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Conseils à nos voyageurs :
AVANT UN VOYAGE :

Vérifiez que votre départ est bien maintenu, en cas d’annulation votre agence vous transmet un sms et un mail d’annulation. 
N’oubliez pas de consulter également notre site internet.

SI VOUS VOYAGEZ À L’ÉTRANGER :

Il est indispensable de vous munir d’une pièce d’identité valable. 
Nous vous recommandons vivement de vous munir de votre Carte Européenne d’assurance maladie. 

Ne rien laisser dans l’habitacle du car. 
Communiquer à votre agence les coordonnées d’un proche ou d’un ami que nous pourrions contacter en cas d’urgence.

VOYAGE DE 1 JOUR OU DE PLUSIEURS JOURS AVEC REPAS : 
En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire, n’oubliez pas d’informer votre agence afin que l’information soit communiquée à nos prestataires. 
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JOURNÉES EN FRANCE 

75€

60€

85€

105€

65€

U 60€

Balade d’Antan à Verneuil-sur-Avre
Départ 8h00 en direction de Verneuil-sur-Avre. Arrivée vers 10h30. Rendez-vous : à la Tour
Grise pour une division du groupe en 2 ou 3. (Avec un temps libre dans la journée pour
déjeuner).
Au programme de la journée :
- Visite guidée en calèche, parce qu’il est urgent de se laisser bercer par la douceur de

vivre, vous pourrez découvrir l’ancienne cité médiévale aujourd’hui classée « Plus
Beaux Détours de France ». Passages incontournables par les maisons à colombages,
les hôtels particuliers, l’Abbaye Saint-Nicolas.

- Visite guidée de la Tour Grise avec un comédien en armure.
Reprise du car à 16h00 pour une arrivée à Paris vers 18h00.

01/05/2023
24/06/2023
15/08/2023

Le train de la Baie de Somme : virée bucolique entre terre et mer
Départ 7h30 en direction de Saint-Valéry-sur-Somme. Arrivée vers 11h00. Temps libre pour
découvrir Saint-Valéry-sur-Somme. Vous pourrez prendre le temps d’explorer les différents
quartiers comme le quartier Courtgrain et ses maisons colorées. Passages incontournables
par la Chapelle des Marins de Saint-Valéry, la Porte de Guillaume, le Musée Picarvie,
l’église Saint-Martin… Reprise du car à 13h50 en direction de la gare de Saint-Valéry-sur-
Somme. Arrivée vers 14h00, embarquement. Départ 14h30 pour une virée bucolique en
train qui vous permettra d’observer la faune et la flore. Arrivée vers 15h30 au Crotoy.
Reprise du car pour une arrivée à Paris au plus tard vers 19h00.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Les visites guidées 

01/05/2023
09/07/2023
16/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

La balade en train

Balade en train et déjeuner Belle-Époque
Départ 8h00 en direction de Noyelles-sur-Mer. Arrivée vers 11h15.
Embarquement puis départ 12h00 à bord de la locomotive pour un déjeuner « Belle-
Époque ». Vous pourrez prendre le temps d’observer des paysages naturels et
remarquables diversifiés. Déjeuner à bord* (menu à suivre très prochainement). Arrivée
en gare de Saint-Valéry-sur-Somme puis temps libre pour explorer la ville.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.
*En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire, nous vous remercions de nous le faire
savoir au moment de la réservation.

Letarifcomprend:

A/R enautocar

La promenade à bord d’une 
locomotive 

Le déjeuner

04/05/2023
06/07/2023
31/08/2023

Balade insolite et authentique dans le marais Audomarois
Départ 8h00 en direction de Saint-Omer. Arrivée vers 12h00. Temps libre pour déjeuner
et explorer la petite ville. Passages incontournables par la Place du Maréchal Foch, la
cathédrale, les ruines de l’Abbaye Saint-Bertin… Reprise du car à 13h45 en direction de
Salperwick pour une arrivée vers 14h00. Division du groupe en 2 : premier départ à
14h30 pour une balade inédite commentée en bacôve dans le marais Audomarois. Vous
sillonnerez les canaux, les étangs pour explorer la faune et les cultures maraîchères… Le
marais audomarois est l’un des derniers marais cultivés en France. Pendant que le
premier groupe part en bacôve, le second découvrira le centre d’interprétation en
autonomie et vice-versa. Reprise du car à 16h00 pour une arrivée à Paris vers 19h45.

06/05/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

Les visites

Les grottes du Foulon et balade en bateau électrique
Départ 7h30 en direction de Bonneval pour une arrivée vers 9h30. Départ 10h00 pour
une balade en bateau électrique (les bateaux seront conduits par les clients volontaires)
où vous pourrez admirer le charme du patrimoine médiéval de la charmante bourgade.
Départ 12h00 en direction des grottes du Foulon pour un déjeuner en salle
panoramique* (détails à suivre prochainement). Départ 15h00 pour la découverte des
Grottes du Foulon par le biais d’une visite guidée, découverte géologique du site. Reprise
du car à 16h30 pour une arrivée à Paris vers 18h30.
*En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire, nous vous remercions de nous le faire
savoir au moment de la réservation.

06/05/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Les entrées sur site

Le déjeuner

Giverny et la Maison de Monet et le village d’Auvers-sur-Oise
Départ 8h30 en direction de Giverny. Arrivée vers 9h30. Départ 10h00 pour la visite libre de
la Maison de Claude Monet et ses superbes jardins fleuris. Après la visite, vous pourrez en
profiter pour explorer le musée des impressionnismes. Reprise du car à 13h00 en direction
de Auvers-sur-Oise. Temps libre pour découvrir le charmant village, ses ruelles fleuries, ses
belles maisons. Passages incontournables par l’église d’Auvers-sur-Oise, l’auberge Ravoux
(si vous connaissez les œuvres de Van Gogh, vous reconnaîtrez tout de suite ses illustres
créations). Vous pourrez profiter de ce temps libre pour explorer l’Atelier de Daubigny.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 18h00.

