Excursions d’une journée
Dimanche 22 Avril 2018

Dimanche 6 Mai 2018

DEJEUNER SPECTACLE AU ROYAL PALACE A
KIRRWILLER
Départ en matinée pour Kirrwiller - Déjeuner au restaurant Le Majestic - Présentation du spectacle « Miss et
Mystère » dans le superbe théâtre du Royal Palace. Prenez place dans une majestueuse salle de spectacle et imprégnez-vous d’un show époustouflant dans lequel les
tableaux et les numéros s’enchaînent dans des décors à
couper le souffle pour le plus grand plaisir de vos
yeux. Après le spectacle découvrez la nouvelle salle du
Music-Hall « Le Club » qui est un lounge club : le show
continue : mini-spectacles de danseurs, animation DJ/orchestre, et autres surprises. Puis chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 89 €
comprenant le transport,
le déjeuner dansant et le spectacle

Samedi 26 Mai 2018

Départ en direction de Mulhouse – puis
par l’autoroute allemande – Breisach am
Rhein - Vogtsburg : arrivée au restaurant
– Au menu : Salade de printemps – Asperges à volonté accompagnées de jambon, sauce hollandaise, pommes de terre
et lamelles de crêpes – Crème caramel –
Retour vers l’Alsace direction Colmar –
Arrêt à Eguisheim : promenade en petit
train dans ce village élu village préféré
des français en 2013 et petit temps libre

PRIX PAR PERSONNE : 67 €
comprenant le transport,
le déjeuner et
la promenade en petit train

Jeudi 31 mai 2018

ILE DE LA MAINAU
Départ en direction de Bâle – Bad
Säckingen – Schaffhausen : arrêt
et visite des chutes du Rhin. Continuation jusqu’à l’Ile de la Mainau.
Déjeuner sur place. L’après-midi,
visite de ce superbe jardin… Chemin du retour par Winterthur –
Zurich – Bâle.

PRIX PAR PERSONNE : 68 €
comprenant le transport
le déjeuner et l’entrée
sur l’Ile de la Mainau

Mercredi 6 Juin 2018

FETE DIEU A GLOTTERTAL
Départ par Mulhouse – Ottmarsheim –
Fribourg – Glottertal : procession de la
Fête Dieu et Sainte Messe – Continuation vers Sankt Peter – Sankt Märgen :
déjeuner – L’après-midi, direction le Titisee : temps libre dans cette célèbre
station touristique et au bord du Lac
puis retour vers votre localité.

PRIX PAR PERSONNE : 52 €
comprenant le transport,
le déjeuner

Jeudi 14 Juin 2018

LES JARDINS DU PARC DE WESSERLING
Départ en direction de la vallée de
Thann – Arrêt chez Cansimag, présentation de cette entreprise qui fabrique
des biscuits et petite dégustation –
Continuation vers Husseren-Wesserling : déjeuner et visite guidée des jardins. Promenade à la découverte du
potager et de ses secrets puis le jardinier vous emmènera à l’aventure dans
les jardins d’artistes – Temps libre pour
flâner à votre guise et retour

PRIX PAR PERSONNE : 65 €
comprenant le transport,
la visite guidée des jardins
et le déjeuner

Samedi 23 juin 2018

IMAGERIE D’EPINAL
ET CROISIERE SUR LE CANAL DE L’EST
Départ en direction de Remiremont – Epinal : visite
guidée de l’imagerie d’Epinal : depuis 1796, l’Imagerie d’Epinal a su traverser les époques, aujourd’hui encore les méthodes de production maison
sont préservées grâce au parc de machines et d’un
savoir-faire unique en France. Visite guidée de ce
patrimoine inestimable où les machines s’animeront sous vos yeux. Déjeuner en ferme auberge,
puis balade en bateau sur le canal des Vosges et découverte de l’histoire locale grâce à cette visite commentée, au fil de l’eau.

PRIX PAR PERSONNE : 72 €
comprenant le transport,
la visite guidée de l’imagerie, le déjeuner
vin et café compris, la promenade en bateau

Samedi 30 juin 2018

EUROFOREST A ST BONNET DE JOUX
Découvrez le 7ème salon forêt bois en pleine nature ! Toute la filière du bois y est représentée :
matériel d’exploitation forestière,
matériel de sylviculture, constructions bois, matériel de bois énergie, équipements divers… Les
exposants sont répartis sur un parcours de 2,5 km tout au long duquel vous découvrirez des stands et
des démonstrations !

PRIX PAR PERSONNE : 65 €
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DEJEUNER ASPERGES DANS LE KAISERSTUHL

comprenant le transport
et l’entrée au salon

CROISIERE SUR L’AAR
Départ en direction du Jura
Suisse par Miécourt – Glovelier –
Bellelay – Bienne : petit temps
libre dans la ville - Puis embarquement à bord du bateau et
croisière sur l’Aar, affluent du
Rhin – Déjeuner à bord – Arrivée
à Soleure, temps libre dans la ville
et retour par Délémont – Lucelle :
petit arrêt et chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 85 €
comprenant le transport
et la croisière
avec déjeuner à bord

Excursions d’une journée
Mercredi 4 Juillet 2018

PATRIMOINE ALSACIEN

Dimanche 8 Juillet 2018

EUROPA PARK

Départ en direction de Colmar – Sélestat
- Andlau : visite guidée des ateliers de la
Seigneurie, lieu de découverte et de compréhension des patrimoines qui composent le territoire du pays de Barr et plus
généralement le territoire alsacien à travers l’architecture, la viticulture et l’artisanat - Déjeuner - Puis continuation vers
Dambach la ville : visite de cave et circuit
en petit train dans la cité médiévale et
son vignoble, dégustation de 3 vins.
Temps libre et chemin du retour.

Journée à Europa- Park : au fil des
13 quartiers européens découvrez
ou redécouvrez des attractions
pour toute la famille, des manèges décoiffants, des spectacles
époustouflants dans une ambiance incomparable ! Vivez des
moments inoubliables dans le
plus grand parc de loisirs d’Allemagne !

PRIX PAR PERSONNE : 66 €

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport,
et l’entrée

comprenant le transport,
la visite guidée, le déjeuner,
la visite de cave et le petit train

Mercredi 11 juillet 2018

AUTOUR DU LAC SAINT POINT

Samedi 21 Juillet 2018

VERRERIE ET BATEAU EN FORET NOIRE

Départ en direction de Pontarlier –
Arrêt à la distillerie Guy pour une visite guidée des différentes salles
(alambics, foudres en chêne, production, mise en bouteille), découverte
de la distillation quotidienne et dégustation – Continuation vers Malbuisson et déjeuner – L’après-midi,
embarquement sur le bateau pour
une promenade commentée sur le lac
Saint Point.

Départ en direction de Todtnau :
visite guidée du Glasbläserhof,
verrerie artisanale avec démonstration. Continuation vers le
Schluchsee – Déjeuner et promenade en bateau sur le Schluchsee
– Retour par Sankt Blasien – Todtmoos – Zell im Wiesenthal Schopfheim

PRIX PAR PERSONNE : 65 €

comprenant le transport,
la visite de la verrerie
le déjeuner et la promenade
en bateau

comprenant le transport
la visite guidée de la distillerie,
le déjeuner, la promenade en bateau

Samedi 28 juillet 2018

INTERLAKEN ET BEATENBERG
Départ en direction de Bâle – Berne –
Interlaken : visite libre de cette charmante localité de l’Oberland bernois –
Déjeuner au Beatenberg – Puis embarquement à bord du funiculaire pour rejoindre Beatenbucht et croisière en
bateau sur le lac de Thun serti dans un
magnifique écrin de montagnes et entouré de nombreux villages accueillants
Chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 69 €

Dimanche 5 Août 2018

ZOO D’AMNEVILLE
Départ en direction d’Epinal –
Nancy - Metz – Amnéville - Arrivée
au zoo d’Amnéville : un des plus
beaux zoos d’Europe avec 2000
animaux et 360 espèces, de nombreux spectacles et animations…
Déjeuner libre

PRIX PAR PERSONNE : 65 €
comprenant le transport
et l’entrée au Zoo

PRIX PAR PERSONNE : 89 €
comprenant le transport,
le déjeuner, le funiculaire et le bateau

Mercredi 8 Août 2018

MINES DE SEL DE BEX ET MONTREUX
Départ en direction de Bâle – Berne – Fribourg
– Montreux – Bex : visite des mines de sel. Visitez les dernières mines de sel encore en activité
en Suisse… Découvrez la grande aventure humaine liée à l’exploitation de l’Or blanc…Une
expérience unique, la découverte de l’origine
du sel des Alpes. Embarquez à bord du train des
mineurs pour un voyage au cœur de la montagne salée ! A l’issue de la visite, déjeuner sur
place à la Taverne du Dessaloir – Retour avec
arrêt à Montreux pour un temps libre

PRIX PAR PERSONNE : 90 €
comprenant le transport,
l’entrée aux mines et le déjeuner

Dimanche 19 Août 2018

TRAIN ET BATEAU AU BORD DU RHIN
Départ de votre localité en direction de Neuf Brisach :
temps libre dans la ville – Déjeuner au restaurant - A
15h : départ du train : vous prendrez place dans une
ancienne rame à plates-formes ouvertes, tirée par une
locomotive du début du siècle dernier. Halte de 20 minutes au dépôt vous permettant d'admirer le matériel
préservé qui y sommeille… Poursuite jusqu'à l'embarcadère de Sans-Souci. Arrivée au terminus, vous descendrez du train, pour prendre le bateau qui vous
emmènera pour une promenade inoubliable de 80 minutes sur le Rhin. Vous apercevrez pendant le voyage
la magnifique Cathédrale gothique de Breisach, datant
du 13ème siècle. Puis chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 64 €
comprenant le transport, le déjeuner, les promenades en train et en bateau
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Excursions d’une journée
Vendredi 31 Août 2018

