
DOUCEURS 
DU PORTUGAL

499 €

SEJOUR  
AU PERIGORD

315 €

CARNAVAL 
DE VENISE

199 €

CARNAVAL 
COSTA BRAVA

439 €

SUPER PROMO 
AU TYROL

SABARDU
TOURISME

PROMOS
AUTOMNE-HIVER 2021-2022

760 €

Avion



LES PLUS
• HOTEL GOLDEN BAHIA A TOSSA DE MAR 
• SUPER LOTO INCLUS 
• DEUX SOIREES DANSANTES AVEC DJ FRANÇAIS * 
• VISITE GUIDEE DE BESALU ET PERATALLADA  
• BOISSONS INCLUSES 
• ASSURANCE ANNULATION OFFERTE 

239€

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 3 : BLANES / PERATALLADA 
Petit déjeuner. Matinée libre ou excursion facultative au jardin 
botanique de Marimurtra à Blanès (organisée, réservée et 
payable sur place auprès de notre correspondant). C’est en 
petit train au départ du port de Blanès que vous atteindrez les 
jardins. Crée en 1920 dans un site privilégié de la Costa Brava, 
ce jardin aujourd’hui impressionnant, contient plus de 4 000 
espèces représentant principalement la flore typique méditer-
ranéenne et subtropicale. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi, départ pour une 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 si-
nueuses et pavées, la place des Voltes et ses voûtes majes-
tueuses, l’église Sant Estève… Retour à Tossa de Mar en 
effectuant un petit arrêt à Platja d’Aro, station balnéaire aux 
nombreuses boutiques. Dîner suivi d’une soirée dansante avec 
votre disc-jockey français. Nuit. 

 
 JOUR 4 : TOSSA DE MAR / LA JONQUERA / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ de cette agréable station balnéaire en 
direction de la frontière. Arrêt à la Jonquera pour effectuer 
les traditionnels achats. Déjeuner libre. Après le déjeuner, re-
tour vers la France où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi.

DATES 
Du 02 au 05 Novembre 2021 
Du 17 au 20 Novembre 2021 

- Prix sur la base de 40 participants :  239 € 
- Supplément chambre individuelle :    75 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- Le spectacle organisé par l’hôtel 
- Deux soirées dansantes avec DJ français * 
- Le super loto  
- Les excursions mentionnées au programme 
- La visite guidée de Besalu 
- La visite guidée de Peratallada 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
- L’assurance annulation « offerte » 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INFORMATIONS 
Afin de respecter les distanciations sociales lors des animations 
et soirées, nous limiterons le nombre d’autocars. 

La capacité d’accueil de l’hôtel sélectionné permet de pouvoir 
mettre en place une procédure sanitaire applicable pour notre 
clientèle. 

* Si la situation sanitaire le permet d’ici Novembre, la soirée du 
jour 1 pourrait également être animée par votre DJ français. Dans 
le cas contraire, les soirées dansantes seraient remplacées par 
des spectacles organisés par l’hôtel.

 JOUR 1 : MARSEILLE / TOSSA DE MAR   
Rendez-vous des participants et départ le matin en direction 
de Nîmes, Montpellier. Arrêt pause-café en cours de route et 
poursuite jusqu’à la frontière espagnole pour arriver en fin de 
matinée à Tossa de Mar, surnomée par Chagall « le Paradis Bleu ». 
Installation à l’hôtel Golden Bahia 4****, idéalement situé au 
cœur de la station balnéaire, à proximité de la splendide baie 
dominée par les remparts du château de Tossa de Mar. Déjeu-
ner. Après le repas, vous participerez au super loto organisé 
par Sabardu Tourisme, moment agréable où de nombreux lots 
seront mis en jeux ! Vous pourrez tenter de gagner le carton 
plein. Apéritif de bienvenue. Diner suivi d’un spectacle orga-
nisé par l’hôtel. Logement. 

 
 JOUR 2 : COSTA BRAVA / BESALU 

Petit déjeuner puis départ pour un marché de la Costa Brava. 
Temps libre pour une balade et profiter d’effectuer quelques 
achats de spécialités locales. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi, excursion à 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 San Père, Santa Maria et Sant Vicenç, qui allient des 
éléments romans et gothiques. Retour à l’hôtel en fin de jour-
née. Dîner suivi d’une soirée dansante avec disc-jockey français. 
Logement.
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FIESTA ESPAGNOLE

SUPER PROMO



LES PLUS
• QUATRE SOIREES DANSANTES AVEC TRIO  

MUSICAL FRANÇAIS 
• BAR LIBRE PENDANT LA SOIREE DU REVEILLON 
• BOISSONS INCLUSES 
• SUPER BINGO DU NOUVEL AN 
• SPECTACLE « STRASS ET PLUMES » AU GRAN 

CASINO DE LLORET

630€

DATE 
Du 29 Décembre 2021 au 02 Janvier 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :        630 € 
- Supplément chambre individuelle :        140 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 
- La soirée du réveillon  
- Les soirées dansantes avec orchestre français 
- Le bar libre de boissons locales pendant la soirée  

du Réveillon (de 00h30 à 4h00) 
- Les excursions mentionnées au programme 
- Le spectacle au Gran Casino de Lloret 
- Le super bingo du Nouvel An 
- La taxe de séjour  
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Le déjeuner du jour 5 
- L’assurance annulation (15 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INFORMATION    
En fonction du nombre d’autocars, Sabardu Tourisme se réserve 
le droit de modifier l’ordre des visites. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / SANTA SUSANNA / LLORET DE MAR 
Rendez-vous des participants et départ le matin en direction de 
la frontière espagnole. Arrêt de détente en cours de route, 
poursuite du voyage vers Narbonne, Perpignan. Une fois la 
frontière franchie nous arrivons sur la Costa Brava en fin de 
matinée. Installation à votre hôtel Aquahotel Montagut 4**** 
à Santa Susanna. Déjeuner. Dans l’après-midi, balade à Lloret 
de Mar, célèbre station balnéaire très prisée pour ses 
nombreuses boutiques ouvertes toute l’année. En fin d’après-
midi, retour à l’hôtel, cocktail de bienvenue puis dîner. Soirée 
dansante avec orchestre français. Nuit à votre hôtel. 
 
 
 JOUR 2 : BLANES / LLORET DE MAR 

Petit déjeuner et départ le matin pour une promenade dans le 
marché de Blanes, un moment de détente où vous pourrez 
flâner  et effectuer quelques emplettes. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. Après le repas, le Gran Casino de Lloret de Mar 
vous accueillera pour assister à un spectacle inédit de la  
trouve française Rêve d’Etoiles « Strass et Plumes ». Un 
enchainement festif de tableaux s’offrira à vous dans une 
ambiance éblouissante de plumes, de strass et de paillettes. La 
magie de ce spectacle plein d'énergie vous émerveillera grâce 
aux artistes, aux somptueux costumes et à la bonne humeur 
qui y règne. A la fin de la représentation, retour à l’hôtel. Dîner 
et soirée dansante avec orchestre français. Logement. 
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GRAND REVEILLON A SANTA SUSANNA 

BOISSONS

INCLUSES

Aquahotel Montagut 4**** 

 JOUR 3 : BARCELONE / SANTA SUSANNA 
Petit déjeuner et départ le matin pour Barcelone, la belle et 
animée capitale de la Catalogne. Découverte libre de la ville 
qui dispose de nombreux musées, monuments et rues 
commerçantes. Retour à l’hôtel et déjeuner tardif. Après le 
repas, temps libre dans votre station d’accueil. 

 

Vers 21h00 
GRANDE SOIREE DE LA SAINT SYLVESTRE 

Dans la soirée, accueil des participants et grande soirée de 
réveillon de la Saint Sylvestre où votre orchestre durant cette 
nuit magique vous fera danser jusqu’à l’aube. 

Exemple de menu, donné à titre indicatif 

Apéritif de la nouvelle année et ses mises en bouche 
**** 

Médaillon de Foie gras du sud-ouest 
**** 

Assiette de la mer 
**** 

Trou Catalan 
**** 

Suprême de pintade farci aux cèpes et au foie gras 
**** 

Assortiments de fromages 
**** 

Dessert de la Saint Sylvestre 
**** 

Turrons et raisins de la chance à minuit 
**** 

Cafés et liqueurs 
**** 

Vins blancs, rouges  
**** 

Bar Libre 
De boissons locales de 00h30 à 4h00 

 
 
 JOUR 4 : SANTA SUSANNA 

Petit-déjeuner et matinée libre. Déjeuner buffet spécial du 
Nouvel An à l’hôtel. En milieu d’après-midi, Super Bingo de la 
nouvelle année, avec de nombreux et superbes lots à gagner ! 
Dîner et soirée dansante avec orchestre français. Nuit. 
 
 
 JOUR 5 : SANTA SUSANNA / JONQUERA / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de la Costa Brava par l’autoroute en 
direction de la frontière. Arrêt à la Jonquera pour effectuer les 
traditionnels achats. Déjeuner libre. Après le déjeuner, retour 
direct par l’autoroute pour arriver à Marseille en fin d’après-midi. 
 
 

SUPER BINGO
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LES PLUS
• BOISSONS INCLUSES  
• SUPERBE MENU DE REVEILLON 
• SUPER BINGO LE 1ER JANVIER 
• DEUX SOIREES DANSANTES AVEC ORCHESTRE  

SABARDU 
 

575€

BOISSONS

INCLUSES

GRANDE SOIRÉE DE RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE  
AVEC SOIRÉE DANSANTE PAR L’ORCHESTRE SABARDU 

Cocktail du Nouvel An et sa mise en bouche 
*** 

Capuccino de Châtaigne et Foie Gras de Canard 
*** 

Velouté de lentilles corail et truite de mer fumée 
*** 

Saint-Jacques snackée, tatin de choux et sa crème  
de langoustines 

*** 
Foie Gras de Canard, chutney à la figue et brioche  

de pommes de terre 
*** 

Trou Normand au Calvados 
*** 

Jarret de veau braisé de « 24h », jus de Truffes et tartelette 
d’Agata et Cèpes 

*** 
Crémeux de Rocamadour compotée de Poire aux épices 

*** 
Coupe du Nouvel An au Caramel et beurre salé 

*** 
Vin blanc moelleux : Gaillac AOP 

Vin blanc sec : Côtes du Lot IGP Latitude 44 
Vin rouge : Cahors AOP Latitude 44 

*** 
Champagne (1 bouteille pour 4) 

***  
Café  

 
 JOUR 3 : CAHORS   

Petit déjeuner, matinée libre et déjeuner du Nouvel an. 

Menu 
Apéritif régional 

Assiette de saumon fumé et crevettes roses 
Dos de Cabillaud rôti au beurre blanc 

Saint Nectaire et salade Verte 
Pêche Quercynoise 

Vin et café 

En milieu d’après-midi, Super Bingo du 1er janvier. 
Avec de nombreux et superbes lots à gagner. 

Dîner dansant à l’hôtel avec votre orchestre. Nuit.  

Menu 
Kir à la mûre 

Salade Quercynoise 
(salade verte avec gésiers de dinde et de magret de canard 

fumé) 
Gratinée de Saint Jacques à l’ancienne 

Rocamadour et salade Verte 
Croustade aux pommes et Calvados 

Vin et café 
 

 JOUR 4 : CAHORS / MARSEILLE     
Petit-déjeuner et départ en direction de la Provence. Déjeuner 
libre en cours de route. Après le repas, reprise de l’autocar et 
continuation de la route en direction de Marseille où l’arrivée 
est prévue en fin de journée.

DATE 
Du 30 décembre 2021 au 02 janvier 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  575 € 
- Supplément chambre individuelle :    90 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 grande soirée de réveillon 
- Les deux soirées dansantes avec orchestre Sabardu 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée du Château de Bonaguil 
- L’entrée au Château de Bonaguil 
- L’entrée au Musée Champollion 
- Le super Bingo du 1er janvier  
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (12 €) 
- L’assurance « Protection Sanitaire » (10 €) 
 

INFORMATION   
Nous informons notre aimable clientèle que l’hôtel est  
privatisé pour Sabardu Tourisme, excepté pour la soirée du  
Réveillon de la Saint Sylvestre.

 JOUR 1 : MARSEILLE / CAHORS / CHATEAU DE 
BONAGUIL   

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 vers Carcassonne, 
Toulouse, Montauban, pour arriver à l’hôtel la Chartreuse à 
Cahors en fin de matinée. Installation dans les chambres et 
apéritif régional de bienvenue servi sous forme de buffet.  
Déjeuner. 

Menu 
Salade du berger avec jambon Serrano, noix et croustillant  

de Rocamadour 
Médaillon de veau sauce aux Cèpes 

Vacherin glacé aux fruits rouges 
Vin et café  

Après-midi, départ à la découverte du Château de Bonaguil, 
classé monument historique. De la barbacane jusqu’à la cour 
d’honneur en passant par la grotte naturelle, l’un des guides 
du château vous fera découvrir les lieux incontournables de ce 
magnifique monument. Vous pourrez ensuite gravir les 
marches du donjon. De son sommet, vous profiterez d’une ma-
gnifique vue à 360° sur un environnement préservé. Retour sur 
Cahors en fin de journée. Dîner à l’hôtel et logement. 

Menu 
Ficelle de Foie Gras panée aux noisettes et salade aux noix 

Fondant de pintadeau rôti sauce forestière 
Cantal et sa salade verte 

Tarte aux Noix du Quercy et glace vanille 
Vin et café 

 
 JOUR 2 : CAHORS / FIGEAC / ROCAMADOUR / CAHORS   

Petit déjeuner et départ pour Figeac. Visite du musée Cham-
pollion, installé dans la maison natale de Jean-François Cham-
pollion, qui se consacre, derrière sa « façade aux mille lettres », 
à l’histoire des écritures du monde. A partir des travaux du  
célèbre déchiffreur des hiéroglyphes, les collections racontent 
la fabuleuse aventure de l’écriture et invitent à un voyage à 
travers les cultures du monde entier : du Mexique à la Chine 
en passant par l’Égypte et le Proche-Orient, des objets inscrits 
au pinceau, au calame ou à la plume évoquent cette histoire 
qui a commencé il y a 5300 ans. Après la visite, reprise de l’au-
tocar et route vers Rocamadour. Déjeuner au restaurant. Après 
le repas, découverte personnelle de ce site extraordinaire, avec 
son entassement de vieux logis, de tours, qui dominent le  
canyon de l’Alzou. Vous pourrez flâner dans les ruelles et  
apercevoir le château, le grand escalier qui conduit au parvis 
de l'église, les vestiges des portes fortifiées de son ancienne 
enceinte. Retour à l’hôtel en fin de journée puis,

REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE A CAHORS

ChAteau de Bonaguil - Figeac - Rocamadour - Cahors

REVEILLON GASTRONOMIQUE
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LES PLUS
• SOIREES DANSANTES AVEC DISC-JOCKEY 
• SUPER BINGO LE 1ER JANVIER  
• VISITE GUIDEE DE TOULOUSE 
• FESTIVAL DES LANTERNES A BLAGNAC  
• BOISSONS INCLUSES  

599€

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 3 : NAILLOUX 
Petit déjeuner et matinée libre. Vers 12h00, Grand Brunch du 
1er Janvier.  

Menu  
Assortiment de poissons fumés  

Foie gras et ses toasts  
Fruits de mer à volonté  

Viandes grillées (magret de canard, confit) 
Petits légumes de saison  

Variétés de fromages 
Assortiment de pâtisseries  

Après le déjeuner, départ en direction du seuil de Naurouze 
afin de découvrir l’endroit où le Canal du Midi prend vie. Les 
plus courageux pourront effectuer une balade à l’ombre des 
platanes. Retour à l’hôtel et Super Bingo du 1er janvier avec 
de superbes et nombreux lots à gagner !!! Dîner à l‘hôtel.  
Soirée dansante avec votre duo musical. Nuit. 

Menu 
Velouté de potiron à la châtaigne 

Brochette de bœuf gascon, sauce marchand de vin et 
pommes de terre sautées 

Assiette de fromage 
Profiteroles au chocolat 

Vins  
 

 JOUR 4 : NAILLOUX / MARSEILLE 
Petit déjeuner. Temps libre pour profiter du marché de pro-
duits du terroir que l’hôtel met à votre disposition. Vous pour-
rez trouver des produits régionaux de qualité tels que magret 
de canard, saucisse de Toulouse, gras de canard cru et cuit,  
cassoulet... Démonstration de découpe de canard. Déjeuner 
cassoulet à l’hôtel.  

Menu 
Assiette de jambon de pays sur son pain tomaté 

Cassoulet royal 
Assiette de fromage 

Croustade aux pommes 
Vins 

En début d’après-midi,  retour vers Marseille et sa région où 
l’arrivée est prévue en fin de journée. 

DATE 
Du 30 décembre 2021 au 02 janvier 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  599 € 
- Supplément chambre individuelle :    85 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double à l’Auberge du Pastel*** 
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- Les deux soirées dansantes 
- Les excursions et visites mentionnées  
- L’entrée au Festival des Lanternes à Blagnac  
- La visite guidée de Mirepoix 
- La visite guidée de Toulouse  
- Le Super Bingo du 1er janvier 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- L’assurance annulation (15 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

INFORMATION      

Pour des raisons techniques, Sabardu Tourisme se réserve le 
droit de modifier l’ordre des visites. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / NAILLOUX / BLAGNAC / NAILLOUX   
Rendez-vous des participants le matin et départ par l’auto-
route en direction de Montpellier. Arrêt de détente en cours 
de route. Continuation en direction de Narbonne, Carcassonne 
pour arriver en fin de matinée à l’Auberge du Pastel. Déjeuner. 

Menu 
Tartare de saumon aux fines herbes  
Magret de canard, pommes de terre 

et champignons forestiers 
Assiette de fromages 

Entremet aux fruits rouges  
Vins  

Après le repas, départ pour Nailloux Fashion Village, premier 
village de grandes marques avec magasins d’usine proposant 
des articles à forte notoriété à prix réduits. Puis route pour  
Blagnac afin d’assister aux illuminations du Festival des Lan-
ternes, spectacle époustouflant présentant une ville de lu-
mière. Retour tardif à votre hôtel. Dîner et logement.  

 
 JOUR 2 : MIREPOIX / TOULOUSE / NAILLOUX 

Petit déjeuner puis départ en direction de Mirepoix et avec 
votre guide, visite de la Bastide de Mirepoix. La place a 
conservé sa structure originelle et médiévale. Vous pourrez y 
observez  ses couverts du XVème siècle et de superbes maisons 
à colombages sur galeries de bois. Mirepoix est célèbre pour 
la Maison des Consuls ornée de pièces de bois sculptées, et 
pour son ancienne cathédrale Saint Maurice et sa nef aux di-
mensions impressionnantes. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.  

Menu 
Œuf cocotte au caviar de saumon 

Pavé de poisson au beurre blanc, petits légumes et riz pilaf 
Assiette de fromages 

Tarte aux fruits 
Vins  

Après le repas, départ pour Toulouse, la ville rose chère au 
cœur de Nougaro et capitale occitane classée Ville d'Art. A 
votre arrivée, visite guidée de « la cité des violettes » dont le 
patrimoine historique, culturel, architectural et artistique vous 
émerveillera. Temps libre puis retour à l’hôtel dans la soirée. 

Vers 21h00 
GRANDE SOIREE DE REVEILLON 

(Menu donné à titre indicatif et à confirmer) 
Grand Apéritif et ses assortiments 

**** 
Croustade de foie gras de canard,  

confiture d’oignon, navette 
Accompagnée de son verre de vin doux 

****  
Pavé de Loup au beurre blanc et caviar de saumon 

**** 
Trou Occitan 

(Sorbet à la pomme et eau de vie à la prune) 
**** 

Tournedos de magret de canard aux morilles 
sur gâteau parmentier aux truffes 

****  
Grand Buffet de fromages 

**** 
Dessert de la St Sylvestre 

**** 
Vin Blanc, vin rouge, café 

**** 
Champagne à discrétion 

**** 
Cotillons 

Durant cette nuit exceptionnelle, votre disc-jockey vous fera 
danser jusqu'à l’aube. 

REVEILLON A NAILLOUX

L’AUBERGE DU PASTEL*** 
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LES PLUS
• SUPER BINGO AVEC DE SUPERBES LOTS 
• VISITE GUIDEE DE MONACO 
• ENTREE AU MUSEE OCEANOGRAPHIQUE 
• BOISSONS INCLUSES 
• SOIREES DANSANTES 

599€

BOISSONS

INCLUSES

 20H30 GRANDE SOIREE DE REVEILLON 
DE LA SAINT SYLVESTRE 

(Exemple de menu) 
*** 

Apéritif  avec huitres « Fines de Claires » 
*** 

Foie gras de canard et son verre de Sauterne 
*** 

Fantaisie de la mer 
*** 

Cappelletti en bouillon de poulet 
*** 

Homard avec tagliatelle aux fruits de l’Océan 
*** 

Filet aux cèpes et sa garniture 
*** 

Dessert de la St Sylvestre 
*** 
Vin  
*** 
Café 

 
Après minuit 

Gâteau du réveillon et champagne (1 bouteille pour 4) 
Cotillons. 

 
Durant la soirée un duo musical vous fera danser  

  
 JOUR 3 : ROCCHETTA NERVINA   

Petit-déjeuner et matinée libre. Pour les plus courageux, en fin 
de matinée, départ pour le charmant petit village médiéval de 
Dolceacqua. Balade à pied à la découverte des anciennes mai-
sons en pierre, des petites ruelles pavées, du pont en dos d'âne 
qui traverse la rivière pittoresque et le château qui domine le 
village. Déjeuner de gala du 1er janvier. 

Menu 
Apéritif avec amuse bouche 

Plat de l’Océan 
Ravioli de la Mamie au beurre et thym  

Pappardelle à la sauce gibier 
Trou Normand 

Cerf avec polenta 
Saucisse et lentilles 

Dessert 
Pandoro 

Café 

Après-midi, animation musicale, puis menu léger 
Menu 

Soupe de légumes 
Omelette et sa salade 

Dessert 
Café 

Soirée dansante pour clôturer votre séjour. 
 

 JOUR 4 : EZE / MARSEILLE   
Petit-déjeuner et départ vers Eze et l’usine de la parfumerie Fra-
gonard. Visite guidée du laboratoire, qui vous permettra de  
découvrir les techniques de fabrication des produits de soin et 
de toilette, mais également quelques secrets de parfumeur. Pos-
sibilité d’achat en fin de visite. Déjeuner libre puis retour vers 
Marseille. L’itinéraire autoroutier est identique à celui emprunté 
à l’aller. Arrivée à Marseille et sa région en fin de journée.

DATE 
Du 30 décembre 2021 au 02 janvier 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  599 € 
- Supplément chambre individuelle :    60 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 dansantes  
- La grande soirée de réveillon  
- Le super Bingo  
- La visite guidée de Monaco en ½ journée 
- L’entrée au Musée Océanographique de Monaco  
- La taxe de stationnement à Monaco   
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (15 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

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 menus communiqués sont donnés à titre indicatif et pour-
ront subir quelques modifications lors de l’élaboration finale 
des repas. 
 
La visite de Monaco est prévue selon les restrictions sanitaires 
en vigueur (1 guide pour 20 personnes). Si ces mesures venaient 
à être renforcées, nous nous réservons le droit de modifier l’ex-
cursion et prévoir une excursion de la journée de remplacement.  

 JOUR 1 : MARSEILLE / ROCCHETTA NERVINA   
Rendez-vous des participants et départ le matin par l‘auto-
route en direction de la Côte d’Azur. Arrêt de détente en cours 
de route et poursuite vers la frontière Italienne. Installation à 
l’hôtel Lago Bin, et déjeuner.  

Menu 
Lasagnes au four 

Epaule de veau et sa garniture 
Dessert 

Café  

Dans l’après-midi, Super Bingo avec de superbes et nombreux 
lots à gagner. Apéritif de bienvenue, et dîner typique avec 
animations musicales. Logement. 

Menu 
 Jambon de Parme avec Melon 

 Troffie au Gorgonzola 
 Lapin à la Rocchettina avec garniture 

 Dessert 
 Café. 

 
 JOUR 2 : MONACO    

Après le petit-déjeuner, départ pour une journée d’excursion 
à la découverte de la principauté de Monaco. A l’arrivée, ren-
contre avec le guide et visite de la ville : Monte-Carlo avec la 
place du Casino, le café de Paris et l’hôtel de Paris. Vous vous 
rendrez ensuite sur le célèbre rocher. Constitué presque entiè-
rement de rues piétonnes et de vieilles demeures pleines de 
charme, la ville située au cœur d’un site étonnamment pitto-
resque vous séduira. Déjeuner au restaurant. Après le repas, 
visite libre du musée océanographique. Accroché à la falaise 
et culminant au sommet du Rocher de Monaco, le Musée océa-
nographique se dresse en majestueux Palais de la Mer, témoin 
de l'Histoire des océans. Inauguré en 1910 par le prince Albert 
Ier de Monaco, le musée océanographique est un lieu excep-
tionnel consacré au monde marin et représenté à travers  
des aquariums, expositions permanentes et temporaires. Des 
mers tropicales au lagon des Requins, plus de 6 000 espèces 
aquatiques évoluent dans leur milieu naturel reconstitué à la 
perfection, plus de 200 espèces d'invertébrés et une centaine 
de coraux. Puis vivez « l’Odyssée des Tortues marines », une 
belle occasion d'en savoir plus sur cette espèce menacée et les 
actions qui sont menées pour leur préservation. En fin d’après-
midi retour au Lago Bin.

REVEILLON AU LAGO BIN

 

SUPER BINGO

SOIREES DANSANTES

ENTREE AU MUSEE  
OCEANOGRAPHIQUE DE MONACO



LES PLUS
• HOTEL 4**** CENTRE-VILLE 
• BOISSONS INCLUSES 

189€

DATES 
Du 14 au 16 Janvier 2022 
Du 21 au 23 Janvier 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  189 € 
- Supplément chambre individuelle :    65 € 
 

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

en centre-ville 
- La demi-pension 
- Les boissons au cours des repas 
- L’apéritif de bienvenue 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      
- Les déjeuners  
- L’assurance annulation (5 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES       
- Carte nationale d’identité en cours de validité.

 JOUR 1 : MARSEILLE / ANDORRE   
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en 
direction de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente en cours 
de voyage. Poursuite vers Narbonne. Déjeuner libre. Après le 
repas pris sur l'autoroute, continuation par Prades, pour arriver 
en Andorre en milieu d'après-midi. Reste de l’après midi libre 
pour le shopping. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. 
Dîner et logement. 
 
 JOUR 2 : ANDORRE 

Petit déjeuner et journée entièrement libre consacrée au 
shopping sur l’avenue commerciale Carlemany qui est une des 
plus importantes avenues commerçantes de la Capitale. Retour 
à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement. 
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SOLDES EN ANDORRE

LES PLUS
• HÔTEL 4**** 
• BOISSONS INCLUSES 
• JOURNÉE LIBRE A BARCELONE 

159€

chaleureuse, le Passeig de Gracia, l’avenue de la Diagonal, sans 
oublier le grand magasin Corte Ingles… Déjeuner libre en ville. 
Retour à l’hôtel. Dîner et soirée animée. Nuit. 
 
 JOUR 3 : 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.

DATES 
Du 19 au 21 Janvier 2022 
Du 21 au 23 Janvier 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  159 € 
- Supplément chambre individuelle :    50 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- Les repas mentionnés au programme  
- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées animées à l'hôtel 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners des jours 2 et 3 
- L’assurance annulation (5 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES       

- Carte nationale d’identité en cours de validité.

 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 à 
Calella en fin de matinée. Installation à l'hôtel et déjeuner. 
Après-midi départ pour La Roca, village de marques dégriffées 
où vous pourrez profiter de réductions exceptionnelles sur des 
produits de grandes marques. Temps libre pour effectuer vos 
achats et retour à l’hôtel. Dîner et soirée animée. Logement. 
 
 JOUR 2 : BARCELONE 

Petit-déjeuner et départ pour Barcelone. Journée libre au cours 
de laquelle vous pourrez effectuer du shopping dans les 
différents quartiers de la ville : Las Ramblas et son atmosphère 

SOLDES A BARCELONE

SUPER PROMO

SPECIAL WEEKEND

HOTEL 4****

HOTEL EN CENTRE-VILLE

BOISSONS

INCLUSES

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 3 : 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. 
 

SUPER PROMO



LES PLUS
• PRIX SUPER PROMO 
• BOISSONS INCLUSES  
• CLIN D’ŒIL A CADAQUES 
• DECOUVERTE DE COLLIOURE

159€

l’hôtel. Après le repas, départ pour Collioure. Visite libre de 
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 / JONQUERA / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et route en direction de la frontière. Arrêt à La 
Jonquera où vous pourrez vous restaurez librement. 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.