07/05/2023
01/07/2023
23/08/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

L’entrée sur site 
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JOURNÉES EN FRANCE 

85€

60€

50€

90€

60€

55€

Déjeuner spectacle au Banquet des Troubadours
Départ 8h00 en direction de Provins. Arrivée vers 11h30. Profitez d’un déjeuner spectacle
au Banquet des Troubadours.
Au programme, de grandes tablées pour un moment convivial autour des mets du Moyen-
Age, vous assisterez à un spectacle vivant. Immersion totale dans le monde médiéval le
temps d’un déjeuner. Après votre déjeuner, temps libre pour explorer la cité médiévale,
passages incontournables par la Tour César, la Collégiale Saint-Quiriace. Reprise du car à
17h30 pour une arrivée à Paris vers 18h45.

07/05/2023

À la découverte de la faune et de la flore du Parc du
Marquenterre
Départ 8h00 en direction de Saint-Valéry-sur-Somme. Arrivée vers 10h30. Temps libre
pour visiter la cité médiévale aux allures moyenâgeuses. Reprise du car à 14h30 en
direction du Parc du Marquenterre. Arrivée vers 15h00. Départ pour 2h00 de découverte
guidée qui vous permettra d’explorer le parc ornithologique à travers un parcours de 2 à
4km. Découverte de ce petit paradis, de la faune et de la flore. Vous observerez de
nombreuses espèces d’oiseaux (des cigognes, des gallinules, des foulques…).
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 20h45.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Le déjeuner spectacle

14/05/2023
29/07/2023
23/08/2023
14/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site 

La visite guidée

Déjeuner croisière sur le Canal de l’Ourcq
Départ 10h00 en direction de Silly-la-Poterie. Embarquement pour un déjeuner
promenade à bord du Canal de l’Ourcq.
Détails du menu : Cocktail de bienvenue / Pâté en croûte Richelieu et son confit d’oignons
/ Ballotin de volaille forestière et son duo de garnitures / Fromage / La gourmandise du
capitaine / Vin à discrétion et eaux minérales.
Profitez d’un moment de détente et de convivialité à bord du « Clignon », vous
naviguerez pendant 3h00 au fil de l’Ourcq, une occasion de découvrir les paysages
verdoyants. Reprise du car après la balade pour une arrivée à Paris vers 17h00.

14/05/2023
16/07/2023
26/08/2023
24/09/2023

Les plus beaux villages du Perche
Départ 8h00 en direction de Bellême. Arrivée vers 10h30. Temps libre pour explorer le
charmant village de Bellême qui domine le Parc Naturel et Régional du Perche (la forêt
qui borde le village est l’une des plus belles de France). Reprise du car à 13h30 en
direction de La Perrière. Arrivée vers 14h00. Temps libre pour explorer le village de
charme. Reprise du car à 15h00 en direction du Manoir de Courboyer, classé monument
historique. Temps libre pour explorer le Manoir.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h30.

20/05/2023
13/08/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

L’entrée sur site

La Cité Royale de Loches
Départ 8h30 en direction de Loches. Arrivée vers 12h00.Temps libre pour déjeuner et
explorer Loches, qui est l’une des plus belles cités fortifiées de France.
Vous pourrez vous promener dans l’ancienne forteresse médiévale, l’une des mieux
conservées d’Europe, passages par la Porte Royale, le donjon, le logis royal, le musée
Lansyer (dédié au peintre paysagiste Emmanuel Lansyer), la Collégiale Saint-Ours ou
encore l’église et la galerie Saint-Antoine.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

24/05/2023
25/07/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Visite guidée de la ville de Tours
Départ 8h30 en direction de Tours. Arrivée vers 11h30. Temps libre pour explorer la ville
de Tours et déjeuner. Départ 14h00 pour une visite guidée, vous arpenterez la jolie ville
de Tours et son secteur sauvegardé, vous découvrirez le patrimoine de la ville et son
histoire. Passages incontournables par la rue Bernard Palissy, la Cathédrale Saint-Gatien,
la rue Colbert, le cloître de la Psalette, la rue du Commerce, la Place Plumereau … Après la
visite, profitez d’un temps libre.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.

24/07/2023
17/09/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

La visite guidée

Letarifcomprend:

A/R enautocar

Le déjeuner gourmand 

La croisière
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JOURNÉES EN FRANCE 

65€

65€

60€

85€

50€

60€

Montargis et promenade en bateau sur le Canal de Briare
Départ 8h30 en direction de Montargis. Arrivée vers 10h30. Temps libre pour découvrir la
Venise du Gâtinais, classée parmi les 100 « Plus Beaux Détours » de France, plus de 131
ponts et passerelles relient les rues traversées par le Canal de Briare, le Loing et de
nombreux cours d’eau. Reprise du car à 13h45 en direction de Briare. Arrivée vers 14h30.
Départ 15h00 pour une balade en bateau qui vous permettra de découvrir les canaux de
Briare, La Loire et son unique Pont-Canal.

Reprise du car à 16h45 pour un retour à Paris vers 19h00.

28/05/2023
20/08/2023

Sens et Joigny
Départ 8h30 pour une arrivée à Joigny vers 10h30 . Temps libre pour explorer la ville
inscrite dans les « Plus Beaux Détours de France », petites maisons à pans de bois, jolies
ruelles pavées. Vous découvrirez la petite ville pleine de charme. Reprise du car à 13h30
en direction de Sens. Arrivée vers 14h15. Temps libre pour explorer la ville chargée
d’histoire. Vous pourrez suivre le circuit de Brennus, un parcours pédestre qui vous
permettra de découvrir les incontournables de la ville (boucle de 2 km), passages
incontournables par l’Hôtel de ville, la cathédrale gothique Saint-Etienne de Sens, les
Halles, les jardins de l’Orangerie.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

La balade en bateau

24/07/2023
30/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar 

Château de Chambord
Départ 9h00 en direction du Château de Chambord. Arrivée vers 11h30. Journée libre
pour explorer le joyau architectural de François Ier. Passages incontournables par
l’escalier à double révolution situé en plein cœur du donjon, les nombreuses salles du
château, les terrasses, les jardins à la française. Le château de Chambord est un véritable
symbole de la puissance du royaume de France.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

31/05/2023
20/08/2023
31/10/2023

La ville de Tours et le Château de Villandry
Départ 8h30 en direction de la ville de Tours. Arrivée vers 11h30. Temps libre pour
explorer la ville de Tours et déjeuner. Reprise du car à 14h00 en direction du Château de
Villandry. Arrivée vers 14h30. Temps libre pour explorer le château construit sur les
bords de la Loire. Vous pourrez en profiter pour découvrir ses superbes jardins.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h45.