SHOPPING A ROPPENHEIM
Départ direction de Colmar – Sélestat –
Haguenau – Arrivée à Roppenheim vers
10h00 : Imaginez un peu, 27 300 m2
consacrés au shopping à prix soldés.Plus
de 100 grandes marques et plus de 100
boutiques de prêt-à-porter pour femme,
homme et enfant, vêtements de sport,
chaussures, maroquinerie, accessoires
pour la maison, montres et bijoux combleront toutes vos envies à Roppenheim
The Style Outlets

PRIX PAR PERSONNE : 35 €
comprenant le transport

Vendredi 14 Septembre 2018

DEJEUNER FRANC-COMTOIS A PESMES
Départ en direction de Montbéliard –Besançon –
Pesmes : déjeuner animé par un orchestre aux Jardins Gourmands – Au menu : Symphonie de jambon de Luxeuil, grandeuillot, et Montbéliarde –
Mousseline de brochet à l’embeurrée de chou,
sauce au Chardonnay de Charcenne – Joues de cochon à la vigneronne, petits lardons et oignons
grelots, Rata de patates au saindoux – Vache qui
rit et Carré de l’Est – Poire au rosé d’Offlanges,
cannelle et graines de vanille Biscuit de Montbozon – Kir pétillant Vin blanc et rouge à discrétion
et café compris
En fin d’après-midi, chemin du retour

Samedi 8 septembre 2018

PELERINAGE A EINSIEDELN
Départ par Bâle – Zurich – le long
du Lac de Zurich – Biberbrugg – Einsiedeln : visite de ce lieu de pèlerinage, le plus célèbre et le plus
fréquenté de Suisse (Possibilité d’assister à une messe) – Déjeuner – A
15h00 : départ par Sattel – Schwyz
– Brunnen par la route touristique
longeant le bac des Quatre Cantons, arrivée à Lucerne : temps libre
et chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 59 €
comprenant le transport
et le déjeuner

Samedi 22 Septembre 2018

ILE DE LA MAINAU
Départ en direction de Bâle – Bad
Säckingen – Schaffhausen : arrêt
et visite des chutes du Rhin.
Continuation jusqu’à l’Ile de la
Mainau. Déjeuner sur place.
L’après-midi, visite de ce superbe
jardin… Chemin du retour par
Winterthur – Zurich – Bâle.

PRIX PAR PERSONNE : 68 €
comprenant le transport
le déjeuner et l’entrée
sur l’Ile de la Mainau

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport et le déjeuner dansant

Samedi 6 octobre 2018

CROISIERE A NANCY ET JARDINS EPHEMERES
Départ en direction de la vallée de Thann –
Epinal – Charmes – Nancy : embarquement sur
le bateau La Bergamote et déjeuner croisière :
vous découvrirez, la cathédrale de Nancy, le
port de plaisance, l'église St Pierre et Bonsecours, passage de l'écluse de Jarville et enfin
demi-tour en dessous de l'écluse de Laneuveville avec vue sur la Chartreuse de Bosserville.
L’après-midi, visite des jardins éphémères sur
le thème des jardins japonais, une invitation
au dépaysement sur une place Stanislas qui se
couvre de fleurs et de végétaux – Puis chemin
du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 69 €
comprenant le transport et la croisière
avec déjeuner à bord

Dimanche 21 Octobre 2018

FOIRE AGRICOLE DE POUSSAY
Départ de votre localité vers Epinal
– Poussay : journée et déjeuner
libres sur place. Découvrez la célèbre foire de Poussay, la 2ème foire
agricole de France et la plus grosse
foire braderie du Grand-Est soit
1300 exposants et 900 commerçants
répartis sur 22 hectares un marché
aux bestiaux et de matériel agricole
imposant, une braderie commerciale – Puis chemin du retour

PRIX PAR PERSONNE : 27 €
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comprenant le transport

Dimanche 14 Octobre 2018

DEJEUNER SPECTACLE AU ROYAL PALACE
A KIRRWILLER
Départ en matinée pour Kirrwiller - Déjeuner au restaurant Le Majestic - Présentation du spectacle dans
le superbe théâtre du Royal Palace. Prenez place dans
une majestueuse salle de spectacle et imprégnez-vous
d’un show époustouflant dans lequel les tableaux et
les numéros s’enchaînent dans des décors à couper le
souffle pour le plus grand plaisir de vos yeux. Après
le spectacle découvrez la nouvelle salle du Music-Hall
« Le Club » qui est un lounge club : le show continue :
mini-spectacles de danseurs, animation DJ/orchestre,
et autres surprises. Puis chemin du retour.

PRIX PAR PERSONNE : 89 €
comprenant le transport,
le déjeuner dansant et le spectacle

Samedi 27 octobre 2018

LES JOYEUSES COCHONAILLES EN FORET NOIRE
Départ pour Binzen – Schopfheim – Rickenbach : arrivée au
restaurant, accueil et présentation de l’équipe : cuisiniers et serveurs – puis place au dîner avec
un menu 5 plats autour du cochon et dessert… le tout dans
une ambiance festive et musicale
jusqu’à 1h00 du matin !

PRIX PAR PERSONNE : 75 €
comprenant le transport et
le dîner animé

Le Lac du Der et Colombey les deux Eglises

JOUR 1 : LE

LAC DU DER

Départ en direction de la vallée de Thann –
Epinal – Nancy – Saint Dizier – Arrivée au Lac
du Der, l’un des plus grands plans d’eau d’Europe. Balade en bateau avec les commentaires
du capitaine. Déjeuner dans une ferme auberge - Puis visite guidée du Musée du Pays
du Der : véritable écomusée composé de bâtiments en pans de bois et de jardins
Continuation vers Colombey les deux Eglises :
installation à l’hôtel et dîner.

A la tombée de la nuit, Son et Lumière « Génération de Gaulle » sur la Croix de Lorraine,
(sauf intempéries).
Retour à l’hôtel, nuitée.

JOUR 2 : COLOMBEY

LES DEUX EGLISES

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée du Mémorial Charles de Gaulle.
Bien au-delà d'une présentation traditionnelle de l'homme du 18 juin ou du premier
président de la Vème République, le Mémorial Charles de Gaulle constitue un rendezvous avec l'histoire du XXème siècle et une
rencontre avec l'homme dans son intimité.
Déjeuner.
Visite guidée de la Boisserie, demeure historique de Charles de Gaulle qui imprègne le visiteur de son ambiance familiale empreinte de
simplicité. Passage au cimetière - Dégustation
commentée de Champagne chez un producteur à Rizaucourt ou Argentolles.
Puis chemin du retour.

2 jours
Du 7 au 8 juillet 2018
Prix par personne : 269

€

Supplément chambre individuelle : 27 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles en base
chambre double
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 2
• Les visites mentionnées au programme
• Le son et lumière sur la Croix de Lorraine en
nocturne (sauf intempéries)
• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 27 €
• L’assurance annulation : 6 € par personne

La Bourgogne, au temps des abbayes et des chevaliers

JOUR 1 : ABBAYE

DE FONTENAY

Départ en direction de Belfort – Montbéliard
– Besançon – Dole – Dijon - Beaune - Montbard : déjeuner et visite guidée de l’Abbaye
de Fontenay - L’Abbaye de Fontenay est le
fleuron de la région. Monument classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, les bâtiments
nous parviennent intacts après avoir traversé
huit siècles d’histoire.
Installation à l’hôtel : dîner
Puis visite nocturne de l’Abbaye : redécouvrez

cette magnifique abbaye illuminée de 1000
bougies et déambulez dans le cloitre au son
des chants grégoriens interprétés par un
chœur d’hommes : le Chœur des Ambroisiens.
Retour à l’hôtel et logement.

JOUR 2 : CITE MEDIEVALE DE SEMUR EN
AUXOIS

Petit déjeuner buffet.
L’après-midi, visite guidée de la cité médiévale
de Semur en Auxois, suivez Dame Sandrine à
travers les petites rues de cette charmante cité
médiévale.
Déjeuner au restaurant.
Puis départ pour Pouilly en Auxois et promenade en bateau à bord de la Billebaude
Embarquez à bord de ce bateau promenade
pour une croisière de 2h sur le canal de Bourgogne (passage de la voûte de 3333m et
d’une écluse) et émerveillez vous de ces paysages chers à l’auteur du pays, Henri Vincenot.
Retour vers votre localité.

Sur les rives du Lac Léman

JOUR 1 : YVOIRE

JOLIE CITE MEDIEVALE

Départ en direction de Bâle - Berne – Fribourg
- Continuation vers Genève - Passage de la
frontière – Yvoire : arrivée en fin de matinée
et déjeuner.
Visite du jardin des cinq sens à Yvoire : promenade à travers ce labyrinthe végétal inspiré de
l’art des jardins du Moyen-âge qui réunit plus
de 1 300 variétés de plantes et se compose de

« salons de verdure » sur le thème des cinq
sens. Visite guidée du village médiéval de
Yvoire, classé parmi les plus beaux villages de
France grâce à son fleurissement.
Installation à l’hôtel, diner et nuitée
JOUR 2 : JOURNEE AU BORD DU LAC
LEMAN

Petit déjeuner
Promenade sur le lac Léman en bateau solaire.
Découverte des jardins de l’eau du Pré Curieux : situé en bord de lac, le Pré constitue un
lieu unique de découverte des zones humides
et présente les différents écosystèmes liés à
l’eau. Déjeuner face au lac Léman
Visite guidée pédestre de la ville d’Evian, ses
édifices du Moyen-âge à la Belle Époque
comme la « villa Lumière », ancienne résidence d’été de la famille Lumière devenue
l’Hôtel de ville, le théâtre de style néo-classique, le casino, l’église Notre Dame de l’Assomption ou encore le Palais Lumière.
Puis chemin du retour.

