure, même gastronomique. 
 
 BOISSONS 

Dans certains programmes les boissons : eau, vin, café, 
apéritif et digestif sont payables en plus. Nos voyageurs 
sont parfois surpris qu’on leur fasse payer l’eau. Dans 
de nombreux pays, on ne sert pas l’eau du robinet, ce 
n’est pas pour pousser le client à la consommation mais 
simplement pour servir un produit buvable. 
 
 EXCURSIONS FACULATIVES 

Les excursions facultatives réservées et réglées sur place 
qui figurent dans nos programmes sont organisées par des 
organismes locaux indépendants de Sabardu Tourisme. 
Même si elles peuvent être proposées par nos représen-
tants (chauffeurs/accompagnateurs) à titre de service, elles 
ne sont pas un élément constitutif du voyage réservé  
auprès de notre agence. 
Ces excursions sont achetées librement sur place et tout  
litige en résultant ne saurait en aucun cas engager la  
responsabilité de Sabardu Tourisme. 
Leurs descriptifs sont donnés à titre purement indicatif. 
En cas de nombre insuffisant de participants (moins de 20), 
l’excursion pourra être annulée. 
 
 POURBOIRES 

Il est d’usage de donner un pourboire : à vos guides lo-
caux, aux chauffeurs, aux accompagnateurs et aux baga-
gistes. Ce n’est pas une obligation, c’est une politesse pour 
exprimer votre satisfaction.  
 
 POURBOIRES EN CROISIERE 

Les compagnies de croisières ont rendu incontournable la 
pratique du pourboire, qui est de 10€ par nuit et par per-
sonne depuis le 01/06/2016 et il est susceptible de modifi-
cation à tout moment par la compagnie. Ceci est donc à 
prévoir de façon inévitable dans le budget croisière. 
 
 SHOPPING 

Votre agence de voyage assure la vente et l’après-vente des 
services qu’elle vous a vendus. En revanche elle n’assume 
aucune responsabilité dans les achats que vous ferez sur 
place. Le client garde son libre-arbitre, les achats faits du-
rant le voyage relèvent de sa seule et entière responsabilité.  
 
 OBJETS PERDUS ET OUBLIES 

Nous attirons votre attention sur le fait qu’un nombre 
croissant d’objets personnels sont oubliés dans les hôtels, 
restaurants ou autocars par les clients. Il nous est impossible 
de nous charger de la recherche et du retour de ces objets. 
 
 PERSONNES HANDICAPEES ET/OU A MOBILITE REDUITE 

Comme mentionnée dans nos Conditions Particulières, 
nous rappelons que de façon générale nos voyages ne 
sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Nous 
vous conseillons néanmoins de vous renseigner plus pré-
cisément auprès de nos vendeurs en fonction de la desti-
nation choisie. 
L’inscription à l’un de nos voyages nécessite également 
une autonomie physique mais aussi psychologique. 
Photos Sabardu Tourisme. Photos X - Tous nos remercie-
ments pour leurs photos aux Offices du Tourisme des pays 
concernés ainsi qu’aux parcs thématiques : le Puy du Fou 
–- PortAventura – Zoo de Beauval. Les compagnies mari-
times et fluviales : Costa Croisières – Croisieurope –  
MSC Croisière. Le site libre de droits : Adobe Stock, le  
centre Caldea. Réalisation et impression : Signum Graphic : 
04 42 22 96 14 - Bouc Bel Air. 
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Articles R211-3 à R211-12 du code du tourisme 

 

Séjour et Circuits SABARDU TOURISME 

IMMATRICULATION IMO 13100082 

L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion sans réserve à l’en-
semble de nos conditions particulières, dont le texte figure sur notre brochure. 
Nul ne peut prétendre en avoir ignoré le contenu.  

Nous vous recommandons vivement de lire attentivement les informations 
mentionnées au paragraphe « INFORMATIONS PRATIQUES » en page 221 
de la présente brochure. 

Conformément à l’article R211-9 du code du tourisme, les informations figu-
rant dans la présente brochure pourront être modifiées partiellement. Toute 
modification sera portée à la connaissance du client préalablement à la  
signature du contrat. 