DATES 
Du 25 au 27 Mars 2022                                                               
Du 01 au 03 Avril 2022 
Du 20 au 22 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :         159 € 
- Supplément chambre individuelle :           45 € 
- Supplément départs des 01/04 et 20/04 :  10 € 

LE PRIX COMPREND     
- 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 taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      
- Le déjeuner du jour 3 
- L’assurance annulation (5 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 

FORMALITEs      
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 

INFORMATION     
Pour le départ du 20/04 le marché local s’effectuera à Figueras

 JOUR 1 : MARSEILLE / ROSAS / CADAQUES / ROSAS   
Rendez-vous des participants et départ le matin par 
l’autoroute, 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 
différents artistes, dont Salvador Dali contribua à sa renommée 
universelle. Poursuite vers le Cap de Creus, avancée dans la 
Méditerranée formant une petite péninsule de caractère 
montagneux, taillée par de nombreuses et petites calanques. 
Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée animée. Nuit. 
 
 JOUR 2 : EMPURIA BRAVA / COLLIOURE / ROSAS 

Petit-déjeuner et matinée consacrée à une promenade dans 
le marché local d’Empuria Brava, qui a lieu le samedi. Temps 
libre pour effectuer vos achats puis retour à Rosas. Déjeuner à 

FLASH SUR ROSAS SUPER PROMO
BOISSONS

INCLUSES
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LES PLUS
• PLACE ASSISE EN TRIBUNE POUR LA BATAILLE 

DES FLEURS A NICE ET POUR LE CORSO 
• PLACE ASSISE EN TRIBUNE POUR LE CORSO  

DES FRUITS A MENTON 
• DINER GASTRONOMIQUE DANSANT 
• BOISSONS INCLUSES 

239€

  JOUR 2 : 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. 
 

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 51€ correspondant aux montants des places assises 
en tribune pour la bataille des fleurs à Nice et le corso des fruits 
d’or à Menton. 
 

DATES 
Du 12 au 13 Février 2022                   
Du 19 au 20 Février 2022 
Du 26 au 27 Février 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  239 € 
- Supplément chambre individuelle :    20 € 

LE PRIX COMPREND     
- 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 (5 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 

FORMALITES      
- Carte nationale d’identité en cours de validité.

 JOUR 1 : MARSEILLE / NICE / ROCCHETTA NERVINA 
CARNAVAL DE NICE      

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute 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 célèbre bataille des fleurs. Le thème de 2022 sera 
« Roi des Animaux » 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 installation à votre hôtel « Lago Bin ». Apéritif de 
bienvenue et dîner gastronomique typique suivi d’une soirée 
dansante. Logement. 

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)

CARNAVAL DE NICE ET FeTE DES CITRONS 

BOISSONS

INCLUSES

DINER GASTRONOMIQUE 
DANSANT

DECOUVERTE DES 
DEUX CORSOS AVEC PLACES 

ASSISES EN TRIBUNE



395€

sollicitée tout au long de l’année par les nombreux touristes. 
Retour à votre hôtel. Apéritif de bienvenue et dîner 
gastronomique 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 : ROCCHETTA / 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 2022 sera « Roi des Animaux » 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 et dîner 
libres en ville. A partir de 21h00, vous assisterez au corso 
illuminé. La parade se compose de chars illuminés 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 : ROCCHETTA / MENTON / MARSEILLE 

FETE 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 sous 
forme de « panier repas » fournis par l’hôtel Lago Bin. 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. 

DATE 
Du 25 au 27 Février 2022 

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

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double à l’hôtel Lago Bin***  
- La pension complète (excepté le dîner du jour 2) 
- 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 dîner du jour 2 
- L’assurance annulation (10 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (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 74 € 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. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / VINTIMILLE / SAN REMO / 
ROCCHETTA NERVINA 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en 
direction de Nice, Menton et passage de la frontière Italienne. 
A votre arrivée à Vintimille, temps libre sur le marché qui a 
lieu tous les vendredis, et considéré comme le paradis du 
shopping. Reprise de l’autocar et poursuite vers Rocchetta 
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 
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CARNAVAL DE NICE ET FETE DES CITRONS

BOISSONS

INCLUSES

LES PLUS
• PLACE ASSISE EN TRIBUNE POUR LA BATAILLE 

DES FLEURS A NICE 
• PLACE ASSISE EN TRIBUNE POUR LE CORSO  

ILLUMINE A NICE 
• PLACE ASSISE EN TRIBUNE POUR LE CORSO 

DES FRUITS A MENTON 
• DECOUVERTE DE SAN REMO 
• ARRET AU MARCHE DE VINTIMILLE 
• BOISSONS INCLUSES ARRET AU MARCHE 

DE VINTIMILLE

DECOUVERTE DE TROIS 
CORSOS AVEC PLACES  
ASSISES EN TRIBUNE



60 €

Le thème de 2022 sera « Roi des Animaux » avec plus de 
couleurs, de folie et de joie, des costumes toujours plus beaux 
et originaux, des chars impertinents et drôles. Puis, reprise de 
l’autocar et retour vers Marseille et ses lieux de départ en début 
de soirée. 

DATES 
13 Février 2022 
20 Février 2022  

- Prix sur la base de 40 participants : 60 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- La découverte du marché aux fleurs 
- La place assise en tribune pour le 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 19 € correspondant aux montants de la place assise 
en tribune pour le corso carnavalesque. 

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. 

CARNAVAL DE NICE, « Roi des Animaux »
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1 JOURNEE

79 €

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.

DATES 
13 Février 2022 
20 Février 2022  

- Prix sur la base de 40 participants : 79 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’entrée aux jardins Bioves 
- La place assise en tribune pour le corso des fruits d’or 
- 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 28 € correspondant aux montants de la place assise 
en tribune pour le corso des Fruits et l’entrée aux jardins Bioves. 

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. Berceaux de la Fête du Citron, les Jardins Bioves 
s’habillent depuis 1936 aux couleurs du soleil dans des teintes 
jaunes et oranges éblouissantes. Déjeuner libre. En début 

FETE DES CITRONS A MENTON

1 JOURNEE



LES PLUS
• HOTEL 3*** AUX ALENTOURS DE VENISE 
• VISITE GUIDEE EN ½ JOURNEE DE VENISE 
• TEMPS LIBRE POUR S’IMPREGNER DE  

L’AMBIANCE DU CARNAVAL  
• BATEAU PRIVE POUR FACILITER L’ACCES  

A VENISE 
• BOISSONS INCLUSES

315€

 JOUR 3 : VENISE 
 
Pour le départ du 18/02 : 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 
manifestations emblématiques du Carnaval tels que le cortège 
des Marie ou encore le vol de l’ange, une descente 
impressionnante 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 27/02 : 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 atmosphère 
unique et découvrir l’église dei Frari ou encore le quartier 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. 
Déjeuner 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.

DATES 
Du 18 au 21 Février 2022 
Du 27 Février au 02 Mars 2022 

- Prix sur la base de 40 participants : 315 € 
- Supplément chambre individuelle :    70 € 
- Supplément départ du 27/02 :            15 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 (1) et 3 
- La présence d’un guide local en ½ journée le jour 2 
- Les écouteurs individuels en ½ journée le jour 2 
- La taxe d’accès pour l’autocar à Venise 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners  
- L’assurance annulation (8 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INFORMATION    
Pour les personnes ne souhaitant pas participer à l’excursion 
facultative aux Iles de la Lagune, le jour 2, le retour de la Place 
St Marc à Punta Sabbioni s’effectuera en bateau public.

 JOUR 1 : MARSEILLE / VENISE  
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en 
direction de Nice et Vintimille. Arrêt de détente en cours de 
route. Passage 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 
centre 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 
facultative aux Iles de la Lagune, qui enserrent Venise et qu’il 
faut prendre le temps de découvrir, tant chacune d’elles est une 
perle rare, riche d’un passé unique (organisée, réservée et 
payable auprès de notre correspondant). En fin de journée, 
retour à votre hôtel. Dîner et logement.
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CARNAVAL DE VENISE  

BOISSONS

INCLUSES

HOTEL 3***



LES PLUS
• PLACES ASSISES EN TRIBUNE LORS DU CARNAVAL 
• BOISSONS INCLUSES  
• ECOUTEURS INDIVIDUELS LORS DES VISITES  

GUIDÉES 
• VISITE DE FLORENCE 

389€

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 3 : 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. Découverte extérieure de la cathé-
drale de style roman toscan et qui présente de remarquables 
façades 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 4 : 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.

DATE 
Du 18 au 21 Février 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  389 € 
- Supplément chambre individuelle :    65 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Florence en ½ journée  
- La visite guidée de Lucca en ½ journée  
- Les écouteurs individuels pour la visite de Florence 
- Les écouteurs individuels pour la visite de Lucca 
- L’entrée avec places assises en tribune au carnaval  

de Viareggio 
- Les taxes d’accès pour l’autocar à Montecatini, Florence  

et Lucca 
- La taxe de séjour  
- L’assistance / rapatriement  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- Le déjeuner du jour 2 
- L’assurance annulation (10 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité.

 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 cours de route. Une fois la frontière franchie, continuation 
par le Golfe de Gênes. Déjeuner libre. Après-midi, toujours par  
l’autoroute, nous traversons la Spezia pour arriver au cœur de 
la Toscane à Montecatini en fin d’après-midi. Installation à  
l’hôtel. Dîner et nuit. 

 
 JOUR 2 : FLORENCE / MONTECATINI 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Florence « La 
Divine ». Berceau de la Renaissance en Italie, elle est avant 
tout le portrait d’un pays aux grandes richesses culturelles et 
artistiques qui lui ont valu une place au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Accueil par le guide local et visite guidée du cen-
tre historique (écouteurs individuels prévus pour suivre les 
explications) : la piazza Della Signoria, la piazza Del Duomo 
avec le campanile de Giotto, le baptistère, l’extérieur de 
l’église Santa Maria del Fiore. Après la visite, déjeuner et après-
midi libres dans Florence qui compte certains des meilleurs  
musées italiens, de magnifiques cathédrales et églises, mais 
aussi des rues et des places authentiques ornées d’élégants  
bâtiments. Retour à Montecatini en fin d’après-midi. Dîner et 
logement. 

 

CARNAVAL DE VIAREGGIO 
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SUPER PROMO

PLACES ASSISES POUR 
LE CARNAVAL DE VIAREGGIO VISITE GUIDEE DE FLORENCE 



LES PLUS
• PROMO EXCEPTIONNELLE DURANT  

LES CARNAVALS 
• BOISSONS INCLUSES 
• SOIREES ANIMEES A L’HOTEL 
• DECOUVERTE DE TROIS CARNAVALS 

199€

BOISSONS

INCLUSES

 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 découverte 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 tardif 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. 

DATE 
Du 26 au 28 Février 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  199 € 
- Supplément chambre individuelle :    50 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 (5 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / LLORET DE MAR / PLATJ D’ARO  
CARNAVAL DE PLATJA D’ARO 

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

COMBINE DE TROIS CARNAVALS
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CARNAVALS EN COSTA BRAVA

Platja d’Aro - Lloret de Mar - Blanes

SUPER PROMO

GRANDE SOIREE DE  
CARNAVAL AVEC BAL MASQUE



LES PLUS
• SUPER PROMO  
• BOISSONS INCLUSES  
• SOIREES ANIMEES A L’HOTEL 

195€

BOISSONS

INCLUSES

Rosas pour assister à un après-midi carnavalesque consacré 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 marché 
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. 

DATE 
Du 25 au 27 Février 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  195 € 
- Supplément chambre individuelle :    50 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 (5 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité.

 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 participent 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 
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CARNAVAL DE ROSAS

SUPER PROMO

GRANDE SOIREE CARNAVAL
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LES PLUS
• HOTEL 4****  
• BOISSONS INCLUSES  
• INITIATIONS A LA DANSE TOUS LES JOURS 

DE 11H00 A 12H00 ET DE 16H30 A 18H00 
• PRESENCE DE TAXIS BOYS 
• BALS TOUS LES JOURS A L’HOTEL

289€

 
 JOUR 3 : BLANES / TOSSA DE MAR  

Petit déjeuner puis excursion à Blanes, où vous pourrez 
effectuer une promenade sur le magnifique Passeig Marítim, 
qui offre une vue panoramique sur la ville et sur sa plage, 
couronnée par le port de plaisance. De 11h00 à 12h00, 
initiation aux danses en ligne, puis bal de 12h00 à 13h00 avec 
votre orchestre français. Déjeuner à l’hôtel. De 16h30 à 18h00 
l’équipe de danseurs vous attendra pour une initiation aux 
danses en couple puis bal de 18h00 à 19h00. Dîner « Grand 
Buffet de Gala ». Soirée dansante de 21h à minuit. Logement. 
 
 JOUR 4 : TOSSA DE MAR / LA JONQUERA / MARSEILLE 

Petit-déjeuner. Départ en milieu de matinée vers la Jonquera 
où vous pourrez effectuer vos achats dans ce paradis du 
shopping. 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.

DATE 
Du 04 au 07 Avril 2022  

- Prix sur la base de 40 participants :  289 € 
- Supplément chambre individuelle :    90 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 
- Les initiations aux danses en ligne et aux danses en couple 

tous les jours de 11h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h00 
- Les bals à l’hôtel tous les jours animés par l’orchestre 
- La présence d’un professeur de danse  
- La présence de taxis boys 
- La taxe de séjour  
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (7 €) 
- L’assurance « Protection Sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INFORMATIONS    
Les taxis boys sont mis à disposition en fonction du nombre de 
participants. 
 
Durant les après-midis des jours 2 et 3, l’autocar sera mis à  
disposition pour effectuer une excursion libre en ½ journée à 
Palamos et une excursion libre en  ½ journée à Platja d’Aro. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / TOSSA DE MAR  
Rendez-vous des participants et départ le matin en direction 
de Nîmes, Montpellier. Arrêt pause-café en cours de route et 
poursuite jusqu’à la frontière espagnole pour arriver en fin de 
matinée à Tossa de Mar, surnomée par Chagal « le Paradis Bleu ». 
Installation dans votre superbe hôtel le Golden Bahia 4**** 
idéalement situé dans la ville  à quelques minutes à pied de la 
splendide baie dominée par les remparts du château de Tossa 
de Mar. Déjeuner à l‘hôtel. Après-midi libre. Dîner puis bal à 
l’hôtel à partir de 21h00 avec votre orchestre français. Nuit. 
 
 JOUR 2 : LLORET DE MAR / TOSSA DE MAR  

Petit déjeuner et départ pour Lloret de Mar, l’une des stations 
balnéaires les plus animées du littoral espagnol. Vous pourrez 
flâner dans le marché local qui a lieu tous les mardis. Puis de 
11h00 à 12h00, initiation aux danses en ligne. Bal de 12h00 à 
13h00 avec votre orchestre français. Déjeuner à l‘hôtel. De 
16h30 à 18h00 l’équipe de danseurs composée d’un 
professeur de danse et de taxis boys vous attendra pour une 
initiation aux danses en couple. Bal de 18h00 à 19h00. Dîner. 
Soirée dansante de 21h à minuit au son de l’orchestre. 
Logement. 

FESTIVAL DE DANSE A TOSSA DE MAR 

BOISSONS

INCLUSES

TAXI BOYS

HOTEL 4**** 

ORCHESTRE FRANÇAIS  

INITIATIONS AUX DANSES EN LIGNE 
DE 11H00 A 12H00 ET AUX DANSES 

EN COUPLE DE 16H30 A 18H00



LES PLUS
• PRIX SUPER PROMO 
• LOGEMENT EN HOTEL 4**** 
• BOISSONS INCLUSES 
• SOIREES ANIMEES

350€

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 3 : LA ROUTE DES ORANGES 
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée d’une plantation 
agricole d’agrumes. Vous y découvrirez les soins prodigués aux 
arbres, l’histoire et la culture de cette industrie. Vous pourrez 
déguster les différentes variétés d’orange ainsi que ses pro-
duits dérivés tels que les confitures, jus…A la fin de cette  
visite un filet d’oranges sera offert à chaque participant.  
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre dans votre 
station d’accueil. Dîner, soirée animée et logement. 
 
 JOUR 4 : MARCHE LOCAL / ROUTE DE L’OLIVIER  

Petit-déjeuner et matinée consacrée à la découverte du marché 
local de Vilarreal. Déjeuner à votre hôtel. Après le repas, vous 
emprunterez la route des oliviers centenaires, en direction de 
San Climent. Visite de la coopérative de San Mateo, lieu où se 
déroule le processus d’élaboration de l’huile puis dégustation. 
Dîner, soirée animée « Jeu concours avec lot à gagner ». Nuit.  
 
 JOUR 5 : BENICASSIM / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Tarragone, puis 
Barcelone. Déjeuner libre. Après le repas, passage de la fron-
tière espagnole et retour en France par Perpignan, Narbonne, 
Montpellier. Arrivée en fin de journée vers vos différentes lo-
calités de départ. 

DATE 
Du 06 au 10 Mars 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  350 € 
- Supplément chambre individuelle :    80 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 mentionnées au programme 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée au château de Peniscola  
- La visite guidée de Vilafames en ½ journée 
- La présence d’un accompagnateur en ½ journée les  

jours 2 et 3 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (9 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INFORMATION    
Les hôtels de Benicassim organisent chaque soir des animations 
qui ne sont pas toujours des soirées dansantes comme le font 
les hôtels de la Costa Brava.

 JOUR 1 : MARSEILLE / BENICASSIM   
Rendez-vous des participants et départ vers l’Espagne par l’au-
toroute. 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. Soirée animée et nuit. 
 
 JOUR 2 : PENISCOLA / VILAFAMES 

Petit-déjeuner et départ pour Peniscola. Visite libre de la ville 
qui a conservé toute sa saveur ancienne avec ses rues en pierre 
bordées de magasins de souvenirs et ses maisons blanches puis 
du château Papa Luna qui fût construit par les templiers au  
XIVème siècle et dernier refuge du pape Benoît XIII. Retour à 
l’hôtel. Déjeuner. Après le repas, excursion guidée à Vilafames, 
petit village d’où se détachent les typiques rues empierrées, 
pleine de charme. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et  
logement.
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LA FETE DE L’ORANGE A BENICASSIM SUPER PROMO

HOTEL 4****

ASSISTEZ A UNE COUTUME 
ESPAGNOLE TRES CELEBRE



LES PLUS
• HOTEL 4****  
• BOISSONS INCLUSES 
• VISITE GUIDEE DE VALENCE  
• VISITE DU MUSEE FALLERO  
• PARTICIPATION AUX FESTIVITES DES FALLAS  

399€

 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 assisterez 
à la tradition locale des offrandes des Fleurs à la Vierge. Un 
défilé de milliers de falleros et de falleras, portant les habits 
traditionnels dont la richesse est rehaussée par les couleurs 
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 
sélectionne des figurines (ninot adulte et enfant) qui seront 
sauvées 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 ensorcelantes Fallas, 
géants de bois et de carton disposés à chaque coin de rue. 
Dîner au restaurant. Après le repas, vous assisterez, à la Créma 
(l’embrasement) des Fallas. Ces impressionnants 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 en direction de Tarragone puis 
Barcelone. Déjeuner libre. Après le repas, passage de la 
frontière espagnole et retour en France. L'itinéraire 
autoroutier est identique à celui emprunté à l'aller. Arrivée à 
Marseille en début de soirée. 
 

DATE 
Du 17 au 20 Mars 2022 

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

LE PRIX COMPREND     
- 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 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (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. 

 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 
traversons la Costa Dorada pour arriver à Benicassim. Cocktail 
de bienvenue. Dîner et nuit.
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LES FALLAS DE VALENCE 

BOISSONS

INCLUSES

DECOUVERTE DES  
FESTIVITES DES FALLAS

HOTEL 4****



LES PLUS
• HOTEL PANORAMA 
• BOISSONS INCLUSES 
• SOIREE DANSANTE CHAQUE SOIR A L’HOTEL 
• UN APERITIF LIBRE DE 19H A 20H LE JOUR 2 
• UN BAR LIBRE DE 21H A 24H LE JOUR 3 

239€

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 2 : PALS / PALAMOS 
Après le petit déjeuner, 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 pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ pour Palamos où du temps libre vous sera 
accordé afin de découvrir à votre rythme ce charmant village. 
En vous promenant entre les ruelles étroites où se succèdent 
bars, restaurants et commerces vous pourrez admirer l'église 
de Santa Maria de style gothique. En fin de journée, retour  
à l’hôtel. Apéritif libre de 19h00 à 20h00. Dîner et soirée  
dansante « Génération Tubes 60’s, 70’s, 80’s ». Logement. 
 
 JOUR 3 : GERONE / BESALU 

Petit déjeuner et départ vers Gérone. A votre arrivée, temps 
libre pour une découverte personnelle des plus belles curiosités 
de la ville. Cette matinée sera aussi l’occasion de vous balader 
sur le marché de Gérone, qui a lieu tous les mardis et samedis 
pour y effectuer quelques achats. Déjeuner à l’hôtel. Après le 
repas, départ pour Besalu et visite libre de ce charmant petit 
village médiéval avec ses rues et façades en pierre. Vous pour-
rez y découvrir son pont roman du XIIe siècle, ses églises de  
San Père, Santa Maria et Sant Vicenç, qui allient des éléments 
romans et gothiques. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner. Soirée dansante « Génération Tubes 60’s, 70’s, 80’s » 
avec bar libre de 21h00 à 24h00. Nuit. 
 
 JOUR 4 : ESTARTIT / LA JONQUERA / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ vers la frontière espagnole. Déjeuner 
libre à la Jonquera où vous pourrez effectuer des achats.  
Retour en France, l’itinéraire autoroutier est le même qu’à  
l’aller. Arrivée à Marseille et sa région en fin de journée.

DATES 
Du 24 au 27 Mars 2022 
Du 27 au 30 Mars 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  239 € 
- Supplément chambre individuelle :    60 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 cocktail de bienvenue 
- Les soirées dansantes à l’hôtel 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Un apéritif libre de 19h à 20h le jour 2 
- Un bar libre de 21h à 24h le jour 3 
- La taxe de séjour  
- L’assistance / rapatriement  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (6 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

 JOUR 1 : MARSEILLE / 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 arrivée à la station de l’Estartit. Installation à l’hôtel 
et déjeuner. Après-midi libre pour profiter pleinement de la 
station ou des installations proposées par l’hôtel. Cocktail de 
bienvenue. Dîner et soirée dansante « Génération Tubes 60’s, 
70’s, 80’s » à l’hôtel. Nuit.
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SUPER PROMO A L’ESTARTIT

BAR LIBRE 
DE 21H A 24H 

SOIREE DANSANTE 
TOUS LES SOIRS

APERITIF LIBRE  
DE 19H A 20H 

HOTEL PANORAMA
GENERATION TUBES SUR  
LE THEME DU MEILLEUR  

DES ANNEES 60’S, 70’S ET 80’S



LES PLUS
• TARIF PROMOTIONNEL 
• HOTEL 4**** A LLORET DE MAR 
• BOISSONS INCLUSES 
• SOIREES ANIMEES A L’HOTEL 

215€

 JOUR 3 : PALS / BESALU 
Petit déjeuner et départ vers Pals, l'un des villages les plus 
charmants de la Costa Brava. Perché sur une colline, il a été 
construit autour d'une forteresse et a su garder son 
architecture médiévale. Visite libre à travers les ruelles du 
centre historique. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, 
départ en direction de Besalu. Visite libre de ce village médiéval 
avec ses rues et façades en pierre. Découvrez les monuments 
les plus emblématiques de cette localité : le pont roman du XIIe 
siècle, les églises de San Père, Santa Maria et Sant Vicenç, qui 
allient des éléments romans et gothiques. Dîner suivi d’une 
soirée dansante. Logement. 
 
 JOUR 4 : LLORET DE MAR / LA JONQUERA / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ en direction de la France. Arrêt à la 
Jonquera pour effectuer vos derniers achats et déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée à Marseille et sa région en fin de 
journée. 

DATES 
Du 26 au 29 Mars 2022 
Du 29 Mars au 01 Avril 2022 
Du 19 au 22 Avril 2022 
Du 25 au 28 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :        215 € 
- Supplément chambre individuelle :          70 € 
- Supplément départs des 19/04 et 25/04 : 10 € 
 

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

en centre-ville de Lloret 
- La pension complète  
- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées animées à l’hôtel 
- Les excursions mentionnées au programme 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Le déjeuner du jour 4 
- L’assurance annulation (5 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10€) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INFORMATION    
Merci de noter que l’ordre des excursions peut-être inversé en 
fonction des jours de mise en place des marchés locaux. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / LLORET DE MAR 
Rendez-vous des participants et départ le matin par 
l’autoroute, en direction de Nîmes, Montpellier. Arrêt " pause-
café " en cours de route et continuation jusqu’à la frontière 
espagnole. 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, temps libre dans votre station d’accueil. 
Dîner suivi d’une soirée animée. Logement. 
 
 JOUR 2 : MARCHE LOCAL / MONTSERRAT  

Petit déjeuner et matinée consacrée à une balade un marché 
local de la Costa Brava pour effectuer quelques achats. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre ou excursion facultative à 
Montserrat, important lieu de pèlerinage à la « vierge noire », 
statue de bois polychrome du XIIème siècle (organisée, réservée 
et payable sur place auprès de notre correspondant). Dans ce 
cas, rencontre avec le guide et visite de l’Abbaye de Benoît de 
Santa Maria de Montserrat, symbole de la Catalogne, 
surplombant la vallée du fleuve Llobregat. C’est un site 
spectaculaire d’un point de vue géologique, religieux et 
culturel, avec l’abbaye bénédictine, la Moreneta, la vierge 
noire, symbole de fécondité. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner et soirée avec animations. Logement. 
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PROMOTION A LLORET DE MAR

BOISSONS

INCLUSES

SUPER PROMO

HOTEL 4**** A LLORET DE MAR



LES PLUS
• HOTEL 3*** SUR LA PLAGE 
• BOISSONS INCLUSES  
• SOIREES DANSANTES 
• TAXE DE SEJOUR INCLUSE 

275€

BOISSONS

INCLUSES

payable sur place auprès de notre correspondant). Ses jardins 
magnifiquement arborés 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  
animations et logement à l’hôtel. 

 
 JOUR 4 : CALAFELL / BARCELONE 

Petit-déjeuner. Matinée libre dans votre station d’accueil afin 
de profiter de la promenade du bord de mer et de ses ruelles 
commerçantes. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ pour 
Barcelone, la belle et animée capitale de la Catalogne. Décou-
verte libre de la ville qui dispose de nombreux musées, monu-
ments et rues commerçantes.  Retour en fin de journée à 
Calafell. Dîner suivi d’une soirée dansante. Logement. 

 
 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. 

DATES 
Du 18 au 22 Avril 2022 
Du 25 au 29 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  275 € 
- Supplément chambre individuelle :    80 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 excursions et visites mentionnées au programme 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (7 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité.

 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 : CALAFELL / SITGES 

Petit déjeuner et matinée consacrée à une promenade dans le 
marché local de Calafell afin d’effectuer quelques achats. Dé-
jeuner à l’hôtel. 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 l’hôtel en fin de journée. Dîner et soirée animée. Logement. 

 
 JOUR 3 : CALAFELL / CATALOGNE MINIATURE 

Petit-déjeuner et matinée de détente à votre hôtel. Déjeuner. 
Après-midi libre ou excursion facultative à la découverte du 
parc « La Catalogne en Miniature » (organisée, réservée et 
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SUPER PROMO A CALAFELL SUPER PROMO

HOTEL 3*** EN BORD DE MER



LES PLUS
• HOTEL PENISCOLA PALACE****  
• BOISSONS INCLUSES 
• SOIREE DANSANTE CHAQUE SOIR 

329€

Déjeuner à l’hôtel. Après midi libre ou excursion facultative sur 
la route des oliviers centenaires (organisée, reservée et payable 
sur place auprès de notre correspondant local). Sous la 
conduite de votre guide, visite d’une coopérative, lieu où se 
déroule le processus de l’élaboration de l’huile. A la fin de la 
visite, un petit cadeau vous sera remis.  Diner suivi d’une soirée 
dansante. Logement. 
 
 
 JOUR 4 : PENISCOLA / VILAFAMES 

Petit-déjeuner et matinée consacrée à une promenade dans un 
marché local afin d’effectuer quelques achats. Déjeuner à 
l’hôtel. Après le repas, départ pour la visite guidée de 
Vilafames, village pittoresque dominé par un château en ruine 
d'où l’on a de superbes vues. Découverte de cet ensemble 
typique de rues empierrées pleines de charme où de nombreux 
artistes ont élu domicile. Bref temps libre puis retour à l’hôtel 
pour le diner suivi d’une soirée dansante. Logement. 
 
 
 JOUR 5 : 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’arrivée vers vos différents lieux de prise en charge est prévue 
en fin de journée. 
 

DATES 
Du 04 au 08 Avril 2022 
Du 18 au 22 Avril 2022 
Du 25 au 29 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  329 € 
- Supplément chambre individuelle :  100 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 château de Peniscola 
- La visite guidée de Vilafames  
- La visite guidée de Tortosa  
- L'assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (8 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité.

 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. Déjeuner 
libre. Après le repas, trajet vers Barcelone, Tarragone, pour 
arriver à Péniscola, superbe presqu’île ancrée dans la mer. 
Installation à l’hôtel Peniscola Palace. Dîner et logement. 
 