2 jours
Du 25 au 26 août 2018
Prix par personne : 255

€

Supplément chambre individuelle : 29 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles en base
chambre double
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 2
• Les visites et excursions prévues au programme
• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 29 €
• L’assurance annulation : 6 € par personne

2 jours
Du 22 au 23 septembre 2018
Prix par personne : 259

€

Supplément chambre individuelle : 29 €

Le prix comprend
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles base chambre
double
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 2
• Les boissons soit ¼ de vin et un café aux
déjeuners et ¼ de vin aux dîners
• Les visites et excursions prévues au programme
• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées
• Le supplément chambre individuelle : 29 €
• L’assurance annulation : 6 € par personne
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La Côte Adriatique autrement

La Côte Adriatique n’est pas seulement synonyme de plage, elle recèle d’autres trésors notamment culturels. Partez à la découverte de cette
région lors d’un séjour alliant visites et temps
libres pour profiter de la dolce vita !
JOUR 1 : CHEMIN

ALLER

Départ en direction de Bâle – Lucerne – Tunnel du St Gothard – Milan – Déjeuner en cours
de route – Plaisance – Parme – Modène – Bellaria : arrivée à l’hôtel – Dîner et logement
JOUR 2 : VISITE

DE BELLARIA EN PETIT

TRAIN
Petit déjeuner buffet
Le matin, découverte du marché de Bellaria
Déjeuner à l’hôtel
L’après-midi, tour de Bellaria avec le petit
train et arrêts dans les différents musées (visites guidées) : Torre Saracena, Musée de l’histoire de Bellaria Igea Marina, Casa Rossa de
Alfredo Panzini (maison du poète de Bellaria)
et musée des radios.
Retour à l’hôtel – Dîner et logement
JOUR 3 : VISITE

GUIDEE DE RAVENNE

Petit déjeuner buffet
Départ pour Ravenne et visite guidée de cette
ville fascinante. Entrées aux monuments inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco du
centre historique : la basilique San Vitale, un
chef d’œuvre d’Art Bysantin du VIème siècle,
le Mausolée de Galla Placidia, la Basilique de
Sant’Apollinare Nuovo, la Piazza del Popolo,
le tombeau de Dante et le Baptistère néonien.
Déjeuner sous forme de panier pique-nique
fourni par l’hôtel
L’après-midi visites des basiliques Saint François et Saint Jean et d’un atelier de mosaïques.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.
JOUR 4 : SANTARCANGELO

– APRES
MIDI LIBRE OU SAN MARINO
Petit déjeuner buffet
Départ pour le marché de Santarcangelo - Puis
visite des grottes, ces nombreux passages sou-
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terrains que le centre de Santarcangelo cache
depuis des siècles – Puis visite du musée du
bouton qui conserve une collection de 8500
boutons à travers le temps.
Déjeuner à l’hôtel
L’après-midi, vous aurez le choix entre une
après midi libre ou une découverte de San
Marino, un des plus petits pays du monde,
situé sur les hauteurs, réputé pour sa vieille
ville fortifiée médiévale et ses étroites ruelles
pavées.
Retour à l’hôtel – Dîner et logement

JOUR 5 : MATINEE AVEC LES PECHEURS –
APRES MIDI LIBRE

Petit déjeuner buffet
Matinée avec les pêcheurs : découverte de
leur métier et des produits de leur pêche.
Déjeuner à l’hôtel
Après midi libre
Retour à l’hôtel – Dîner et logement.
JOUR 6: CHEMIN

DU RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel
Chemin du retour avec déjeuner en cours de
route.

6 jours
Du 22 au 27 Mai 2018
Prix par personne : 579

€

Supplément chambre individuelle : 105 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles base chambre
double
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 6 dont un panier repas le jour 3
• Les boissons aux repas à l’hôtel
• Un parasol, une chaise longue à la plage et un
drap de bain par personne
• Deux soirées animées à l’hôtel
• Les visites et excursions prévues au programme
• L’assurance assistance - rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées
• Le supplément chambre individuelle : 105 €
• L’assurance annulation : 13 € par personne

La Fête des Narcisses

La fête des narcisses à Bad Aussee, est l’un des
plus beaux événements de l’année. Un cortège de
chars et de bateaux ornés de milliers de narcisses
et de fleurs naturelles entrera dans une danse colorée aux côtés de musiciens et de fanfares. Vivez
ce rêve de fleurs au décor impressionnant et romantique !
JOUR 1 : EN

ROUTE VERS LE
SALZKAMMERGUT
Départ en direction de Bâle – Zürich – Saint
Gall – Feldkirch – Innsbrück : déjeuner en
cours de route – Puis direction Kufstein - Rosenheim – Arrivée dans la région de Salzbourg : installation à l’hôtel – Dîner et
logement.

JOUR 2 :

DECOUVERTE DE SALZBOURG

JOUR 4 : GMUNDEN

– TRAIN ET BATEAU

Après le petit-déjeuner, départ pour Gmunden et visite libre de cette ville connue pour
sa porcelaine. Puis promenade en train local
à voie étroite de la Traunseebahn de Gmunden à Kirchham avec une vue inoubliable sur
les paysages splendides de la région des lacs.
Le train vous emmène jusqu’au restaurant
Bratlwirt où vous mangerez une spécialité traditionnelle : le fameux rôti de porc. Puis retour à Gmunden pour une promenade en
bateau sur le lac Traunsee, entouré de montagnes qui offre un panorama magnifique.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 5 : CHEMIN

DU RETOUR

Départ après le petit-déjeuner par le même
itinéraire qu’à l’aller avec déjeuner en cours
de route.

Après le petit déjeuner, départ en direction de
Salzbourg. Visite guidée de la ville natale de
Mozart en passant par le jardin Mirabell, les
belles façades de la Résidence, la place du
Dôme dominée par la cathédrale, le cimetière
Saint Pierre et la Getreidegasse avec ses enseignes en fer forgé richement décorées.
Après le déjeuner en centre-ville, montée en
funiculaire pour admirer le panorama de la
vieille ville du haut de la forteresse Hohensalzburg. Temps libre pour la découverte personnelle de la ville.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : FETE

DES NARCISSES

Après le petit-déjeuner, départ pour la fête
des narcisses à Bad Aussee, une parade haute
en couleurs qui attire chaque année plus de
25000 visiteurs. Arrivée à Bad Aussee. Transfert vers le centre du village avec une navette.
Sur place, de nombreux stands proposent des
spécialités régionales et présentent l'artisanat
local dans une ambiance musicale assurée par
des groupes folkloriques. Grand défilé de
chars décorés de narcisses et d'autres fleurs.
Déjeuner libre. En début d'après-midi, transfert avec une navette vers le lac Altaussee
pour assister au cortège de bateaux également ornés de narcisses. Retour au parking
bus avec la navette. Retour à l'hôtel pour le
dîner et le logement.

5 jours
Du 1er au 5 juin 2018
Prix par personne : 539

€

Supplément chambre individuelle : 69 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles base chambre
double
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 5 (sauf celui du jour 3)
• Les visites et excursions prévues au programme
• L’assurance assistance - rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Le déjeuner du jour 3
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 69 €
• L’assurance annulation : 13 € par personne
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JOUR 1 : EN

Escapade en Charente

ROUTE VERS OLERON

Départ de votre localité en direction de Besançon – Beaune – Châlon – Digoin – Montluçon – Gueret – Poitiers – Niort – Rochefort Marennes d’Oleron : installation à l’hôtel.
Dîner et nuit.
JOUR 2 : LA

ROCHELLE

Petit-déjeuner.
Visite guidée de La Rochelle en autocar et à
pied. Découverte de la ville et de ses ports :
vous passerez au port de plaisance des Minimes, au port de pêche de Chef de Baie et
vous aurez un aperçu du port de commerce de
La Pallice. Retour par la corniche et halte au
coeur de la vieille ville.
Déjeuner au restaurant à La Rochelle.
L’après-midi, vous embarquerez pour une
croisière de 1h15. Vous contournerez l’Ile
d’Aix, classée parmi les « sites naturels remarquables ». Tous les paysages charentais y sont
représentés : criques et plages de sable fin,
bois de pins maritimes ou de chênes verts, marais, prairies et prés salés… C’est un lieu de
tranquillité. Vous passerez tout près du Fort
Boyard, lieu stratégique de protection, puis
prison et enfin studio de télévision. La croisière vous permettra d’admirer ce colosse de
pierre, symbole du patrimoine de la CharenteMaritime. .
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 3 : ILE

Visite de l’Écomusée du Marais Salant à Loix.
Au coeur du marais salant rétais, l’écomusée
permet de découvrir à travers une exposition
et sur le site, l’histoire et la technique de production du marais salant.
Arrêt au Phare des Baleines à Saint Clément
des Baleines. Avec ses 57 mètres, c’est l’un des
plus beaux hauts phares de France : 257
marches à monter pour avoir une vue exceptionnelle sur l’île et sur l’océan. Au pied de la
vieille tour édifiée sous Vauban, découvrez
l’espace d’animation muséographique sur les
phares et leur histoire.
Continuation vers la côte sud et le côté agricole de l’île de Ré.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : COGNAC

Petit-déjeuner.
Route vers Cognac. Visite guidée d’une tonnellerie.
Arrivée chez un producteur de pineau. Visite
suivie d’une dégustation.
Déjeuner sur place. Visite de Cognac en petit
train. Une agréable balade au fil des rues, des
monuments et du jardin public de Cognac.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et
nuit.