07/06/2023
08/08/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

L’entrée sur site

Journée à Roubaix et le musée de la piscine
Départ 8h30 en direction de Roubaix. Arrivée vers 12h30. Temps libre pour déjeuner et
explorer la ville, reconnue ville d’art et d’histoire. Roubaix est célèbre pour son
patrimoine architectural et pour son essor économique qu’elle a connu durant la
révolution industrielle textile. Début d’après-midi, rendez-vous devant le Musée de la
Piscine à 14h25, l’un des plus beaux musées du monde : découverte libre de son
bâtiment exceptionnel, de ses collections et de son histoire.
Reprise du car à 17h00 pour un retour à Paris. Arrivée vers 21h00.

10/06/2023
05/08/2023
23/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

La visite guidée de la Maison Natale de Charles de Gaulle, Lille
Départ 8h30 en direction Lille. Arrivée vers 11h30. Temps libre pour explorer la charmante
ville. Rendez-vous à 13h45 devant la Maison Natale de Charles de Gaulle (9 rue Princesse).
Division du groupe en 2. Premier départ à 13h00, second départ à 16h00 pour la visite
guidée de la demeure bourgeoise où vous serez plongés dans l’intimité de Charles de
Gaulle à travers ses souvenirs familiaux, ses objets personnels et de nombreuses
anecdotes. Après votre visite, temps libre pour flâner dans Lille. Reprise du car à 17h30
pour une arrivée vers 21h00.

11/06/2023
07/10/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

La visite guidée de la Maison 
Natale de Charles de Gaulle

Letarifcomprend:

A/R enautocar

L’entrée sur site
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JOURNÉES EN FRANCE 

85€

65€

95€

65€

75€

Amboise, balade en gabarre et le Château de Chenonceau
Départ 8h00 en direction de Amboise. Arrivée vers 11h00. Temps libre pour explorer
Amboise, la ville chargée d’histoire. Vous pourrez déambuler dans la vieille ville et
découvrir le château du Clos Lucé ou le château d’Amboise. Reprise du car à 13h00 en
direction de Chisseaux. Arrivée vers 13h15. Embarquement pour une balade commentée
à bord d'une gabarre traditionnelle ou de l'Ambacia. Vous profiterez d’une croisière de
50 minutes sur le Cher tout en découvrant le fonctionnement des barrages à aiguilles
avec ses écluses, la faune, la flore et l’histoire de la construction du château de
Chenonceau. Reprise du car en direction du Château de Chenonceau, l’un des plus beaux
monuments historiques de la Vallée de la Loire. Reprise du car à 17h30 pour une arrivée
vers 20h30.

11/06/2023
24/08/2023

Château de Chamerolles, Pithiviers, la forteresse médiévale de
Yèvre-le-Chatel
Départ 8h00 en direction du Château de Chamerolles. Arrivée vers 9h30. Temps libre
pour explorer la perle de la Renaissance. Reprise du car en direction de Pithiviers pour
une arrivée vers 12h15. Temps libre pour déjeuner (il y a très peu de commerces, nous
vous recommandons de vous munir d'un pique-nique). Reprise du car à 13h30 en
direction de Yèvre-le-Chatel. Départ 14h00 pour une visite guidée de la Forteresse
médiévale. Après la visite, vous pourrez flâner dans le village classé parmi les « Plus
beaux villages de France ». Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 18h30.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

La balade en bateau 

L’entrée au Château de 
Chenonceau

17/06/2023
09/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site au 

château de Chamerolles

La visite guidée de 

la Forteresse médiévale

Le Château de Cheverny et Orléans
Départ 8h00 en direction du Château de Cheverny. Arrivée vers 10h30. Visite libre du
Château de Cheverny, l’un des châteaux les plus emblématiques du Val de Loire. Vous
découvrirez le mobilier d’époque, les armures, les tapisseries. Passages incontournables
par les jardins du château, vous pourrez également vous promener dans la partie
forestière du parc. Reprise du car à 12h30 en direction de Orléans. Arrivée vers 13h30.
Déjeuner tardif et après-midi libre à Orléans. Temps libre dans la cité de Jeanne d’Arc,
passages incontournables par la cathédrale Sainte-Croix, la collégiale Saint-Pierre le
Puellier, maison de Jeanne d’Arc, ancien Evêché, musée des Beaux-Arts d’Orléans, musée
historique et archéologique… Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

21/06/2023

Déjeuner typique Normand à la Michaudière
Départ 8h00 en direction de Juvigny-Val-d’Andaine. Arrivée vers 12h00. Visite de La
Michaudière, ancienne ferme typique du Bocage normand. Après la visite, déjeuner
typique normand dans l’ancienne étable. Après le déjeuner, vous assisterez au plus
grand spectacle équestre de Normandie « De Terre à la Scène ». Le spectacle de
renommée internationale rassemble une trentaine de chevaux (dressage, attelages…).
Après le spectacle, pot de l’amitié. Départ 17h00 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

02/07/2023
20/08/2023
15/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Le déjeuner typique

Le spectacle de chevaux

La visite de la ferme

Le verre de l’amitié

Beaune et ses Hospices
Départ 8h00 en direction de Beaune. Arrivée vers 12h00. Temps libre pour déjeuner et
explorer la capitale des vins, se balader dans ses petites ruelles pavées, admirer les
maisons d’époque, passage incontournable par la basilique collégiale Notre-Dame, le
Parc de la Bouzaize… Départ 14h30 pour la visite libre des Hospices de Beaune. Vous
découvrirez le Musée de l’Hôtel-Dieu, le monument le plus emblématique de la cité
bourguignonne.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