 
 JOUR 2 : PENISCOLA  

Petit-déjeuner. En milieu de matinée, visite guidée du château 
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. Après-midi libre dans 
votre station d’accueil. Soirée animée et logement. 
 
 JOUR 3 : TORTOSA / PENISCOLA 

Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de Tortosa. 
Rencontre avec le guide local. Classée site historique, la ville, 
proche de l'estuaire de l'Èbre, se distingue grâce au château 
arabe de la Suda, dressé sur une colline. La partie ancienne 
présente une cathédrale gothique, du XIVème siècle dont la 
façade baroque comporte trois nefs, un cloître et se distingue 
grâce à son grand retable polychrome du XIVème siècle. 
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SUPER PROMO A PENISCOLA

BOISSONS

INCLUSES

HOTEL **** PENISCOLA  
PALACE EN BORD DE MER 
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LES PLUS
• PRIX PROMOTIONNEL 
• BOISSONS INCLUSES  
• VISITES DE GRENADE ET CORDOUE INCLUSES 
• ENTREE A L’ALHAMBRA DE GRENADE 
• HOTELS 4**** DURANT LE CIRCUIT 

695€

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 4 : SEVILLE / LOJA 
Petit déjeuner. Journée libre en pension complète à votre hôtel 
ou excursion facultative à Séville (organisée, réservée et paya-
ble sur place auprès de notre correspondant). Dans ce cas, petit 
déjeuner matinal et départ vers Séville. A l’arrivée dans la ma-
tinée, rencontre avec le guide local et visite de la ville de Vé-
lasquez : la cathédrale gothique déclarée Patrimoine de 
l’Humanité par l’Unesco qui se dresse à l'emplacement même 
de la Grande mosquée du XIIème 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 : CORDOUE / LOJA 

Petit déjeuner matinal et excursion de la journée à Cordoue. 
Arrivée en fin de matinée. Déjeuner tardif dans un restaurant 
du centre ville. Après le repas, rencontre avec 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'Oc-
cident. Lors de la visite de la Mosquée, vous serez imprégnés à 
la fois de l'histoire de Cordoue et de celle de toute l'Andalou-
sie.     Il est impossible de résister au charme de ce quartier, l’un 
des plus beaux quartiers médiévaux d’Espagne. A la fin de la 
visite, temps libre pour effectuer une balade dans les ruelles 
aux patios colorés, puis retour à l’hôtel. Dîner, soirée avec ani-
mations et nuit à votre hôtel. 
 
 JOUR 6 : LOJA / PUERTO LUMBRERAS / BENICASSIM 

Après le petit déjeuner, départ de cette merveilleuse région 
par l’intérieur du pays, nous arrivons dans la région de Murcia, 
lieu du déjeuner. L’après-midi, nous longeons Alicante, Valence 
pour arriver à Benicassim, en fin de journée. Installation à l’hô-
tel. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 7 : BENICASSIM / MARSEILLE 

Après le petit déjeuner, départ en direction de Tarragone, puis 
Barcelone. Déjeuner libre. Après le repas, passage de la fron-
tière espagnole et retour en France par Perpignan, Narbonne, 
Montpellier. Arrivée en fin de journée vers vos différentes  
localités de départ.

DATES 
Du 02 au 08 Avril 2022 
Du 17 au 23 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  695 € 
- Supplément chambre individuelle :  160 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 soirées mentionnées au programme 
- Les excursions et visites indiquées 
- La visite guidée de Grenade en ½ journée 
- La visite guidée de Cordoue en ½ journée  
- L’entrée à l’Alhambra et aux Jardins du Generalife à Grenade  
- L’entrée à la mosquée de Cordoue 
- Les écouteurs pour la visite de l’Alhambra de Grenade  
- Les écouteurs pour la visite de la Mosquée de Cordoue 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (17 €) 
- L’assurance « Protection Sanitaire » (10 €) 
 

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 document d’identité remis, 
devra être présenté le jour de la visite de l’Alhambra. Sans cela, 
l’entrée au site vous sera refusée.  
 
Les entrées et horaires pour la visite de l’Alhambra sont très 
règlementés et ne nous sont communiqués par le bureau des 
réservations que quelques jours à l’avance. La visite devra être 
effectuée en fonction de ces directives et en fonction des en-
trées 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. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / CALPE   
Rendez-vous des participants et départ vers l’Espagne par l’au-
toroute. Arrêt de détente en cours de route. Passage de la 
frontière espagnole puis nous entrons sur la Costa Brava. Dé-
jeuner 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 / LOJA 

Après le petit déjeuner, départ en direction de la Costa Del Sol. 
Déjeuner en cours de route. Continuation du voyage en direc-
tion de Loja, petite ville typique Andalouse située dans la par-
tie la plus occidentale de la province de Grenade. Une  cité où 
chaque quartier à sa charge d’histoire et des monuments d’une 
grande beauté. Son centre historique a été le berceau de  
« l‘Espadón de Loja » du général Narváez au XIXème siècle.  
Installation à l’hôtel en fin d’après-midi pour quatre nuits. 
Cocktail de bienvenue avec dégustation de produits locaux. 
Dîner, soirée animée et logement. 
 
 JOUR 3 : GRENADE / LOJA 

Petit déjeuner et départ 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 et célèbre pour ses 
prestigieux monuments arabes. Au programme figurent : la  
visite de l’Alhambra, le palais arabe avec la célèbre cour des 
lions, et les merveilleux jardins du Generalife (écouteurs indi-
viduels prévus pour suivre les explications). Déjeuner au  
restaurant. Après le repas, temps libre dans la ville puis retour 
à votre hôtel, à Loja. Dîner et logement à l’hôtel. 
 

MERVEILLEUSE ANDALOUSIE HOTELS 4****

ENTREE A L’ALHAMBRA  
DE GRENADE INCLUSE

4 NUITS AU MEME HOTEL
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LES PLUS
• SOIREES ANIMEES A L’HOTEL 
• BOISSONS INCLUSES 
• QUATRE NUITS AU MEME HOTEL AU PORTUGAL  
• ENTREE AU MUSÉE DES CARROSSES 

A LISBONNE 

785€

 JOUR 5 : AVEIRO / NAZARE / BATALHA 
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée d’Aveiro, 
souvent qualifiée de Venise du Portugal, entourée de marais 
salants, plages, lagunes et traversée par le canal central. Cette 
ville est renommée pour ses moliceiros, bateaux de pêche 
typique à la proue peinte de couleurs vives. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite guidée de Nazaré, site incontournable et 
pittoresque village de pêcheurs. Situé sur un promontoire 
rocheux à 110 m au-dessus de la partie principale de la ville, 
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. Dîner et logement. 
 
 JOUR 6 : MONTE REAL / COIMBRA / SALAMANQUE 

Petit déjeuner et départ pour  la visite guidée de Coimbra,  la 
cité tranquille, 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 au 
restaurant. Après-midi, départ du Portugal en direction de 
Salamanque. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 7 : SALAMANQUE / VITORIA 

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 avec ses cathédrales romaine 
et renaissance, l’université (extérieur). Reprise de l’autocar et 
déjeuner en cours de route. Après-midi continuation en 
direction de Vitoria et sa région, lieu du dîner. Logement. 
 
 JOUR 8 : VITORIA / MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis départ par l’autoroute pour la France. 
Passage à proximité de Biarritz, Tarbes, Toulouse et 
Castelnaudary. Déjeuner libre en cours de route. Après-midi, 
retour direct vers Marseille et sa région où l’arrivée est prévue 
en début de soirée. 

DATES 
Du 24 au 31 Mars 2022 
Du 02 au 09  Avril 2022 
Du 19 au 26 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :        785 € 
- Supplément chambre individuelle :        170 € 
- Supplément départs des 02/04 et 19/04 : 25 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 soirées animées à l’hôtel 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée à la cathédrale de Burgos  
- L’entrée au monastère de Batalha 
- L’entrée au musée des carrosses à Lisbonne 
- L’entrée à la Chapelle des apparitions à Fatima 
- L’entrée à l’université de Coimbra  
- La présence d’un guide local pendant le séjour au Portugal 
- La visite guidée de Burgos en ½ journée 
- La visite guidée de Salamanque en ½ journée 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (19 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INFORMATION    
Nous vous informons que l’ordre des excursions peut-être  
inversé en fonction de certains impératifs locaux. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / BURGOS 
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 la 
frontière espagnole puis Burgos. Installation à votre hôtel. 
Dîner et logement. 
 
 JOUR 2 : BURGOS / MONTE REAL 

Petit-déjeuner. Visite guidée de Burgos, l’une des villes les plus 
importantes tant commercialement qu’artistiquement avec la 
rencontre des chemins de Saint Jacques et de la Meseta 
Cantabrique. Visite de la cathédrale, authentique emblème 
gothique de la ville. Puis reprise de l’autocar en direction du 
Portugal. Déjeuner en cours de route. Arrivée à votre hôtel à 
Monte Real en fin de journée. Installation dans les chambres. 
Dîner et logement.  
 
 JOUR 3 : FATIMA / OBIDOS  

Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de 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 guidée à 
Obidos, magnifique village fortifié de maisons blanches ornées 
de grandes plantes murales. Après la visite, dégustation de 
Ginja «liqueur de cerise» (organisée, réservée et payable sur 
place auprès de notre correspondant). Retour à votre hôtel 
pour le dîner. Soirée dansante et logement. 
 
 JOUR 4 : MONTE REAL / LISBONNE / MONTE REAL  

Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée de la capitale 
portugaise, la ville aux deux visages, cachée derrière le Tage. 
Lisbonne se révélera à vos yeux, tantôt moderne, tantôt pleine 
d’histoires. Visite du quartier de l’Alfama, le plus ancien de la 
ville de Lisbonne. Déjeuner. Après le repas, reprise de l’autocar 
et tour panoramique avec l’avenue de la liberté, le pont sur le 
Tage, la tour de Belem… Visite du musée des carrosses où se 
trouvent les plus grandes collections. En fin d’après-midi, 
retour à votre hôtel. Dîner et soirée folklorique. Logement. 

LES TRESORS DU PORTUGAL

BOISSONS

INCLUSES

SOIREES DANSANTE  
ET FOLKLORIQUE

SUPER PROMO



LES PLUS
• SHOPPING DANS ANDORRE 
• TROIS NUITS EN HOTEL 4**** EN CENTRE-VILLE  
• BOISSONS INCLUSES 
• SOIREES ANIMEES  

279€

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 3 : NOVES DE SEGRE / OS DE CIVIS / ANDORRE 
Petit-déjeuner et, sous la conduite d’un guide local, départ en 
direction de la frontière hispano-andorrane avec passage par 
la Seu D’Urgell, ville olympique puis Noves de Segre. Visite 
d’une fabrique de charcuterie où l’on vous expliquera les dif-
férentes techniques de fabrication. Cette visite sera ponctuée 
par une dégustation de charcuterie avec pain à la tomate, 
comme il est coutume de trouver en Catalogne. Puis départ 
pour Os de Civis et déjeuner dans une auberge typique  
andorrane. Après le repas et toujours avec votre guide, arrêt 
à Andorre la Vieille. Découverte à pied de ses vieux quartiers, 
de l’église St Esteve et de la Plaça del Poble. Retour à l’hôtel. 
Dîner et soirée dansante avec coupe de cava. Nuit. 
 
 JOUR 4 : 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. 

DATES 
Du 20 au 23 Avril 2022 
Du 02 au 05 Mai 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  279 € 
- Supplément chambre individuelle :    85 € 
 

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

centre-ville  
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas  
- Le cocktail de bienvenue et coupe de cava d’au revoir 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide local en ½ journée les jours 2 et 3 
- La dégustation de charcuterie 
- Les soirées animées à l’hôtel avec CD 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (7 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 

 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 Princi-
pauté d’Andorre, l’un des états les plus anciens du monde. Ins-
tallation dans les chambres. Cocktail d’accueil. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 2 : VALLEE D’ENCAMP / ANDORRE  

Petit-déjeuner et départ pour une excursion guidée à la  
découverte 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.  
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. Pour terminer cette matinée riche 
en émotion, un apéritif vous sera servi. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre dans Andorre, véritable paradis du shopping 
puis en début de soirée, retour à votre hôtel. Dîner et soirée 
dansante, nuit à l'hôtel.
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PROMO EN ANDORRE SUPER PROMO

DEGUSTATION DE 
CHARCUTERIES  

HOTEL 4**** EN 
CENTRE-VILLE



LES PLUS
• HEBERGEMENT A OS DE CIVIS 
• SOIREES ANIMEES A L’HOTEL 
• BOISSONS INCLUSES  
• EXCURSION EN 4X4 AU DEPART DE L’HOTEL

240€

arrivée au sommet du col, vous pourrez admirer le magnifique 
panorama sur les Pyrénées et les vallées d’Ordino et de la 
Massana. Retour à l’hôtel. Dîner suivi d’une soirée tombola et 
logement. 
 
 JOUR 3 : SAN JULIA DE LORIA / ANDORRE 

Après le petit déjeuner, départ pour la visite des Jardins de 
Juberri, l’un des endroits les plus originaux de la Principauté 
d’Andorre. Cet espace a été créée en 2005 par une famille de 
la localité et se situe à 1250m d’altitude sur le flan d’une 
montagne d’où l’on peut apprécier une vue spectaculaire sur 
la vallée. Continuation par « la Pèguera » petit hameau qui 
conserve  la tradition d’élevage de bétail et plantations de 
tabac sur toute la foret de la Rabassa. 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 
emplettes 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.

DATES 
Du 25 au 28 Avril 2022 
Du 28 Avril au 01 Mai 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  240 € 
- Supplément chambre individuelle :    70 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 accompagnateur en ½ journée le jour 2 
- La présence d’un guide en ½ journée le jour 3  
- L’entrée à la Casa Areny   
- L’entrée au Jardins de Juberri 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (6 €)  
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité.

 JOUR 1 : MARSEILLE / OS DE CIVIS 
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en 
direction de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente en cours 
de voyage. Poursuite vers Narbonne. 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 
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 
apprécier le charme des paysages d’une des plus belles vallées 
d’Andorre. Visite de la Casa Areny Plandolit à Ordino, seul 
exemple de maison seigneuriale. La visite vous transporte dans 
l'Andorre des XIXème et XXème siècle et permet de contempler 
de multiples objets ayant appartenu à l’une des familles les 
plus importantes de la Principauté, à une époque où luxe et 
commodités étaient absents. Reprise de l’autocar et route pour 
le Col de la Botella à plus de 2.000 m. d’altitude. Une fois 
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MUSARDISE A OS DE CIVIS

BOISSONS

INCLUSES

SOIREES ANIMEES

EXCURSION INSOLITE EN 4X4
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LES PLUS
• BOISSONS INCLUSES 
• EXCURSION AU PARC ANIMALIER PYRENEEN 
• VISITE DE LOURDES 
• SHOPPING DANS ANDORRE 

479€

BOISSONS

INCLUSES

l'histoire qui a changé la destinée de cette petite ville des Py-
rénées. Temps libre pour effectuer quelques achats. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner et après le repas, vous prendrez la 
route en direction de la principauté d’Andorre, l’un des états 
les plus anciens du monde. Arrivée en fin d’après-midi, instal-
lation à l’hôtel situé en centre-ville. Diner et logement.  
 
 JOUR 4 : VALIRA DU NORD / ANDORRE 

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'his-
toire et de la politique du pays, Ansalonga, la Cortinada, Llorts 
et El Serrat. Déjeuner à votre hôtel. Après-midi, libre dans  
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 / MARSEILLE 

Petit-déjeuner. Nous quittons à regret notre sympathique lieu 
de séjour en direction de Carcassonne, Narbonne par l’auto-
route. Déjeuner libre. Après le repas, retour vers Marseille  
et sa région par l’autoroute où l’arrivée est prévue en fin 
d’après-midi. 

DATES 
Du 17 au 21 Mai 2022 
Du 31 Mai au 04 Juin 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  479 € 
- Supplément chambre individuelle :  100 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3***  
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- L’apéritif de bienvenue 
- La soirée dansante 
- Les excursions mentionnées au programme 
- La présence d’un accompagnateur en journée le jour 2 
- La présence d’un accompagnateur en ½ journée les jours 3 et 4 
- L’entrée au parc animalier pyrénéen 
- Les taxes de séjour 
- L’assistance / rapatriement  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (12 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €)

 JOUR 1 : MARSEILLE / AGOS VIDALOS   
Rendez-vous des participants et départ vers Montpellier par 
l’autoroute. Arrêt de détente en cours de route et  poursuite 
du voyage vers Narbonne, Carcassonne. Déjeuner libre. Après-
midi, nous passons Toulouse, St Gaudens et Tarbes. Arrêt au 
Lac de Lourdes, lac glaciaire de basse altitude, pour une pro-
menade libre. Arrivée à Agos Vidalos en fin d’après-midi.  
Installation à l’hôtel pour quatre nuits. Apéritif de bienvenue. 
Dîner et logement. 
 
 JOUR 2 : LAC D’ESTAING / PARC ANIMALIER PYRENEEN  

Après le petit-déjeuner, excursion au lac d’Estaing, site gran-
diose avec sa verdure, son calme, sa beauté naturelle et sau-
vage. Ce lac naturel à 1 161 mètres d'altitude permet 
d'apprécier une vue imprenable sur les monts enneigés alen-
tours. Retour par le col de Borderes qui surplombe le Val 
d’Azun et ses maisons aux toits d’ardoise. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, excursion au parc animalier pyrénéen où vous dé-
couvrirez dans leur environnement sauvage, les animaux de la 
région à savoir : marmottes malicieuses, ours nonchalants, 
loups, lynx... Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 3 : LOURDES / ANDORRE 

Petit déjeuner puis départ pour une excursion à Lourdes, ville 
religieuse mondialement connue. Visite des sanctuaires et des 
différents lieux de recueillement, l’occasion de comprendre 

LES PYRENEES, LOURDES ET ANDORRE



LES PLUS
• UN SEUL LIEU DE SEJOUR  
• BOISSONS INCLUSES 
• SOIREE DANSANTE 
• GUIDE PENDANT LE SEJOUR 

495€

 JOUR 3 : RONCEVAUX / BAYONNE / ARCANGUES  
Après le petit déjeuner, départ pour le col de Roncevaux,  
étape importante sur le chemin de Saint-Jacques. Arrêt au 
monastère, bâti au XIIème siècle par les rois de Navarre. Au 
retour, arrêt à Arnéguy, la frontière, pour les achats dans les 
ventas. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour la visite 
guidée de Bayonne, ville fortifiée par Vauban. Riche 
d’histoire, réputée pour ces fêtes, Bayonne est la capitale du 
Pays Basque. Sa cathédrale, ses rues pittoresques en font une 
ville de cœur. L’excursion se terminera par le village 
d’Arcangues, petite bourgade devenue haut lieu touristique 
de la Côte Basque, où repose Luis Mariano. Dîner et soirée 
dansante à l’hôtel. Nuit. 
 
 JOUR 4 : SAINT MARTIN D’ARROSSA / SAINT JEAN 

DE LUZ 
Petit-déjeuner et matinée de détente à votre hôtel. En fin de 
matinée, visite d’une bergerie et découverte de la fabrication 
du fromage de brebis puis dégustation. Déjeuner à l’hôtel. 
Après le repas, départ pour 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, 
a su préserver son authenticité, tout en alliant les attraits d’une 
station touristique réputée à ceux d’un port de pêche au riche 
passé historique. Retour à l’hôtel, dîner et soirée vidéo. 
Logement.  
 
 JOUR 5 : 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. 

DATES 
Du 29 Mars au 02 Avril 2022 
Du 05 au 09 Avril 2022 
Du 26 au 30 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  495 € 
- Supplément chambre individuelle :    95 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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  
- La soirée vidéo 
- Les excursions mentionnées au programme 
- Les entrées dans les lieux visités 
- Les dégustations citées au programme 
- La visite de l’atelier du piment 
- La visite d’une bergerie  
- La présence d’un guide local lors des visites 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (12 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

INFORMATION    
En fonction des jours de départ, l’ordre des excursions pourra 
être inversé.

 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’autoroute via Narbonne, Carcassonne. Déjeuner libre dans la 
région 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 : SAINT JEAN PIED DE PORT / VILLAGES 

BASQUES  
Après le petit-déjeuner, départ pour 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 façonnés 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. Dégustation de foie gras 
au piment d’Espelette. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après 
le repas, découverte 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... Espelette 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 cerises au pied du mont Artzamendi et 
visite de sa petite église, parfait exemple de l’église basque qui 
offre un spectacle son et lumière. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner et logement 
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ESCAPADE AU PAYS-BASQUE

BOISSONS

INCLUSES

SUPER PROMO

SOIREE DANSANTE A L’HOTEL



LES PLUS
• LOGEMENT A BORD D’UN BATEAU 4 ANCRES 
• BOISSONS INCLUSES 
• SOIREES ANIMEES A BORD  
• ENTREE COMPRISE AU SALON DE L’AGRICULTURE

479€

BOISSONS

INCLUSES

en France mais aussi à l’étranger. Éleveurs, producteurs,  
régions, organisations et syndicats professionnels, ministères  
et organismes publics ou instituts de recherche : chacun contri-
bue à présenter les différentes facettes du secteur agricole et 
agroalimentaire, de ses métiers, de ses évolutions et de ses 
perspectives. Le salon est organisé autour de quatre univers : 
Élevage et ses Filières, les Produits des Régions de France, 
d'Outre-Mer et du Monde, les Cultures et Filières végétales, 
Jardin et Potager, les Services et Métiers de l'agriculture. Tout 
au long de la journée, découvertes inédites de spécialités issues 
de terroirs français mais aussi de nombreuses surprises et ani-
mations, ainsi que le célèbre concours Lépine. Déjeuner libre 
dans le salon. Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 3 : PARIS 
Petit déjeuner puis excursion de la journée dans Paris. Départ 
avec votre guide et visite panoramique de cette magnifique 
capitale avec : l’Arc de Triomphe et la plus belle avenue du 
monde « les Champs-Elysées », l’Opéra Garnier… Promenade 
sur la rive gauche et place de la Concorde. Déjeuner à bord. 
Après le repas, continuation avec la place et le palais du Tro-
cadéro sans oublier la célèbre Tour Eiffel (ascension non in-
cluse) et la Cathédrale Notre Dame. En fin d’après-midi, retour 
à bord. Dîner de gala et croisière « Paris by night » afin d’aper-
cevoir la ville merveilleusement illuminée (en fonction du  
niveau de l’eau). Logement 
 
JOUR 4 : 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. 

DATE 
Du 01 au 04 Mars 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :         479 € 
- Supplément cabine individuelle :             140 € 
- Supplément cabine pont supérieur :          95 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en cabine double en bateau de catégorie  

4 ancres 
- La pension complète (excepté le déjeuner du jour 2) 
- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées animées à bord 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée au Salon de l’Agriculture 
- La visite guidée de Paris  
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route  
- Le déjeuner du jour 2   
- L’assurance annulation (12 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

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.

 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 lu-
mière ». Installation dans les cabines. Cocktail de bienvenue. 
Présentation de l’équipage. Dîner et soirée « Titi parisien » à 
bord du bateau. Logement. 
 
 JOUR 2 : SALON DE L’AGRICULTURE  

Petit déjeuner à bord, puis journée entière consacrée à la  
découverte du Salon de l’Agriculture qui depuis un demi-siè-
cle, rassemble chaque année tous les acteurs du monde agri-
cole. Il est l'évènement agricole de référence, non seulement  
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LE SALON DE L’AGRICULTURE

HEBERGEMENT A BORD D’UN 
BATEAU CROISIEUROPE 

JOURNEE SUR LE  SALON  



LES PLUS
• LOGEMENT A BORD D’UN BATEAU 4 ANCRES 
• SOIREE AU LIDO 
• BOISSONS INCLUSES 
• SOIREES ANIMEES A BORD

619€

Après le repas, continuation de la visite avec la bibliothèque 
nationale, la Bastille, le quartier Latin, le Louvre, la place 
Vendôme avec la place et le palais du Trocadéro sans oublier 
la célèbre Tour Eiffel (ascension non incluse). Dîner à bord puis 
transfert en autocar pour une soirée inoubliable au célèbre 
cabaret parisien, le Lido. Laissez-vous envoûter par le charme 
du spectacle à la française en dégustant une coupe de 
champagne. Vous serez émerveillés par les chorégraphies 
cadencées qui s’enchaînent à un rythme effréné, les chapeaux 
extravagants et les costumes majestueux ornés des plus 
belles plumes qui scintillent de mille feux. Retour à bord et 
logement. 
 
 JOUR 3 : PARIS  

Petit-déjeuner à bord, puis matinée libre pour vous promener 
à votre gré à la découverte de la ville. Déjeuner à bord. L’après-
midi sera consacré à la visite guidée du vieux Montmartre. 
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 en fin de 
journée. Dîner de gala et croisière « Paris by night » afin 
d’apercevoir la ville merveilleusement illuminée (en fonction 
du niveau de l’eau). 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’arrivée est prévue en fin de journée.

DATE 
Du 16 au 19 Mars 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  619 € 
- Supplément cabine individuelle :     140 € 
- Supplément cabine pont supérieur :   95 €   
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme  
- L’hébergement en cabine double en bateau de catégorie  

4 ancres 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Paris en journée le jour 2 
- La visite guidée de Paris en ½ journée le jour 3 
- La soirée au Lido avec une coupe de champagne  

par personne 
- Les soirées animées à bord 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (15 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €)  
 

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. 

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

 JOUR 1 : MARSEILLE / PARIS 
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en 
direction de Lyon. Arrêt détente en cours de route et 
continuation jusqu’à Mâcon, Beaune. Déjeuner libre. Puis, 
toujours par l’autoroute, nous atteignons Paris, « la ville 
lumière ». Installation dans les cabines. Présentation de 
l’équipage. Dîner et soirée « titi parisien » à bord du bateau. 
Logement. 
 
 JOUR 2 : PARIS  

Petit déjeuner puis excursion de la journée dans Paris. Départ 
avec votre guide et visite panoramique de cette magnifique 
capitale avec : l’Arc de Triomphe et la plus belle avenue du 
monde « les Champs-Elysées », l’Opéra Garnier… Promenade 
sur la rive gauche et place de la Concorde. Déjeuner à bord. 
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FOLIES PARISIENNES

BOISSONS

INCLUSES

SOIREE AU LIDO

HEBERGEMENT A BORD D’UN 
BATEAU CROISIEUROPE 



LES PLUS
• VISITE GUIDEE DE GENEVE  
• ENTREE AU SALON DE L’AUTOMOBILE  
• VISITE GUIDEE D’ANNECY  
• BOISSONS INCLUSES 

279€

BOISSONS

INCLUSES

de nouveautés très attendues. Situé en plein coeur de  
l'Europe, le salon accueille les constructeurs du monde entier 
venus présenter ce que seront les véhicules de demain. Déjeu-
ner libre au sein du salon. En fin d’après-midi. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 

 
 JOUR 3 : ANNECY / MARSEILLE  

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée d’Annecy, vieille 
cité qui a su conserver intactes ses portes fortifiées, ses ruelles, 
ses arcades. Son lac aux eaux bleu-vert et ses canaux qui  
parcourent la vieille ville lui ont donné le surnom de « Venise 
des Alpes ». Mondialement réputée pour son attrait touris-
tique, la qualité de la vie et ses montagnes alentours, Annecy 
est une ville touristique qui a su préserver son charme et son 
authenticité. Déjeuner, puis reprise de l’autocar et retour par 
l’autoroute vers Marseille et sa région où l’arrivée est prévue 
en fin de journée. 

DATE 
Du 25 au 27 Février 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  279 € 
- Supplément chambre individuelle  :   65 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 2**  
- La demi-pension 
- Le déjeuner du jour 3   
- Les boissons au cours des repas  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée de Genève  
- La visite guidée d’Annecy  
- L’entrée au salon de l’automobile  
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners des jours 1 et 2 
- L’assurance annulation (7 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité.
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SALON DE L’AUTOMOBILE A GENEVE  

JOURNEE AU SALON  
DE L’AUTOMOBILE

 JOUR 1 : MARSEILLE / GENEVE / ANNECY    
Rendez vous des participants et départ par l’autoroute en  
direction de Valence, Lyon. Déjeuner libre sur l’autoroute. 
Poursuite du voyage jusqu’à Genève que vous atteindrez en 
tout début d’après midi. Rencontre avec le guide local et visite 
guidée de la ville, entourée de montagnes au bord du lac 
Léman. Tour panoramique avec le quartier international, la 
vieille ville aux ruelles pavées, aux maisons anciennes. En fin 
d’après midi, installation à votre hôtel situé à Annecy. Dîner et 
logement. 