JOUR 5 :

MARAIS POITEVIN

Petit-déjeuner
Accueil sur le site du Marais Poitevin et visite
guidée incontournable de la Maison du Marais Poitevin.
Le Musée est implanté dans une superbe maison au coeur du village de Coulon. La visite
guidée aborde tous les aspects de la vie du
Marais, de la construction des bateaux à la migration des oiseaux.
Déjeuner régional au restaurant.
L’après-midi : promenade en barque guidée et
commentée. Les guides bateliers vous font découvrir les petits canaux sauvages de la Venise
Verte en vous racontant l’histoire des maraîchins.
Tout le monde se retrouve autour de la table
pour terminer la journée sur une note conviviale en dégustant le goûter régional : Brioche
Vendéenne, Tourteau Fromagé et Jus de
Pommes.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et
nuit.
JOUR 6 : CHEMIN

DU RETOUR

Petit-déjeuner
Retour vers votre région et déjeuner en cours
de route.

DE RE

Petit-déjeuner.
Rendez-vous avec votre guide au pied du pont
de l’Ile de Ré et traversée du pont. En longeant la Côte Nord de l’île, vous passerez devant le Fort de la Prée, les vestiges de l’Abbaye
Cistercienne des Châteliers, et par le port de
la Flotte classé parmi les plus beaux villages de
France.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Saint Martin de Ré, capitale
historique de l’île. Découverte de cette ancienne citadelle faisant partie du réseau des
sites majeurs de Vauban, classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Tour de ville puis temps
libre sur le port et dans les rues piétonnes.
Poursuite vers la partie nord de l’île de Ré, Loix
et ses paysages de marais salants, Ars-en-Ré et
son célèbre clocher typique noir et blanc.

6 jours
Du 10 au 15 juin 2018
Prix par personne : 899

€

Supplément chambre individuelle : 105 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles base chambre
double
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 6
• Les boissons soit ¼ de vin aux repas et un café
aux déjeuners
• Les visites et excursions prévues au programme
avec un guide accompagnateur du jour 2 au jour 5
• L’assurance assistance - rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
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• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées
• Le supplément chambre individuelle : 105 €
• L’assurance annulation : 20 € par personne

Le Périgord, une terre de merveilles et des saveurs insolites. Tout y est réuni : la gastronomie,
les sites culturels, la beauté des paysages

Le Périgord

JOUR 1 : ARRIVEE

A SIORAC EN
PERIGORD – INSTALLATION A L’HOTEL
Départ par Belfort – Besançon – Chalon sur
Saône – Montceau les Mines – Direction Clermont Ferrand – Déjeuner en cours de route –
Continuation vers Ussel – Brive la Gaillarde –
Siorac en Périgord
Arrivée à l’hôtel en fin d’après–midi, installation dans les chambres : pot d’accueil, dîner et
logement à l’hôtel.

JOUR 2 : BEYNAC

– BOURNAT

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite de Beynac-et-Cazenac, classé parmi les
plus beaux villages de France, avec ses maisons aux toits de lauze et aux façades blondes
et dont l’imposant château, dominant la Dordogne, fût le siège de l’une des quatre baronnies du Périgord.
Déjeuner à l’hôtel.
Dans la vallée de la Vézère, le village du Bournat vous plonge dans la vie quotidienne des
années 1900, et les gestes traditionnels dans
l’atelier du coutelier, du potier, du meunier…
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en
soirée
JOUR 3 : SARLAT

garanti
Départ

– RIVIERE ESPERANCE

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de Sarlat, joyau médiéval qui
s’est développé autour d’une abbaye bénédictine : ruelles pavées, maisons aux façades anciennes, toits de lauze, hôtels particuliers…
Temps libre au marché.
Déjeuner à l’hôtel.
Pour les pionniers de la batellerie, la Dordogne était au XIXè siècle la « rivière Espérance ». Au fil de l’eau, lors d’une promenade
commentée en gabarre, découvrez la vallée
de la Dordogne classée au Patrimoine Mondial par l’Unesco : falaises majestueuses, forêts
de chênes verts, châteaux et villages de caractère… un hommage aux gabarriers qui transportaient huile de noix, vins et bois vers la
façade atlantique.
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en
soirée.

JOUR 4 : LASCAUX

- MILANDES

Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin visite de Lascaux IV, le Centre International de l’Art Pariétal Montignac-Lascaux :
reproduction intégrale de la grotte originale
grâce aux technologies les plus avancées pour
garder intactes notre émotion et notre fascination devant ces œuvres créées 16 500 ans
avant notre ère.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi visite du château des Milandes,
ancienne demeure de Joséphine Baker dont
une exposition retrace le destin hors du commun. Puis vous assisterez à un très beau spectacle de rapaces diurnes et nocturnes dans le
jardin à la française qui entoure le château
dominant la vallée de la Dordogne.
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en
soirée.
JOUR 5 : CHATEAU DE CENEVIERES –
ST CIRQ LAPOPIE

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite du château de Cénevières, l'un des plus
beaux châteaux Renaissance du Quercy qui
fût d’abord une place forte médiévale, avec
une vue imprenable sur la vallée du Lot.
Déjeuner dans un restaurant.

Découverte de St Cirq Lapopie, classé parmi
les plus beaux villages de France : site spectaculaire au-dessus du Lot, patrimoine médiéval
intact avec 13 monuments historiques, ruelles
pavées, façades gothiques, portes fortifiées …
Retour par Cahors.
Dîner et logement à l’hôtel. Soirée libre.
JOUR 6 : DOMME

Petit déjeuner à l’hôtel
Classée parmi les plus beaux villages de
France, fondée en 1284 par le Roi d’Angleterre Edouard 1er, la bastide de Monpazier est
un joyau de l’architecture médiévale.
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la bastide de Domme, fondée en
1281 cette bastide royale connaîtra l’une des
histoires les plus riches du Périgord. Vous découvrirez un magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne. Visite en petit train suivi
d’un temps libre.
Dîner et logement à l’hôtel. Soirée de départ.
JOUR 7 :

CHEMIN DU RETOUR

Petit-déjeuner
Retour vers votre région et déjeuner en cours
de route.

7 jours
Du 18 au 24 juin 2018
Prix par personne : 879

€

Supplément chambre individuelle : 109 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles base chambre
double
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 7 dont un dîner gastronomique
• Les boissons soit le vin à tous les repas et le café
aux déjeuners
• Les visites et excursions prévues au programme
avec un guide accompagnateur du jour 2 au jour 6
• Les soirées animées
• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages
• Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées
• Le supplément chambre individuelle : 109 €
• L’assurance annulation : 18 € par personne
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Gastronomie et farniente à Rimini

Nous vous proposons deux séjours sur la côte
adriatique. Vous serez logés à l’hôtel Paris
situé à Torre Pedrera, au calme, à 30m seulement des plages.
Toutes les chambres sont équipées avec
douche, WC, téléphone et coffre fort. Pour

votre confort l’hôtel est doté d’un ascenseur.
Vous serez accueilli dans une ambiance familiale et vous apprécierez la cuisine copieuse
ainsi que la gentillesse du personnel de
l’hôtel.
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10 jours
Du 24 juin au 3 Juillet 2018
Du 26 Août au 4 Septembre 2018
Prix par personne : 615

€

Supplément chambre individuelle : 95 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles base chambre
double
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 10 avec les vins inclus pour les repas pris à
l’hôtel
• Les parasols et transats inclus (3ème et 4ème
rangée)
• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées
• Le supplément chambre individuelle : 95 €
• L’assurance annulation : 14 € par personne

Le Danube bleu

Laissez-vous charmer par la beauté unique du Danube ! Lors de ce circuit, vous découvrirez les
perles du Danube – Passau, Linz et Vienne – en
faisant des excursions conviviales en bateau.
Vous voguerez au fil de l’eau à travers des paysages étonnants et les différentes cultures qui se
sont mêlées sur ses rives.
JOUR 1 : EN

ROUTE VERS PASSAU

Départ en direction de Bâle – Zürich – Saint-Gall
– Memmingen – Lech-am-Landsberg – Freising
– Landshut – Deggendorf – En fin d’après-midi
arrivée à Passau : visite libre du centre-ville de
Passau, surnommée «la ville des trois fleuves.
Installation à l’hôtel dans la région. Dîner et
logement.
JOUR 2 : PROMENADE

EN BATEAU SUR
LE DANUBE – VISITE GUIDEE DE LINZ
Petit-déjeuner à l'hôtel, puis départ pour une
promenade en bateau sur le Danube de Passau
jusqu’à Linz. Déjeuner à bord. A l’arrivée,
courte visite guidée de Linz avec l’ancien hôtel

de ville, la place principale, la colonne de la trinité et l’église des Jésuites. Continuation en direction de Vienne en fin d’après-midi et
installation à l’hôtel dans la région.
Dîner et logement.