 

 A - DONNEES PERSONNELLES & REGLEMENT GENERAL SUR LA  

PROTECTION DES DONNEES 

 

La personne concluant le présent contrat accepte de transmettre ses données 
dans le but de son exécution et garantit qu’elle a recueilli le consentement 
des autres voyageurs aux mêmes fins.  

Elle accepte de transmettre ses données aux fins de recevoir nos promotions 
et sollicitations (via courriers électroniques, messages SMS, appels télépho-
niques et courriers postaux) :  

❒ oui  ❒ non   

Les données sont conservées sans limitation de durée mais conformément à 
la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et de portabilité des données personnelles vous concernant et 
d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement.  

Pour exercer ces droits, vous devez adresser un courrier postal à l'adresse sui-
vante Sabardu Tourisme, 2549 chemin de Velaux, 13170 Les Pennes Mirabeau 
on courrier électronique à : contact@sabardu-tourisme.fr 

 

 B - RESERVATIONS ET INSCRIPTIONS 

Nous ne saurions trop vous recommander de vous inscrire longtemps à 
l’avance, les inscriptions étant acceptées dès la parution du catalogue. Bien 
que chaque place soit agréable, il nous est impossible, sauf cas spécial d’at-
tribuer systématiquement les places de devant. 

Dans tous les cas, les inscriptions doivent être accompagnées d’un acompte 
de 30 % du montant total du voyage. 

Pour toute inscription par correspondance, il est demandé de préciser le 
voyage auquel se rapporte ledit versement, le lieu de départ, le nombre de 
personnes, la date de départ, ainsi que les coordonnées des personnes ins-
crites. Le signataire du bon de commande engage sous sa propre responsa-
bilité l’ensemble des voyageurs figurant sur le même bon de commande. 
L’inscription ne devient effective que lorsque l’agence adresse une confirma-
tion à ses voyageurs. 

Cette confirmation qui est aussi un reçu d’acompte vous parvient une dizaine 
de jours après la réception du règlement. 

Une réservation prise par téléphone, n’est en fait qu’une option, dont la va-
lidité ne peut excéder cinq jours. 

 

 C - REGLEMENT 

Le solde du voyage doit être versé au plus tard 30 jours avant le départ. Il ne 
sera pas envoyé d’accusé de réception du solde. Pour tout règlement par cor-
respondance, il est indispensable de préciser le voyage auquel se rapporte 
ledit versement (nom du voyage, date de départ, nom du voyageur). 

Le règlement par Chèques Vacances est utilisable uniquement pour 
des prestations en France et à destination des pays de l’Union Euro-
péenne. En cas de remboursement d’un voyage payé en Chèques  
Vacances, il sera déduit 2.5% de frais.  

 

 D - PRIX / REVISION DU PRIX 

Les prix indiqués dans la brochure ont été établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur au 21/10/19 et inclus les taxes d’aéroport s’il y a lieu. 

Toute modification de ces conditions, notamment les fluctuations du taux de 
change, des tarifs aériens, des prix des carburants et des taxes d’aéroport et 
de sécurité ou locales, des suppléments bagages pourra être intégralement ré-
percutée dans le prix de vente, dans les conditions prévues par la loi. 

Le client en sera obligatoirement informé au plus tard 20 jours avant le départ 
et un décompte lui sera remis justifiant cette modification et détaillant l’inci-
dence sur le prix. Une révision du prix inférieure ou égale à 8% ne constitue 
pas un motif légitime d’annulation pour le client.  

Pour toute hausse supérieure à 8%, le client recevra sur un support durable, 
le détail de la variation du prix, ses conséquences sur le prix du forfait, le choix 
qui s’offre à lui d’accepter ou de refuser dans un délai raisonnable et des 
conséquences de l’absence de réponse. 

Le détail des prestations comprises est indiqué dans l’encadré des prix de 
chaque voyage.