 
 JOUR 2 : GENEVE  

Petit déjeuner à l’hôtel puis journée consacrée à la découverte 
du Salon International de l’Automobile, réputé « le plus beau 
salon de l’auto du monde ». Chaque année le salon accueille 
tous les grands constructeurs carrossiers et accessoiristes auto-
mobiles. Quelque 250 exposants présenteront leurs dernières 
nouveautés. Le salon de Genève est bien souvent le théâtre 

VISITES GUIDEES DE GENEVE  
ET ANNECY



499€

Son lac aux eaux bleues-vertes et ses canaux qui parcourent la 
vieille ville lui ont donné le surnom de « Venise des Alpes ». 
Mondialement réputée pour son attrait touristique, la qualité 
de la vie et ses montagnes alentours, Annecy est une ville 
touristique qui a su préserver son charme et son authenticité. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 JOUR 3 : EVIAN LES BAINS / YVOIRE 

Petit déjeuner et départ pour Evian-Les-Bains. Découverte 
guidée de cette ville d’eau de notoriété internationale, 
construite en amphithéâtre sur la rive sud du lac Léman est 
adossée au massif du Chablais. Berceau de l’eau minérale 
naturelle connue dans le monde entier, Evian a su préserver un 
patrimoine historique et architectural très riche. Poursuite vers 
Yvoire. Déjeuner puis, toujours en compagnie de votre guide, 
découverte de ce village médiéval, situé sur les bords du 
Léman. Yvoire devient une forteresse imprenable au début du 
XIVème par Amédée V, Comte de Savoie. Il subsiste de cette 
époque des vestiges essentiels : château, portes, remparts... 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement. 
 
 JOUR 4 : SAINT JORIOZ / 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.

DATE 
Du 23 au 26 Mai 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  499 € 
- Supplément chambre individuelle :    90 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 
- La visite guidée du Vieux Lyon et de ses traboules 
- La présence d’un guide en ½ journée le jour 2 
- La visite guidée d’Annecy  
- La dégustation de produits à la ferme d’alpage 
- La visite guidée d’Evian-Les-Bains  
- La visite guidée d’Yvoire 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (12 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €)

 JOUR 1 : MARSEILLE / LYON / SAINT JORIOZ 
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en 
direction de Valence puis Lyon où l’arrivée est prévue en milieu 
de matinée. Rencontre avec le guide local et visite guidée du 
vieux Lyon, passage devant la cathédrale St Jean. Lors de cette 
balade vous découvrirez les Traboules, fameux passages 
étroits à la fois secrets et chargés de souvenirs. Déjeuner libre 
puis reprise de la route pour arriver à Saint Jorioz en fin de 
journée. Installation à votre hôtel pour trois nuits. Dîner 
savoyard et logement.  
 
 JOUR 2 : VEYRIER DU LAC / LA CLUSAZ / ANNECY  

Petit déjeuner et en compagnie de votre guide départ pour 
une excursion à la découverte de Veyrier du Lac, station aimée 
des peintres et des poètes qui offre une vue imprenable sur le 
château de Menthon St-Bernard, toujours habité par la même 
famille depuis le XIème siècle et dominant le lac d’Annecy avec 
son architecture moyenâgeuse élancée. Poursuite vers Thônes, 
connue pour la fabrication du reblochon, spécialité savoyarde 
de renommé mondiale et La Clusaz, station de ski qui a vu 
naitre des médaillés olympiques. Puis découverte d’une ferme 
d’alpage au Col des Aravis avec dégustation des produits. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, départ pour 
Annecy et visite guidée de la vieille ville d’Annecy, qui a su 
conserver intactes ses portes fortifiées, ses ruelles, ses arcades. 
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FABULEUSE SAVOIE

BOISSONS

INCLUSES

LES PLUS
• BOISSONS INCLUSES 
• VISITE GUIDEE DU VIEUX LYON ET DE  

SES TRABOULES  
• VISITE GUIDEE D’ANNECY  
• DECOUVERTE D’EVIAN-LES-BAINS ET YVOIRE 
• DEGUSTATION DE PRODUITS DE LA FERME 

DECOUVERTE D’UNE 
FERME D’ALPAGE

VISITE GUIDEE 
D’ANNECY  



LES PLUS
• UN SEUL LIEU DE SEJOUR 
• PROMENADE EN GABARRE 
• TARIF EXCEPTIONNEL 
• BOISSONS INCLUSES 
• DEGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR 

499€

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 3 : SARLAT / GROTTE DE ROUFFIGNAC 
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  
Périgord noir. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, 
excursion à la découverte de la grotte de Rouffignac, l'une des 
plus grandes grottes ornées connues, avec ses huit kilomètres 
de couloirs. A bord d'un train électrique, vous plongerez dans 
l'univers mystérieux de ce sanctuaire préhistorique. Le site 
abrite plus de 250 gravures ainsi que des dessins datant du  
Paléolithique supérieur. La grotte fut aussi le lieu d'hibernation 
des ours dont on trouve partout les empreintes de griffes ou 
les nids. Dîner suivi d’une soirée animée. Logement à votre 
hôtel.  

 
 JOUR 4 : SIORAC EN PERIGORD / MONPAZIER 

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-midi, vous prendrez la 
direction de Monpazier, l’un des plus Beaux Villages de 
France. Authentique joyau de l'architecture médiévale, Mon-
pazier a conservé son centre historique 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, dîner du terroir et nuit. 

 
 JOUR 5 : SIORAC EN PERIGORD / 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. 

DATES 
Du 14 au 18 Avril 2022 
Du 28 Avril au 02 Mai 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  499 € 
- Supplément chambre individuelle :    70 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 
- La visite en train électrique de la grotte de Rouffignac 
- L’entrée à la grotte de Rouffignac 
- Le petit train à Domme 
- L’entrée à la Bastide de Domme 
- 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 NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (12 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €)

 JOUR 1 : MARSEILLE / SIORAC EN PERIGORD   
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 re-
joindre Siorac en Périgord en fin de journée. Installation à 
votre hôtel pour quatre nuits. Dîner et logement. 

 
 JOUR 2 : DOMME / ROQUE GAGEAC 

Petit-déjeuner et départ pour une excursion de la matinée à 
Domme. A l’entrée de la ville, un petit train vous conduira 
jusqu’à la cité médiévale qui domine un des paysages les plus 
harmonieux de la vallée de la Dordogne. Visite de la Bastide. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas départ pour 
la vallée de la Dordogne. Arrêt à la Roque Gageac et  prome-
nade en gabarre le long de la Dordogne. Continuation de  
l’excursion en longeant la vallée avec un arrêt à Beynac pour 
effectuer une promenade dans l’un des plus beaux villages de 
France. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et nuit. 
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SEJOUR AU PERIGORD 

PROMENADE EN GABARRE

VISITE DE LA GROTTE 
DE ROUFFIGNAC

DECOUVERTE DU MARCHE 
DE SARLAT

SUPER PROMO



LES PLUS
• SUPER PROMO 
• HOTEL 3 *** 
• DEJEUNER-SPECTACLE AU ROYAL PALACE 
• BOISSONS INCLUSES 
• DECOUVERTE DES VILLAGES TYPIQUES ALSACIENS 

499€

entraînant de musiques, de paillettes et l’incroyable beauté 
des costumes, la rapidité des danses synchronisées. Après  
le spectacle, animations et ambiances musicales variées, 
interprétées par un orchestre ou DJ. Retour à l’hôtel en fin de 
journée, dîner et nuit. 
 
 JOUR 3 : COLMAR / KAYSERSBERG / 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… 
puis temps libre pour effectuer une promenade en ville. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, départ pour 
Kaysersberg, cité natale du docteur Schweitzer dominée par 
la pittoresque ruine de son château fort du XIIIème siècle. Puis, 
l’excursion nous conduit à Riquewhir, 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 ouvert " qui a 
su préserver son authenticité, derrière ses murs d’enceinte que 
seules les vignes assiègent désormais. Retour à l’hôtel, dîner et 
soirée vidéo. Nuit. 
 
 JOUR 4 : OSTHEIM / MARSEILLE 

Petit-déjeuner, puis départ vers Besançon. Nous quittons à 
regret cette si belle région pour rejoindre la ville de Mâcon. 
Déjeuner libre en cours de route. Poursuite du voyage vers 
Marseille et sa région où l’arrivée est prévue en fin de journée.

DATES 
Du 06 au 09 Avril 2022 
Du 12 au 15 Avril 2022 
Du 20 au 23 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  499 € 
- Supplément chambre individuelle :    75 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3***  
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas (1/4 de vin et café le midi) 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée au musée du Pain d’Epice 
- Le déjeuner-spectacle au Royal Palace 
- La présence d’un accompagnateur le jour 3 
- L’apéritif de bienvenue 
- La soirée vidéo 
- 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 (12 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

INFORMATION    
Pour le départ du 12/04, les jours 2 et 3 seront inversés.

 JOUR 1 : MARSEILLE / OSTHEIM 
Rendez-vous des participants et départ en direction de Valence, 
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 : GERTWILLER / ROYAL PALACE 

Petit-déjeuner et départ vers Gertwiller, petit village alsacien 
qui abrite la « Maison du Pain d’Epice », dont les façades sont 
peintes en trompe l'œil. Visite de son musée puis temps libre 
dans cet espace dédié au pain d’épice, décliné sous toutes ses 
formes et saveurs : recette traditionnelle, évidemment, mais 
également biscuits, boissons, épices et douceurs… Reprise de 
l’autocar en direction de Kirrwiller, et du majestueux Music-
Hall : le Royal Palace. Après avoir poussé les portes d’un des  
3 plus grands music-halls français, découvrez un univers 
d’exception, empreint de luxe et de magie. Déjeuner dansant 
puis en début d’après-midi, prenez place dans un des 
confortables fauteuils pour vous laisser envoûter par la magie 
du show "Trésor". Petits comme grands s’émerveillent  
devant cet extraordinaire spectacle dont les numéros, plus 
impressionnants les uns que les autres, s’enchainent sur un 
rythme effréné. Vous serez émerveillés par le tourbillon 
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L’ALSACE EN FETE

BOISSONS

INCLUSES

SUPER PROMO

DEJEUNER SPECTACLE 
ROYAL PALACE



LES PLUS
• UN SEUL LIEU DE SEJOUR EN BRETAGNE 
• BOISSONS INCLUSES 
• EXCURSION AU MONT SAINT MICHEL 
• TARIF PROMOTIONNEL

899€

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 4 : LEHON / MONT SAINT MICHEL / DINAN 
Petit-déjeuner et départ pour Léhon, petit bourg classé  
« Petite cité de caractère de Bretagne ». Niché dans un écrin 
de verdure en bordure de Rance, il préserve son riche patri-
moine avec ses maisons du 18ème, ainsi que son Abbaye du 
12ème. Retour par la biscuiterie des « gavottes », crêpe dentelle 
croustillante mangée nature ou enrobée de chocolat. Déjeuner 
puis départ pour le Mont Saint Michel, appelé « merveille de 
l’occident » et dont le rocher et la baie sont classés au Patri-
moine Mondial de l’Unesco. Visite libre de ce site dont la 
beauté et l’originalité de son histoire, en font l’un des monu-
ments les plus visités d’Europe. Au-delà de la beauté de son ar-
chitecture et de la richesse de son histoire, un mystère s'en 
dégage, lié au rythme des marées. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 5 : CANCALE / POINTE DU GROUIN/ BALCON 

D’EMERAUDE 
Petit déjeuner et départ vers Cancale, ravissant petit port de 
pêche devenu capitale ostréicole. Temps libre et possibilité de 
dégustation d'huîtres le long des nombreux étalages mis en 
place par les ostréiculteurs. Continuation de l’excursion jusqu’à 
la Pointe du Grouin, à la découverte de paysages grandioses 
alternant falaises abruptes et étendues de plages sauvages.  
Découverte de cette avancée rocheuse d’où partent les grands 
navigateurs lors de la Route du Rhum. Déjeuner. Après le 
repas, départ pour la côte d’Emeraude. A partir de Dinard, la 
plus importante station balnéaire mondaine du 19ème siècle, 
découverte des belles villas qui témoignent de la belle époque. 
Continuation vers Saint-Lunaire avec son magnifique pano-
rama et Saint-Briac, surnommée le balcon d’émeraude. Retour 
à l’hôtel. Dîner et logement.  
 
 JOUR 6 : DINAN / NANTES / NIORT 

Après le petit-déjeuner, départ de la Bretagne en direction de 
Nantes. Elégante, bourgeoise et dynamique, Nantes semble à 
l'équilibre parfait entre riche passé et modernisme. Rencontre 
avec le guide local, et visite pédestre de la ville à la découverte 
des premiers sites fortifiés ou religieux. Puis tour panoramique 
en autocar pour apercevoir les incontournables de la ville : la 
gare de Nantes, l’Ile Feydeau, le quartier Sainte-Anne, l’ile de 
Nantes... Déjeuner au restaurant. Après le repas, temps libre 
dans la ville pour une découverte personnelle ou bien effec-
tuer quelques achats. Puis reprise de l’autocar et route en  
direction de Niort. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.  
 
 JOUR 7 : NIORT / MARSEILLE 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers la région marseillaise. 
Déjeuner libre sur l’autoroute dans un des nombreux points 
de restauration rapide. Arrivée en début de soirée vers vos  
différents lieux de prise en charge. 

DATE 
Du 30 Avril au 06 Mai 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  899 € 
- Supplément chambre individuelle :  215 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 Dinan 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- L’apéritif de bienvenue 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide-accompagnateur lors des visites 
- La visite guidée de Nantes  
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (22 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 

 JOUR 1 : MARSEILLE / SAINTES   
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en di-
rection de Montpellier, Narbonne. Arrêt détente en cours de 
route, déjeuner libre. Après le repas, continuation en direction 
de Saintes. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 JOUR 2 : SAINTES / SAINT-MALO / DINAN 

Petit-déjeuner et départ en direction de la Bretagne où l’arri-
vée à Dinan est prévue en fin de matinée. Installation à votre 
hôtel et déjeuner. Après-midi, sous la conduite du 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. Retour à votre hôtel en fin de 
journée. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement. 
 
 JOUR 3 : DINAN / CAP FREHEL / SABLES D’OR   

Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de Dinan, la plus 
médiévale des villes bretonnes. Ceinturée de remparts, la ville 
doit son succès au pittoresque de sa vieille ville où maisons à 
pans de bois et demeures de granit se côtoient avec harmo-
nie... Une ville classée « Ville d’Art et d’Histoire ». Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, départ pour une prome-
nade vers un des géants de nos côtes : le Cap Fréhel. Des fa-
laises de grès rose, hautes de 100 mètres et les 400 hectares de 
végétation protégés font de ce site une espace exceptionnel 
pour l’observation de la faune et de la flore. Continuation par 
la route côtière vers la station balnéaire des Sables d’Or et son 
casino. Retour par Saint-Cast, petite station familiale de la côte 
d’Emeraude. Dîner et logement.  
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LES PLUS
• AUTOCAR SABARDU SUR PLACE  
• UN SEUL HOTEL DURANT LE SEJOUR  
• GUIDE PENDANT TOUT LE CIRCUIT  
• BOISSONS INCLUSES AUX REPAS

690€

 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 pendant 
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 Antonio, 
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 
nature, 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 
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 
Toulon. Dîner libre et nuit en cabine intérieure A2.  
 
 JOUR 6 : TOULON / MARSEILLE  

Petit-déjeuner à bord. Arrivée au port de Toulon. 
Débarquement des passagers et de l’autocar puis retour vers 
vos lieux de prise en charge. 

DATES 
Du 12 au 17 Avril 2022 
Du 15 au 20 Avril 2022 
Du 18 au 23 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  690 € 
- Supplément chambre individuelle :  185 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 (17 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (15 €) 
 

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 catalogue, certaines rotations 
maritimes pour le premier semestre 2022 ne sont pas définiti-
vement arrêtées par les compagnies. Veuillez noter que le sens 
du programme peut donc être inversé. 
 

 JOUR 1 : MARSEILLE / TOULON / BASTIA 
Rendez-vous des participants et départ en milieu d’après-midi 
pour le port de Toulon. Formalités d’embarquement. 
Installation 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’orientation de cette ville classée cité d’art et d’histoire. 
Départ 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. 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. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 

BEAUTES DE LA CORSE DU NORD

BOISSONS

INCLUSES

SUPER PROMO



LES PLUS
• UN SEUL LIEU DE SEJOUR  
• VISITE DE CINQ CHATEAUX MAJEURS 
• BOISSONS INCLUSES 
• DECOUVERTE DU VILLAGE DE MONTRESOR 

649€

merveille de la Renaissance avec sa riche décoration. Prome-
nade dans l’immense parc. Déjeuner. Après le repas, départ 
pour la visite audio-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 architecturaux qui s’im-
posèrent d’époque en époque. Depuis les appartements 
royaux, le château de Blois nous plonge dans des siècles d’art et 
d’histoire. En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 JOUR 4 : AMBOISE / CHENONCEAU  

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ vers Amboise, et visite 
guidée de son château royal. Haut lieu de l’Histoire de France 
le château fut le siège de la Cour des Rois Charles VIII et Fran-
çois Ier. Visite guidée du logis du roi, des tours défensives. 
Après la visite, route vers Chenonceau. Déjeuner. Après-midi, 
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 5 : ROMORANTIN LANTHENAY / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ du Val de Loire en direction de la Pro-
vence. L’itinéraire autoroutier est identique à celui emprunté 
à l’aller. Déjeuner libre. Arrivée à Marseille et sa région en 
début de soirée.

DATES 
Du 18 au 22 Avril 2022 
Du 25 au 29 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  649 € 
- Supplément chambre individuelle :    95 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 château de Cheverny 
- La visite audio-guidée du château de Chambord 
- La visite audio-guidée du château de Blois 
- La visite guidée du château d’Amboise 
- La visite audio-guidée du château de Chenonceau 
- L’entrée au château de Cheverny 
- L’entrée au château de Montresor 
- L’entrée au château de Chambord 
- L’entrée au château de Blois 
- L’entrée au château d’Amboise 
- L’entrée au château de Chenonceau 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (16 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

INFORMATION        

En raison des jours d'ouverture des châteaux, l’ordre des 
excursions peut être modifié.

 JOUR 1 : MARSEILLE / ROMORANTIN LANTHENAY   
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’auto-
route. Après le repas, poursuite du voyage par Bourges,  
Vierzon pour arriver à Romorantin Lanthenay en fin de jour-
née. Installation à l’hôtel pour quatre nuits. Dîner et logement. 
 
 JOUR 2 : CHEVERNY / MONTRESOR  

Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion guidée à 
Cheverny. C’est le château de la Loire le plus magnifiquement 
meublé. Connu pour avoir inspiré Hergé dans la création du 
Château de Moulinsart dans sa célèbre BD Tintin, il est surtout 
l’exemple d’une architecture d’époque et d’une décoration  
reflétant l’art de vivre à la française. Il vous étonnera par le 
charme authentique et raffiné de sa décoration. Déjeuner. 
Après-midi, départ pour une excursion qui vous conduira à 
Montresor, l'un des plus beaux villages de France, aux rues 
pittoresques, bâti à l'ombre de son château qui domine la val-
lée de l'Indrois. Promenade dans le village, à travers ses jolies 
rues médiévales qui vous conduira au château de Montrésor 
dont les pierres abritent plus de 1000 ans d’Histoire et une 
grande collection d’objets d’art. Visite du château. En fin de 
journée, retour à votre hôtel. Dîner et nuit.  
 
 JOUR 3 : CHAMBORD / BLOIS 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers le château de Cham-
bord, le plus vaste des châteaux de la Loire. Visite audio-gui-
dée de cet édifice somptueux, création de François 1er et 
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LES PLUS
• DECOUVERTE DES CELEBRES MARCHES ITALIENS 
• LOGEMENT A L’HOTEL LAGO BIN 
• DINER GASTRONOMIQUE DANSANT 
• BOISSONS INCLUSES 

169€

MENU 
Hors d’œuvres chauds  

Tagliatelle à la sauce gibier 
Ravioli de la Mamie à la sauce tomate 

Jambon de Prague avec sa garniture de saison 
Dessert et café 

Boissons comprises (1 bouteille de vin rouge pour 4 
personnes) 

 
 JOUR 2 : ROCCHETTA NERVINA / SAN REMO / 

MARSEILLE 
Petit déjeuner et départ en direction de San Remo. Temps libre 
pour profiter du célèbre marché qui a lieu tous les samedis ou 
pour effectuer une promenade libre dans les rues agréables de 
cette ville protégée par la montagne et sollicitée tout au long 
de l’année par les nombreux touristes. En fin de matinée, 
reprise de l’autocar et retour vers Marseille. Déjeuner libre. 
Arrivée sur Marseille et ses lieux de départ dans l’après-midi. 

DATES 
Du 04 au 05 Mars 2022 Du 18 au 19 Mars 2022 
Du 11 au 12 Mars 2022 Du 25 au 26 Mars 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  169 € 
- Supplément chambre individuelle :    30 € 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double à l’hôtel Lago Bin***  
- Le déjeuner du jour 1   
- L’apéritif de bienvenue 
- Le dîner gastronomique typique  
- Les boissons aux repas 
- La soirée dansante  
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS      
- Le déjeuner du jour 2 
- L’assurance annulation (5 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 

INFORMATION    
la photocopie de la carte nationale d’identité en cours de validité 
est obligatoire au moment de l’inscription.

 JOUR 1 : MARSEILLE / VINTIMILLE / ROCCHETTA 
NERVINA   

Rendez-vous des participants et départ le matin par  
l ‘autoroute en direction de la Côte d’Azur et Vintimille où 
l’arrivée est prévue en milieu de matinée. Temps libre pour 
profiter du célèbre marché qui a lieu tous les vendredis, et 
considéré comme le paradis du shopping. Reprise de l’autocar 
et poursuite vers Rocchetta 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 Bordighera. Découverte libre de cette 
charmante station qui a su au fil des siècles conquérir le cœur 
des touristes grâce à son atmosphère et sa beauté hors norme. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue et 
dîner gastronomique typique suivi d’une soirée dansante. 
Logement. 
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SAN REMO ET VINTIMILLE

DINER GASTRONOMIQUE DANSANT

DECOUVERTE DES CELEBRES 
MARCHES ITALIENS

DECOUVERTE DES CELEBRES 
MARCHES ITALIENS

LES PLUS
• DECOUVERTE DU FESTIVAL DES LANTERNES  

DE BLAGNAC 
• MARCHE DES PRODUITS DU TERROIR 
• DEJEUNER CASSOULET MAISON 
• BOISSONS INCLUSES

195€

 JOUR 2 : TOUR DES BASTIDES / NAILLOUX / 
MARSEILLE  

Petit-déjeuner et départ pour la route des bastides 
lauragaises, qui vous fera traverser ces cités de caractère 
organisées en damier du sud-ouest de la France. Arrêt au 
village de Montgeard. Retour à l’hôtel en fin de matinée pour 
profiter du marché de produits du terroir que l’hôtel met à 
votre disposition. Vous pourrez trouver des produits 
régionaux de qualité tels que magret de canard, saucisse de 
Toulouse, cassoulet... Vous assisterez à un atelier de découpe 
du canard, accompagné d’explications pour effectuer de 
succulentes recettes. Déjeuner cassoulet à l’hôtel puis reprise 
de l’autocar et retour par l’autoroute vers Marseille et sa région 
où l’arrivée est prévue en fin de journée.

DATES 
Du 11 au 12 Janvier2022 Du 25 au 26 Janvier 2022 
Du 18 au 19 Janvier2022 Du 27 au 28 Janvier 2022 
Du 20 au 21 Janvier 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  195 € 
- Supplément chambre individuelle :    40 € 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en 3*** 
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- L’entrée au festival des Lanternes à Blagnac 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €)      
- L’assurance annulation (5 €)

 JOUR 1 : MARSEILLE / NAILLOUX / BLAGNAC   
Rendez-vous des participants et départ le matin en direction de 
Nîmes, Montpellier. Arrêt de détente en cours de route et 
arrivée en fin de matinée à l’Auberge du Pastel 3***. 
Installation dans les chambres et déjeuner. Après le repas, 
départ pour le Nailloux Fashion Village, premier village de 
grandes marques avec magasins d’usine proposant des articles 
jusqu’à -60% même hors période de soldes… Puis départ pour 
Blagnac où vous assisterez aux illuminations du festival des 
Lanternes, spectacle époustouflant présentant une ville de 
lumière. Retour tardif à l’hôtel. Dîner suivi de la traditionnelle 
galette des rois. Logement. 

MENU 
Salade lauragaise avec gésiers et bloc de foie gras 

Suprême de pintadeau, sauce forestière 
Gâteau de pommes de terre et petits légumes 

Galette des rois 
Vin rouge, rosé et blanc 

Café

FESTIVAL DES LANTERNES DE BLAGNAC FESTIVAL DES LANTERNES 
DE BLAGNAC 

BOISSONS

INCLUSES

BOISSONS

INCLUSES
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LES PLUS
• VISITE GUIDEE EN ½ JOURNEE DE VENISE 
• ECOUTEURS INDIVIDUELS LORS DE LA VISITE  

DE VENISE 
• BATEAU PRIVE POUR FACILITER L’ACCES A VENISE 
• BOISSONS INCLUSES  
• TAXE DE SEJOUR INCLUSE 

299€

BOISSONS

INCLUSES

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 cen-
tre de Venise. Journée libre dans cette magnifique ville. Vous 
pourrez découvrir les nombreuses églises, le pont des Soupirs, 
effectuer une promenade en gondole ou flâner dans les petites 
ruelles de la ville et effectuer quelques achats. Déjeuner libre 
puis en fin d’après-midi, retour en bateau privé et reprise de 
l’autocar. Dîner et logement à votre hôtel. 
 
 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.

DATES 
Du 28 au 31 Mars 2022 
Du 05 au 08 Avril 2022 
Du 11 au 14 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :         299 € 
- Supplément chambre individuelle  :          60 € 
- Supplément départs des 05/04 et 11/04 :  25 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 bateau privé (non privatisé) les jours 2(1) et 3  
- La visite guidée de Venise en ½ journée 
- 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 de route 
- Le déjeuner du jour 3 
- L’assurance annulation (8 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10€) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INFORMATION 
(1) Pour les personnes ne souhaitant pas participer à l’excursion 
facultative aux Iles de la Lagune, le jour 2, le retour de la Place 
St Marc à Punta Sabbioni s’effectuera en bateau public

 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 
au restaurant. Après-midi libre ou excursion facultative aux Iles 
de la Lagune (organisée, 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 Burano, l’île des dentelles. Visite libre de cette 

SUPER PROMO A VENISE PRIX EXCEPTIONNEL



LES PLUS
• TARIF SUPER PROMOTIONNEL 
• LOGEMENT DANS LA SUPERBE STATION 

DE MONTECATINI 
• BOISSONS INCLUSES 
• VISITE GUIDEE DE PISE 
• VISITE GUIDEE DE VOLTERRA

299 €

 JOUR 2 : SAN GIMIGNANO / VOLTERRA 
Après le petit-déjeuner, départ vers San Gimignano, l’un des 
villages médiévaux les plus connus de Toscane. Visite libre de 
ce superbe petit village entouré de remparts et préservé d’une 
façon extraordinaire. Déjeuner au restaurant. Après-midi, 
départ vers Volterra située dans un site insolite et fascinant. 
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. En fin de 
journée, retour à votre hôtel. Dîner et nuit à Montecatini. 
 
 JOUR 3 : MONTECATINI / SIENNE 

Petit déjeuner et matinée libre à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi 
libre ou excursion facultative à Sienne. Dans ce cas, après le 
repas départ en autocar en direction de Sienne. Rencontre 
avec le guide local et départ pour la visite de la ville ocre 
construite sur 3 collines. 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, la fontaine Gaia (organisée, 
réservée et payable auprès de notre correspondant). En fin de 
journée, retour à votre hôtel. Dîner et nuit à Montecatini. 
  
 
 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. 

DATES 
Du 17 au 20 Mars 2022 
Du 24 au 27 Mars 2022 
Du 06 au 09 Avril 2022 
Du 12 au 15 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :         299 € 
- Supplément chambre individuelle :           55 € 
- Supplément départs des 06/04 et 12/04  :20 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 de Pise en ½ journée  
- La visite guidée de Volterra en ½ journée  
- Les écouteurs individuels lors de la visite de Pise 
- Les taxes d’accès pour l’autocar à Pise, Montecatini, 

San Gimignano et Volterra 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (8 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité.

 JOUR 1 : MARSEILLE / PISE / MONTECATINI 
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en 
direction 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, arrivée 
à Pise. En compagnie d’un guide local, vous visiterez 
l’ensemble architectural du champ des Miracles où s’élève la 
cathédrale, le baptistère, sans oublier sa célèbre tour Penchée 
(écouteurs individuels pour suivre les explications du guide). 
Après la visite, reprise de la route pour arriver au cœur de la 
Toscane à Montecatini en fin d’après-midi. Installation dans les 
chambres. Dîner et logement. 

39

PROMO EN TOSCANE

BOISSONS

INCLUSES

VISITE GUIDEE DE PISE

PRIX EXCEPTIONNEL



LES PLUS
• BOISSONS INCLUSES 
• DECOUVERTE DES PLUS BEAUX VILLAGES  

DES CINQUE TERRE 
• ARRET A LERICI ET SAN REMO

299€

BOISSONS

INCLUSES

 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 accompagna-
teur, une côte méconnue mais merveilleuse (écouteurs indivi-
duels pour suivre les explications). Les Cinque Terre sont cinq 
petits villages de pêcheurs accrochés à la falaise et dominant 
une mer bleue turquoise. Le panorama est extraordinaire.  
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 : LA VERSILIA / SAN REMO / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ vers la charmante ville de San Remo, 
la luxueuse capitale de la Riviera du Ponant, connue mondia-
lement pour sa culture des fleurs. Temps libre pour une pro-
menade le long du Corso Dell Impératrice, célèbre pour ses 
palmiers des Canaries. Déjeuner libre. Après le repas, retour 
par Gênes, Nice pour arriver à Marseille et vos différents lieux 
de prise en charge en début de soirée. 