JOUR 3 : VIENNE

Après le petit-déjeuner, départ pour Vienne.
Dans la matinée, tour panoramique autour de
la Ringstrasse en passant par l’Opéra, l’hôtel
de ville, le musée national et l’université.
Continuation par le Prater, passage au Riesenrad, puis arrêt à la maison «Hundertwasser».
Déjeuner dans le restaurant de la tour du Danube. L’après-midi, visite guidée classique à
pied dans le centre-ville de Vienne – avec entrée à la cathédrale St. Etienne.
Dîner soirée guinguette avec repas typique et
musique traditionnelle. Retour à l’hôtel en fin
de soirée pour le logement.
JOUR 4 : ABBAYE DE MELK ET
DURNSTEIN

Petit-déjeuner, puis départ vers Melk et visite
guidée de la magnifique abbaye. En fin de

matinée, promenade inoubliable en bateau
de Melk à Dürnstein pendant laquelle vous
profiterez d’une superbe vue sur les villes qui
bordent ce fleuve exceptionnel. Déjeuner à
Dürnstein. Ensuite, visite de ce village pittoresque avec son église célèbre et son abbaye.
Retour à l’hôtel : dîner et logement.

JOUR 5 :

CHATEAU DE SCHONBRUNN

Dans la matinée, visite guidée du château de
Schönbrunn avec promenade dans le parc.
Après le déjeuner, continuation vers le Tyrol.
Installation à l’hôtel dans la région des Alpes
de Kitzbühel. Dîner et logement.
JOUR 6 : CHEMIN

DU RETOUR

Départ après le petit-déjeuner avec déjeuner
en cours de route.

6 jours
Du 10 au 15 Août 2018
Prix par personne : 789

€

Supplément chambre individuelle : 99 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtels 3 étoiles base chambre
double
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 6 dont un déjeuner à bord d’un bateau
• Les visites et excursions prévues au programme
avec un guide accompagnateur francophone du
jour 1 dans l’après-midi au jour 5
• La soirée guinguette (musique et ¼ de vin inclus)
• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
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• Le petit déjeuner jour 1
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 99 €
• L’assurance annulation : 18 € par personne

L’Ecosse, grand espace naturel

Les paysages sauvages, la nature brute une culture riche, l’atmosphère chaleureuse des pubs et
restaurants écossais, le légendaire monstre du
Loch Ness, venez découvrir tout ce que l’Ecosse
peut vous offrir de curiosités !
JOUR 1 : TRAVERSEE

AMSTERDAM –

NEWCASTLE
Départ en direction de Metz – Luxembourg Namur – Bruxelles – Déjeuner en cours de
route – Continuation vers Anvers – Breda –
Utrecht – Amsterdam - Rendez- vous au port
d’Ijmuiden (à côté d’Amsterdam). Rencontre
avec votre guide, assistance aux formalités
d’enregistrement et accueil à bord du bateau
et départ pour une nuit de croisière vers le
nord de la Grande-Bretagne.
Découverte du bateau : salons pour votre détente, bars, casino, boutiques, bar dansant….
Dîner sous forme de buffet et soirée animée.
Nuitée à bord dans votre cabine.
JOUR 2 : NEWCASTLE

– FORT WILLIAM

Petit déjeuner buffet à bord. 9h30, arrivée à
New Castle, route vers Fort William».
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Arrêt à Gretna Green, lieu incontournable depuis 1754, où les couples mineurs pouvaient
se marier sans l’autorisation des parents. Aujourd’hui, on y célèbre encore quelque 5 000
mariages par an.
Continuation vers Fort William. Installation à
l’hôtel.
Dîner de spécialités et nuitée.
JOUR 3 :

ILE DE SKYE

Petit déjeuner et départ pour la découverte
de l’île de Skye qui abrite les paysages les plus
emblématiques d’Ecosse.
Direction Mallaig par l’une des routes les plus
pittoresques du pays. Vous pourrez notamment faire un arrêt photo au viaduc et monument de Glenfinnan. Le viaduc est utilisé par
le Jacobite train, train à vapeur qui relie les
villes de Fort William à Mallaig. Ce train a été
utilisé pour les films des aventures d’un certain sorcier à lunettes.
Ensuite, vous prendrez un ferry jusqu’à Armadale, puis visite du sud de l’île.
Déjeuner à Portree, capitale de l’île. Si le
temps le permet, arrêt photo à « The Storr ».
Départ de l’île de Skye par le Skyebridge et
arrêt photo au château d’Eilean Donan,
construit en amont du Loch et accessible par
un pont de pierre.
Retour à l’hôtel, dîner et nuitée.

GLENCOE – BEN NEVIS
DISTILLERY – BEN NEVIS

JOUR 4 :

Petit déjeuner, puis route vers la vallée de
Glencoe, l’un des paysages les plus connus
d’Ecosse.
Retour à Fort William et visite de la distillerie
de Ben Nevis, l’une des plus anciennes
d’Ecosse. Egalement appelé « eau de vie », le
whisky est une part intégrante de la culture
écossaise et de l’économie du pays.
Après la dégustation, ascension du Ben Nevis
via « mountain range gondola », le seul téléphérique du Royaume-Uni qui vous emmènera à 650 m d’altitude d’où vous aurez une
vue imprenable sur les paysages environnants.
Retour à l’hôtel, dîner de spécialités et nuitée.
JOUR 5 : LOCH

dans votre cabine à bord du bateau. Soirée à
bord. Dîner sous forme de buffet et nuitée en
cabine.

JOUR 7 : AMSTERDAM

ET RETOUR

Petit déjeuner buffet à bord et débarquement
sur le port d’Ijmuiden dans la matinée. Chemin
du retour avec déjeuner en cours de retour.

NESS

Petit déjeuner puis route vers Fort Augustus
avec une visite du Clansman centre, voyage
dans le temps et retour au XVIIe siècle. Vous
découvrirez l’histoire des Clans et comment
porter le fameux Kilt, ou encore comment les
écossais vivaient il y a 300 ans. Arrêt photo
aux « escaliers de Neptune », succession de 8
écluses sur le canal Calédonien.
Déjeuner dans un restaurant de la ville.
Ensuite, direction le Loch Ness, très célèbre de
par son habitant présumé Nessie. Votre guide
accompagnateur ne manquera pas de vous informer sur les différentes spéculations qui circulent au sujet du monstre légendaire depuis
des siècles.
Visite des ruines du château d’Urquhart, perché sur les rives du lac qui lui donne un air romantique. Puis, vous embarquerez pour une
croisière d’une heure au départ du château
jusqu’à Inverness.
Petit temps libre dans la capitale des Highlands (hautes terres d’Ecosse) avant de revenir
à Fort William.
Dîner et nuitée.
JOUR 6 : FORT

WILLIAM - LOCH
LOMOND - NEWCASTLE
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers Newcastle.
Le matin, découverte d’un des plus grands
Loch d’Ecosse : Le Loch Lomond. Arrêt à Luss
et visite du village typique au bord du Loch.
Continuation par la route touristique aux paysages fabuleux.
Déjeuner libre (à votre charge) en cours de
route.
Continuation vers Newcastle. Assistance aux
formalités d’enregistrement et installation

7 jours
Du 22 au 28 juillet 2018
Prix par personne : 1179

€

Supplément chambre individuelle : 229 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar grand tourisme
• La traversée sur le navire DFDS Seaways
aller/retour (2 nuitées) base logement en cabine
double
• Les déjeuners à l’aller et au retour
• Les dîners et petits déjeuners à bord du navire
aller/retour
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles pour 5 jours / 4
nuits base chambre double en pension complète
avec les petits déjeuners écossais à l’hôtel, les
déjeuners du midi composés de 2 plats thés et
cafés compris dans les restaurants et les dîners à
l’hôtel avec 3 plats (choix de menu sur place)
• La traversée maritime Mallaig – Armadale du Jour 3
• Les excursions et entrées des monuments cités au
programme avec un guide accompagnateur
durant tout le voyage
• L’assurance assistance- rapatriement - vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Le déjeuner du Jour 6
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 229 €
• L’assurance annulation : 25 € par personne
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Les Cinq Terres et la Toscane

Ce voyage combine Les cinq terres, une côte merveilleuse qui vous enchantera : des petits ports
de pêche et de charmants villages, bref un coin
de paradis et la Toscane qui regorge de nombreux
trésors culturels.
JOUR 1: DESTINATION

garanti
Départ

LA SPEZIA

Départ en direction de Bâle – Lucerne –
Côme : déjeuner - Continuation vers Milan Plaisance – Parme - La Spezia : Installation à
l’hôtel - Dîner et logement.
JOUR 2 : LE

GOLFE DU TIGULLIO

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une excursion sur la journée avec
votre accompagnateur au Golfe di Tigullio…
Vous visiterez Santa Margherita Ligure, station balnéaire située dans un site charmant au
fond d’une baie et au milieu d’une végétation
luxuriante. Votre itinéraire se poursuit par
une merveilleuse promenade en bateau de
Santa Margherita à Portofino. Arrêt dans ce
joli port de pêche qui est devenu l’une des stations balnéaires les plus huppées d’Italie.
Continuation en bateau jusqu’à Rapallo qui
est la synthèse de toute la beauté, l’élégance
et le raffinement de la côte ligurienne.
Après le déjeuner, arrêt à Chiavari située au
centre du Golfe du Tigullio, dans la plaine alluvionnaire formée par le torrent Entella. La
dernière étape sera Sestri Levante, station balnéaire qui occupe un site privilégié à la base
d’une péninsule rocheuse appelée L’Isola del
Silenzio.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 3 : CARRARE

ET LERICI

Petit déjeuner à l’hôtel
Ce matin, visite de Lerici avec un guide. C’est
le village le plus important de la partie Est du
golfe de La Spezia, situé au creux d’une petite
baie. Temps libre pour flâner devant les vitrines de ses nombreuses boutiques.
Continuation vers Carrare et déjeuner
L’après-midi, vous découvrirez Carrare et ses
fameuses carrières de marbre, exploitées depuis plus de 2000 ans pour le marbre blanc et
qui a rendu la cité célèbre dans le monde entier
En milieu d’après-midi, dégustation du « Lard
de Colonnata », spécialité charcutière de la région de Carrarre
Retour à l’hôtel : dîner et logement