 E - MODIFICATION D’INFORMATION ET D’ITINERAIRE 

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications si des éléments 
nouveaux interviennent entre la rédaction du programme et le départ du 
voyage. 
En cas de nécessité, nous nous réservons le droit : 
* de modifier les itinéraires et l’ordre des excursions, 
* de supprimer un itinéraire, une visite présentant une impossibilité technique 
ou politique quant à sa réalisation. Cette suppression n’étant pas le fait de 
notre simple volonté, elle ne peut donner lieu à aucune indemnité, elle ne 
constitue pas non plus un motif légitime d’annulation. 
* de remplacer un moyen de transport par un autre 
N.B. : Les croisières sont l’exemple même de l’itinéraire hypothétique : sa réa-
lisation dépend très largement de l’état de la mer. Il arrive donc que les iti-
néraires soient modifiés et certaines escales supprimées. Ces cas de force 
majeure ne peuvent donner lieu à aucune indemnité. 
En cas de panne ou de retard dû aux difficultés de circulation, le conducteur 
peut modifier le programme. Dans ce cas de figure, les clients ne pourraient 
prétendre comme seule indemnité qu’au remboursement des services payants 
dont ils auraient été privés. 
 
 F - FORMALITES DE POLICE 

Merci de vous référer à la page de la brochure, du descriptif du programme 
dans l’onglet « Formalités » mais également en page 224 et page 225. 
 
 G - FORMALITES DE SANTE 

Celles-ci sont données à titre indicatif. Veuillez systématiquement et impéra-
tivement vous renseigner avant le départ auprès des autorités compétentes. 
 
 H - PRISE EN CHARGE : SECURITE SOCIALE 

Nous conseillons aux voyageurs effectuant un déplacement dans un pays 
d’Europe de retirer auprès de leur caisse de Sécurité Sociale, la « carte euro-
péenne d’assurance maladie ». Cette carte facilitera le remboursement des 
frais médicaux éventuels durant le voyage. Cette demande est à formuler in-
dividuellement auprès du centre dont dépend le client. 
 
 
 I - GARANTIE DES DEPARTS 

Nos départs sont garantis avec un minimum de participants (30, 35, 40,… 
selon les destinations) et nous nous réservons le droit d’annuler un voyage, 
si celui-ci ne réunissait par un nombre suffisant de personnes. 
Dans cette hypothèse, le participant sera averti : 
- 20 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée dépasse 6 
jours, 
- 7 jours avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 
jours, 
- 48 h avant la date de départ, pour les voyages dont la durée est inférieure 
à 2 jours. 
 
Nous nous réservons le droit d’augmenter le tarif d’un voyage, si le nombre 
minimum de participants n’était pas atteint. 
Cette modification des tarifs ne pourra intervenir moins de 20 jours avant le 
départ. 
Dans l’éventualité d’une augmentation supérieure à 8%, le client aura la  
possibilité d’annuler sans frais. 
 
Annulation pour des raisons politiques, géopolitiques ou sanitaire : 
Des circonstances exceptionnelles et inévitables peuvent se produire sur une 
destination, tels que les troubles à l’ordre public, les grèves, les évènements 
climatiques, cyclones ou tsunami … ou d’autres. L’agence de voyage suit 
alors les recommandations du ministère des affaires étrangères. Il est le seul 
à pouvoir décider légitimement du bien-fondé du maintien ou de l’annulation 
d’un voyage. La psychose collective ne constitue pas un motif légitime d’an-
nulation de la part des clients et ne peut donner lieu à aucun remboursement 
ni indemnité.  
Veuillez systématiquement et impérativement et jusqu’au jour du départ 
consulter les informations liées à la situation politique et sanitaire de la des-
tination choisie figurant dans la rubrique « conseils aux voyageurs » du site 
www.diplomatie.gouv.fr/ (plus spécifiquement concernant les sous rubriques 
« risques pays » et « santé »). 
Celles-ci vous seront également communiquées par Sabardu Tourisme. 
 
 
 J - INTERRUPTION DE VOYAGE 

Tout voyage interrompu ou abrégé du fait des voyageurs et pour quelque 
cause que ce soit ne donnera lieu à aucun remboursement. Seules les pres-
tations hôtelières et terrestres vous seront remboursées si l’assurance com-
plémentaire a été souscrite en cas de retour anticipé organisé par le plateau 
d’assistance. 
 