07/07/2023
26/10/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

Une entrée sur site

Letarifcomprend:

A/R enautocar

L’entrée sur site

65€ Le Château de la Ferté Saint-Aubin, démonstration et
dégustation de madeleines et temps libre à Orléans
Départ 8h30 en direction du Château de la Ferté Saint-Aubin. Arrivée vers 10h30. Temps
libre pour explorer le château en autonomie, vous pourrez déambuler dans les 15 pièces
meublées du château (des cuisines aux chambres du personnel en passant par le billard
ou la salle à manger), passages incontournables par les espaces extérieurs et son grand
parc. Rendez vous à 11h45 pour une démonstration et dégustation de madeleines. Fin
des activités à 12h30. Reprise du car en direction de Orléans. Arrivée vers 13h00. Après-
midi libre dans la cité de Jeanne d’Arc.
Reprise du car à 18h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.

04/07/2023
06/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site 

La démonstration et 
dégustation de madeleines
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JOURNÉES EN FRANCE 

50€

65€

45€

50€

105€

95€

Vendôme
Départ 8h30 en direction de Vendôme. Arrivée vers 11h00. Journée libre pour découvrir
Vendôme et son charmant centre-ville. Passages incontournables par les petites ruelles
et maisons à colombages, la place Saint-Martin, la Tour Saint-Martin, le château de
Vendôme, l’Abbaye et le cloître de la trinité, la Porte Saint-Georges.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée vers 19h30 à Paris.

08/07/2023

Déjeuner croisière sur le Canal de Briare
Départ 8h30 en direction du Canal de Briare. Arrivée vers 10h30. Profitez d’un déjeuner à
bord du bateau promenade pour explorer de beaux paysages, vous naviguerez sur le
Pont-Canal et passerez par 3 écluses. Le Pont-canal de Briare, qui restera pendant le plus
longtemps le plus long d’Europe, enjambe la Loire sur plus de 660 mètres. Il a été réalisé
à la fin du 19ème siècle en partie par les ateliers de Gustave Eiffel. Retour à 14h30 au
Pont-Canal, Quai Mazoyer puis reprise du car en direction de Montargis. Arrivée vers
15h45. Temps libre pour flâner dans la Venise du Gâtinais, possibilité de découvrir la ville
par le biais de son circuit des Ponts, vous pourrez apprécier les belles maisons à tourelles
ou à colombages, l’architecture typique de la région…
Reprise du car à 18h30 pour une arrivée à Paris vers 20h15.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

09/07/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Le déjeuner croisière

Lisieux
Départ 9h00 en direction de Lisieux. Arrivée vers 12h00. Temps libre pour découvrir la
petite ville détruite pendant la Seconde Guerre Mondiale, la capitale du pays d’Auge. La
ville est un haut-lieu de pèlerinage, la seule ville dans le monde à avoir 3 Saints de la
même famille. Passages incontournables par la basilique Sainte-Thérèse, le Carmel, le
Château Musée de Saint-Germain-de-Livet. Votre passage à Lisieux sera également
l’occasion de découvrir les produits du terroir normand.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.

09/07/2023

Château de Chantilly : visite, déjeuner et spectacle
Départ 9h30 en direction du Château de Chantilly. Arrivée vers 11h00.
Temps libre pour explorer le somptueux domaine, vous pourrez découvrir les collections
de peintures anciennes, les grandes écuries, les galeries de peintures, les grands
appartements. À l’heure du déjeuner, vous passerez à table pour un déjeuner gourmand
dans un cadre unique (entrée, plat et dessert). Dans l’après-midi, vous assisterez au
spectacle équestre, une immersion totale dans le monde du cheval. Après le spectacle,
temps libre pour flâner dans le château et les jardins.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 18h30.

12/07/2023
19/08/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

Escapade nature dans la Vallée de la Chevreuse
Départ 13h00 en direction de Chevreuse. Arrivée vers 14h00. Temps libre à Chevreuse.
Vous pourrez vous rendre au Château de la Madeleine (ascension par vos soins, entrée
gratuite), le château vous offrira une vue imprenable sur la ville et la vallée. Le Château
abrite également la Maison du Parc Régional, pour les amateurs de nature, ne manquez
pas le chemin de Jean Racine (un itinéraire de 5 km qui vous permettra de rallier la
Chevreuse à l’Abbaye de Port Royale en passant par la forêt et les champs).
Reprise du car à 18h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

28/07/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Blois et le Château de Cheverny
Départ 8h30 en direction de Blois. Arrivée vers 11h00. Temps libre pour déjeuner et
découvrir la ville aux ruelles anciennes. Vous pourrez admirer l’architecture de la
Renaissance, ses maisons à colombages. Reprise du car à 14h30 en direction de Cheverny.
Arrivée vers 15h00. Temps libre pour découvrir le Château de Cheverny. Au fil des pièces,
vous traversez les époques. Le château de Cheverny appartient à la même famille depuis
plus de 6 siècles, il fût toujours habité ce qui explique son excellent état de conservation.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.

31/07/2023
14/10/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

L’entrée sur site

Letarifcomprend:

A/R enautocar
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JOURNÉES EN FRANCE 

80€

70€

65€

60€

50€

65€

Zoo de Beauval
Départ 7h00 en direction du Zoo Parc de Beauval situé à Saint-Aignan. Arrivée vers midi.
Journée libre pour visiter le zoo où vous découvrirez plus de 3500 animaux du monde
entier, installés dans les 20 territoires du Zoo Parc. Vous aurez l’occasion lors de cette
journée de découvrir des espèces rares, difficile à observer même en captivité. Vous
pourrez également rencontrer les pensionnaires emblématiques Yuan Zi et Huan Huan
arrivés au zoo en 2012. Le Zooparc de Beauval dispose de 5 points de restauration : self,
crêperie et restauration rapide (pique-nique interdit). Reprise du car à 17h00 pour une

arrivée à Paris vers 21h00.