DATES 
Du 11 au 13 Avril 2022 
Du 13 au 15 Avril 2022 
Du 18 au 20 Avril 2022 
Du 26 au 28 Avril 2022  

- Prix sur la base de 40 participants :  299 € 
- Supplément chambre individuelle :    45 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 promenade en bateau aux Cinque Terre le jour 2 
- La présence d’un accompagnateur en journée le jour 2  
- Les écouteurs individuels pour l’excursion aux Cinque Terre 
- La taxe d’accès pour l’autocar à Lerici et La Spezia 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (8 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

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. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / LERICI / LA VERSILIA 
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 jusqu’à Lerici. Déjeuner libre puis 
temps libre pour une découverte personnelle de cette station 
balnéaire connue comme la Perle du Golfe des Poètes avec ses 
ruelles très étroites, et charmantes et son château, ancienne 
forteresse militaire bâtie au XIIe siècle. Reprise de l’autocar et 
départ pour la région de la Versilia. Dîner et logement. 
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CINQUE TERRE

ECOUTEURS INDIVIDUELS  
AUX CINQUE TERRE

PROMO



LES PLUS
• BOISSONS INCLUSES 
• VISITE GUIDEE DE FLORENCE 
• DECOUVERTE DE L’ILE D’ELBE 
• ECOUTEURS INDIVIDUELS POUR LES VISITES  

569€

d’une baie magnifiquement bordée de montagnes. Deux forts 
protègent le port qui fut durant longtemps, l’un des plus sûrs 
de la Méditerranée. Découverte d’une villa Napoléonienne, 
qui fût le lieu de résidence de Napoléon Bonaparte durant son 
exil sur l’île. Dîner et logement à votre hôtel. 
 
 JOUR 4 : ILE D’ELBE  

Petit déjeuner et rencontre avec le guide local pour une 
excursion de la journée à la découverte de l'île, avec ses 
villages typiques, ses collines boisées qui dominent les villages 
et les plages (écouteurs individuels prévus pour suivre les 
explications). Le matin, visite de Marciana Marina, l’une des 
plus petites communes d’Italie. Puis route le long des plus 
belles plages de l’île et arrêt à Marina di Campo, station 
balnéaire pittoresque avec son petit port, ses maisons colorées, 
son ancien bourg de pêcheurs, sa promenade au bord de mer 
et la majestueuse tour pisane. Déjeuner au restaurant. Après 
le repas, vous longerez le golfe de Lacona, abritant l’une des 
plus grandes plages de l’île, avant de rejoindre Porto Azzuro, 
très joli petit port dominé par l'imposante forteresse 
espagnole de San Giacomo. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 JOUR 5 : ILE D’ELBE / MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ en direction de Portoferraio. 
Embarquement 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. 

DATES 
Du 04 au 08 Avril 2022 
Du 18 au 22 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  569 € 
- Supplément chambre individuelle :    90 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 de Florence en ½ journée 
- La visite guidée de Portoferraio en ½ journée 
- La visite guidée de l’île d’Elbe le jour 4 
- Les écouteurs individuels lors des visites 
- Les traversées en ferry Piombino / Portoferraio et retour 
- L’entrée à une Villa Napoléonienne  
- Les taxes de séjour 
- La taxe de stationnement de l’autocar à Florence et à Pise 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (14 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité.

 JOUR 1 : MARSEILLE / PISE / VIAREGGIO 
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en 
direction 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, arrivée 
à Pise où un arrêt est prévu pour visiter librement l’ensemble 
architectural du champ des Miracles où s’élève la cathédrale, 
le baptistère, sans oublier sa célèbre tour penchée. Après la 
visite, départ pour la région de Viareggio que vous atteindrez 
en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. 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 
explications) : la piazza Della Signoria, la piazza Del Duomo 
avec le campanile de Giotto, le baptistère, l’extérieur de 
l’église Santa Maria del Fiore… Déjeuner au restaurant. Après-
midi libre dans Florence. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 JOUR 3 : FLORENCE / ILE D’ELBE  

Petit-déjeuner et départ pour Piombino. Embarquement des 
passagers et de l’autocar pour une agréable traversée d’une 
heure jusqu’à Portoferraio. Arrivée sur l’île d’Elbe et transfert 
à votre hôtel pour le déjeuner. Après-midi, visite guidée de 
Portoferraio (écouteurs individuels prévus pour suivre les 
explications) : c’est le chef-lieu de l’île, situé à l’extrémité d’un 
promontoire, dominant d’un côté la mer et de l’autre, l’arc 
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FLORENCE ET L’ILE D’ELBE

BOISSONS

INCLUSES

SUPER PROMO

ECOUTEURS INDIVIDUELS  
POUR LES VISITES



LES PLUS
• ECOUTEURS INDIVIDUELS POUR LES VISITES 
• BOISSONS AUX REPAS 
• VISITE DU PALAIS PITTI 

419€

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 3 : FLORENCE  
Petit-déjeuner et départ pour la visite guidée de la galerie  
Palatine située dans les plus beaux salons du Palais Pitti. Elle 
comprend vingt-cinq salles abritant les collections 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 Boboli, remarquables non seulement pour 
sa valeur historique et ses paysages, mais aussi pour sa collec-
tion de sculptures romaines et florentines des XVIème et XVIIème 
siècles. Déjeuner puis retour à Montecatini et après midi libre. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
 JOUR 4 : 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. 

DATES 
Du 31 Mars au 03 Avril 2022 
Du 22 au 25 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  419 € 
- Supplément chambre individuelle :    55 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide local en ½ journée les jours 2 et 3 
- Les écouteurs individuels lors des visites de Florence 
- L’entrée au Palais Pitti 
- L’entrée aux Jardins Boboli 
- La taxe de séjour 
- La taxe d’accès de l’autocar à Montecatini et Florence 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Le déjeuner du jour 2 
- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (10 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 

 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 chambres. 
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 expli-
cations) : la piazza Della Signoria, la piazza Del Duomo avec le 
campanile de Giotto, le baptistère, l’extérieur de l’église Santa 
Maria del Fiore. Après la visite, déjeuner et après-midi libres 
dans Florence puis retour à Montecatini et à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et logement.
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FLORENCE LA DIVINE SUPER PROMO

ECOUTEURS INDIVIDUELS 
LORS DES VISITES



LES PLUS
• UN SEUL LIEU DE SEJOUR  
• BOISSONS INCLUSES  
• DECOUVERTE DU PALAIS BORROMEES  
• EXCURSION AU LAC DE COME 
• ECOUTEURS INDIVIDUELS LORS DES VISITES

459€

 JOUR 3 : LAC DE COME / 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 (écouteurs individuels prévus pour suivre les 
explications). Visite de la villa Carlotta avec sa collection de 
statues, mais ceux sont les merveilleux jardins en terrasse qui 
constituent son attrait principal. Puis traversée en ferry de 
Cadenabbia à Bellagio. A l’arrivée, temps libre dans cette 
merveilleuse ville surnommée 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 Cadenabbia puis départ vers Côme. 
Tour panoramique de la ville avec votre accompagnateur.  
En fin de journée, retour à votre hôtel. Dîner et logement. 
 
 JOUR 4 : 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.

DATES 
Du 28 au 31 Mars 2022 
Du 11 au 14 Avril 2022 
Du 18 au 21 Avril 2022 
Du 25 au 28 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :                 459 € 
- Supplément chambre individuelle :                    90 € 
- Supplément départ des 11/04, 18/04 et 25/04 : 20 €   
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 visites mentionnées au programme 
- La promenade en bateau privé le jour 2 
- L’entrée au Palais Borromées 
- L’entrée à la Villa Carlotta 
- La visite guidée du Palais Borromées 
- La présence d’un accompagnateur en journée le jour 3 
- La traversée en ferry de Cadenabbia à Bellagio et retour 
- Les écouteurs individuels lors des visites 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L'assurance annulation (12 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité.

 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 sur les bords du lac Majeur. Installation à l’hôtel pour 
le séjour. Dîner et logement. 
 
 JOUR 2 : LES ÎLES BORROMEES / LAC D'ORTA 

Petit-déjeuner et départ pour une excursion en bateau aux 
célèbres îles Borromées (écouteurs individuels prévus pour 
suivre les explications). 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 cinquième 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 
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.
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LA BEAUTE DES LACS ITALIENS

BOISSONS

INCLUSES

PROMO

Lac Majeur - Lac de C0me

VISITE GUIDEE DU  
PALAIS BORROMEE

ECOUTEURS INDIVIDUELS 
LORS DES VISITES



LES PLUS
• VISITE DE LA FORTERESSE DE GRADARA 
• BOISSONS INCLUSES 
• VISITE GUIDEE DE BOLOGNE 
• DECOUVERTE DE SAN MARINO 
• ECOUTEURS INDIVIDUELS LORS DES VISITES 

499€

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 3 : GRADARA / RAVENNE 
Après le petit déjeuner, départ en direction de Gradara, splen-
dide bourg médiéval, intact et élégant, situé au sommet d’une 
colline, sur laquelle domine une superbe forteresse érigée par 
les Malatesta. Visite guidée de la forteresse, l’une des plus 
belles d’Italie, avec ses trois ponts levis et son double rempart 
(écouteurs individuels prévus pour suivre les explications). 
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. Ren-
contre avec le guide local et visite guidée de la ville aux su-
blimes mosaïques avec : la basilique Sant’Apolinnare Nuovo, 
la basilique San Vitale et le mausolée de Galla Placidia. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 4 : BOLOGNE 

Petit déjeuner et départ en direction de Bologne. Rencontre 
avec le guide local et visite guidée de la ville (écouteurs indi-
viduels prévus pour suivre les explications). Au programme 
figurent: le centre historique avec ses arcades, portiques et 
murs de briques, le 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 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. 
 

DATES 
Du 05 au 09 Avril 2022 
Du 26 au 30 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  499 € 
- Supplément chambre individuelle :    75 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 de San Marino 
- La visite guidée de la forteresse de Gradara 
- La visite guidée de Bologne 
- L’entrée et droit de réservation à la forteresse de Gradara  
- Les écouteurs individuels lors des visites 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route  
- L’assurance annulation (12 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 

 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 2 : RIMINI / SAN MARINO  

Petit-déjeuner à l’hôtel puis matinée libre à Rimini qui pourra 
être mise à profit pour vous balader dans le marché. Vous dé-
couvrirez également le centre-ville animé aux nombreuses 
boutiques, ainsi que le Temple Malatesta, l’Arc d’Auguste… 
Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, excursion vers San Marino, 
l’un des états le plus petit au monde. Visite guidée de ce site 
admirable 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. 
Après la visite, retour à l’hôtel. Dîner et logement.
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SUPERBE SEJOUR A RIMINI SUPER PROMO

VISITE DE LA FORTERESSE 
DE GRADARA

VISITE GUIDEE DE BOLOGNE

ECOUTEURS INDIVIDUELS  
LORS DES VISITES



LES PLUS
• BOISSONS INCLUSES 
• ECOUTEURS INDIVIDUELS POUR LES VISITES 

DANS ROME 
• TARIF SUPER PROMO 
• VISITE DES BASILIQUES MAJEURES  

465€

 JOUR 3 : ROME  
ROME ANTIQUE - LES BASILIQUES MAJEURES  

Petit-déjeuner et départ en direction de Rome, capitale de 
l’Italie depuis 1870. Matinée consacrée à la visite de la Rome 
antique (écouteurs individuels obligatoires prévus pour suivre 
les explications). Tour panoramique avec le Forum romain que 
vous apercevrez, niché dans une vallée entre les collines du 
mont Palatin et du Capitole. Le Forum était le centre 
commercial, religieux et politique de la ville. Passage devant 
le Colisée (extérieur), le plus grand amphithéâtre du monde et 
véritable symbole de la cité éternelle, puis le Capitole et le 
Palatino. Déjeuner au restaurant. Après-midi, découverte des 
Basiliques majeures. Sous la conduite d’un guide (écouteurs 
individuels obligatoires prévus pour suivre les explications) 
visite des basiliques majeures de la ville : Saint Jean de Latran 
qui joue le rôle de cathédrale de la ville de Rome, Saint-Pierre-
aux-Liens célèbre par le Moïse de Michel-Ange, et Sainte 
Marie Majeure. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
 
 JOUR 4 : 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. 

DATES 
Du 18 au 21 Mars 2022 
Du 25 au 28 Mars 2022 
Du 08 au 11 Avril 2022 
Du 22 au 25 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :      465 € 
- Supplément chambre individuelle :         75 € 
- Supplément départ des 08/04 et 22/04 :15 €   
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 visites guidées de Rome en journée les jours 2 et 3  
- Les écouteurs individuels lors des visites 
- Les taxes d’accès par l’autocar à Rome 
- La taxe de séjour 
- L’assistance / rapatriement  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (12 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INFORMATIONS   
Veuillez noter que l’ordre des excursions peut être inversé en 
fonction des jours d’ouverture des différents sites et églises. 
 
Nous vous informons également que ce programme n’inclus pas 
l’entrée au Musée du Vatican et la Chapelle Sixtine. 

 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 
Vintimille et route le long du Golfe de Gênes. Déjeuner libre. 
Après-midi, nous longeons la Toscane 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 

VATICAN - ROME BAROQUE 
Petit déjeuner et route vers Rome. A votre arrivée, visite du 
Vatican. Accueil par le guide local et visite de l’Etat le plus petit 
du monde avec : la place Saint-Pierre cernée par la colonnade 
de Bernin et la basilique (écouteurs individuels obligatoires 
prévus pour suivre les explications). Déjeuner. Après-midi, 
visite guidée de la Rome baroque (écouteurs individuels 
obligatoires prévus pour suivre les explications), des fontaines 
et des places : la place d’Espagne, reconnaissable par son 
immense escalier qui monte jusqu’à l’église de la Trinité-des-
Monts, le Panthéon. Passage par la place Navona,  l’un des 
endroits les plus vivants de la ville. Cette place en forme de 
cirque a en fait été construite à l’emplacement du stade de 
Domitien, où se déroulaient des courses de chevaux. Puis la via 
Condotti, avec ses célèbres boutiques et la fontaine de Trevi, 
certainement le plus célèbre des monuments baroques de 
Rome. Son caractère à la fois imposant et figuratif suscite 
l’admiration de tous les amateurs de sculpture et 
d’architecture. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
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FLASH SUR ROME 

BOISSONS

INCLUSES

ECOUTEURS INDIVIDUELS 
LORS DES VISITES



LES PLUS
• BOISSONS INCLUSES 
• TROIS NUITS DANS LE GOLFE DE SORRENTE 
• DÉCOUVERTE DE LA COTE AMALFITAINE 
• ECOUTEURS INDIVIDUELS LORS DES VISITES 

650€

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 4 : SORRENTE / CÔTE AMALFITAINE  
Après le petit déjeuner, départ pour une excursion à la décou-
verte 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 promon-
toires, entre calanques, plages et terrasses cultivées d’agrumes, 
vignobles et oliveraies (écouteurs individuels pour suivre les 
explications du guide). 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 pour le déjeuner. Après 
midi, temps libre dans le centre de Sorrente pour la découverte 
personnelle de cette charmante ville qui sépare le golfe de Na-
ples de celui de Salerne. Promenade dans les rues commerçantes 
et typiques. Retour en fin d'après-midi à l'hôtel. Dîner et logement. 
 
 JOUR 5 : POMPEI / CHIANCIANO TERME 

Après le petit-déjeuner, rencontre avec le guide local et visite 
de Pompéi (écouteurs 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 au-
jourd’hui une des merveilles de l’archéologie. En se prome-
nant parmi les ruelles de l’époque, vous aurez l’impression que 
le temps s’est arrêté au moment de l’éruption grâce aux mai-
sons, boutiques et aux ustensiles restés intacts. Déjeuner. Après 
le repas, reprise de l’autoroute en direction de la Toscane. 
Dîner et nuit dans la région de Chianciano Terme. 
 
 JOUR 6 : CHIANCIANO TERME / 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.

DATES 
Du 22 au 27 Mars 2022 
Du 11 au 16 Avril 2022 
Du 18 au 23 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :         650 € 
- Supplément chambre individuelle :          120 € 
- Supplément départ des 11/04 et 18/04 :    30 € 
 

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

4**** à Sorrente 
- 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 en ½ journée 
- La visite guidée de Pompéi en ½ journée 
- La présence d’un accompagnateur pour l’excursion  

sur la côte Amalfitaine 
- L’entrée au Dôme d’Amalfi 
- L’entrée aux fouilles de Pompéi 
- Les écouteurs individuels pour la visite de Naples, de  

la côte Amalfitaine 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 (17 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES       

- Carte nationale d’identité en cours de validité.

 JOUR 1 : MARSEILLE / CHIANCIANO TERME   
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. Installation 
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 au restau-
rant. Après-midi, accueil par le guide local et tour panora-
mique 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. Petite promenade à pied dans le vieux Naples 
(écouteurs individuels pour suivre les explications du guide). 
Reprise de l’autocar et départ en direction du golfe de Sor-
rente, l’un des plus beaux de la Méditerranée. Installation à 
votre hôtel 4**** pour trois nuits. Dîner et nuit.  
 
 JOUR 3 : SORRENTE / CAPRI / SORRENTE 

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 tra-
versée en bateau 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.
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L’ITALIE DU SUD

HOTEL 4**** DANS LE  
GOLFE DE SORRENTE

ECOUTEURS INDIVIDUELS 
LORS DES VISITES
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499€

facultative à Bassano del Grappa (organisée, réservée et 
payable sur place auprès de notre correspondant). C’est au 
bout d’une petite heure que vous atteindrez cette petite 
bourgade connue par son eau de vie à base de marc de raisin : 
la grappa. Accueil par le guide local et visite du centre 
historique plein de charme, ou côte à côte, se trouvent la place 
Garibaldi et la place de la Liberté. Découverte du monument 
le plus célèbre « le Ponte degli Alpini », considéré comme  
un des ponts les plus caractéristiques d’Italie qui enjambe la 
rivière Brenta. Puis reprise de l’autocar et arrêt pour visiter la 
distillerie Poli, l’une des plus célèbre d’Italie. Dégustation de 
grappa et possibilité d’achat. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée 
piano bar. Logement. 
 
 JOUR 4 : LAC CALDONAZZO / LEVICO / TRENTO 

Petit déjeuner puis départ pour une excursion à la journée 
dans la région du Trentino. Au bout d’une heure de route et 
après avoir récupéré le guide, nous effectuerons un arrêt au 
Lac de Caldonazzo. Puis arrêt au Lac de Levico, l’un des lacs les 
plus doux d’Europe du Sud. Continuation vers Levico Terme. 
Promenade dans la zone piétonne. Reprise de l’autocar et 
départ pour Trento. Déjeuner au restaurant. Après le repas, 
rencontre avec le guide et visite de ce petit joyau installé le 
long du fleuve Adige. Découverte de la Fontaine de Neptune, 
qui se trouve sur la Piazza del Duomo, les extérieurs du Palais 
Pretorio imposant édifice médiéval, du château de 
Buonconsiglio et de la cathédrale. Retour à Asiago et à votre 
hôtel. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 5 : ASIAGO / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de la France. 
L’itinéraire autoroutier est identique à celui emprunté à l’aller. 
Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, retour vers 
Nice, Marseille où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi. 

DATES 
Du 02 au 06 Mai 2022 
Du 08 au 12 Mai 2022 
Du 15 au 19 Mai 2022 
Du 22 au 26 Mai 2022 
Du 30 Mai au 03 Juin 2022 
Du 05 au 09 Juin 2022 
Du 12 au 16 Juin 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  499 € 
- Supplément chambre individuelle :  120 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** supérieur  
- La pension complète 
- Les boissons au cours des repas 
- Les deux soirées Piano Bar 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les écouteurs individuels lors des visites 
- La visite guidée de Vicenza 
- La présence d’un accompagnateur en journée le jour 4 
- La taxe de séjour 
- L'assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L'assurance annulation (12 €) 
- L’assurance « protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INFORMATION    
* L’accès au centre de bien être de l’hôtel est payant. Le 
montant est d’environ 25 € pour un parcours de 60 minutes.

 JOUR 1 : MARSEILLE / ASIAGO 
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 vers Alessandria et Piacenza. 
Déjeuner libre. Après le repas, poursuite vers Brescia puis 
Vicenza. Nous quittons l’autoroute à Vicenza pour le haut 
plateau d’Asiago à 1000 mètre d’altitude. Installation dans 
votre superbe hôtel 4**** supérieur pour le séjour. Dîner et 
logement. 
 
 JOUR 2 : VICENZA  

Petit-déjeuner et départ pour Vicenza, surnommée « la Venise 
terrestre aux cent palais ». La ville est inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Rencontre avec le guide et visite du 
sanctuaire de la Madone du Mont Berico qui domine toute la 
ville. Arrêt photo puis départ pour le centre historique de 
Vicenza qui doit sa fière et noble allure au célèbre architecte 
Palladio. Arrêt à la Piazza dei Signori, entourée de chefs 
d’œuvres architecturaux dont la Basilique, le Palazzo del 
Monte di Pietra, la Chiesa di San Vicenzo et la Tour Bissara. 
Continuation de la visite avec la Place aux herbes, dominée par 
la Torre del Torrento. Déjeuner au restaurant. Après le repas, 
temps libre pour effectuer une promenade sur le corso 
Palladio, longue avenue qui s’étend de la Piazza dei Signori au 
Théâtre Olympique ou pour faire du shopping le long des 
nombreuses boutiques. Retour à Asiago. Dîner suivi d’une 
soirée piano bar. Nuit. 
 
 JOUR 3 : ASIAGO / BASSANO DEL GRAPPA 

Petit-déjeuner et en milieu de matinée départ pour le centre-
ville d’Asiago. Promenade libre dans cette charmante localité 
célèbre en Italie pour son fromage. Arrêt au sanctuaire de 
Leiten qui est l’un des principaux ossuaires militaires de la 
première guerre mondiale. Déjeuner à l’hôtel. Après midi libre 
pour profiter du merveilleux SPA de l’hôtel* ou excursion 

DOUCEURS D’ITALIE

LES PLUS
• HOTEL 4**** SUPERIEUR AVEC SPA 
• HOTEL EN EXCLUSIVITÉ POUR SABARDU 
• BOISSONS AUX REPAS 
• EXCURSIONS INEDITES 

PROMOTION EXCEPTIONNELLE

BOISSONS

INCLUSES

HOTEL 4**** SUPERIEUR

ECOUTEURS INDIVIDUELS 
LORS DES VISITES



LES PLUS
• BOISSONS INCLUSES  
• SUPER PROMO  
• 4 NUITS EN HOTEL 4**** 
• UN SEUL LIEU DE SEJOUR 

559€

BOISSONS

INCLUSES

 JOUR 3 : 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 pa-
trimoine 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, cascades...  
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 l’hôtel en fin 
de journée. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 4 : POREC / CROISIERE SUR LE LIMSKI FJORD 

Petit déjeuner et matinée libre à Lovran pour la découverte 
personnelle de ce petit village pittoresque avec ses ruelles en 
escaliers et passages voûtés, ses belles maisons aux façades de 
couleurs vives et aux balcons fleuris. Déjeuner à l’hôtel. Après 
le repas, départ pour Porec : visite guidée de cette ancienne 
ville romaine, l’un des hauts lieux du tourisme en Croatie et 
ancienne capitale de l’Istrie. Découverte de la « Decumana », 
la rue principale aux nombreuses boutiques et pâtisseries bor-
dée de palais gothiques, la basilique byzantine d’Euphrasius, 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Après la visite, ex-
cursion facultative en croisière d’environ 1 heure 30 sur le 
fleuve Limski (organisée, réservée et payable sur place auprès 
de notre correspondant). Dans ce cas, départ du port de Porec 
pour une navigation dans le fjord. Durant cette croisière, il 
vous sera servi un rafraîchissement dans une ambiance musi-
cale. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement. 
 
 JOUR 5 : 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’itiné-
raire autoroutier vous conduit vers Gênes, Vintimille, Nice, 
pour arriver à Marseille et ses environs en début de soirée. 

DATES 
Du 18 au 22 Avril 2022 
Du 25 au 29 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  559 € 
- Supplément chambre individuelle :    90 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 présence d’un accompagnateur durant la durée du séjour  
- L’entrée au Parc national de Plitvice 
- L'entrée à l'amphithéâtre de Pula  
- La visite guidée de Pula  
- La visite guidée de Rovinj  
- La visite guidée de Porec  
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (14 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INFORMATIONS 
L’excursion au lac de Plivitce est longue mais demeure un  
incontournable, tant le spectacle dans le parc est un réel  
enchantement. 
 
Les CNI délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité 
indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la 
carte plastifiée n’atteste de cette prorogation. Les autorités 
croates ont accepté officiellement cette prorogation. Toutefois, 
de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage,  
il vous est fortement recommandé de préférer l’utilisation d’un 
passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de 
validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités 
françaises comme étant toujours en cours de validité.

 JOUR 1 : MARSEILLE / LOVRAN   
Rendez-vous des participants et départ en autocar très 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. A la frontière, accueil 
par le guide accompagnateur local et poursuite de la route 
jusqu’à Lovran. Installation à votre hôtel pour quatre nuits. 
Dîner et logement.  
 
 JOUR 2 : PULA / ROVINJ  

Petit-déjeuner. Départ pour Pula, la plus grande ville d’Istrie. 
Visite guidée de la ville fortement influencée par l’époque ro-
maine avec le temple d’Auguste, l’Arc de Triomphe, la Porte 
d’Or. Découverte de l’amphithéâtre, monument embléma-
tique de la ville, l’un des plus beaux du monde romain  
et classé parmi les six plus grands du monde. Poursuite vers 
Rovinj, la « St Tropez de l’Istrie » et déjeuner au restaurant. 
Après le repas, promenade guidée dans la vieille ville aux 
ruelles pittoresques avec ses ateliers d’artistes, ses maisons en 
pierre blanche... Passage par l’église Sainte Euphémie, sainte 
patronne de Rovinj, dont le campanile ressemble au clocher de 
St Marc de Venise. Retour à Lovran. Dîner et logement.
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PROMO SPLENDIDE CROATIE

UN SEUL LIEU DE SEJOUR 
EN HOTEL 4****

PROMO



LES PLUS
• UN SEUL LIEU DE SEJOUR 
• VISITE D’UNE FERME TYROLIENNE  
• DECOUVERTE DES CHUTES DE KRIMML  
• VISITE DU PALAIS IMPERIAL A INNSBRUCK

439€

mètres et parmi les plus belles des Alpes. Déjeuner au 
restaurant. Après-midi, départ vers la célèbre station de 
Kitzbühel, renommée par la Streif, sa piste de ski, vue par 
beaucoup comme la plus difficile et prestigieuse du monde. 
Temps libre dans le centre historique aux maisons colorées. 
Avant le retour à votre hôtel, arrêt à Oberndorf et visite d’une 
ferme typique du 18ème siècle où un verre de schnaps et du 
Speck, fameux jambon fumé, vous seront offerts. Dîner et 
logement. 
 
 JOUR 4 : RATTENBERG / ALPBACH / LAC D’ACHENSEE 

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 Age et est 
bordée de magnifiques maisons bourgeoises. Découverte 
d’une cristallerie puis continuation vers Alpbach, superbe petit 
village typique constitué de chalets superbement fleuris. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre ou excursion 
facultative au lac d’Achensee (organisée, réservée et payable 
auprès de notre correspondant)  Dans ce cas, départ pour la 
charmante station de Pertisau et temps libre. Puis 
embarquement pour une promenade en bateau sur le plus 
grand lac Tyrolien jusqu’à Achenkirch à la découverte des 
superbes paysages. Retour en fin de journée à votre hôtel. 
Dîner et logement. 
 
 JOUR 5 : 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.

DATES 
Du 10 au 14 Mai 2022 
Du 14 au 18 Mai 2022 
Du 18 au 22 Mai 2022 
Du 22 au 26 Mai 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  439 € 
- Supplément chambre individuelle :    70 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 
- L’entrée au Palais Impérial à Innsbruck  
- L’entrée au Château d’Ambras 
- L’entrée aux Chutes de Krimml  
- L’entrée à la cristallerie à Rattenberg 
- La visite guidée d’Innsbrück  
- La visite audio-guidée du Château d’Ambras  
- La visite d’une ferme à Oberndorf  
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les boissons  
- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (11 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / TYROL 
Rendez-vous des participants et départ tôt le matin en 
direction de Nice et la frontière italienne. Après un bref arrêt 
de détente, poursuite du voyage vers Vintimille. Déjeuner libre 
sur l’autoroute. Après le repas, nous longeons, Brescia, Trento, 
Bolzano puis la frontière autrichienne. Arrivée en fin de 
journée dans notre charmant village tyrolien. Installation dans 
les chambres. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 2 : INNSBRUCK / CHATEAU D’AMBRAS  

Après le petit déjeuner, départ vers Innsbruck, la belle capitale 
du Tyrol. Matinée consacrée à la visite guidée de la ville : la 
basilique de Witten, la cathédrale et la vieille ville. 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. Après-midi, visite audio-guidée 
du château d’Ambras de style Renaissance, ancienne forteresse 
médiévale transformée en château par Ferdinand II de Tyrol, 
situé sur les hauteurs de la ville. Le château, devenu musée 
depuis 1880, abrite de nombreuses collections dont celle de la 
famille Habsbourg. Retour en fin de journée à l'hôtel. Dîner et 
nuit.  
 