JOUR 4 :

LES 5 TERRES

Départ après le petit déjeuner en direction du
port de La Spezia avec un guide qui vous accompagnera pour l’excursion de la journée en
bateau aux “Cinque Terre”. Une côte merveilleuse mais méconnue qui vous enchantera :
de petites îles, de tranquilles ports de pêche et
de charmants villages composent ce décor qui
vous laissera un souvenir impérissable...
Déjeuner à Monterosso, le plus gros bourg et le
mieux doté en hôtels et restaurants, puis continuation pour Portovenere… le « port de
Vénus »… l’un des villages les plus romantiques
de la côte ligure avec ses rues étroites bordées
de maisons peintes de couleurs pastel et l’église
de San Pietro, sanctuaire gothique bâti en
pierres noires et blanches au XIIIe siècle sur un
promontoire dominant la mer.
Puis route vers Montecatini : installation à l’hôtel - Dîner et logement
JOUR 5 : FLORENCE

LA DIVINE

Après le petit déjeuner, départ pour Florence,
l’une des plus belles villes d’art d’Italie, doucement traversée par l’Arno dans le cadre élégant des collines de Toscane. Visite guidée du
magnifique centre historique : la Place de la
Seigneurie avec le Palazzo Vecchio et la Loggia des Lanzi, le Ponte Vecchio et ses célèbres
orfèvres, la cathédrale Santa Maria del Fiore,
le Baptistère avec ses splendides portes de

bronze, l’église Santa Croce qui abrite les tombeaux célèbres florentins tels que MichelAnge, Galilée et Machiavel.
Déjeuner puis temps libre pour le shopping et
la découverte personnelle de cette ville inoubliable OU la visite guidée de la galerie des offices en supplément.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 6 : VISITE GUIDEE DE PISE –
DEJEUNER – APRES MIDI LIBRE

Petit déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de Pise : un guide local vous attendra pour vous entraîner à la découverte
des principaux monuments de cette ville qui,
au Moyen-Age, domina la Méditerranée Occidentale grâce à la puissance de sa flotte : la
cathédrale, le baptistère (entrées incluses) et
la tour penchée (extérieur)…l’un des symboles
de l’Italie.
Retour à l’hôtel et déjeuner
L’après-midi, temps libre à Montecatini Terme.
Retour à l’hôtel : dîner et logement
JOUR 7 : RETOUR

VERS LA FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel
Chemin du retour vers la France avec déjeuner
en cours de route.

7 jours
Du 9 au 15 septembre 2018
Prix par personne : 855

€

Supplément chambre individuelle : 109 € (limité à 5
chambres individuelles)

Le prix comprend
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles région La Spezia
et Montecatini base chambre double
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 7 avec ½ eau minérale incluse
• Les visites et excursions prévues au programme
• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
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• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées
• La visite guidée de la galerie des Offices : 36 €
par personne
• Le supplément chambre individuelle : 109 €
(limité à 5 chambres individuelles)
• L’assurance annulation : 20 € par personne

Transhumance dans les Dolomites

Les Dolomites, inscrites au patrimoine mondial de
l’Unesco offrent un panorama époustouflant :
des montagnes aux parois rocheuses, des pics
vertigineux, des vallées verdoyantes, des lacs aux
eaux cristallines

garanti
Départ

JOUR 1 : EN

ROUTE POUR LES
DOLOMITES
Départ par Bâle – Zürich – Davoz – Zernez : déjeuner. Continuation vers le Flüelapass – Ofenpass – Bolzano – Région Bressanone :
installation à l’hôtel. Rencontre avec votre
guide à Brixen/Bressanone. Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue, dîner et logement.

VAL GARDENA & TOUR DES
DOLOMITES

JOUR 2 :

Départ après le petit-déjeuner buffet pour la
Val Gardena.
La plus célèbre vallée des Dolomites pour la
beauté de ses paysages. Tout un ensemble de
couleurs variées, de lumière et de vie. Vallée
sereine, où chaque année se déroulent les
championnats du monde de ski.
Arrêt, visite et temps libre à Ortisei, chef-lieu
de la Val Gardena. Traversées de Saint Cristina,
cœur de la Vallée et de Selva Gardena, station
de villégiature connue dans toute l’Europe.
Ces petits villages de montagne, riants et romantiques, où la sculpture sur bois, art et artisanat,
jouissent
aujourd’hui
d’une
réputation mondiale. La route des Dolomites
avec ses cols offre un splendide panorama de
massifs déchiquetés.
Déjeuner dans un site grandiose, site du plan
de Gralba.
C’est par le Col Gardena que vous arriverezdans la Vallée d’Alta Badia qui se trouve au
cœur des Dolomites et offre un spectacle naturel à ses admirateurs. Par le Col du Pordoi
et du Sella vous découvrirez La Marmolada
(3342 m) reine des Dolomites.
Retour à l’hôtel : dîner et logement
JOUR 3 : LAC

DE BRAIES - LES TROIS
CIMES DE LAVAREDO ET CORTINA
D’AMPEZZO
Petit-déjeuner buffet
Départ vers la souriante vallée de Braies où
vous arriverez au lac du même nom, encadré
par la beauté naturelle des Dolomites et des
forêts verdoyantes.
Après le repas, traversée de Dobbiaco, autrefois lieu de séjour du célèbre musicien Gustav
Mahler, et par la vallée de Landro et le petit
lac de Misurina d’origine glacière. Découverte
des trois cimes de Lavaredo.
Vous continuerez votre itinéraire vers l’une
des stations d’hiver la plus renommée de tout
l’arc Alpin : Cortina. Sa célébrité nait des jeux
Olympiques d’hiver de 1956, mais aussi de la

beauté éblouissante de sa vallée spacieuse et
lumineuse et de ses montagnes imposantes
que l’on appelle Dolomites d’Ampezzo.
Retour à l’hôtel – Dîner et logement
JOUR 4 : NOVACELLA

& BRIXEN /

BRESSANONE
Petit-déjeuner buffet
Départ dans la matinée pour la visite de l’Abbaye de Novacella/Neustift. Le monastère de
l’ordre d’Augustinius, riche en œuvres d’art,
de tours et de fortifications, est considéré
comme le centre culturel de tout le Tyrol. Visite guidée de sa bibliothèque de 1775 de
style rococo, de sa superbe chapelle de style
baroque, de sa pinacothèque et les fresques
de Pacher.
Déjeuner dans une ferme auberge d’exploitation fruitière.
L’après-midi, visite et temps libre pour une découverte de la ville moyenâgeuse de Bressanone / Brixen, sacrée en l’an 901, au confluent
de la Rienza et de l’Isarco. Cité des Princes
Evêques, ses milles ans d’histoire, son Musée
d’art sacré, son Palais Episcopal, son centre
historique… et pour le plaisir, son shopping
dans des petites ruelles romantiques avec des
façades magnifiques, des arcades et des boutiques d’art et d’artisanat.
Retour à l’hôtel puis dîner et logement.
JOUR 5 : CALDARO,

ROUTE DES VINS &

Déjeuner au lac de Caldaro.
L’après-midi, vous découvrirez Merano, capitale touristique du Tyrol du Sud, cité des fleurs
et des palmiers au cœur des montagnes. Ville
thermale et de villégiature, des têtes couronnées d’hier aux personnalités d’aujourd’hui.
Son Théâtre et son Casino évoquent encore
les fastes de l’époque de l’Impératrice Elisabeth II (Sissi) qui y avait sa résidence d’été.
Retour à l’hôtel : dîner et logement
JOUR 6 : FÊTE

DE LA TRANSHUMANCE

Petit-déjeuner buffet
Puis direction Meransen, où se déroule la fête
de la transhumance la plus belle de la région :
le village est animé avec des stands d'artisanat, des buvettes et de plusieurs groupes folkloriques, musique sur toute la journée....
Déjeuner repas grillade avec une boisson comprise (un ticket vous sera remis pour vous laisser la liberté de déjeuner à l’heure de votre
choix)
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel : dîner et
logement
JOUR 7 : CHEMIN

DU RETOUR

Petit-déjeuner buffet
Départ et retour par l’Autriche en direction
du Col du Brenner - Innsbrück – Imst – Landeck – Déjeuner en cours de route – Feldkirch
– Winterthur – Zürich – Bâle.

MÉRANO
Petit-déjeuner buffet
Départ dans la matinée par la route aux
pentes recouvertes de vignobles et de vergers
vers le lac et la ville de Caldaro, capitale du vin
du Sudtirol avec ses typiques maisons de
maître et ses vieilles caves à vin.
Vous prendrez le petit train à crémaillère de
Caldaro au Col Mendola (aller et retour) où la
vue balaye la Route des Vins jusqu’aux Dolomites.