04/08/2023
25/10/2023

Cités médiévales des foires de champagne
Départ de Paris à 8h30 en direction de Châlons-en-Champagne. Arrivée vers 11h30.
Temps libre pour visiter la ville qui s’est vu décerner le label ville d’art et d’histoire en
2007. Flânez dans les rues aux maisons à pans de bois datant de l’époque médiévale ainsi
que l’hôtel de ville, la porte Sainte Croix, l’hôtel des indépendants… Reprise du car à
13h30 en direction de Sézanne. Arrivée vers 14h30. Temps libre pour explorer l’ancienne
cité médiévale où se tenaient les foires de Champagne. Passages incontournables par
l’église Saint-Denis dominant les maisons anciennes et les ruelles pittoresques, le cloître
et la chapelle de l’hôpital, ancien couvent des récollets, anciens moulins…
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

07/08/2023
23/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Randonnée en Baie d’Authie
Départ 8h30 en direction de Berck-sur-Mer. Arrivée vers 11h45. Temps libre pour
déjeuner et visiter Berck-sur-Mer. Départ 14h00 pour vos premiers pas en Baie d'Authie.
La Baie d’Authie forme la frontière naturelle entre les départements de la Somme et du
Pas-de-Calais, entre Fort-Mahon-Plage au Sud et Berck-sur-Mer au Nord. Cette
promenade guidée vous permettra de découvrir la faune riche et bigarrée de l’estran et
ses occupants les veaux-marins (durée 1h30). Après la balade, temps libre.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

16/07/2023
09/08/2023

Le Havre et promenade en mer
Départ 8h30 en direction du Havre. Arrivée vers 11h30. Journée libre pour explorer la jolie
ville d’Art et d’Histoire unique en France. Après sa destruction, la ville a été reconstruite par
Auguste Perret. Vous pourrez profiter de cette journée pour découvrir l’architecture
moderne de la ville. Départ 14h00 pour une promenade en bateau, le long de la plage du
Havre jusqu’au Cap de la Hèvre, lieu mythique pour les Havrais, surnommé « Le Bout du
Monde ». Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

13/07/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

La promenade en bateau

Vézelay et l’Abbaye de Fontenay
Départ 8h00 en direction de Vézelay. Arrivée vers 11h00. Temps libre pour explorer le
charmant village. Passage incontournable par la Basilique Marie-Madeleine, classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pourrez arpenter les petites ruelles fleuries, flâner
dans les jardins de la basilique qui vous offriront un superbe panorama sur la région
vallonnée. Reprise du car à 14h30 en direction de l’Abbaye de Fontenay. Arrivée vers
15h30. Visite libre de l’Abbaye qui vous replongera dans plus de 900 années d’histoire.
Vous découvrirez la plus ancienne abbaye cistercienne fondée par Saint-Bernard de
Clairvaux, aujourd’hui classée « monument historique français » depuis 1862. Reprise du
car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

18/07/2023
28/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée à l’Abbaye de 
Fontenay

Le Château du Clos Lucé et le Château d’Amboise
Départ 8h00 en direction du Château du Clos Lucé. Arrivée vers 11h00 Temps libre pour
visiter la demeure de Léonard de Vinci. Vous voyagerez à travers 800 ans d’histoire. Le
château du Clos Lucé a une architecture qui détonne dans la région, une belle bâtisse de
briques roses. Après la visite, temps libre pour déjeuner puis dans l’après-midi, départ
15h00 pour la visite libre du Château d'Amboise qui appartient à la fondation Saint-Louis.
Lieu de sépulture de l’iconique Léonard de Vinci. Le château offre l’un des plus beaux
panoramas du Val de Loire. Cette visite vous permettra de replonger dans l’histoire des
rois de France. Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

21/07/2023
24/10/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

Les entrées sur site

Letarifcomprend:

A/R enautocar

La promenade pédestre guidée
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JOURNÉES EN FRANCE 

50€

50€

75€

35€

50€

Auxerre et Chablis
Départ 8h30 en direction de Chablis. Arrivée vers 11h00. Temps libre pour explorer
Chablis nichée au creux des vignobles. Passages incontournables par son centre
historique, la collégiale Saint-Martin, les petits commerces, l’Obédiencerie (ancien
monastère). Cet arrêt sera également l’occasion de déguster un bon Chablis. Reprise du
car à 14h00 en direction de Auxerre. Arrivée vers 14h30. Après-midi libre pour visiter la
ville, observer son architecture remarquable. Passages incontournables par la tour de
l’Horloge, la statue de Cadet Roussel, la Cathédrale Saint-Etienne (chef d’œuvre de l’art
gothique). Profitez de ce temps libre pour vous promener sur les berges et le port de
plaisance ou vous pourrez observer les monuments les plus emblématiques de la ville.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h30.

22/08/2023

Parc Aventure Floréval
Départ 10h00 en direction de Bruyères-le-Châtel. Arrivée vers 11h00 au Parc Aventure
Floréval. Journée libre pour vous ressourcer en famille ou entre amis dans le plus grand
parc d’aventure d’Ile-de-France. Vous pourrez profiter de diverses activités comme
l’accrobranche, le mini-golf, archery, laser game, des espaces animaliers. Le tarif ne
comprend pas l’entrée sur site car les tarifs varient en fonction des activités que vous
souhaitez faire*. Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 18h00.
*Quand le départ sera confirmé il conviendra de réserver vos activités auprès du parc
directement.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

22/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Le Château de Chantilly et son spectacle équestre
Départ 10h00 en direction du Château de Chantilly. Arrivée vers 12h00. Nous vous
recommandons de prévoir votre pique-nique ou de vous restaurer sur place au château
sous réserve de disponibilité. Temps libre pour explorer le château. Début d’après-midi,
vous assisterez au spectacle équestre, immersion totale dans le monde du cheval, après
le spectacle profitez en pour visiter le château et flâner dans les jardins.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée vers 19h00 à Paris.