 JOUR 3 : CHUTES DE KRIMML / KITZBÜHEL / 

OBERNDORF  
Petit déjeuner et départ par la vallée du Ziller en direction  
de Krimml. Découverte des chutes, 5ème chute les plus 
importantes du monde et les premières d’Europe, du moins 
par leur débit. Venues de douze glaciers,  elles s’articulent  
en trois cascades de respectivement 140, 100 et 140 m. 
Promenade le long des chutes d'une dénivellation de 380 
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PROMO AU TYROL PROMO

DECOUVERTE DES CHUTES  
DE KRIMML 

VISITE DU CHATEAU D’AMBRAS



LES PLUS
• TROIS NUITS EN HOLLANDE EN HOTEL 3*** 
• VISITE DU PARC DE KEUKENHOF 
• PROMENADE SUR LES CANAUX D’AMSTERDAM 
• VISITE GUIDEE DE BRUGES

865€

 JOUR 4 : NIEW-VENNEP / KEUKENHOF / AMSTERDAM  
Petit-déjeuner et départ vers la région des champs de fleurs. 
Visite libre de Keukenhof, immense parc floral où sur 28 
hectares fleurissent des millions de fleurs dont les fameuses 
Tulipes. Reprise de l’autocar et route pour Amsterdam, sur-
nommée la « Venise du Nord ». Déjeuner en cours de route. 
Après le repas, rencontre avec votre guide local et bref tour 
panoramique de la ville 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 en vedette sur les trois  
canaux principaux de la ville : Singel, Keizersgracht et Heren-
gracht. Confortablement installés, vous pourrez admirer les 
magnifiques façades de la ville, le marché aux fleurs, la tour 
de la monnaie… En fin d’après-midi, reprise de l’autocar et re-
tour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 5 : NIEW-VENNEP / 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 6 : 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 journée. 

DATES 
Du 12 au 17 Avril 2022 
Du 25 au 30 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  865 € 
- Supplément chambre individuelle :  195 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 2** en France  
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** en 

Hollande 
- La pension complète 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La promenade sur les canaux d’Amsterdam  
- L’entrée au parc floral de Keukenhof 
- La visite guidée de Bruxelles  
- La visite guidée d’Amsterdam  
- La visite guidée de Bruges  
- La présence d’un guide-accompagnateur le jour 3 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les boissons 
- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (21 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €)  
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INFORMATION    
Pour des raisons techniques, le sens des visites pourraient être 
inversés.

 JOUR 1 : MARSEILLE / METZ    
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, poursuite du voyage pour Metz. Installation dans 
les chambres. Dîner et logement. 
 
 JOUR 2 : METZ / BRUXELLES / NIEW-VENNEP 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de la Belgique et 
sa capitale, Bruxelles, Arrivée en fin de matinée. Accueil par 
votre guide et tour panoramique de la ville en autocar afin de 
découvrir la cathédrale (extérieur). Déjeuner moules-frites. 
Après le repas, et toujours sous la conduite de votre guide, dé-
couverte pédestre de la ville : la Grand’Place, le Manneken Pis. 
Poursuite de notre itinéraire vers les Pays Bas. Installation pour 
trois nuits à votre hôtel situé dans les environs de Niew- 
Vennep. Dîner et logement. 
 
 JOUR 3 : NIEW-VENNEP / MARKEN / VOLENDAM / 

ZAANSE SCHANS 
Après le petit-déjeuner, départ vers la Hollande du Nord et 
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. Puis, vous rejoin-
drez Volendam, charmant petit port de pêcheurs sur la rive oc-
cidentale de cette ancienne mer intérieure. Découverte de ce 
village dont la spécialité culinaire est l'anguille fumée. Déjeuner 
en cours de visite. Après le repas, départ en direction du nord 
et de Zaanse Schans, où se trouvent les fameux moulins à vent, 
dont certains datent de plusieurs siècles. Temps libre dans le vil-
lage, véritable musée de plein air avec ses maisons tradition-
nelles. Retour en fin de journée à l’hôtel. Dîner et nuit.
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HOLLANDE / BELGIQUE PROMENADE SUR LES CANAUX 
A AMSTERDAM

VISITE GUIDEE DE BRUGES



LES PLUS
• 4 NUITS A BORD D’UN BATEAU 5 ANCRES 
• FORMULE ALL INCLUSIVE PENDANT LA CROISIERE 
• PROGRAMME COMPLET D’EXCURSIONS 
• ENTREE AU PARC DE KEUKENHOF INCLUSE

1199€

départ en autocar à la découverte de l’impressionnant barrage 
de Maeslant, dernier grand barrage anti-tempête au monde 
construit par les Néerlandais en 1997 dans le cadre du plan 
Delta afin de protéger le port de Rotterdam, Arrêt sur le site, 
et visite de la Maison du Barrage : exposition, film, vue sur 
l’énorme construction, aussi longue et 3 fois plus lourde que la 
Tour Eiffel... Retour à Rotterdam et rapide tour panoramique. 
Dîner de gala et soirée animée à bord du bateau. Logement. 
 
 JOUR 4 : ROTTERDAM / AMSTERDAM 

Petit déjeuner et navigation en direction d’Utrecht. Déjeuner 
à bord. Après le repas, départ pour la visite libre du parc floral 
de Keukenhof, le plus grand parc de fleurs à bulbe au monde 
où fleurissent des milliers de fleurs. Le bateau continuera sa 
croisière jusqu’à Amsterdam, où vous le rejoindrez en fin 
d’après midi. Dîner et nuit à bord 
 
 JOUR 5 : MARKEN / VOLENDAM / AMSTERDAM 

Après le petit-déjeuner, départ vers la Hollande du Nord et 
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. Puis, vous 
rejoindrez Volendam, charmant petit port de pêcheurs sur la 
rive occidentale de cette ancienne mer intérieure. Découverte 
de ce village dont la spécialité culinaire est l'anguille fumée. 
Déjeuner en cours d’excursion puis départ pour Amsterdam, 
surnommée la « Venise du Nord ». A votre arrivée, rencontre 
avec votre guide local et bref tour panoramique de la ville 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 visite 
pédestre du centre historique avec ses maisons anciennes le 
long des canaux et le Palais Royal. Retour sur le bateau en fin 
de journée. Dîner et logement. 
 
 JOUR 6 : AMSTERDAM / BRUGES / REIMS 

Petit déjeuner à bord et débarquement au port d’Amsterdam. 
Départ pour Bruges, une des plus belles villes d'Europe.  
A votre arrivée, accueil par le guide local et visite à pied du 
centre historique classé au patrimoine 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 et sa région. Installation à l’hôtel, dîner 
et logement.  
 
 JOUR 7 : REIMS / MARSEILLE  

Petit déjeuner puis départ par l'autoroute en direction de 
Chalon, Mâcon. Déjeuner libre en cours de route. Après le 
repas, retour direct vers Marseille et sa région où l'arrivée est 
prévue en fin de journée.

DATES 
Du 28 Avril au 04 Mai 2022** 
Du 02 au 08 Mai 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :     1 199 € 
- Supplément chambre individuelle :        325 € 
- Supplément cabine pont intermédiaire : 100 € 
- Supplément cabine pont supérieur :       120 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 2**  en France 
- L’hébergement en cabine double à bord d’un bateau de 

catégorie 5 ancres  
- La pension complète 
- Le dîner de gala 
- La formule All Inclusive à bord du bateau 
- Les soirées animées à bord 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d'un guide local en ½ journée lors des visites  

de Bruxelles, Rotterdam et Bruges 
- La présence d'un guide local en journée le jour 5 
- L’entrée au musée de la Maison du Barrage 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les boissons aux repas en dehors de la croisière 
- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (29 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (15 €) 
 

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 cham-
pagne et carte des vins). 
 
**Le départ du 28/04/2022 se déroulera en sens inverse. La  
croisière débutera donc par Amsterdam et finira à Anvers.  
La nuit d’étape à l’aller s’effectuera à Laon. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / METZ 
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en 
direction de Valence, Lyon. Déjeuner libre en cours de route. 
Après le repas, continuation en direction de Metz. Installation 
à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 JOUR 2 : METZ / BRUXELLES / ANVERS 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de la Belgique et 
sa capitale, Bruxelles. Arrivée en fin de matinée. Accueil par 
votre guide et tour panoramique de la ville en autocar afin de 
découvrir la cathédrale (extérieur). Déjeuner moules-frites. 
Après le repas, et toujours sous la conduite de votre guide, 
découverte pédestre de la ville : la Grand’ Place, le Manneken 
Pis. Poursuite du voyage vers Anvers. A votre arrivée, installation 
sur votre bateau pour 4 nuits. Cocktail d’accueil et présentation 
de l’équipage. En soirée, découverte de la vieille ville en 
compagnie d’une hôtesse du bateau. Dîner et nuit à bord. 
 
 JOUR 3 : ANVERS / ROTTERDAM 

Petit déjeuner et départ du bateau tôt le matin. Navigation 
dans le port d’Anvers, 2ème plus grand port d’Europe après celui 
de Rotterdam, où vous côtoierez les plus grands bateaux de 
mer de toutes nationalités. Déjeuner à bord. La croisière 
traversera de petites mers intérieures, de grandes écluses et 
atteindra Rotterdam en début d’après midi. Débarquement et 51

CROISIERE BELGIQUE / HOLLANDE

TOUTES LES EXCURSIONS  
INCLUSES AU PROGRAMME

BATEAU DE  
CATEGORIE 5 ANCRES 

4 NUITS A BORD 

Bruxelles - Anvers - Rotterdam - Amsterdam - Bruges 

FORMULE ALL INCLUSIVE  
A BORD DU BATEAU*



LES PLUS
• QUATRE NUITS EN CROISIÈRE 
• FORMULE ALL INCLUSIVE* À BORD 
• VISITES GUIDEES D’HONFLEUR ET ROUEN 
• VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE VERSAILLES 

980€

guide local et départ en autocar pour rejoindre Etretat, village 
romantique mondialement connu pour ses falaises grandioses ! 
Une petite ville pleine de charme qui a inspiré de nombreux 
artistes de tous horizons. Puis découverte des majestueuses  
falaises d’Étretat, lieu incontournable de Normandie. Ce site 
naturel d'exception où le spectacle des falaises découpées en 
portes, aiguilles et pinacles va vous couper le souffle. Sur le tra-
jet, vous pourrez admirer le Pont de Normandie, véritable 
prouesse technologique qui fait désormais partie intégrante 
du paysage afin de rejoindre. Dîner à bord et navigation en 
direction de Rouen. Nuit. 
 
 
 JOUR 4 : ROUEN / PARIS 

Petit déjeuner et arrivée à Rouen. Sous la conduite de votre 
guide, visite guidée à pied de la vieille ville, les quartiers  
historiques, la place du marché ou 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 dans un paysage de coteaux crayeux, 
de rives abruptes et plates, en direction de Paris. Dîner et  
soirée de gala avec animations. Nuit. 
 
 
 JOUR 5 : PARIS / MARSEILLE  

Petit déjeuner et débarquement des passagers. Départ par 
l’autoroute vers Macon, Lyon et le sud de la France. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en Provence en fin de journée.

DATE 
Du 29 Avril au 03 Mai 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  980 € 
- Supplément chambre individuelle :  280 €  
- Supplément cabine pont supérieur : 100 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme  
- L’hébergement en cabine double en bateau de catégorie  

4 ancres 
- La pension complète 
- La formule All Inclusive* à bord 
- Le cocktail de bienvenue  
- La soirée de Gala  
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La visite guidée du château de Versailles 
- La visite guidée de Rouen 
- La visite guidée d’Honfleur 
- L’entrée au château de Versailles 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les déjeuners de route 
- L’assurance annulation (24 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

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). 

 JOUR 1 : MARSEILLE / PARIS  
Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en  
direction 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 Botticelli », catégorie 4 
ancres. Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage. 
Dîner et départ en croisière en longeant les endroits les plus 
merveilleux de Paris illuminés tels que la Tour Eiffel, le Grand 
Palais et la cathédrale Notre Dame qui domine l’île de la Cité. 
Nuit à bord. 
 
 
 JOUR 2 : PARIS / HONFLEUR 

Arrivée à Poissy tôt le matin. Petit déjeuner à bord puis départ 
pour une 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 bord pour le déjeuner. Après-midi, navigation 
en direction d’Honfleur. Dîner et nuit à bord. 
 
 
 JOUR 3 : HONFLEUR / ROUEN  

Entrée dans le port d’Honfleur en fonction de la marée. Après 
le petit déjeuner, rencontre avec votre guide et départ pour la 
visite de la ville d’Honfleur avec son port de pêche, ses ruelles 
pittoresques aux vieilles maisons, les greniers à sel, l’église  
Ste Catherine, la plus grande construction en bois de France. 
Retour à bord pour le déjeuner. Après-midi libre ou excursion 
facultative à la découverte de la côte d’Albâtre entre falaises 
et villages de caractères (organisée, réservée et payable auprès 
de notre correspondant). Dans ce cas, rencontre avec votre 
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CROISIERE SUR LA SEINE FORMULE ALL INCLUSIVE  
A BORD DU BATEAU*

EXCURSIONS INCLUSES  
AU PROGRAMME

VISITE GUIDEE DU CHATEAU  
DE VERSAILLES 

BOISSONS

INCLUSES



LES PLUS
• BATEAU DE CATEGORIE 5 ANCRES 
• FORMULE ALL INCLUSIVE A BORD* 
• SOIREE FOLKLORIQUE A BORD 
• DÉCOUVERTE DE VIENNE, BUDAPEST ET  

BRATISLAVA 
• ECOUTEURS INDIVIDUELS LORS DES VISITES 

1140 €

pour le déjeuner. Après midi, découverte du quartier de Buda : 
le quartier du château avec le Bastion des Pêcheurs et l’église 
Mathias. Passage devant le palais royal, montée au mont 
Gellert et à la citadelle. Retour à bord. Dîner « hongrois » suivi 
d’une soirée folklorique 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 
guidée de la ville (écouteurs individuels pour suivre les 
explications). Le charme de la capitale slovaque réside dans sa 
vieille ville avec de splendides palais baroques, des églises et 
d’agréables places. Retour à bord. Dîner et soirée de gala. 
Départ en croisière dans la nuit en direction de Vienne. 
 
 
 JOUR 6 : VIENNE / SALZBOURG / TYROL  

Petit-déjeuner à bord. Débarquement des passagers et départ 
en direction de Salzbourg, patrie de Mozart. Déjeuner. Après 
le repas, 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 
magasins sont reconnaissables grâce à leurs enseignes en fer 
forgé doré. Puis départ en direction 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. Déjeuner 
libre. L’après-midi, nous roulons le long de la Riviera des Fleurs 
pour atteindre Nice et enfin Marseille en fin de soirée. 

DATES 
Du 24 au 30 Mars 2022 
Du 13 au 19 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :      1 140 € 
- Supplément chambre individuelle :         300 € 
- Supplément pont intermédiaire :             110 € 
- Supplément pont supérieur :                   130 € 
- Supplément départ du 13/04 :                   30 €     
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar de grand tourisme 
- L'hébergement en cabine double à bord d’un bateau de 

catégorie 5 ancres  
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3*** au Tyrol 
- La pension complète 
- La formule All Inclusive* à bord 
- Le cocktail de bienvenue 
- La croisière telle que mentionnée 
- Les animations à bord 
- La soirée folklorique hongroise à bord  
- La soirée de gala 
- La visite guidée de l’abbaye de Melk 
- L’entrée à l’abbaye de Melk 
- La visite guidée de Vienne 
- La visite guidée de Budapest en journée 
- L’entrée à la cour intérieure du château de Vajdahunyad 
- L’entrée au Bastion des Pêcheurs 
- L’entrée à l’église Mathias 
- La visite guidée de Bratislava  
- La visite guidée de Salzbourg  
- Les écouteurs individuels lors des visites 
- Les taxes portuaires 
- L’assurance assistance 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les boissons en dehors de la croisière 
- Les déjeuners de route 
- L'assurance annulation (29 €) 
- L’assurance « Protection Sanitaire » (15 €) 
 

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.* 
La photocopie de votre carte d’identité ou 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 fran-
çais depuis le 01 janvier 2014 peut être refusée par la compa-
gnie de croisière. Elle se réserve 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. 
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 cham-
pagne et carte des vins). 

 JOUR 1 : MARSEILLE / TYROL 
Rendez-vous des participants et départ tôt le matin, par 
l’autoroute en direction de Nice et l’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. Installation dans les chambres. Dîner et logement. 
 
 
 JOUR 2 : TYROL / MELK / VIENNE 

Petit déjeuner et départ en direction de Melk. Arrivée en fin 
de matinée et déjeuner au restaurant. Après le repas, visite de 
l’abbaye de Melk, pur joyau de l’art baroque en Autriche 
(écouteurs individuels pour suivre les explications). Après la 
visite, départ pour Vienne. Installation à bord de votre bateau 
de catégorie 5 ancres. Présentation de l’équipage et cocktail 
d’accueil. Dîner « autrichien ». Nuit à bord.  
 
 
 JOUR 3 : VIENNE / BUDAPEST 

Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite guidée facultative 
du château de Schönbrunn, résidence d’été de la famille 
impériale. Visite des appartements, de la grande galerie et de 
la salle des carrosses, ancien manège d’hiver abritant une 
collection de plus de 60 carrosses d’apparat, d’équipages,  
de traîneaux, de chaises à porteurs... des années 1690 à  
1918 (organisée, réservée et payable auprès de notre 
correspondant). Retour sur le bateau pour le déjeuner. Après-
midi, tour panoramique guidé de Vienne. Vous débuterez la 
visite en empruntant le célèbre Ring, qui était l’un des projets 
personnels de l’empereur François Joseph. Découverte de 
l’Opéra d’Etat, du Palais de la Hofburg, de l’hôtel de ville. 
Retour en milieu d’après-midi à bord et départ en croisière en 
direction de Budapest. Navigation sur le Danube, fleuve aux 
richesses historiques et patrimoniales immenses. Dîner suivi 
d’une soirée dansante. Nuit à bord 
 
 
 JOUR 4 : BUDAPEST 

Petit-déjeuner à bord et arrivée à Budapest. Départ pour la 
visite guidée en journée de Budapest (écouteurs individuels 
pour suivre les explications). Le matin, découverte du quartier 
de Pest avec 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. Continuation de la visite par la basilique St Etienne 
(extérieur), le parlement et l’opéra (extérieurs). Retour à bord 

53

CROISIERE DES CAPITALES DANUBIENNES 

SOIREES ANIMEES 
A BORD

CROISIERE A BORD D’UN 
BATEAU 5 ANCRES

FORMULE ALL INCLUSIVE  
A BORD DU BATEAU*

ECOUTEURS INDIVIDUELS 
LORS DES EXCURSIONS



LES PLUS
• SEPT NUITS EN CROISIERE AVEC ANIMATIONS 
• VOL AU DEPART DE MARSEILLE 
• FORMULE ALL INCLUSIVE A BORD* 
• VISITES DE PORTO ET AVEIRO 
• DECOUVERTE DE SALAMANQUE

1675 €

 JOUR 5 : BARCA D’ALVA / FERRADOSA / PINHAO 
Petit déjeuner et matinée libre à bord ou possibilité d’une ex-
cursion facultative guidée à la découverte de la route des vins 
de Porto (réservation et règlement à bord). Dans ce cas, départ 
en autocar en direction de San Salvador do Mundo puis Sao 
Joao da Pesqueira, petit bourg situé dans les vignobles de la 
vallée du « Rio Torto ». Découverte de la place principale ornée 
d’arcades, la chapelle ainsi que les maisons blanches à balcon. 
Arrêt dans une « quinta » pour y déguster le fameux Porto.  
Retour à bord et déjeuner. Après-midi de navigation. Dîner et 
soirée de gala à bord.  
 
 JOUR 6 : PINHAO / PORTO 

Petit déjeuner à bord. Excursion facultative guidée à Lamego 
(réservation et règlement à bord) et découverte du sanctuaire 
de Nossa Senhora dos Remedios orné de magnifiques azulejos. 
Retour à bord pour le déjeuner. Après-midi en navigation.  
Ce moment de détente sera pour vous l’occasion d’admirerez 
les fabuleux paysages que nous offre la croisière jusqu’à 
Porto, à travers cette magnifique région viticole du Douro. 
Passage d’écluses. Dîner à bord suivi d’une soirée Fado.  
Logement.  
 
 JOUR 7 : PORTO / AVEIRO / PORTO 

Petit déjeuner et matinée libre à Porto, pour vous permettre 
de visiter a votre guise la ville ou effectuer un peu de shop-
ping. Retour à bord pour le déjeuner puis en début d’après-
midi, départ pour Aveiro, souvent qualifiée de Venise du 
Portugal. Visite guidée de la ville entourée de marais salants, 
plages, lagunes et traversée par le canal central 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. Retour au bateau pour le dîner, suivi d’une soirée folklo-
rique. Logement.  
 
 JOUR 8 : PORTO / LISBONNE / MARSEILLE 

Débarquement et transfert tôt le matin à l’aéroport de Porto. 
Formalités d’enregistrement. Petit déjeuner remis sous forme 
de « lunch-box ». Envol pour Marseille via Lisbonne sur vols  
réguliers Tap Portugal. A votre arrivée, retour en autocar vers 
vos différentes localités de départ.

DATE 
Du 11 au 18 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  1 675 € 
Dont 55 € de taxes d’aéroport incluses 

- Supplément cabine individuelle :         450 €     
- Supplément pont intermédiaire :         135 €      
- Supplément pont supérieur :                160 €  
  

LE PRIX COMPREND     
- Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport 
- Le transport aérien Marseille / Lisbonne et Porto / Marseille 

via Lisbonne sur vols réguliers Tap Portugal 
- Les taxes d’aéroport (55 € au 15/06/21) 
- Les transferts aéroport / port / aéroport 
- L'hébergement en cabine double en bateau de catégorie  

4 ancres  
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner  

du jour 8 
- Les boissons à bord en formule All Inclusive* à bord 
- La croisière telle que mentionnée au programme 
- Les excursions et visites indiquées 
- La visite guidée de Porto 
- La visite guidée de Salamanque 
- La visite guidée d’Aveiro 
- L’entrée à la cathédrale de Porto  
- L’entrée à la bibliothèque de Salamanque 
- L’entrée à l’université de Salamanque 
- Les soirées à bord 
- Les taxes portuaires 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les pourboires 
- L’assurance annulation (40 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (20 €) 
 

FORMALITES    
- Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

INFORMATIONS    
La photocopie de votre carte d’identité ou 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 fran-
çais depuis le 01 janvier 2014 peut être refusée par la compa-
gnie de croisière. Elle se réserve 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. 

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).

 JOUR 1 : MARSEILLE / LISBONNE / PORTO  
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 Lisbonne sur vol régulier Tap Portugal. A l’arrivée, 
transfert en autocar privatif jusqu’à Porto. Au port, accueil et 
embarquement sur votre bateau « Infante Dom Henrique ». 
Installation dans vos cabines pour sept nuits. Dîner et logement. 
 
 JOUR 2 : PORTO / REGUA 

Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite guidée de Porto. 
La deuxième ville du Portugal, dont le centre historique est 
classé au patrimoine mondial par l’Unesco, est l’une des plus 
anciennes villes d’Europe. Vous découvrirez ses vieux quartiers, 
son dédalle de ruelles tortueuses, ses maisons à arcades, puis 
l’église Sao Francisco, appelée également église en Or et la 
Place de la Bourse. Retour à bord et déjeuner. Après-midi,  
départ en navigation dans la vallée du Douro, à travers de  
sublimes paysages. Dîner et logement. 
 
 JOUR 3 : REGUA / VILA REAL / BARCA D’ALVA  

Petit déjeuner. Matinée de détente ou excursion à la décou-
verte de Vila Real, petite ville dotée de nombreuses demeures 
des XVIème et XVIIIème siècles (réservation et règlement à bord). Dasn 
ce cas, tour panoramique suivi d'une dégustation de « Cristas de 
Galo », pâtisserie locale. Puis, visite des jardins du manoir de 
Solar de Mateus, jardins « à la française » étagés en terrasse et 
qui forment un véritable « tunnel de verdure ». Retour à bord 
pour le déjeuner. L’après-midi, navigation le long des magni-
fiques collines couvertes de vignes plantées en escalier et plon-
geant magistralement dans le fleuve. Nous arriverons à Barca 
d’Alva dans la soirée. Dîner suivi d’une soirée flamenco à bord. 
Nuit. 
 
 JOUR 4 : BARCA D’ALVA / SALALANQUE/ VEGA DE TERON 

Après le petit déjeuner pris à bord, départ en autocar pour une 
excursion à Salamanque. Rencontre avec le guide local et dé-
couverte de la vieille ville de Salamanque, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Visite de la cathédrale, mélange de style 
gothique et baroque, puis découverte de l’université, l’une des 
plus anciennes du monde. Depuis un vestibule vitré, vous pour-
rez admirez la prodigieuse bibliothèque dont les rayonnages 
regorgent de manuscrits antérieurs au XIXème siècle. Déjeuner 
puis retour à bord. Reprise de la navigation. Dîner, soirée  
animée et logement.  
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CROISIERE SUR LE DOURO

BOISSONS

INCLUSES

SOIREE FADO ET SOIREE  
FLAMENCO INCLUSES

DECOUVERTE DE 
PORTO ET AVEIRO

FORMULE ALL  
INCLUSIVE A BORD *



LES PLUS
• CINQ NUITS AU MEME HÔTEL 
• BOISSONS INCLUSES 
• ECOUTEURS INDIVIDUELS PENDANT LE SEJOUR 
• PROMOTION EXCEPTIONNELLE 
• VOL DIRECT AU DEPART DE MARSEILLE

760€

 JOUR 4 : 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 5 : AVEIRO / COIMBRA  

Petit-déjeuner et départ pour Aveiro, souvent qualifiée de 
Venise du Portugal, entourée de marais salants, plages, 
lagunes et traversée par le canal central. Cette ville est 
renommée pour ses moliceiros, bateaux de pêche typique à la 
proue peinte de couleurs vives. En fin de matinée, départ pour 
Coimbra. Dominée par la haute tour de sa vieille université, 
Coimbra s'accroche au versant d'une colline baignée par le 
Mondego. Déjeuner. Après le repas, visite guidée de Coimbra. 
Découverte 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 : MONTE REAL / LISBONNE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis transfert à l'aéroport de Lisbonne. 
Formalités d’enregistrement. Envol pour Marseille sur vol 
direct Tap Portugal. A votre arrivée, retour en autocar vers vos 
différentes localités de départ.  
 

DATES 
Du 04 au 09 Avril 2022 
Du 12 au 17 Avril 2022 
Du 25 au 30 Avril 2022 
Du 29 Avril au 04 Mai 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :     760 € 
Dont 45 € de taxes d’aéroport incluses 

- Supplément chambre individuelle :      120 € 
- Réduction départ du 04/04 :                   15 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Lisbonne / Marseille sur vols 

réguliers Tap Portugal 
- Les taxes d’aéroports (45 € au 15/06/21) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le transport en autocar de tourisme durant le circuit 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 3***  
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner  

du jour 6 
- Les boissons au cours des repas 
- Les soirées animées à l’hôtel 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- La présence d’un guide accompagnateur pendant le séjour 
- 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 
- L’assistance / rapatriement  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les pourboires 
- L’assurance annulation (18 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (10 €) 
 

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. 

Pour le départ du 12/04, l’arrivée à Lisbonne le jour 1 est prévue 
à 19h30. Le diner sera pris au restaurant aux alentours de  
Lisbonne et le transfert vers l’hôtel s’effectuera après le repas.

 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 
représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 
Envol pour Lisbonne sur vol régulier Tap Portugal. A votre 
arrivée, accueil par le guide local et transfert jusqu’à votre 
hôtel à Monte Real. Dîner et logement. 
 