 

 K - FRAIS SUPPLEMENTAIRES HOTELIERS OU FRAIS DE PROLONGATION 
DE SEJOUR 

Si votre état de santé ne permet pas votre rapatriement médical immédiat, 
l’Assisteur participe aux frais de séjour auxquels vous et/ou votre famille ou 
une personne vous accompagnant pourrait être exposé, du jour de l’immobi-
lisation jusqu’à celui du rapatriement, à concurrence du montant indiqué au 
tableau des montants de garantie (contrat souscrit auprès d’AXERIA  
Insurance Limited contrat d’assistance n°AIVSAB22003) 
 
 
 L - DOSSIERS DE VOYAGE 

Ils vous seront remis soit 8 jours avant le départ pour le client individuel qui 
vient à notre agence, soit par votre conducteur le jour du départ. Les dossiers 
sont accompagnés d’un sac de voyage ou autre cadeau en fonction de l’im-
portance du voyage. Pour certains voyages promotionnels, nous n’attribuerons 
ni carnet de voyage, ni cadeau ou sac. 
 
 
 M - FICHE D’APPRECIATION 

Vous trouverez dans votre dossier de voyage une fiche d’appréciation sur la-
quelle vous pourrez noter vos principales remarques. Cette fiche nous est in-
dispensable pour suivre la qualité de nos services. Elle devra être remise à 
notre chauffeur ou à notre accompagnateur le dernier jour du voyage. Toute 
réclamation éventuelle devra nous parvenir par courrier à notre agence au 
plus tard 10 jours après la fin du voyage. Passé ce délai, la réclamation ne 
pourra être prise en compte. 
 
 
 N - EVENEMENTS IMPREVUS 

Nous agissons en qualité d’intermédiaire auprès des hôteliers, restaurateurs 
et autres prestataires de service. En cas de circonstances exceptionnelles et 
inévitables, tels que grèves, manifestations ou autres fêtes pouvant faire en-
trave au bon déroulement du programme, nos services mettent tout en œuvre 
pour mettre en place des prestations de substitutions. 
 
 O - ASSURANCE ASSISTANCE ET RAPATRIEMENT 

Lorsque vous vous inscrivez sur un séjour, Sabardu Tourisme vous fait bénéfi-
cier d’une Assurance Assistance / Rapatriement incluse dans le prix du voyage. 
Vous bénéficierez des services d’Europ Assistance en cas de maladie et/ou 
d’accidents graves pendant votre voyage. 
Les principales exclusions sont les suivantes : 
- les cas de pandémie, 
- des situations à risque infectieux en contexte épidémique faisant 
l’objet d’une mise en quarantaine ou de mesures préventives ou de 
surveillance spécifique de la part des autorités sanitaires locales et/ou 
nationales du pays d’origine ;  
- les maladies et/ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées 
ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les mois précédents la demande 
; qu’il s’agisse de la manifestation ou de l’aggravation dudit état, 
- etc. 
Le contrat détaillé vous sera remis au moment de votre inscription. 
 
 

Conditions et frais d’annulation 
Pour la bonne réalisation et organisation de nos voyages, nous sommes dans 
l’obligation d’engager des frais qui nous obligent à appliquer des pénalités lors 
des annulations. 
I. Les retenues appliquées se calculent, par personne, de la façon sui-
vante pour toutes les sorties à la journée en autocars : 
10,00 € de frais fixes non remboursables pour toute annulation 
jusqu’à 2 jours du départ. 
30,00 €de frais fixes non remboursables en cas de non présentation 
le jour du départ. 
 
II. Les retenues appliquées se calculent, par personne, de la façon suivante 
pour tous les voyages en autocar comportant au moins une nuit : 
30 € de frais fixes non remboursables quel que soit la date d’annulation 
25 % du montant du voyage de 30 à 21 jours 
50 % du montant du voyage de 20 à 8 jours 
75 % du montant du voyage de 7 à 2 jours 
90 % du montant du voyage moins de 2 jours avant le départ 
100 % du montant du voyage le jour du départ. 
 