22/10/2023

Montargis, La Venise du Gâtinais
Départ 9h30 en direction de Montargis. Arrivée vers 11h30. Temps libre pour découvrir
Montargis, ville classée parmi les 100 « Plus Beaux Détours » de France. Vous pourrez
suivre le circuit des ponts pour visiter la ville (17 ponts et passerelles dont la célèbre
passerelle Victor Hugo), découvrir l’architecture typique de la région. Passages
incontournables par l’église Sainte-Marie-Madeleine, les maisons à colombage, les hôtels
Renaissance, le long du canal.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée vers 19h30 à Paris.

27/10/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

Amiens
Départ 8h30 en direction de Amiens. Arrivée vers 10h30. Journée libre pour explorer la
ville. Découverte de la petite Venise du Nord, passages incontournables par la cathédrale
(l’icône de la ville, l’édifice datant du 13ème siècle est classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO), le beffroi, les ruelles pittoresques, le musée de Picardie, le Parc Saint-Pierre,
le quartier Saint-Leu, la Tour Perret…
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

28/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Letarifcomprend:

A/R enautocar

L’entrée sur site 

Le spectacle équestre

100€
Château de Rambouillet, balade en calèche et brunch
Départ 8h45 en direction du Château de Rambouillet. Arrivée vers 9h45.
Division du groupe en 2, départ pour une balade en calèche sur la ferme de la Bergerie et
dans le Domaine national, une réserve de biodiversité qui s’étend sur 800 hectares.
Après la balade, vous profiterez d’un brunch gourmand au Mercure**** de Rambouillet.
L’après-midi, place à une visite libre du Château de Rambouillet, La Laiterie de la reine et
la Chaumière aux coquillages.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 18h00.

07/06/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Les visites 

La balade en calèche

Le brunch
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70€

50€
12/05/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

Maison de Rosa Bonheur
Départ 13h00 en direction du Château de Rosa Bonheur. Arrivée vers 14h00.
Départ 14h30 pour une visite guidée du château. Vous découvrirez l’ancien domaine
seigneurial du XVème siècle, acquis par l’artiste peintre Rosa Bonheur. Passages
incontournables par l’atelier de tous les objets de la vie quotidienne de l’artiste, le musée
des œuvres disparues, l’atelier de Rosa Bonheur. Après la visite, vous profiterez d’une
pause gourmande (petits gâteaux : madeleines, scones, gâteaux des muses, cookies…).
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 18h45.

10/05/2023
12/07/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

La pause gourmande

50€

Visite guidée du Domaine de Courances
Départ 13h00 en direction du Domaine de Courances. Arrivée vers 14h00. Départ pour une
visite guidée du superbe château de style Louis XII classé monument historique depuis
1983. Le domaine est situé au beau milieu d’un magnifique parc à la française de 75
hectares doté d’un jardin japonais. Après la visite guidée, vous pourrez donc prendre le
temps de flâner dans les jardins.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 18h00.

17/05/2023
15/07/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

60€

Château de Maisons-Laffitte
Départ 9h00 en direction du Château de Maisons-Laffitte. Arrivée vers 10h00.
Découvrez le château de Maisons, un édifice assez méconnu très lié à l’architecture
François Mansart. Considéré comme l’une des plus belles demeures de son temps, le
domaine devient en 1777 la propriété du comte d’Artois. Passages par le vestibule
d’honneur, l’escalier du château de Maisons, la grande salle, la chambre du roi,
l’appartement des femmes. Reprise du car à 12h00 pour une arrivée à Paris vers 13h00.

21/05/2023
01/07/2023
09/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

La visite guidée

Le goûter gourmand

27/05/2023
22/07/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

La visite guidée du musée 

L’atelier pédagogique

50€

Le Musée de l’Air et de l’Espace
Départ 13h30 en direction du Bourget. Arrivée vers 14h30 au Musée de l'Air et de
l'Espace. Temps libre pour explorer le plus grand musée de l’aéronautique de France, qui
s’étend sur plus de 125 000 m². Au programme vous pourrez découvrir les expositions
permanentes et temporaires. Plus de 600 000 objets de collection, vous pourrez
également vivre l’intérieur d’un Boeing 747, de sa cabine aux soutes, explorer les avions
de combat de l’Armée de l’Air depuis les années 50, observer de près les fusées Ariane,
monter dans le Concorde. Le musée présente une impressionnante collection d’avions et
d’engins spatiaux. Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 18h00.

50€

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée au musée 

27/07/2023
10/09/2023

La Maison d’Elsa Triolet et Louis Aragon et goûter gourmand
Départ 13h00 en direction de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Arrivée vers 14h00. Départ pour
une visite guidée de la Maison Elsa Triolet-Aragon. Vous découvrirez le lieu d’inspiration
et l’intimité du couple d’écrivains. Après la visite, vous pourrez déambuler dans les jardins
afin de découvrir les œuvres contemporaines habillant le parc. Profitez ensuite d’un
goûter gourmand pour terminer la journée. Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à
Paris vers 18h00.

Visite guidée du Musée de la photographie et atelier
pédagogique à Bièvres
Départ 13h00 en direction de Bièvres. Arrivée vers 13h45. Départ pour une visite guidée
du musée de la photographie. Vous découvrirez l’histoire de la photographie, avec plus de
25 000 objets, un million de photographies, une bibliothèque et un fond documentaire
technique qui rassemble l’une des plus importantes collections au plan international.
Après la visite, place à un atelier pédagogique, visant à découvrir la photographie, ses
modes et conditions de production, diffusion... Au programme, lectures d'images,
manipulations et pratiques photographies.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 18h00.