7 jours
Du 24 au 30 septembre 2018
Prix par personne : 789

€

Supplément chambre individuelle : 97 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3/4 étoiles avec piscine
base chambre double
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 7
• Les visites et excursions prévues au programme
avec un guide accompagnateur francophone du
jour 2 au jour 6 inclus
• Une soirée dansante
• L’assurance assistance – rapatriement - vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
• Le petit déjeuner jour 1
• Le déjeuner jour 2
• Les boissons
• Le supplément chambre individuelle : 97 €
• L’assurance annulation : 18 € par personne
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Un séjour très varié : la culture, l’art, le shopping,
le vin, la gastronomie, la nature…. Barcelone, une
ville vivante et vraiment fascinante à découvrir.
Son quartier gothique, les Ramblas, les œuvres
de Gaudi… la ville offre des merveilles aux visiteurs tout au cœur de la ville.
JOUR 1 : EN

Barcelone

ROUTE VERS LA COSTA

BRAVA
Départ en direction de Belfort – Besançon –
Beaune – Macon – Lyon – Valence – Montélimar – Orange – Nîmes –Montpellier – Sète –
Narbonne – Perpignan – Figueras – Gérone –
Malgrat de Mar – Installation à l’hôtel - Apéritif de bienvenue - Dîner - Logement.
JOUR 2 : BARCELONE

: QUARTIER
GOTHIQUE ET RAMBLAS
Petit déjeuner et départ pour une journée
d’excursion à Barcelone avec la découverte du
quartier gothique, le « Barrio Gotic », qui est
le centre médiéval de Barcelone. Arrêt à la
Plaza del Rey, ensemble constitué par la place,
le Palais et la Chapelle Sainte-Agathe qui est
tout à fait remarquable. Visite libre de la Cathédrale Santa Eulalia d’origine romane. Puis
visite panoramique sur la Place d’Espanya,
puis la colline de Montjuïch avec l’anneau
Olympique et arrêt au mirador « del Alcade »
pour admirer la ville et le port.
Déjeuner dans un restaurant avec un dessert
typiquement catalan
L’après-midi, découverte des Ramblas où se
promène la foule Barcelonaise. Arrêt au marché de la Boqueria, le plus grand de la Catalogne, le plus varié en offre alimentaire et
tout un spectacle. Vous dégusterez lors de la
visite des fruits frais ou un jus de fruits.
Retour à l'hôtel - Dîner - Logement.

JOUR 3 : JOURNEE

BARCELONE :
MODERNISME ET SHOPPING
Petit déjeuner.
Départ pour une deuxième journée d’excursion à Barcelone : tour de ville panoramique
pour découvrir les principaux éléments de l’architecture moderniste tels que la Casa Batlló,

inlassablement admirée, un des chefs-d’œuvre
de Gaudí, la Casa Atmeller avec son décor traditionnel de sgraffites. Puis la Casa Lleó Morera, oeuvre de Lluís Domenech i Muntaner et
la Sagrada Familia - Déjeuner Tapas dans un
restaurant.
L’après-midi, temps libre pour le shopping dans
une des rues les plus élégantes de la ville :
Paseo de Gracia.
Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée spéciale - Logement.
JOUR 4 : JOURNEE

VILLAFRANCE DEL
PENEDES ET MONTSERRAT

Déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi, continuation vers Montserrat
pour accéder à la chaîne de montagne qui culmine à 1.238 m, aussi centre religieux de Catalogne, la Basilique Royale et la statue de la
vierge noire « la Moreneta » patronne de la
Catalogne – Un apéritif catalan vous sera
servi.
Puis retour à l’hôtel - Dîner - Logement.
JOUR 5 : CHEMIN

DU RETOUR

Petit déjeuner.
Chemin du retour avec déjeuner en cours de
route.

Petit déjeuner
Départ pour Vilafranca del Penedés, capitale
de l’Alt Penedés et centre viticole traditionnel.
Puis départ vers Pacs del Penedes pour la visite
des Bodegas Torres située dans le cœur du Penedès. Découverte d’un des vignobles les plus
emblématiques de la famille Torres : Mas la
Plana. Vous découvrirez aussi le nouvel espace
d’élaboration de vins prestigieux ainsi que la
salle de maturation. Dégustation. Puis continuation vers El bruc.

5 jours
Du 5 au 9 octobre 2018
Prix par personne : 565

€

Supplément chambre individuelle : 105 €

Le prix comprend
• Le transport en autocar grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3 étoiles base chambre
double
• Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 5
• Le vin inclus à tous les repas
• Les visites et excursions prévues au programme
avec un guide du jour 2 au jour 4
• L’assurance assistance – rapatriement – vol de
bagages

Le prix ne comprend pas :
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• Le petit déjeuner jour 1
• Les autres boissons que celles mentionnées
• Le supplément chambre individuelle : 105 €
• L’assurance annulation : 14 € par personne

Conditions & Assurances

LISEZ BIEN CECI AVANT VOTRE INSCRIPTION
Le fait de s’inscrire a un de nos voyages, implique l’acceptation totale et sans restriction des conditions
enoncees ci-dessous.
CONDITIONS GENARALES DE VENTE
Nos conditions sont celles de l’article 31 de la loi n°82-645
du 13 juillet 1992, sur les conditions générales de vente
régissant les rapports entre les agences de voyages et leur
clientèle en application des articles 95 a 104 du décret
N°94-490 du 15 juin 1994. Les présentes conditions générales s’appliquent a toutes nos propositions, devis et
contrats se rapportant à des prestations de voyage et/ou
de séjour proposeés par notre societe à la clientèle. Elles
sont constituées du titre VI du décret n°94-490 du 15 juin
1994 et par les dispositions ci-après non contraires au titre
VI de ce décret. Elles sont complétées par les éléments figurant dans le bulletin d’inscription pour toutes les rubriques relatives aux caracteristiques du voyage qui
apportent des précisions ou des modications par rapport
à celles figurant dans les brochures, devis ou propositions, programmes de voyages. Le bulletin d’inscription
constitue le contrat avec le client. Toutefois, sur sa demande, notre société peut inscrire à titre provisoire un
client au benefice d’une prestation sans engagement de
sa part. Cette place sera retenue tant qu’elle ne sera pas
nécessaire pour un client deésirant s’inscrire à titre définitif sans toutefois pouvoir exceder quelques jours.
Art. 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestation de voyages ou
de séjours donnent lieu à la remise de documents appropries qui repondent aux regles définies par le présent
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent etre mentionnés. La facturation
séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui
sont faites par le présent titre.
Art. 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
d’un support ecrit, portant sa raison sociale, son adresse
et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du
voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caracteristiques et les
catégories de transports utilises.
2) Le mode d’hebergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caracteristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3) Les repas fournis.
4) La description de l’itineraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix.
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du
voyage ou du séjour ; cette date ne peut etre fixée à
moins de vingt-et-un jours avant le départ.
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte a la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11) Les conditions d’annulation de nies aux articles 101,
102 et 103 ci-apres.
12) Les prévisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences et la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et
de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme.
13) L’information concernant les souscriptions facultatives
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97
L’information préalable faite au consommateur engage
le vendeur, a moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réserve expressement le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et
sur quels éléments. En tout etat de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent etre
communiquées par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Art. 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
ecrit, etabli en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur et signe par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de
son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.

2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas
de séjour fractionne, les différentes périodes et leurs
dates.
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour.
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d’accueil.
5) Le nombre de repas fournis.
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du voyage ou du séjour.
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute revision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-apres.
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de debarquement dans les ports et aeroports,
taxes de sejour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans
le prix de la ou des prestations fournies.
10) Le calendrier et les modalites de paiement du prix ;
en tout etat de cause, le dernier versement effectue
par l’acheteur ne peut etre inferieur à 30 % du prix
du voyage ou du sejour et doit etre effectué lors de la
remise des documents permettant de realiser le
voyage ou le séjour.
11) Les conditions particulieres demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur.
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le
vendeur d’une réclamation pour inexecution ou mauvaise exécution du contrat, reclamation qui doit etre
adressée dans les meilleurs delais, par lettre recommandée avec accusé de reception au vendeur, et signalée par ecrit, eventuellement, à l’organisateur du
voyage et au prestataire de services concernes.
13) La date limite d’information de l’acheteur, en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur,
dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour
est liee à un nombre minimal de participants,
conformement aux dispositions du 7° de l’article 96 cidessus.
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,
102 et 103 ci-dessous.
16) Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilite civile
professionnelle du vendeur.
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les consequences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus.
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19) L’engagement de fournir, par ecrit, à l’acheteur, au
moins dix jours avant la date prevue pour son départ,
les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numero de téléphone de la représentation locale du vendeur, ou à defaut, les noms,
adresses et numeros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulte
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’etablir de
toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un
numéro de téléphone et une adresse permettant d’etablir
un contrat direct avec l’enfant ou le responsable sur place
de son séjour.
Art. 99
L’acheteur peut ceder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun
effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d’informer le vendeur de sa decision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce delai est porté à quinze jours. Cette cession n’est
soumise, en aucun cas, a une autorisation préalable du
vendeur.
Art. 100
Lorsque le contrat comporte une possibilite expresse de
revision du prix, dans les limites prevues a l’article 19 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisee, il doit mentionner les modalites precises de calcul, tant a la hausse qu’a la baisse,
des variations des prix et notamment le montant des frais
de transport et taxes y afferentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du
sejour, la part du prix a laquelle s’applique la variation, le
cours de la ou des devises retenues comme référence lors
de l’etablissement du prix figurant au contrat.
Art. 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification a l’un des
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse signi
cative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages eventuellement subis, et
apres en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de reception :
- soit resilier son contrat et obtenir sans penalité le remboursement immédiat des sommes versées.
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si
le paiement deja effectué par ce dernier excede le prix de
la prestation modifiée, le trop percu doit lui etre restitueé
avant la date de son départ.