III. Pour les croisières maritimes, fluviales et les voyages aériens, les 
conditions d’annulation, par personne, sont les suivantes :  
30 € de frais fixes non remboursables quel que soit la date d’annulation 
10 % du montant du voyage de 60 à 46 jours 
25 % du montant du voyage de 45 à 31 jours 
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50 % du montant du voyage de 30 à 16 jours 
75 % du montant du voyage de 15 à 5 jours 
100 % du montant du voyage moins de 5 jours avant le départ. 
En cas d’annulation, l’assuré(e) est tenu(e) d’en informer immédiate-
ment nos services soit par courrier soit par e mail, et, s’il a souscrit 
l’assurance annulation auprès de nos services, doit nous faire parvenir 
sous cinq jours un certificat médical avec la nature de la maladie.  
Le dossierde demande de remboursement doit être ouvert auprès de 
l’assurance dans les 5 jours suivant l’annulation. 
En cas d’annulation d’une personne en chambre double, il lui sera  
retenu d’office le supplément chambre individuelle pour la personne 
restante. 
 
 ASSURANCE ANNULATION 

Ce qui suit constitue un résumé. Le contrat détaillé vous sera remis par le 
vendeur lors de votre inscription. 
APRIL International Voyage assure sous certaines conditions le rembourse-
ment des sommes qui vous sont retenues lorsque vous êtes contraints d’an-
nuler votre voyage. 
La garantie s’exerce notamment si l’empêchement du départ est occasionné 
par une maladie grave, accident grave ou le décès de l’assuré, du conjoint, 
ascendants descendants, de la personne voyageant avec l’assuré(e) sans lien 
de parenté pour autant qu’elle figure sur le même bulletin d’inscription au 
voyage.  
Le remboursement interviendra déduction faite des frais de dossiers de 30€, 
d’une franchise minimum de 15€ par personne, de la prime d’assurance, des 
frais de visa et de toutes autres sommes indiquées dans le tableau des prix 
sous la rubrique « le prix ne comprend pas ». 
De plus, la souscription de l'assurance annulation ne dispense pas du paie-
ment intégral des frais d’annulation. Toute procédure de remboursement par 
l'assurance ne peut être entamée qu'à cette condition. 
 
 PRINCIPALES EXCLUSIONS 

Le non-respect des formalités de police et de douane. 
Les conséquences de la toxicomanie & l’alcoolisme. 
L’état dépressif, les maladies mentales, psychiques ou nerveuses n’entraînant 
pas d’hospitalisation supérieure à 3 jours. 
Les épidémies, la pollution, les catastrophes naturelles visées par la loi 82600 
du 13/07/82. 
La guerre civile ou étrangère, les émeutes, les mouvements populaires, les 
actes de terrorisme, tout effet de radioactivité 
Les accidents ou maladies ayant fait l’objet d’une première constata-
tion, d’un traitement, d’une rechute ou d’une hospitalisation entre la 
date de réservation du voyage et la date de souscription du présent 
contrat ;  
Les annulations résultant d’examens périodiques de contrôle et  
d’observation. 
 
 CESSION DE CONTRAT 

Lorsque le voyageur se trouve dans l’obligation d’annuler son voyage, il a la 
possibilité de céder son inscription à une autre personne remplissant les 
mêmes conditions et tant que cette inscription n’a produit aucun effet jusqu’à 
7 jours du départ. Dans cette hypothèse, aucun frais d’annulation, de modi-
fication ne sera retenu. Il faut néanmoins que cette cession intervienne dans 
un délai où elle soit techniquement réalisable : avant l’émission des billets 
d’avion ou des billets maritimes par exemple. En tout état de cause, le cédant 
et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage 
et des frais complémentaires éventuels de cession. 
 
 CONTACT - RESPONSABILITE - RECLAMATIONS 

Contact : 
Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de 
le signaler au conducteur pour un voyage en autocar ou à son accompagna-
teur, le cas échéant au guide, ou encore au contact dont les coordonnées fi-
gurent dans le dossier de voyage remis préalablement à un participant. 
Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une 
influence sur le montant des éventuels dommages-intérêts ou réduction de 
prix du si le signalement sans retard aurait pu éviter le dommage du client. 
Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact en cas 
de difficulté sur place. 