DEMI-JOURNÉES EN FRANCE 
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50€

18/06/2023
19/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

50€

Le Musée Dreyfus et la Maison d’Émile Zola
Départ 8h30 en direction de la Maison d’Émile Zola. Arrivée vers 9h30. Départ 10h00
pour la visite guidée de la Maison d’Emile Zola, un lieu exceptionnel pour redécouvrir le
destin lié de deux hommes autour d’un évènement majeur de l’histoire de France. Après
la visite guidée, direction le Musée Dreyfus où vous pourrez découvrir l’exposition
permanente consacrée à l’affaire Dreyfus (vous y retrouverez un parcours de documents,
textuels, visuels…). Le groupe sera divisé en 2, pendant qu’un groupe fait la visite de la
Maison Zola, le second visitera le musée et vice-versa.
Reprise du car vers 12h15 pour une arrivée à Paris vers 13h15.

06/08/2023
27/09/2023
21/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

La visite guidée

50€

Visite guidée du Château de Fontainebleau
Départ 13h00 en direction du Château de Fontainebleau. Arrivée vers 14h30. Départ pour
une visite guidée du Château du « Roi Soleil ». Découverte du château et découverte des
appartements, des galeries, du théâtre, des chapelles, de la cour et des jardins. Vous
pourrez également profiter de cette après-midi pour vous promener dans la forêt de
Fontainebleau.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

13/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

La visite guidée 

DEMI-JOURNÉES EN FRANCE 

Visite guidée de la Maison de Chateaubriand
Départ 9h00 en direction de Chateaubriand. Arrivée vers 9h30. Départ 10h00 pour une
visite guidée de Chateaubriand. Vous découvrirez qui est Chateaubriand à travers sa
maison, à laquelle il donna une empreinte personnelle. Passages incontournables par le
Grand salon, la salle à manger, le grand escalier, le jardin d’hiver, les chambres. Vous
pourrez également explorer l’exposition contemporaine sur la nature de Marie-Denis.
Reprise du car à 11h45 en direction de Paris. Arrivée vers 12h15.

55€ Musée de la Vie d’Autrefois
Départ 13h30 en direction des Ormes-sur-Voulzie. Arrivée vers 15h30.
Visite libre du Musée de la Vie d'Autrefois. Vous pourrez durant deux heures découvrir en
toute autonomie la vie de nos ancêtres. Vous explorerez la France d’autrefois de 1800 à
1950 avec plus de 65000 objets exposés sur 3500m². Vous découvrirez la vie de tous les
jours, l’agriculture, la religion, la gastronomie, la vie à la ferme.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 19h30.

18/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

17/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Après-midi dans la cité épiscopale de Meaux
Départ 13h00 en direction de Meaux. Arrivée vers 14h00. Après-midi libre pour explorer la
Cité Episcopale de Meaux. Passages incontournables par le musée Bossuet dédié à l’art et
à l’histoire de la ville, la cathédrale et le palais des évêques, le jardin remarquable au
cœur de la cité, le musée de la grande Guerre et la Maison du Brie de Meaux.
Reprise du car à 18h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

45€
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Les médiévales au Château d’Harcourt
Départ 10h00 en direction du Domaine d’Harcourt. Arrivée vers 12h00.
Vivez le temps d’une journée la grande fête médiévale, vous partirez à la rencontre des
vikings, des chevaliers, des maîtres d’armes, des fauconniers… Au programme, de
nombreuses animations : spectacles de danse, spectacles équestres, spectacles de
rapaces, ateliers, marchés médiévaux…
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

01/05/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

50€ La Fête des parcs et des jardins à Barbizon
Départ 10h00 en direction de Barbizon. Arrivée vers 11h00. Pour cette seconde édition
l’évènement portera sur le thème de la re-végétalisation de l’espace public.
Au programme, vous pourrez partir à la rencontre de pépiniéristes, paysagistes,
producteurs régionaux, artistes et artisans d’art. L’évènement destiné au plus grand
nombre, organisé par la mairie de Barbizon et il se déroulera dans la rue principale du
village des peintres. Une occasion également d’explorer le village incontournable d’Ile-de-
France. Reprise du car à 16h00 pour une arrivée à Paris vers 17h00.

01/05/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

5

La Nuit Européenne des musées au Château de Fontainebleau
Départ 18h15 en direction du Château de Fontainebleau. Arrivée vers 19h00.
Ouverture des portes à 20h00. Soirée libre pour explorer le château à la tombée de la nuit,
ses jardins et ses salles emblématiques (détails du programme à suivre prochainement).
Reprise du car à 23h00 pour une arrivée à Paris vers minuit.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

13/05/2023

60€

45€

FRANCE ET BELGIQUE EN FÊTES

45€ La Nuit Européenne des musées au Château de Champs-sur-
Marne
Départ 18h15 en direction du Château de Champs-sur-Marne. Arrivée vers 19h15.
Profitez de la nuit des musées au château, passages incontournables par ses différentes
salles, ses expositions, vous pourrez profiter des animations (détails du programme à
suivre prochainement). L’occasion durant cette soirée de découvrir le château sous
toutes ses coutures. Reprise du car à 23h00 pour une arrivée à Paris vers minuit.

13/05/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Soirée aux chandelles au Château de Vaux-le-Vicomte
Départ 17h00 en direction du Château de Vaux-le-Vicomte. Arrivée vers 18h00.
Préparez-vous à vivre une nuit féerique et inoubliable dans un lieu d’exception.
Temps libre pour déambuler dans les jardins et explorer le château.
À la tombée de la nuit, découvrez le château en lumière tamisée et ses jardins illuminées
par des bougies. Vous pourrez explorer plus de 30 hectares de jardins à la française.
À 23h00 vous pourrez assister au célèbre feu d’artifice, reprise du car en suivant pour
une arrivée à Paris au plus tard à 00h30.

20/05/2023
08/07/2023
12/08/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

L’entrée sur site

(château et jardins)

Le feu d’artifice

65€
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50€ Rassemblement Alpine à Dieppe
Départ 8h00 en direction de Dieppe. Arrivée vers 11h00. Journée libre pour accéder au
Village Dieppe Passion Alpine (l’évènement rend hommage à Jean Rédélé, le fondateur
de la marque Alpine). Plus de 1000 propriétaires seront rassemblés à cette date pour
exposer leurs voitures pendant 2 jours.
Au programme, des animations, une possibilité de restauration sur place, des
démonstrations. Au-delà de l’événement, vous pourrez profiter de cette journée pour
flâner sur le port, en bord de mer ou explorer le centre-ville.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.