 JOUR 2 : BATALHA / ALCOBACA / NAZARE 

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, qui représente l’âme de 
l’indépendance portugaise. 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. Vus de l'extérieur, les bâtiments du 18ème 
siècle ne laissent pas soupçonner les splendeurs de 
l'architecture cistercienne qui se trouvent derrière. Puis, route 
pour Nazaré, ville au site exceptionnel qui possède les 
traditions les plus anciennes concernant les arts de la pêche. 
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 3 : LISBONNE 

Petit-déjeuner et départ pour une excursion de la journée dans 
la capitale du Portugal. Sous la conduite d’un guide, visite du 
quartier de l’Alfama, le plus ancien de la ville de Lisbonne. 
Promenade à pied à travers le quartier, véritable labyrinthe aux 
ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé et de panneaux 
d’Azulejos. Reprise de l’autocar et tour panoramique avec 
l’avenue de la liberté, le pont sur le Tage, la tour de Belem, le 
monument des Découvertes. Déjeuner puis continuation de la 
visite avec le monastère des hiéronymites et le musée des 
carrosses où se trouvent les plus grandes collections. Temps 
libre dans la ville et retour à l’hôtel pour le dîner et le 
logement. 
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DOUCEURS DU PORTUGAL

BOISSONS

INCLUSES

PROMO EXCEPTIONNELLE 

AUDIO-GUIDES PENDANT 
LE SEJOUR

CINQ NUITS AU  
MEME HOTEL



HOTEL 4****  
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LES PLUS
• SIX NUITS EN HOTEL 4****  
• BOISSONS INCLUSES AUX REPAS 
• DECOUVERTE COMPLETE DE L’ILE 
• VISITE DU JARDIN BOTANIQUE  
• PROMENADE EN MER A BORD D’UNE CARAVELLE 

1135 €

 JOUR 4 : FUNCHAL 
Petit-déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée de 
Funchal. Découverte du marché de Funchal où vous 
découvrirez d’incroyables étalages de légumes, fruits 
exotiques… Puis, visite d’une fabrique de broderie. Après 
cette visite, découverte de la cathédrale de style manuélin. La 
matinée se terminera par une dégustation de vins madériens 
avec possibilité d’achat. Déjeuner. Après le repas, excursion 
guidée au jardin botanique de Funchal situé sur le flanc d’une 
colline surplombant l’océan et offrant ainsi une superbe vue. 
Vous découvrirez plus de 2 500 plantes exotiques, parmi 
lesquelles orchidées, magnolias, cactus… Poursuite avec le 
jardin de la Quinta do Lago, situé dans une ancienne demeure 
madérienne. L’excursion se terminera par le parc Sainte 
Catherine situé au cœur de Funchal. On y trouvera de 
nombreuses variétés d’arbres et une multitude de fleurs 
multicolores. Dîner folklorique à Funchal et retour à l’hôtel 
pour le logement. 
 
 JOUR 5 : LEVADA 

Petit-déjeuner et matinée consacrée à une promenade à pied, 
avec votre guide à la découverte de la Levada de Camacha. 
Une levada est un canal d’irrigation. Ces canaux sont bordés 
de chemins très agréables à suivre par les promeneurs. 
Camacha est un joli petit village réputé pour son artisanat de 
vannerie. Déjeuner au restaurant. Après-midi, départ pour 
l’intérieur de l’île, et le belvédère d’Eira do Serrado qui s’élève 
à 1 095 mètres d’altitude. Vous jouirez d’un panorama 
fantastique sur la vallée et sur le village de Curral das Freiras, 
niché au creux d'une vallée isolée au milieu d'une couronne 
de montagnes abruptes. En reprenant votre route, vous 
découvrirez ce village encaissé au fond d'un cirque volcanique 
grandiose. Sur le chemin du retour, passage par le petit port 
de pêche de Câmara de Lobos. Dîner et logement. 
 
 JOUR 6 : TOUR DE L’EST 

Petit-déjeuner et départ pour le Pico Do Arieiro, deuxième pic 
le plus haut de l’île, qui offre un superbe panorama sur un 
paysage de montagnes. Retour vers la forêt avec un arrêt à 
Ribeiro Frio connu pour l’élevage de truites. Déjeuner à Faial, 
petit village pittoresque aux nombreuses cultures en terrasse. 
Après le repas, départ pour Santana, village célèbre pour ses 
maisons de pierres triangulaires très colorées, couvertes d’un 
toit en chaume. Continuation par la route qui serpente le long 
de la falaise et courte halte au belvédère de Guindaste d’où 
vous jouirez d’une superbe vue panoramique sur l'immense 
océan qui baigne la côte nord de l'île. Poursuite du voyage 
jusqu’à l’extrémité est de l’île avec une vue depuis la pointe de 
Sao Lourenço. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
 JOUR 7 : FUNCHAL / LISBONNE / MARSEILLE 

Transfert dans la nuit à l’aéroport de Funchal. Petit déjeuner 
sous forme de lunch box. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol pour Marseille via Lisbonne sur vols 
réguliers Tap. A votre arrivée en fin de matinée, retour en 
autocar vers vos différents lieux de prise en charge.

DATE 
Du 11 au 17 Avril 2022 

- Prix sur la base de 35 participants : 1 135 € 
Dont 75 € de taxes d’aéroports incluses 

- Supplément chambre individuelle :    230 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport aérien Marseille / Funchal / Marseille via 

Lisbonne sur vols Tap Portugal 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Les taxes d’aéroports (75 € au 15/06/21) 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 

lunch-box du jour 7 
- La diner folklorique à Funchal 
- Les boissons au cours des repas (0.3l de bière ou 0.20 de vin 

ou 1 soft ou 1 eau gazeuse) 
- Les excursions mentionnées au programme 
- La présence d’un guide local lors des visites 
- La promenade en mer 
- La visite d’une bananeraie 
- La visite d’une fabrique de broderie 
- L’entrée à la cathédrale de Funchal 
- La dégustation de vin  
- L’entrée au jardin botanique de Funchal 
- L’entrée au jardin de la Quinta do Lago 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les pourboires 
- L’assurance annulation (28 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (15 €) 
 

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 vol retour le 17 Avril est prévu à ce jour en décollage de  
Funchal à 05h30. C’est pour cette raison que nous prévoyons 
une lunch box qui vous sera remise lors du transfert vers  
l’aéroport afin de vous restaurer. Le petit déjeuner ce jour-là 
sera donc moins conséquent. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / LISBONNE / FUNCHAL 
Rendez-vous des participants et départ tôt le matin pour 
l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un 
représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. 
Envol pour Madère sur vols réguliers Tap Portugal via Lisbonne. 
A votre arrivée, accueil et transfert en autocar jusqu’à  
votre hôtel. Installation dans les chambres puis, réunion 
d’information par notre représentant local. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 2 : FUNCHAL 

Petit-déjeuner. Matinée libre puis déjeuner au restaurant à 
Funchal. Après-midi, départ à pied avec votre guide-
accompagnateur pour le centre de Funchal où vous 
embarquerez pour une promenade en bateau le long des 
côtes. Cette sortie en mer s’effectuera à bord d’une réplique 
de la caravelle Santa Maria de Christophe Colomb. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 3 : TOUR DE L’OUEST 

Petit-déjeuner puis, sous la conduite de votre guide-
accompagnateur, départ pour une journée d’excursion à la 
découverte de l’Ouest de l’île. Route jusqu'à Ribeira Brava et 
poursuite du voyage jusqu’à Ponta do Sol et Madalena do Mar. 
Visite d’une bananeraie. Puis ascension au plateau de Paúl da 
Serra, grande étendue plate située au cœur de l'île à 1400 
mètres d'altitude. Continuation jusqu’à Porto Moniz, célèbre 
pour ses piscines naturelles creusées dans la lave. Déjeuner. 
Après le repas, découverte du petit village de São Vicente, situé 
sur la côte nord de l’île caractérisé par la nature verte et la 
forêt abondante, modelé par les forces volcaniques et par 
l'érosion de ses belles collines. L’excursion vous conduit ensuite 
au col d’Encumeada, passage entre le nord et le sud de l’île et 
continuation jusqu’à la vallée de Serra d’Agua et la forêt 
Laurifère, superbe forêt subtropicale humide classée à 
l'Unesco. Découverte des vertigineuses falaises de Cabo Girão, 
que vous pourrez découvrir depuis la plateforme en verre qui 
surplombe l’océan. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  

PROMO A MADERE

BOISSONS

INCLUSES



LES PLUS
• HOTEL 4**** A PUERTO DE LA CRUZ 
• UN SEUL LIEU DE SEJOUR POUR 6 NUITS 
• BOISSONS INCLUSES 
• EXCURSIONS INCLUSES

999€

 JOUR 4 : SANTA CRUZ / TAGANANA 
Petit-déjeuner et départ avec votre guide pour une visite de la 
matinée de Santa Cruz de Tenerife. Tour panoramique de la 
capitale de la province, avec ses églises et sa plage de sable 
blanc… Temps libre pour le shopping. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, l’excursion se poursuit à travers la chaîne de 
montagne d’Anaga et visite de Taganana, petit village de 
pêcheurs. Retour en fin de journée à l’hôtel. Dîner et 
logement. 
 
 
 JOUR 5 : PUERTO DE LA CRUZ 

Petit déjeuner et journée libre en pension complète à votre 
hôtel. Profitez de la piscine extérieure, de la plage et des 
activités proposées par l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 
 JOUR 6 : LAS CANADAS DEL TEIDE 

Après le petit déjeuner, départ pour une excursion de la 
journée à la découverte du magnifique parc national Las 
Canadas del Teide. Sous la conduite de votre guide, vous 
marcherez au milieu de la lave volcanique et vous vous sentirez 
minuscule comparé à l'impressionnant environnement inscrit au 
Patrimoine de l'humanité de l'UNESCO : 13 500 hectares 
constitués de gorges ou canadas, formées au cours d’éruptions 
entre les parois du vieux cratère qui abrite de nombreux restes 
archéologiques des Guanches, premiers habitants de l’île. 
Déjeuner en cours d’excursion. Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
 
 
 JOUR 7 : TENERIFE / LISBONNE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis transfert à l'aéroport de Tenerife. 
Formalités d’enregistrement. Envol pour Marseille-Provence 
sur vol régulier Tap Portugal via Lisbonne. A votre arrivée, 
retour en autocar vers vos différentes localités de départ. 

DATES 
Du 27 Mars au 02 Avril 2022 
Du 14 au 20 Avril 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :       999 € 
Dont 59 € de taxes d’aéroport incluses 

- Supplément chambre individuelle :        215 € 
- Supplément départ du 14/04 :                  30 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Tenerife / Marseille sur vols 

réguliers Tap Portugal via Lisbonne 
- Les taxes d’aéroports (59 € au 15/06/21) 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- Le transport en autocar durant tout le séjour 
- 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 
- Les excursions mentionnées au programme 
- Les entrées dans les lieux visités 
- La présence d’un guide local lors des excursions 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les pourboires 
- L’assurance annulation (24 €) 
- L’assurance « Protection Sanitaire » (13 €) 
 

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.

 JOUR 1 : MARSEILLE / LISBONNE / TENERIFE 
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 Tenerife sur vol régulier Tap Portugal via Lisbonne. 
A votre arrivée, accueil par le guide local puis transfert en 
autocar jusqu’à votre hôtel situé sur la côte nord de l’île, à 
Puerto de la Cruz. Installation dans les chambres pour six nuits. 
Dîner et logement. 
 
 
 JOUR 2 : PUERTO DE LA CRUZ / LA OROTAVA 

Petit-déjeuner. Matinée dédiée à la visite guidée de Puerto de 
la Cruz. Balade dans les ruelles de la charmante vieille ville, 
formée de plus de 140 édifices protégés, vestiges d’anciennes 
fortifications. Le petit port de pêche a gardé tout son charme, 
c’est l’un des plus beaux endroits de Puerto de la Cruz. Départ 
pour La Orotava et déjeuner en cours de route. Située au nord 
de Ténérife, dans la magnifique vallée du même nom, 
l’Orotava est une vieille ville qui se distingue par son 
architecture et son atmosphère traditionnelle des Canaries. 
Visite de la cette ville charmante et attrayante, exemple 
étonnant de maisons, de bâtiments pittoresques et de rues 
pavées. En fin de journée, retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 
 JOUR 3 : PUERTO DE LA CRUZ 

Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à votre 
hôtel. Au cours de cette journée, vous pourrez profiter des 
équipements de votre hôtel ou vous balader dans la vieille ville 
de Puerto de la Cruz ou encore effectuer une balade sur sa 
large promenade du front de mer. Dîner et nuit. 
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LES CANARIES

BOISSONS

INCLUSES

SUPER PROMO

HOTEL 4****  



LES PLUS
• ASCENSION A LA TOUR BURJ KHALIFA  
• EXCURSION EN 4X4 DANS LE DESERT 
• DINER BARBECUE DANS LE DESERT 
• VISITE DE L’UNE DES PLUS BELLES MOSQUEES  

AU MONDE 
• VISITE AUDIO-GUIDEE DU MUSEE DU LOUVRE 

D’ABOU DHABI  
• ACCOMPAGNATEUR SABARDU TOURISME* 

1160 €

 JOUR 4 : DUBAI / ABOU DHABI / DUBAI / FRANCFORT 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée de décou-
verte de l'une des métropoles les plus modernes du golfe ara-
bique « Abou Dhabi » surnommée « le Manhattan du 
Moyen-Orient ». Vous commencerez par la Mosquée de Sheikh 
Zayed, troisième plus grande mosquée du monde et la plus 
grande des Émirats Arabes Unis. Elle ne compte pas moins de 
quatre minarets de 107 mètres de haut et quatre-vingt-deux 
dômes de sept tailles différentes. Continuation par la visite de 
la vieille ville, passage devant le Palais d’Al Husn (vue exté-
rieure uniquement). Vous longerez la corniche afin d’admirer 
l’Emirates Palace Hôtel, l'un des hôtels les plus luxueux au 
monde puis arrêt photos à l’Héritage Village. Déjeuner. Dans 
l’après-midi, visite de l'île de Saadiyat, entièrement artificielle, 
elle a été construite pour offrir aux touristes un immense com-
plexe. Visite audio-guidée du musée du Louvre d’Abou Dhabi. 
Conçu par le célèbre architecte Jean Nouvel, les 12 galeries per-
manentes du musée présentent un récit historique sur l’art  
depuis l’époque préhistorique jusqu’à nos jours, en mettant en 
valeur l’expérience humaine commune. Retour à Dubaï en 
début de soirée. Dîner au Dubaï Mall autour des fontaines 
musicales puis transfert à l’aéroport, assistance aux formalités 
d’enregistrement et embarquement à destination de Marseille 
via Francfort sur vols réguliers. Nuit en vol. 
 
 JOUR 5 : FRANCFORT / MARSEILLE 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Francfort et correspondance 
pour Marseille Provence. A votre arrivée en tout début de mati-
née, transfert en autocar vers vos différentes localités de départ. 

DATES 
Du 09 au 13 Février 2022 
Du 06 au 10 Mars 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  1 160 € 
Dont 110 € de taxes d’aéroport incluses 

- Supplément chambre individuelle :      195 €     
  

LE PRIX COMPREND     
- Le transport aller / retour en autocar jusqu’à l’aéroport 
- Le transport aérien Marseille / Dubaï / Marseille sur vols 

réguliers Lufthansa via Francfort ou toute autre compagnie IATA   
- Les taxes d’aéroports (110 € au 15/06/21) 
- Tous les transferts  
- Le transport en autocar de tourisme climatisé 
- L’hébergement en chambre double en hôtel 4****  

(norme locale) 
- La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au dîner  

du jour 4 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’ascension à la tour Burj Khalifa  
- La balade en 4X4 dans le désert 
- Le dîner barbecue dans le désert 
- L’entrée au Musée du Louvre d’Abou Dhabi 
- Les écouteurs individuels lors de la visite du Musée du 

Louvre d’Abou Dhabi  
- La présence d’un guide local pendant la durée du circuit 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- Les taxes de promotion touristique et services hôteliers  
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les boissons 
- Les pourboires guide et chauffeur 
- L’assurance annulation (28 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (15 €) 
 

FORMALITES    
- Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date 
de retour.  

A votre arrivée à Dubaï un visa sous forme de tampon apposé 
sur le passeport sera obtenu gratuitement pour chaque passager 
français. 
 

INFORMATIONS    
La photocopie de votre passeport est obligatoire au moment 
de votre inscription. 

Veuillez noter que l’ordre des excursions peut-être inversé en 
fonction de certains impératifs locaux.  

Prix établi au 15/06/2021 sur la base de :  1 USD = 0,83 € 

*  Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe 
est constitué de plus de 35 participants. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / FRANCFORT / DUBAI 
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 Dubaï via Francfort sur vols réguliers de la compa-
gnie Lufthansa. Arrivée à l’aéroport de Dubaï et accueil par 
votre guide local. Transfert à votre hôtel. Logement.  
 
 JOUR 2 : DUBAI 

Petit déjeuner puis départ pour une matinée de visite guidée 
de Dubaï où les gratte-ciels distinctifs et les gigantesques  
centres commerciaux impressionnent chaque visiteur. Décou-
verte du quartier Bastakyia qui a su conservé le cachet authen-
tique du vieux Dubaï. Visite guidée du musée de Dubaï, situé 
dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi. Embarquement à bord 
d’un « Abras », taxi maritime local, afin de traverser la rivière 
de Dubaï en direction du quartier de Deira, abritant les tradi-
tionnels souks d’or et d’épices. Puis arrêt photo devant l’im-
pressionnante Grande Mosquée de Jumeirah. Déjeuner au 
restaurant. Après le repas, poursuite de la visite avec le Dubaï 
Mall pour faire du shopping ou admirer l’excentricité des lieux 
avec son gigantesque aquarium. Puis, ascension à la tour la 
plus haute du monde, Burj Al Khalifa. Depuis une plateforme 
d'observation privilégiée au 124e étage de l'édifice, vous joui-
rez d’une vue enchanteresse sur la ville à 360 degrés. Dîner et 
logement. 
 
 JOUR 3 : DUBAI 

Petit-déjeuner. Poursuite de la visite de Dubaï avec arrêts pho-
tos à la tour Burj Al Arab et Atlantis, chef d’œuvres de l’archi-
tecture moderne. Puis promenade à la Marina de Dubaï, un 
nouveau quartier de gratte-ciel avec lagunes artificielles et le 
plus grand port de plaisance artificiel au monde. Découverte 
du célèbre Emirates Mall où la seule piste de ski alpin au 
monde en plein désert a été construite. Déjeuner au restau-
rant. Dans l’après-midi, départ en 4X4 pour une balade dans 
le désert entre canyon et dunes de sables où vous pourrez ad-
mirer de magnifiques panoramas et un coucher de soleil inou-
bliable. Dîner barbecue servi autour d’un feu de camp avec 
ambiance musicale des mille et une nuits. En fin de soirée,  
retour à votre hôtel. Logement.
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ACCOMPAGNATEUR  
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VISITE AUDIO-GUIDEE DU MUSEE 
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1499€

qui renferme la célèbre mosaïque de la terre promise. Départ 
par la « route des Rois » pour Petra en effectuant un arrêt le 
Mont Nébo, dominant la vallée du Jourdain, site mythique de 
la mort de Moïse et son lieu de sépulture. Déjeuner. Poursuite 
au sud vers Kérak, forteresse croisée du XIIème siècle. Visite de 
cette exceptionnelle forteresse. Continuation vers Pétra, 
huitième merveille du monde et déclarée site de l’héritage 
mondial de l’Unesco. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 5 : PETRA  

Petit déjeuner. Journée entièrement consacrée à la 
découverte de la « Cité Rose » de Petra, le site le plus 
extraordinaire du Moyen-Orient. Début de la visite par une 
courte promenade 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 6 : PETRA / WADI RUM / AQABA / ISTANBUL 

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 
véhicule tout terrain dans ce désert splendide offrant des 
paysages fabuleux entre canyons, arches, falaises et grottes. Le 
Wadi Rum offre des paysages à couper le souffle et c’est un 
désert bien particulier. Contrairement aux déserts entièrement 
constitués de sable, ici les paysages sont très variés grâce aux 
nombreuses formations rocheuses. Déjeuner bédouins sous 
tente. Après le repas, route vers Aqaba, ville côtière à 
l’extrême sud de la Jordanie et seul port de tout le pays. Dîner 
au restaurant puis dans la soirée, transfert à l’aéroport 
d’Aqaba. Formalités d’enregistrement et envol pour Istanbul 
sur vol régulier Turkish Airlines. Nuit en vol. 
 
 JOUR 7 : ISTANBUL / MARSEILLE 

Petit déjeuner à bord et correspondance pour Marseille-
Provence. A votre arrivée, retour en autocar vers vos différents 
lieux de prise en charge.

DATES 
Du 10 au 16 Mars 2022 
Du 17 au 23 Mars 2022 

- Prix sur la base de 40 participants : 1 499 € 
Dont 200 € de taxes d’aéroport incluses  

- Supplément chambre individuelle :     270 €  
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport aller/retour en autocar jusqu’à l’aéroport 
- Le transport aérien Marseille / Amman  et Aqaba / Marseille 

via Istanbul sur vols réguliers Turkish Airlines ou toute autre 
compagnie Iata 

- Les taxes d’aéroport (200 € au 15/06/21) 
- 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 
- La courte montée à cheval à Petra 
- Le port des bagages à l’aéroport et aux hôtels 
- La présence d’un guide local 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  
- L’assurance annulation (31 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (20 €) 
 

FORMALITES    
- Passeport en cours de validité valable 6 mois après la date de 
retour + visa obtenu sur place.  
 

INFORMATIONS     
La photocopie du passeport en cours de validité est obligatoire 
au moment de votre inscription. 
 
Prix établi au 15/06/21 sur la base de : 1 USD = 0,83 € 
 
*Accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe est composé 
de plus de 35 participants. 
 

 JOUR 1 : MARSEILLE / ISTANBUL / AMMAN 
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 
et envol pour Amman sur vol régulier Turkish Airlines via 
Istanbul. 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 / CHATEAUX DU DESERT / AMMAN 

Petit déjeuner et 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. 
Déjeuner puis départ pour les plus importants Châteaux du 
désert datant des VIIème et VIIIème siècle : Qasr Al Qastal, Qasr 
Al Muwaqqar et Qasr Mushatta. Retour sur Amman. Diner  
et nuit. 
 
 JOUR 3 : 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’imposant Théâtre de 3000 places et le temple de Zeus, puis 
des vestiges d’églises byzantines, l’élégant temple d’Artémis…
L’excursion se poursuit vers 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 Rohtorius au sol pavé 
de mosaïques. Route vers la mer Morte, le point le plus bas du 
globe. Déjeuner tardif. Après le repas, 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 4 : 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. 
Petit déjeuner et visite de son église orthodoxe Saint-Georges 

LE ROYAUME DE JORDANIE

LES PLUS
• ENTREE AMMAN / SORTIE AQABA 
• HOTELS 4**** 
• DEUX NUITS A PETRA 
• ACCOMPAGNATEUR SABARDU TOURISME*

PROMO

ACCOMPAGNATEUR  
SABARDU TOURISME*



LES PLUS
• VOL DIRECT AU DEPART DE MARSEILLE 
• DECOUVERTE DES FALAISES DE MOHER 
• JOURNEE DANS LE CONNEMARA 
• ARRET AU ROCK OF CASHEL

1299€

 JOUR 5 : LA PENINSULE DE DINGLE 
Après le petit déjeuner, vous quitterez le comté de Kerry 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 succession de 
baies et de plaines se transformant parfois en un relief plus 
abrupte, plus sauvage, et atteignant une altitude impression-
nante. Traversée de petits villages où l'on parle encore le  
gaélique, jusqu’au port de pêche de Dingle. Déjeuner. Temps 
libre dans la ville réputée pour son charme authentique, avec 
ses petites maisons aux façades colorées, son port de pêche, 
et son paysage sauvage environnant. Arrêt à l'oratoire de  
Gallarus qui servait aux moines de l'époque de lieu de prière 
et de recueillement ainsi qu’aux ruines du monastère de  
Kilmalkedar. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit 
 
 JOUR 6 : L’ANNEAU DE KERRY / MALLOW 

Petit-déjeuner. Cette journée sera consacrée à la découverte 
de l'un des paysages les plus spectaculaires d'Irlande,  
l'Anneau du Kerry. Passage par Glenbeigh, Cahersiveen et Wa-
terville, petits villages 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 su-
perbes points de vue tels que Ladies View, lieu qui offre un 
magnifique panorama sur les lacs de Killarney. Le lieu est tout 
simplement magique, et se situe en plein cœur du Parc Natio-
nal de Killarney, 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 
collection de rhododendrons, d'hybrides et d'azalées, ils se par-
tagent entre jardin en bassins et jardin japonais. Continuation 
vers le comté de Cork et installation à l’hôtel. Dîner et nuit 
 
 JOUR 7 : LE WICKLOW / GLENDALOUGH / DUBLIN 

Petit-déjeuner et départ du comté de Cork en direction du 
comté de Tipperary, réputé pour ses vestiges médiévaux ainsi 
que pour son élevage de chevaux purs-sangs. Arrêt photo au 
rocher de Cashel s’élevant à près de 60 mètres du haut d’un 
piton rocheux imposant. Le Rock of Cashel est un ensemble de 
constructions et vestiges médiévaux absolument exceptionnels 
qui dominent le reste de la ville. Continuation en direction du 
comté du Wicklow, connu sous le nom de « jardin d’Irlande ». 
Arrêt à Glendalough qui accueille les ruines d’un ancien mo-
nastère datant du VIème siècle et découverte du centre des  
visiteurs. Déjeuner puis reprise de la route en direction de  
Dublin. A l’arrivée, 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.

DATES 
Du 18 au 25 Mai 2022 
Du 01 au 08 Juin 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  1 299 € 
Dont 125 € de taxes d’aéroport incluses 

- Supplément chambre individuelle :      210 € 
- Supplément départ du 01/06 :                25 €    
 

LE PRIX COMPREND     
- 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 15/06/21) 
- 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 
- L’entrée à Trinity College 
- L’entrée à la cathédrale St Patrick  
- L’entrée au site monastique de Clonmacnoise 
- L’entrée à l’abbaye de Kylemore 
- L’entrée au château de Bunratty 
- L’entrée aux jardins de la maison de Muckross 
- L’entrée au site monastique de Glendalough 
- La présence d'un guide local pendant la durée du circuit 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les boissons 
- Les pourboires guide et chauffeur 
- L’assurance annulation (35 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (15 €) 
 

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.

 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 Du-
blin par vol régulier Aer Lingus. Accueil à l’arrivée par votre 
guide et transfert jusqu’à votre hôtel. Dîner et logement. 
 
 JOUR 2 : DUBLIN / LISDOONVARNA 

Petit déjeuner et départ pour une 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. Puis, visite de Trinity College, 
la plus ancienne université d'Irlande protégeant dans ses somp-
tueuses bibliothèques des livres rares comme celui de Kells, ma-
nuscrit médiéval du IXe siècle considéré comme un trésor 
historique. Découverte de la cathédrale St Patrick qui s’élève 
sur le plus ancien site chrétien de Dublin où St Patrick baptisait 
les fidèles. Puis départ pour le comté de Galway en traversant 
les plaines centrales d’Irlande. Déjeuner en cours de route.  
En chemin arrêt pour visiter le site monastique de Clonmac-
noise où vous ferez face à de magnifiques ruines comprenant 
une cathédrale effondrée, 8 églises ainsi que 2 tours rondes. 
Installation 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 : LE BURREN  

Petit déjeuner puis départ pour la région du Burren, réputée 
pour la diversité de sa flore qui voit coexister des espèces mé-
diterranéennes, alpines et arctiques. Signifiant "gros rocher", 
le Burren est une région désertique dont les paysages lunaires 
surprennent à tout moment. Les rochers abritent de nom-
breuses grottes et cours d’eau. Arrêt aux falaises de Moher, 
qui s’étendent sur plus de 8 km de long, pour une hauteur at-
teignant jusqu’à 215 mètres de haut, partie la plus spectacu-
laire 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 Atlantique : le 
spectacle est vraiment à couper le souffle. Installation à l’hôtel 
pour deux nuits dans le comté de Clare. Déjeuner en cours de 
route. Puis découverte du château de Bunratty, véritable trésor 
de l’époque médiévale. Chaque pièce possède ses propres 
meubles ainsi que des tapisseries somptueuses datant du XIV 
siècle. Continuation vers le comté du Kerry et Tralee, installa-
tion à l’hôtel pour deux nuits. Dîner et nuit
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L'IRLANDE AUTHENTIQUE PROMO

DECOUVERTE DU 
CHATEAU DE BUNRATTY 



LES PLUS
• HOTELS 3*** ET 4****  
• NUIT À BORD D’UNE JONQUE DANS LA BAIE 

D’HALONG 
• NOMBREUX CONTACTS AVEC LA POPULATION 
• BALADE EN CYCLO-POUSSE 
• MASSAGE DE 60 MN OFFERT 
• ACCOMPAGNATEUR SABARDU TOURISME* 

1799 €
 JOUR 8 : HUÊ 

Après le petit déjeuner, visite de la Citadelle, inspirée des 
fortifications de Vauban et de la Cité Impériale. Transfert au 
lagon de Chuon et promenade en bateau afin de découvrir une 
nature sauvage et domestiquée à la fois, durant laquelle vous 
rencontrerez les habitants du lieu dans leur maison sur pilotis. 
Déjeuner au cours de la balade. L’après-midi, découverte du 
mausolée de l’empereur Tu Duc, qui trône au milieu des 
frangipaniers et des pins, puis de la pagode Thien Mu « La vieille 
Dame Céleste ». En fin d’après-midi, visite d’une fabrique de 
chapeaux coniques et de bâtonnets d’encens. Dîner costumé 
royal et nuit à l’hôtel.  
 