Responsabilité : 
L’organisateur est responsable de la bonne exécution des services prévus au 
présent contrat et est tenu d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté. En 
cas de mise en jeu de sa responsabilité de plein droit du fait des prestataires, 
les limites de dédommagement résultant des conventions internationales 
selon l’article L211-17 IV du code du tourisme trouveront à s’appliquer ; à 
défaut et sauf préjudices corporels, dommages intentionnels ou causés par 
négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix 
total du voyage ou du séjour. 
 
Garantie financière : 
Nom : GROUPAMA Assurance-Crédit & Caution 
Adresse :75008 PARIS, 8/10  rue d’Astorg.  
Assurance Responsabilité Civile : 
Nom : AXA France IARD SA 
Adresse :92727 NANTERRE Cedex, 313 Terrasses de l’Arche. 
75008 PARIS, 8/10  rue d’Astorg.  
 
 RECLAMATIONS & MEDIATION 

Toutes les réclamations sont à adresser par lettre RAR à l’adresse suivante : 
Service Réclamations, Sabardu Tourisme, 2549 chemin de Velaux, 13170 Les 
Pennes Mirabeau. 
A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas sa-
tisfait de la réponse reçue, le voyageur peut saisir gratuitement le Médiateur 
du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et les modalités de saisine 
sont disponibles sur le site www.mtv.travel.  
 
 
 PERSONNES HANDICAPEES ET/OU A MOBILITE REDUITE 

De façon générale nos voyages ne sont pas adaptés aux personnes handica-
pées et/ou à mobilité réduite ; nous vous conseillons néanmoins de vous ren-
seigner plus précisément auprès de nos vendeurs en fonction de la 
destination. 
Annexe 1 : Partie B Formulaire d'information standard pour des contrats 
de voyage à forfait dans des situations autres que celles couvertes par 
la partie A 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au 
sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. 
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne  
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.  
SABARDU TOURISME sera entièrement responsable de la bonne exécution du 
forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, SABARDU TOURISME 
dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport 
est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait 
insolvable.  
 
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code 
du tourisme :  
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant 
de conclure le contrat de voyage à forfait.  
L'organisateur est responsable de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat.  
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées 
d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le représentant 
local. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un 
préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplé-
mentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent 
(par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement pré-
vue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours 
avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, 
le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'aug-
menter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution 
des coûts correspondants.  
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et 
être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments es-
sentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant 
le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voya-
geurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant 
le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe 
des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d'affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résou-
dre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justi-
fiables.  
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas 
être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être propo-
sées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution 
lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela per-
turbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie 
pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement 
en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en diffi-
culté. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés 
seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après le 
début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des 
voyageurs est garanti. SABARDU TOURISME a souscrit une protection contre l'in-
solvabilité auprès GROUPAMA Assurance-Crédit & Caution, 75008 PARIS, 8/10  
rue d’Astorg. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme au 
01.49.31.31.31 si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de 
SABARDU TOURISME.] 
 

223

Aix en Pce .............. : Gare routière 

Aubagne .............. : Gare routière 

Carry .................... : Espace Fernandel 

Gardanne ............ : Stade Victor Savine 

Istres .................... : Parking Ste Catherine 

Marignane............ : Gare routière 

Marseille .............. : Place Castellane Station de taxi 

Rue des Fabres (face au point info RTM) 

Martigues ............ : Monument aux Morts 

Port de Bouc ........ : Devant le "Coquet Bar" 

Salon .................... : Place Morgan 

Vitrolles .............. : Pierre Plantée 

Cette liste n’est pas exhaustive et dépend de la destination. Un minimum de participants est requis pour effectuer l’arrêt à ces différents points de prise en charge. 

Points principaux de passage pour nos départs



DESTINATION PAGE COMPAGNIE CNI PASSEPORT VISAS

Afrique du Sud 198-199 - British Airways 
- Emirates

Valable 6 mois après la date de retour  
+ 2 pages vierges

Oui

Albanie 135

X
Privilégier l’utilisation d’un passeport valide  

à celle d’une CNI portant une date de fin  
de validité dépassée.