Art. 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immediat et sans penaliteé des
sommes versées ; l’acheteur recoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la penalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun
cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant
pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou
séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103
Lorsque, apres le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part
préponderante des services prévus au contrat representant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans prejuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et si les prestations acceptés par
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, des son retour, la différence de prix :
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour
des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix des titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant etre jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
COMPOSITION ET REVISION DES PRIX
Nos prix sont établis sur la base des tarifs hoteliers, des
prix de transport et des cours de change en vigueur à la
date du 1er décembre 2017. Sauf dérogation légale, les
augmentations éventuelles vous seront communiquées
dans un délai minimum de 30 jours avant votre départ
avec un délai de reflexion de 8 jours pour confirmer ou
annuler votre voyage sans frais.
PRIX
Les prix comprennent :
- Le voyage en autocar de grand tourisme et tous les
autres moyens de transport énumerés dans le programme.
- Les prestations hotelieres sur la base de chambre double,
tous les repas mentionnes, les taxes et services.
- Une assurance de base assistance / rapatriement / bagages
Ne sont pas compris :
- Les boissons (sauf certains cas), les porteurs, les extras
personnels, les pourboires.
- Le petit déjeuner du 1er jour et le diner du dernier jour.
- L’assurance annulation.
INSCRIPTIONS
Pour etre considérée comme definitive, toute inscription
doit etre accompagnée d’un versement :
- De la totalité du montant du voyage pour les circuits de
1 jour ainsi que pour tous les autres voyages dont l’inscription se fait a moins de 21 jours.
- D’un acompte de 30% par personne inscrite pour les
voyages de plusieurs jours.
- Le solde du voyage doit etre réglé avant la date du départ.
Pour tout versement par correspondance, il est recommané de préciser le voyage auquel ce versement est attribue.
PLACES
Elles sont attribuées par ordre d’inscription. Un bon
conseil : inscrivez-vous le plus tot possible et vous obtiendrez plus facilement vos fauteuils preferes.
PRISE EN CHARGE
L’heure et le lieu de départ vous parviendront par courrier
quelques jours avant le depart du voyage.
REDUCTIONS ENFANTS
A condition de partager la chambre avec deux personnes
payant plein tarif :
- Jusqu’a 3 ans gratuit.
- De 3 a 6 ans, reduction de 25 %.
- De 6 a 10 ans, reduction de 20 %.
CHAMBRES
Nos prix sont calculés sur la base d’un logement en
chambre pour deux personnes.
Chambre a partager : les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes
en manifestent le meme desir. Sinon le voyageur
concerne devra acquitter le supplément pour chambre individuelle.
Chambre individuelle : le supplément pour chambre individuelle ne nous engage que dans la mesure ou nous pouvons en obtenir des hoteliers. En effet, leur nombre est
toujours limité par rapport aux chambres a deux lits. Nous
ne pouvons etre tenus pour responsables de leur confort,
lequel est bien souvent inferieur à celui des chambres
doubles (equipement, situation...) malgré le supplément
exige par l’hotelier. En cas d’impossibilité de fournir des
chambres à un lit, le supplément acquitté à cet effet sera
remboursé en fin de voyage proportionnellement à la
non fourniture de ce service et le voyageur se verra attribuer une chambre a deux lits à partager avec une autre
personne.
Bain douche : le terme de « bain ou douche » signifie que
la chambre est équipée, soit d’une salle de bain, soit
d’une douche privée suivant les possibilités de l’hôtel.
Aucun remboursement ne sera accordé si le logement obtenu est avec douche au lieu du bain ou vice-versa.
L’appellation pension complète comprend le logement,
le petit déjeuner, le déjeuner et le diner.
L’appellation demi-pension comprend le logement, le
petit déjeuner et un repas principal par jour : déjeuner
ou diner. Ces prestations peuvent être fournies au cours

d’une excursion, dans un restaurant local ou à l’hôtel
étape. Tous les hôtels présentés dans ce programme sont
classés selon les normes de leur pays et non les normes
francaises. Pour certains de nos voyages, le nom des hôtels est mentionné à titre indicatif et nous nous réservons
le droit de les remplacer par des hôtels de categorie similaire ou supérieure en cas de necessité.
ITINERAIRES
Nos itinéraires sont établis avec beaucoup de soin. Toutefois, nous nous réservons la possibilité de modifier un parcours ou une étape si des circonstances imprévues nous y
obligent. Dans le cas ou le voyage ou le séjour sont modifiés sur des éléments essentiels, le client pourra mettre
fin à sa réservation dans un délai de 8 jours après information, et obtenir la restitution de la totalité des sommes
déja versées. Le client pourra participer au voyage ou au
séjour : il sera en outre informé des changements apportés et de la diminution ou de l’augmentation que ceux-ci
entrainent.
ASSURANCES
ASSURANCE ANNULATION : nous avons signé un accord
avec CEGEFCO CAS pour couvrir nos clients contre les
risques d’annulation. Pour beneficier de cette garantie un
supplément par personne est à payer. Une convention
comprenant les risques couverts ainsi que les modalités
de remboursement vous seront adressées avec votre inscription. Le montant est à payer à l’inscription et n’est pas
remboursable. L’assurance annulation ne peut plus être
souscrite en cas d’une inscription au voyage inférieure a
30 jours du départ.
ASSURANCE ASSISTANCE : un accord spécial a été signé
avec CEGEFCO CAS pour vous couvrir contre certains
risques lors du voyage. Cette assurance est comprise dans
tous les voyages de plus d’un jour. Ce contrat prevoit les
prestations suivantes :
- Assistance en cas de maladie ou de blessure : contact médical, transport, retour des membres de votre famille,
accompagnement des enfants, assistance en cas de
décès, assistance voyage.
- Assistance en cas de décès : transport en cas de décès
d’un assure, retour anticipé en cas de décès d’un
membre de votre famille.
- Assistance voyage : avance de la caution peénale et des
honoraires d’avocat à l’étranger, transmission de messages urgents, assistance en cas de vol, perte ou destruction des papiers ou de vos moyens de paiement,
informations voyage.
ASSURANCE BAGAGES : nous garantissons à concurrence
de 750 euros, vos bagages, objets et effets personnels,
hors de votre residence personnelle ou secondaire contre :
le vol, la destruction totale ou partielle, la perte pendant
l’acheminement par une entreprise de transport.
IMPORTANT : les clients effectuant un voyage ou un séjour au sein des pays de la C.E.E. sont priés de retirer la
carte europeenne d’assurance maladie auprès de la caisse
primaire dont ils dépendent (service frontalier). Ceci afin
d’accélerer le remboursement des frais médicaux en cas
de sinistre a l’etranger.
OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE : vous devez déclarer
tout sinistre dans les jours qui suivent ou dans les 24
heures s’il s’agit d’un vol (le cachet de la poste faisant foi)
après que vous ayez eu connaissance de celui-ci. Si ce délai
n’etait pas respecté vous pourriez vous voir refuser la
prise en charge de votre réclamation. Les demandes doivent etre effectuées par l’assure lui-meme ou par ses
ayants droits auprès de la compagnie GEGEFCO CAS 9,
Croisee des Lys BP 70095 - 68303 SAINT LOUIS CEDEX et
en aucun cas aupres de l’agence de voyage.
ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR
En cas d’annulation par le voyageur pour quelque motif
que ce soit, les pénalités retenues sur le prix total du
voyage sont les suivantes :
ANNULATION SURVENANT

MONTANT DES FRAIS

+ de 30 jours avant le départ

15,24 € TTC

De 30 à 21 jours avant le départ 25 % du prix du voyage
De 20 à 8 jours avant le départ 50 % du prix du voyage
De 7 à 2 jours avant le départ 75 % du prix du voyage
- de 2 jours avant le départ

90 % du prix du voyage

Si le voyageur ne se présente pas au lieu de départ fixé
pour quelque cause que ce soit, ou abandonne le circuit
en cours de route : aucun remboursement.
ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Nous nous réservons le droit d’annuler un départ en
groupe qui ne reunirait pas un nombre suffisant de participants.
Tous nos circuits sont réalisables avec un minimum de 20
participants, l’insuffisance du nombre des participants
peut entrainer l’annulation de ces circuits. Cette éventualité ne saurait etre inférieure à 21 jours. Dans le cas ou
l’organisateur se trouverait obligé de modifier tout ou
une partie de son programme, en raison de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat de voyage, le
voyageur ne bénéficiera que du remboursement intégral
des sommes correspondant aux prestations non fournies
et non remplacées à l’exclusion de tous dommages ou intérêts. Le simple remboursement de la somme versée décline l’organisateur de tout engagement et l’exempte de
toute indemnité.
ORGANISATEUR :
EXPRESS SUNDGOVIENS - Autocars GAST Immatriculation
ATOUT FRANCE sous le N°IM068110013 SIRET :
945950970.00018 (59 B 97)
Responsabilite Civile Professionnelle : Generali Paris Garantie nanciere : Groupama
Paiement possible par carte bancaire,
espèces à hauteur de 1000 € maximum,
chèques et chèques vacances
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Profitez de nos réductions groupes pour toute inscription
dans notre catalogue !
De 16 à 20 personnes : 5 % de réduction *
De 21 à 25 personnes : 6 % de réduction *
* sur le prix de base (hors chambre individuelle et assurances)

Demandez un devis personnalisé !
Vous êtes un groupe (association, CE, école, famille) et souhaitez organiser une excursion ou un séjour, confiez-nous votre projet !
Nous vous proposons des devis personnalisés et des offres « clés en
main » en tenant compte de vos souhaits et de votre budget.

Faites plaisir !
Offrez des bons cadeaux à ceux que vous aimez !

Le plaisir de voyager !

1, rue du 17 février - 68210 BALLERSDORF
Tél : 03 89 25 02 82 - Fax : 03 89 25 19 58
infos@express-sundgoviens.fr - www.express-sundgoviens.fr

NOTRE SOCIETE s’engage dans une démarche volontaire de réduction des émissions de CO2 (Signataire de la charte CO2)
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De 10 à 15 personnes : 4 % de réduction *