 JOUR 9 : HUÊ / HOI AN  

Petit déjeuner et départ vers Hoi Han, en passant par le col des 
nuages constituant la partie la plus pittoresque de toute la route 
mandarine et longe la cordillère Truong Son qui marque la 
frontière avec le Laos. En cours de route, visite du musée de la 
civilisation Champa, témoignage d’une civilisation disparue puis 
déjeuner. Continuation pour Hoi An et à votre arrivée, visite de 
cette ville portuaire avec ses maisons centenaires et son célèbre 
pont japonais. Poursuite de la visite par un atelier de confection 
de lanterne en soie et bambou, symbole de la ville. Puis afin de 
vous relaxer, un massage de 60 minutes vous sera offert. Dîner 
au restaurant et logement à votre hôtel.  
 
 JOUR 10 : HOI  AN / DANANG / HO CHI MINH  

Petit déjeuner. La matinée sera consacrée à une activité 
d’écotourisme avec une balade à vélo dans la campagne de Cam 
Thanh. Puis embarquement à bord de barque ronde pour une 
navigation vers le delta de la rivière Cau Dai afin d’assister à 
la pêche traditionnelle avec filet. Poursuite de l’excursion 
jusqu’à la mangrove et découverte de la pêche aux crabes. 
Déjeuner chez l’habitant. Dans l’après-midi, transfert à 
l’aéroport de Danang pour prendre le vol à destination d’Ho Chi 
Minh, anciennement appelé Saigon. A votre arrivée, dîner au 
restaurant. Installation à votre hôtel et logement.  
 
 JOUR 11 : HO CHI MINH / BEN TRE / HO CHI MINH 

Petit déjeuner. Départ pour Ben Tre en passant par My Tho pour 
visiter le delta du Mékong. Embarquement à bord d’un bateau 
pour une balade dans le delta à la découverte des activités 
quotidiennes de ses habitants. Continuation vers les criques de Cai 
Son et Nhon Thanh où les familles locales se sont spécialisées dans 
la fabrication de Nattes. Dégustation de fruits de saison. Vous 
poursuivrez votre découverte des environs à vélo à travers rizières 
et cultures potagères. Déjeuner en cours d’excursion. Temps libre 
puis retour sur Ho Chi Minh. Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.  
 
 JOUR 12 : HO CHI MINH / ISTANBUL 

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de la ville avec le 
Palais de la Réunification (extérieur), l’Hôtel de Ville, l’Opéra, 
l’ancien quartier colonial, l’ancien bureau de poste et la rue Dong 
Khoi. Arrêt dans une fabrique de laque. Poursuite de la visite 
avec le quartier chinois de Cholon et le marché Binh Tay, 
regorgeant de marchandises et produits agricoles. Déjeuner au 
restaurant. En début d’après-midi, transfert à l’aéroport d’Ho Chi 
Minh. Formalités d’embarquement et envol pour Marseille via 
Istanbul. Nuit à bord.   
 
 JOUR 13 : ISTANBUL / MARSEILLE  

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Istanbul et correspondance pour 
Marseille. A votre arrivée, retour vers vos différents lieux de prise 
en charge. 

DATE 
Du 13 au 25 Mars 2022 

- Prix sur la base de 40 participants : 1799 € 
Dont 390 € de taxes d’aéroport incluses 

- Supplément chambre individuelle :    285 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport de Marseille  
- Le transport aérien Marseille/Hanoi et Ho Chi Minh/Marseille 

via Istanbul sur vols réguliers Turkish Airlines ou toute autre 
compagnie aérienne IATA 

- Le vol intérieur Danang / Ho Chi Minh sur vol Vietnam 
Airlines 

- Les taxes d’aéroport (390 € au 15/06/21)  
- Le transport en autocar de tourisme 
- L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** 

(normes locales)  
- La nuit à bord d’une jonque non privatisée sur la baie 

d’Halong  
- La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 12 
- La présence d’un guide local pendant tout le circuit 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les entrées dans les lieux visités 
- Le spectacle de marionnettes sur l’eau 
- Le dîner royal costumé 
- Un massage de 60 mn 
- Le port des bagages aux hôtels  
- Les pourboires usuels (hors guide et chauffeurs) 
- La présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme* 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Les boissons 
- Les pourboires guide et chauffeurs 
- L’assurance annulation (45 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (20 €) 
 

FORMALITES    
- Passeport en cours de validité valable 6 mois après le retour. 
 

INFORMATIONS 
Photocopie du passeport en cours de validité obligatoire au mo-
ment de votre inscription. 

Nous vous informons que l’ordre des visites peut-être inversé 
en fonction de certains impératifs locaux.  

A titre d’information, nous conseillons aux participants de pré-
voir la somme de 2 à 3 usd par jour et par personne pour le 
guide et 2 usd par jour et par personne pour le chauffeur et son 
assistant (montant donné à titre indicatif) 

Prix établi au 15/06/2021 sur la base de : 1 USD = 0,83 € 

*Présence d’un accompagnateur Sabardu Tourisme si le groupe 
est constitué de plus de 35 participants.

 JOUR 1 : MARSEILLE / ISTANBUL /  HANOI 
Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à 
l’aéroport de Marseille. Accueil et assistance d’un représentant 
Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol pour Hanoi 
sur vols réguliers Turkish Airlines via Istanbul. Dîner et nuit en vol. 
 
 JOUR 2 : HANOI 

Petit déjeuner à bord. Dans l’après-midi, arrivée à Hanoi, ville à la 
croisée des traditions et des légendes, parsemée de lacs, d’avenues 
ombragées et de parcs verdoyants. Accueil par votre guide et 
transfert à votre hôtel. Installation dans les chambres. Dîner au 
restaurant. Logement. 
 
 JOUR 3 : HANOI  

Après le petit déjeuner, départ pour le mausolée Hô Chi Minh 
(extérieur), la maison sur pilotis, la pagode du pilier unique puis 
visite du musée ethnographique afin de découvrir la fabuleuse 
richesse de ce pays, qui ne compte pas moins de 54 ethnies. 
Déjeuner. Après le repas, visite du temple de la Littérature  
« Première Université du Vietnam », la pagode de Ngoc Son, la 
plus emblématique d’Hanoi puis promenade en cyclo-pousse en 
centre-ville à la découverte des principaux centres d’intérêts de la 
capitale vietnamienne. En fin d’après-midi, départ pour un 
spectacle de marionnettes sur l’eau, offrant une succession de 
tableaux évoquant des scènes de vie quotidienne et des légendes 
sur fond de musique traditionnelle. Dîner au restaurant. Retour à 
l’hôtel et nuit.  
 
 JOUR 4 : HANOI / HALONG 

Petit déjeuner. Route vers Halong et embarquement en fin de 
matinée pour une croisière sur la baie d’Halong à bord d’une 
très belle jonque non privatisée. Les repas de midi et du soir sont 
pris sur le bateau. Durant l’après-midi de croisière, découverte de 
cet immense chaos de monts karstiques, de caves, de lagons avec 
toutes ces formes fantomatiques que l’on aperçoit de loin en loin. 
Nuit à bord de la jonque. 
 
 
 JOUR 5 : HALONG / NINH BINH 

Réveil matinal pour assister au superbe lever de soleil et petit-
déjeuner. Navigation dans la baie d’Halong. Cette baie de 
renommée mondiale est l'un des plus beaux paysages du Vietnam, 
avec ses îlots rocheux géants recouverts d'une végétation 
luxuriante surplombant les eaux. La baie d'Halong comprend  
quelque 1 900 îles et îlots de pics rocheux, souvent inhabités et 
non visités. Cette scène crée un paysage marin spectaculaire, qui 
lui a valu le statut de patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. 
Brunch tôt à bord de la jonque. Débarquement en fin de matinée 
puis route en direction de Ninh Binh offrant un paysage 
surprenant et inhabituel composé d’impressionnants pitons 
calcaires qui surplombent les rizières. Arrivée à votre hôtel à Ninh 
Binh, dîner et logement.  
 
 JOUR 6 : NINH BINH / VINH  

Petit déjeuner. Départ pour Hoa Lu, la baie d’Halong terrestre et 
visite des vieux temples de la dynastie Dinh et Le. Embarquement 
sur un bateau où vous voguerez sur une petite rivière au milieu 
des rizières. Puis balade à vélo sur le chemin du village à la 
rencontre des habitants locaux. Déjeuner au restaurant puis départ 
en direction de Vinh. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 JOUR 7 : VINH / DONG HOI / HUÊ 

Petit déjeuner et route pour Huê en passant par Dong Hoi, 
franchissement du pont du 17ème parallèle qui sépara le pays 
en deux pendant 21 ans. Puis visite des Tunnels de Vinh Moc, 
haut lieu de la résistance pendant la guerre contre les américains. 
Déjeuner en cours de route. Après le repas, reprise de la route vers 
Huê. En fin de journée, installation à votre hôtel. Dîner et nuit. 
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LE VIETNAM

MASSAGE DE  
60 MN OFFERT

NUIT A BORD D’UNE JONQUE 
DANS LA BAIE D’HALONG

ACCOMPAGNATEUR  
SABARDU TOURISME*



LES PLUS
• VOLS AU DEPART DE MARSEILLE 
• DECOUVERTE DES CHUTES DU NIAGARA 
• CROISIERE DES MILLE-ÎLES  
• VISITE DU MUSEE CANADIEN DE L’HISTOIRE 
• CROISIERE D’OBSERVATION DES BALEINES  

A TADOUSSAC 
• DECOUVERTE DE LA VILLE SOUTERRAINE  

DE MONTREAL

1449€

permettent aux Montréalais de continuer leurs activités de la 
vie de tous les jours à l’abri des rigueurs de l’hiver. Temps libre 
pour flâner sur la rue Sainte Catherine. Dîner et nuit dans la 
région de Montréal. 
 
 JOUR 5 : MONTREAL / QUEBEC 

Petit-déjeuner puis route vers la région de la Mauricie. Tour 
d’orientation de Trois Rivières dont l’histoire fut marquée par 
l’industrie papetière. Située à l’embouchure de la rivière  
St Maurice, à mi-chemin de Montréal et Québec elle doit son 
nom aux trois bras qui forment le delta de la rivière. Arrêt dans 
une cabane à sucre pour un déjeuner typiquement québécois. 
Continuation vers Québec. Visite guidée de Québec, seule ville 
nord-américaine classée patrimoine mondial par l’Unesco.  
Découverte de cette ville à taille humaine, considérée comme 
un morceau de France en Amérique du Nord avec l’imposant 
château Frontenac, le quartier du petit Champlain, la citadelle 
de Québec, le Parlement et la Place Royale. Temps libre pour 
flâner dans les rues du Vieux Québec chargées d’histoire. Ins-
tallation à l’hôtel aux environs de Québec. Dîner et logement. 
 
 JOUR 6 : QUEBEC / TADOUSSAC / QUEBEC 

Petit-déjeuner et départ matinal vers Tadoussac, petit village 
situé au confluent du fjord du Saguenay et du fleuve Saint  
Laurent. Embarquement 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 planc-
ton. Déjeuner en cours de route. Retour sur Québec en effec-
tuant un arrêt aux chutes de Montmorency d’une hauteur de 
83 mètres, une fois et demi plus haute que celle de Niagara. 
Dîner sur le site puis retour à l’hôtel pour le logement. 
 
 JOUR 7 : QUEBEC / MONTREAL  

Petit déjeuner puis départ pour la découverte de la poétique 
Ile d’Orléans, où se trouvent les plus anciennes familles du 
Québec. Déjeuner et retour sur Montréal. Transfert à l’aéro-
port. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour 
Marseille sur vol Air Transat. Dîner et nuit en vol. 
 
 JOUR 8 : MARSEILLE 

Petit-déjeuner à bord. A votre arrivée à l’aéroport de Marseille-
Provence, un autocar vous reconduira vers vos différents lieux 
de prise en charge.  

DATE 
Du 10 au 17 Mai 2022 

- Prix sur la base de 40 participants :  1 449 € 
Dont 320 € de taxes d’aéroport incluses 

- Supplément chambre individuelle :      215 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport aller / retour en autocar jusqu’à l’aéroport  
- Le transport aérien Marseille / Toronto via Montréal et 

Montréal / Marseille sur vols Air Transat  
- Les taxes d’aéroports (320 € au 15/06/21) 
- Tous les transferts 
- 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 7 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- L’entrée au musée canadien de l’histoire 
- La croisière à bord d’un Hornblower à Niagara 
- La croisière des Mille-Iles 
- La croisière d’observation des baleines 
- La présence d’un guide local pendant le circuit 
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      

- Le dîner du jour 1 
- Les boissons 
- Les pourboires guide et chauffeur 
- L’assurance annulation (37 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (20 €) 
 

PAYABLE EN PLUS       

- Le formulaire d’entrée sur le sol Canadien (AVE) : 15 €  
(au 15/06/21). 

 

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. 

Prix établi au 15/06/21 sur la base de 1 CAD = 0,68 € 

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. 

 JOUR 1 : MARSEILLE / MONTREAL / TORONTO     
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 Air Transat via Montréal. A votre arrivée, 
accueil par le guide local et transfert en autocar jusqu’à votre 
hôtel. Dîner libre et logement.  
 
 JOUR 2 : TORONTO / NIAGARA / TORONTO 

Petit-déjeuner et départ pour la découverte des chutes du  
Niagara, site naturel imposant que les iroquois surnommaient 
« tonnerre de l'eau ». Arrêt à Niagara on the Lake, une des 
villes coloniales les mieux conservées d’Amérique du nord.  
Embarquement pour une croisière à bord du « Hornblower » 
pour approcher au maximum 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. Après le repas, retour sur Toronto et tour d’orien-
tation de cette métropole cosmopolite fourmillante d’activités 
: le parlement, l’hôtel de ville, le quartier chinois, Bay Side, la 
tour CN… Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 JOUR 3 : TORONTO / MILLE-ILES / OTTAWA 

Petit-déjeuner et départ vers la région des Mille-Îles. Embar-
quement pour une croisière au cœur des véritables paysages 
du Canada de l'est : la forêt et les lacs innombrables que par-
couraient les trappeurs et les premiers colons. Puis départ pour 
Ottawa, à la fois capitale fédérale, ville historique et artistique. 
Déjeuner. Après le repas, 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, 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. Puis  
départ pour Montréal. A votre arrivée, visite guidée de Mont-
réal, la plus grande cité francophone d’Amérique du Nord. 
Cette ville est un subtil mélange de moderne et d’ancien. Vous 
découvrirez le vieux Montréal avec ses anciens édifices, la place 
d’Armes, la place Jacques Cartier avec l’hôtel de ville, le quar-
tier du Vieux Port, la basilique Notre-Dame et le marché Jean 
Talon, le plus grand marché public extérieur d’Amérique du 
Nord. Déjeuner de spécialités montréalaises. Après le repas,  
visite de la ville souterraine de Montréal avec ses nombreux 
hôtels, restaurants, boutiques et ses gares routières qui  
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LES SPLENDEURS DE L’EST CANADIEN

DECOUVERTE DE LA VILLE 
SOUTERRAINE DE MONTREAL

DECOUVERTE DES CHUTES 
DU NIAGARA

CROISIERE D’OBSERVATION 
DES BALEINES



LES PLUS
• HOTELS EN CENTRE-VILLE A LAS VEGAS  

ET SAN FRANCISCO 
• VISITES DES PLUS BEAUX PARCS DE L’OUEST 

AMERICAIN  
• PROMENADE EN 4 X 4 DANS MONUMENT VALLEY 
• ACCOMPAGNATEUR SABARDU TOURISME*

2275  €

 JOUR 6 : 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 planète, un 
territoire particulièrement hostile. Découverte d’un paysage 
grandiose et lunaire : montagnes 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 7 : LAS VEGAS / BAKERSFIELD  

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 route vers Bakersfield. En fin de 
journée, installation à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 JOUR 8 : BAKERSFIELD / SEQUOIA PARK / 

CHOWCHILLA  
Après le petit déjeuner, visite de Sequoia National Park. Un rêve 
d'éternité en cours pour ces arbres majestueux qui sont tout 
simplement les plus vieux êtres vivants sur notre planète. Certains 
spécimens sont âgés de plusieurs siècles (voire plus d'un 
millénaire…) ils atteignent 80 m de hauteur et plus et dépassent 
les 30 m de circonférence ! Déjeuner en cours de journée. 
Continuation vers Chowchilla et sa région. Dîner et nuit. 
 
 JOUR 9 : CHOWCHILLA / SAN FRANCISCO  

Petit déjeuner, puis départ matinal en direction de San Francisco, 
une des plus belles villes des Etats-Unis. Ville de diversité et de 
tolérance », elle fût souvent le berceau de mouvements 
contestataires qui lui confèrent aujourd'hui encore une 
atmosphère et un charme dont elle seule a le secret. A votre 
arrivée, déjeuner puis visite guidée avec au programme : les 
quartiers célèbres de Chinatown, Russian hill, Financial district, les 
Twin Peaks, Union square, Civic center, les maisons victoriennes 
ainsi que le Fisherman’s Wharf. Dîner d’adieu et logement. 
 
 JOUR 10 : SAN FRANCISCO / PARIS  

Après le petit déjeuner, traversée de la baie de San Francisco par 
le célèbre Golden Gate Bridge, symbole de la ville et découverte 
de Sausalito. 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. Déjeuner et après-midi libres. Possibilité d'effectuer 
une mini-croisière dans la baie de San Francisco (facultatif et en 
supplément, renseignement auprès de votre guide). Transfert à 
l’aéroport et formalités d’enregistrement. Envol pour Paris sur vol 
régulier. Dîner et nuit en vol. 
 
 JOUR 11 : PARIS / MARSEILLE 

Arrivée à Paris et correspondance pour Marseille. A votre arrivée, 
retour en autocar vers vos différents lieux de prise en charge.

DATE 
Du 19 au 29 Mars 2022 

- Prix sur la base de 40 participants : 2275 € 
Dont 325 € de taxes d’aéroport incluses 

- Supplément chambre individuelle :    380 € 
 

LE PRIX COMPREND     
- Le transport en autocar aller/retour jusqu’à l’aéroport de 

Marseille  
- Les transport aérien Marseille / Los Angeles et San  

Francisco / Marseille sur vols réguliers Air France via Paris  
ou toute autre compagnie IATA  

- Les taxes d’aéroport (325 € au 15/06/21) 
- Tous les transferts  
- L’hébergement en chambre double en hôtel de première 

catégorie. 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner  

du jour 10 
- Les excursions et visites mentionnées au programme 
- Les entrées dans les sites et parcs nationaux  
- Le circuit en autocar climatisé 
- Le dîner d’adieu à San Francisco 
- 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* 
- Les taxes et pourboires dans les restaurants  
- L’assistance / rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS      
- Les boissons 
- Le déjeuner du jour 10 
- Les pourboires guide et chauffeur 
- L’assurance annulation (56 €) 
- L’assurance « Protection sanitaire » (25 €) 
 

PAYABLE EN PLUS       
- Le formulaire ESTA : 20 € au 15/06/21. 
 

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 sur ce voyage. 

Il est important de préciser qu’en Amérique du Nord, les pour-
boires au guide et conducteur font partis de leur rémunération. 
Nous vous conseillons de prévoir à cet effet la somme de  
5 €/personne/jour.  

* La présence d'un accompagnateur Sabardu Tourisme si le 
groupe est composé de plus de 35 participants. 

Prix établi au 15/06/21 sur la base de :  1 USD = 0,83 €

 JOUR 1 : MARSEILLE / PARIS / LOS ANGELES 
Rendez-vous des participants et départ, en autocar jusqu’à 
l’aéroport de Marseille. Accueil et assistance d’un représentant 
Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol pour Paris, 
puis correspondance pour Los Angeles sur vols réguliers Air France. 
Accueil par votre guide et transfert jusqu’à votre hôtel, dîner et 
logement. 
 
 JOUR 2 : LOS ANGELES / LAUGHLIN 

Après le petit déjeuner, départ pour Los Angeles, « la Cité des 
Anges », deuxième plus grande ville des Etats-Unis après New York 
et ville la plus peuplée. Située en bord de Pacifique et entourée 
de collines, Los Angeles est résolument la ville de tous les possibles. 
Tour panoramique afin de découvrir les quartiers qui ont fait sa 
légende : Sunset boulevard, Santa Monica, Beverly Hills… puis 
arrêt au « Walk of Fame », le « Trottoir des Etoiles », constitué de 
plus de 2 000 étoiles, chacune étant dédiée à un artiste. En fin de 
matinée, visite du « Farmers market » regroupant des restaurants 
de toute nationalité et des boutiques de tout style, notamment  
« the grove ». Le marché couvert datant de 1930 est situé dans le 
nouveau quartier piétonnier de Los Angeles. Déjeuner-coupon 
dans le Farmer Market. L’après-midi, départ vers le désert de 
Mojave pour atteindre la ville de Laughlin dans le Nevada. Dîner 
et nuit. 
 
 JOUR 3 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / TUBA CITY 

Petit déjeuner et départ vers le parc national du Grand Canyon, 
l’une des plus grandes merveilles de la nature et inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1979. Passage 
par un des tronçons historiques de la route 66 à partir de 
Seligman, ville emblématique. Arrivée pour le déjeuner puis 
découverte à partir des points de vue les plus spectaculaires, de 
ces impressionnants panoramas, avec le fleuve Colorado qui 
s’écoule à plus de 1 500 mètres en contrebas (possibilité de survol 
en hélicoptère ou avion en option). Après la visite, route vers Tuba 
City. Dîner et logement. 
 
 JOUR 4 : TUBA CITY / MONUMENT VALLEY / KANAB 

Petit déjeuner et route vers le pays Navajo. Arrivée au site 
légendaire 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 
Navajo à la découverte de ce décor fabuleux qui a servi de support 
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 5 : KANAB / BRYCE CANYON / LAS VEGAS 

Petit déjeuner et départ pour le surprenant parc national de 
Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs naturels de l’Utah. 
Les indiens l’appelaient respectueusement « les hommes debout 
» : des paysages féeriques de roches ocres sculptées par l’érosion 
s’offrent à perte de vue. Déjeuner puis route pour la « ville qui ne 
dort jamais » : Las Vegas, capitale mondiale du jeu. Arrivée et 
installation à l’hôtel. Dîner et soirée libre pour voir si la chance 
vous sourit ! Nuit à Vegas. 
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L’OUEST AMERICAIN

HOTELS EN CENTRE-VILLE A  
LAS VEGAS & SAN FRANCISCO

ACCOMPAGNATEUR 
SABARDU TOURISME*

PROMENADE EN 4X4 DANS 
MONUMENT VALLEY



Conditions particulières

Conditions et frais d’annulation PERSONNES HANDICAPEES ET/OU A MOBILITE REDUITE 
De façon générale nos voyages ne sont pas adaptés aux personnes handicapées et/ou 
à mobilité réduite ; nous vous conseillons néanmoins de vous renseigner plus précisé-
ment 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 bénéfi-
cierez 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 for-
fait, 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 supplémentaires. 
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 prévue 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'augmenter 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 in-
tégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du for-
fait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, 
le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs 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, résoudre le 
contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.  
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 proposées 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 perturbe considéra-
blement 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 difficulté.  
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'insolvabilité 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.] 

PRINCIPALES EXCLUSIONS 
Le non-respect des formalités de police et de douane. 
L’obligation d’ordre professionnel. 
Les conséquences de la toxicomanie & l’alcoolisme. 
L’état dépressif, les maladies mentales, psychiques ou nerveuses n’entraînant pas d’hos-
pitalisation supérieure à 3 jours. 
Les épidémies sauf dérogation contraire stipulée à la garantie, la pollution, les catas-
trophes naturelles visées par la loi 82600 du 13/07/82. 
La guerre civile ou étrangère, les émeutes, les mouvements populaires, les actes de ter-
rorisme, tout effet de radioactivité 
Les accidents ou maladies ayant fait l’objet d’une première constatation, d’un traite-
ment, 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 hy-
pothèse, aucun frais d’annulation, de modification 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 accompagnateur, le cas échéant au 
guide, ou encore au contact dont les coordonnées figurent 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 dus sis le signa-
lement 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 dédommage-
ment 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 satisfait 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.  

Séjour et Circuits SABARDU TOURISME 
IMMATRICULATION IMO 13100082 
L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion sans réserve à l’ensemble 
de nos conditions particulières, dont le texte figure sur notre brochure. Nul ne peut 
prétendre en avoir ignoré le contenu.  
Conformément à l’article R211-9 du code du tourisme, les informations figurant 
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 PROTEC-

TION 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 téléphoniques 
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 sup-
pression 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 
ou 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’attribuer systéma-
tiquement 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 inscrites. Le signa-
taire du bon de commande engage sous sa propre responsabilité l’ensemble des 
voyageurs figurant sur le même bon de commande. L’inscription ne devient ef-
fective que lorsque l’agence adresse une confirmation 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 validité 
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  
correspondance, il est indispensable de préciser le voyage auquel se rapporte 
ledit versement (nom du voyage, date de départ, nom du voyageur). 
 
D - PRIX / REVISION DU PRIX 
Les prix indiqués dans la brochure ont été établis en fonction des conditions 
économiques en vigueur au 15/06/21 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 réper-
cutée 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 réali-
sation dépend très largement de l’état de la mer. Il arrive donc que les itinéraires 
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 
(Ces indications sont valables uniquement pour les ressortissants 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 jan-
vier 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 indiqué dans les pages réservées à cet effet (cf. p 208 
et 209). 
Les mineurs accompagnés ou non du père ou de la mère, doivent être munis 
selon les destinations soit d’un passeport 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 repré-
sentants 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 
 
G - FORMALITES DE SANTE 
Celles-ci sont données à titre indicatif. Veuillez systématiquement et impérati-
vement 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’Eu-
rope de retirer auprès de leur caisse de Sécurité Sociale, la « carte européenne 
d’assurance maladie ». Cette carte facilitera le remboursement des frais médi-
caux éventuels durant le voyage. Cette demande est à formuler individuellement 
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 : 
- 0 jour 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 cli-
matiques, cyclones ou tsunami… ou d’autres. L’agence de voyage suit alors les 

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 suivante 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 
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 immédiatement 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 dossier de demande de remboursement doit être ouvert auprès de l’assu-
rance dans les 5 jours suivant l’annulation. 
En cas d’annulation d’une personne en chambre double, il lui sera retenu d’of-
fice 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. 
ASSUREVER assure sous certaines conditions le remboursement des sommes qui vous 
sont retenues lorsque vous êtes contraints d’annuler 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 descen-
dants, 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 paiement intégral 
des frais d’annulation. Toute procédure de remboursement par l'assurance ne peut être 
entamée qu'à cette condition.
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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’annulation 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 consul-
ter les informations liées à la situation politique et sanitaire de la destination 
choisie figurant dans la rubrique « conseils aux voyageurs » du site www.diploma-
tie.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 prestations  
hôtelières et terrestres vous seront remboursées si l’assurance complémentaire 
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, nous 
participons aux frais hôteliers auxquels vous et/ou votre famille ou une personne 
vous accompagnant pourrait être exposé, du jour de l’immobilisation jusqu’à 
celui du rapatriement, à concurrence du montant indiqué au tableau des mon-
tants de garantie  (contrat souscrit auprès de COWEN Insurance Company 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’impor-
tance 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 laquelle 
vous pourrez noter vos principales remarques. Cette fiche nous est indispensable 
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 inévi-
tables, tels que grèves, manifestations ou autres fêtes pouvant faire entrave au 
bon déroulement du programme, nos services mettent tout en œuvre pour met-
tre en place des prestations de substitutions. 
 
O - ASSURANCE ASSISTANCE ET RAPATRIEMENT 
Lorsque vous vous inscrivez sur un séjour, Sabardu Tourisme vous fait bénéficier 
d’une Assurance Assistance / Rapatriement incluse dans le prix du voyage. Vous 
bénéficierez des prestations de MUTUAIDE Services en cas de maladie et/ou 
d’accidents graves pendant votre voyage. 
Les principales exclusions sont les suivantes : 
- les guerres civiles ou étrangères, les émeutes, les mouvements populaires ; 
- les frais engagés sans l’accord préalable de l’Assisteur ;  
- 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. 
A compter du 21/07/2021, le Pass Sanitaire est mis en place pour tout 
déplacement touristique. Chaque participant devra être en possession 
de ce pass Sanitaire UE pour tous voyages en Europe, y compris le Liech-
tenstein, la Suisse, L’Islande, La Norvège, Monaco et la Principauté d’An-
dorre. Pour les autres destinations le Pass sanitaire est aussi obligatoire 
et de plus, le passager est tenu de respecter les formalités de douanes 
et de santé exigées selon le(s) pays visité(s) et qui sont indiquées sur le 
site www.diplomatie.gouv.fr en fonction des conditions sanitaires du 
moment. Les informations et renseignements communiqués lors de votre 
inscription sont donnés à titre indicatif et non contractuel. 