Arménie 142 - Air France
X

Valable 3 mois après la date de retour  
+ 1 page vierge

Argentine 178-179 - Ibéria 
- Air France 
- Tap Portugal 

Valable 6 mois après la date de retour

Birmanie 164-165 - Emirates  
- Air France 
- Singapour Airlines 
- Bangkok Airlines

Valable 6 mois après la date de retour Oui

Bolivie 176-177 - Ibéria 
- Tap Portugal 
- Air France/KLM 
- Gol

Valable 6 mois après la date de retour

Brésil 127 
174-175

- Ibéria
- Air France 
- Tap Portugal

Valable 6 mois après la date de retour

Canada 192-193 
194-195 
196-197

- Air Transat 
- Air France / KLM 
- British Airways 
- Lufthansa

A lecture optique valable 6 mois après la date  
de retour + AVE

Chine 158-159 
160-161

- Air France/KLM 
- Lufthansa 
- Swiss Air 
- Emirates

Valable 6 mois après la date de retour + 2 pages 
vierges face à face

Oui

Chypre 137 - Lufthansa 
- Aegean 
- Air France / KLM 
- Swiss Air

X
Passeport en cours de validité obligatoire pour les 

passagers ayant une CNI en apparence périmée

Colombie 180-181 - Ibéria 
- Air France/KLM 
- Tap Portugal

Valable 6 mois après la date de retour + 2 pages 
vierges

Croatie 136 - Volotea 
- Lufthansa 
- Travel Service

X
Privilégier l’utilisation d’un passeport valide  

à celle d’une CNI portant une date de fin  
de validité dépassée.

Ecosse 147 - Air France / KLM 
- British Airways  
- Lufthansa

X
Privilégier l’utilisation d’un passeport valide  

à celle d’une CNI portant une date de fin  
de validité dépassée.

141 - Vueling X

Etats-Unis 182-183 
184-185 
186-187 
188-189 
190-191 

- Air France/ KLM 
- Delta Airlines  
- British Airways 
- Lufthansa 

A lecture optique valable 6 mois après la date  
de retour. Chaque voyageur doit obtenir une pré 
autorisation d’entrée aux USA, au plus tard 72h 
avant le départ, en créant un dossier sur le site  

internet officiel www.esta.cbp.dhs.gov.  

Pour les dames, le formulaire Esta + billet d’avion 
doivent être édités sous le même nom.

Grèce 132 
133 

- Volotea 
- Aegean Airlines 
- Europe Airpost 
- ASL Airlines

X
Passeport en cours de validité obligatoire pour les 

passagers ayant une CNI en apparence périmée

Inde 168-169 
170-171

- Lufthansa 
- Air France / KLM 
- Qatar Airways 
- Emirates

Valable 6 mois après la date de retour  
+ 3 pages vierges

Oui

Irlande 145 
146 

- Aer Lingus 
- British Airways 
- Air France

X
Privilégier l’utilisation d’un passeport valide  

à celle d’une CNI portant une date de fin  
de validité dépassée. 

Israël 143 - Brussels Airlines 
- Lufthansa 
- Air France / KLM

Valable 6 mois après la date de retour

Italie 128 
129 
130 

- Volotea 
- Alitalia 
- Lufthansa 
- ASL Airline

X
Privilégier l’utilisation d’un passeport valide  

à celle d’une CNI portant une date de fin  
de validité dépassée. 

Jordanie 144 - Lufthansa 
- Air France / KLM 
- Emirates 

Valable 6 mois après la date de retour

Malte 138 - Air Malta 
- Lufthansa 
- Air France / KLM

X

Les renseignements communiqués dans ce tableau sont donnés à titres indicatifs et susceptibles de modifications. 
Ces formalités sont valables pour les ressortissants français. 
Les visas obligatoires sont obtenus par nos soins et réglés à notre agence 31 jours avant la date de départ (Voir conditions et tarifs précisés dans le descriptif du voyage). 

Votre transport aérien et vos formalités
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