20/05/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

45€ La 12ème édition du Festival d’Histoire de l’Art au Château de
Fontainebleau
Départ 10h00 pour une arrivée vers 11h15 à Fontainebleau. Temps libre pour découvrir le
château et profiter du festival. Au programme, des conférences, des tables rondes, des
projections de film, des expositions, un salon du libre, des visites, des ateliers et des
concerts. Vous pourrez profiter d’un moment de partage autour de l’histoire de l’art.

Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 18h15.

03/06/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

Le Festival des Jardins à Chaumont-sur-Loire
Départ 9h00 en direction de Chaumont-sur-Loire. Arrivée vers 12h00. Profitez d’une
après-midi libre pour visiter le château et ses jardins. Durant le festival une trentaine
d’artistes envahissent l’espace pour créer de véritables œuvres d’art autour d’un thème
défini chaque année. Une vingtaine de jardins pérennes au cœur d’un parc de 10
hectares. Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.

03/06/2023
03/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

50€ Les Fêtes Johanniques de Reims
Départ 9h00 en direction de Reims. Arrivée vers 11h00. Au programme, des animations
dans toute la ville : musiciens, artisans médiévaux, troupes, spectacles, défilé, cabaret
médiéval. Vous pourrez retrouver de nombreux artisans et camelots tous revêtus en
costume d’époque. L’occasion d’explorer la ville de Reims animée lors de ses célèbres
Fêtes Johanniques.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

04/06/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

FRANCE EN FÊTES

La 94ème édition de la Fête de la Rose à Gerberoy
Départ 10h00 en direction de Gerberoy. Arrivée vers 12h00. Après-midi pour profiter de la
traditionnelle fête de la Rose. Rosiers et hortensias égayeront les rues, vous pourrez
déambuler dans les ruelles pavées et ses maisons des XVIIème et XVIIIème siècles en
brique ou à pans de Bois. Au programme, artisans, producteurs locaux, concerts, défilés.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

04/06/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

50€

La Grande Armada de Rouen
Départ 8h00 en direction de Rouen. Arrivée vers 10h00. Assistez au plus grand
rassemblement de voiliers du monde entier !
Au programme, grandes parades, défilés, célébrations religieuses, spectacles de
rues, manifestations sportives, animations culturelles.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée vers 19h00 à Paris.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

08/06/2023
17/06/2023

60€

50€
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55€
La Fête de la Rose à l’Abbaye de Chaalis
Départ 12h30 en direction de l’Abbaye de Chaalis. Arrivée vers 13h30. Après-midi libre
pour profiter de la Fête de la Rose. Vivez le temps d’une après-midi une escapade fleurie,
avec plus de 150 exposants venus des quatre coins de la France (horticulteurs,
pépiniéristes, rosiéristes, artistes, artisans) pour faire découvrir leurs métiers, partager
leurs passions. Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

10/06/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

50€
Black Wolf Festival – Le Tréport
Départ 8 h30 en direction du Tréport, arrivée vers 11h30. Journée libre pour explorer le
Tréport et profiter du Black Wolf festival. Au programme, de nombreuses animations,
des concerts, des expositions, de nombreux exposants.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

17/06/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

Le Marché des Hortillonnages
Départ 7h45 en direction de Amiens. Arrivée 9h45. Matinée pour profiter du marché des
hortillonnages, au XIXème siècle, les maraîchers cultivant légumes, fruits et fleurs dans
les jardins flottants, vendaient leurs productions directement à bord de leurs barques à
cornet. En costume d'époque, ils font revivre cette tradition tous les ans en juin dans le
quartier Saint-Leu. Le 3ème dimanche de juin, vêtus de leurs costumes traditionnels, les
maraîchers descendent la Somme comme ils le faisaient jadis, en barque à cornet.
Après-midi libre pour vous promener et explorer la ville.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

18/06/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

60€ La 38ème édition des Fêtes médiévales de Provins
Départ 9h00 en direction de Provins. Arrivée vers 10h30. Journée libre pour découvrir la
charmante ville animée par la 38ème édition de la fête médiévale sur le thème des «
Bâtisseurs ». Au programme, troubadours, saltimbanques et amuseurs de foule vous
feront vivre une expérience hors du temps ! De la danse, de la musique, des jeux, des
jouets et des spectacles de rues vous promettent une journée inoubliable ! Vous pourrez
également profiter de cette journée pour explorer Provins en long, en large et en travers.
Passages incontournables par ses célèbres remparts, la Tour César, la place du Châtel…
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 18h45.

24/06/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée aux fêtes médiévales

FRANCE EN FÊTES

Nocturne au Château de Versailles : La Sérénade Royale et les 
Grandes Eaux Nocturnes 
Départ 17h30 en direction du Château de Versailles pour une arrivée au plus tard vers
19h15. Départ pour 45 minutes de visite-spectacle, de la Chapelle Royale jusqu’à la Galerie
des Glaces où les artistes, danseurs, musiciens, chanteurs vous feront revivre à l’image de la
cour au 17ème siècle des scènes dont les ors de Versailles furent témoins. Après le
spectacle, profitez des jardins royaux du château qui se parent de 1000 feux, vous pourrez
flâner dans les bosquets et les fontaines mise en eau et en lumière. Redécouvrez au fil de
votre déambulation, les plus grands airs de la musique baroque de Lully à Charpentier, de
Rameau à Gluck. Pour clore cette soirée, vous assisterez à un feu d'artifice royal ! Reprise du
car après le feu d’artifice pour une arrivée à Paris vers minuit.

24/06/2023
19/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site 

La visite spectacle

Les grandes eaux nocturnes 

Le feu d’artifice royal

95€

18ème édition de la journée Grand Siècle au Château de
Vaux-le-Vicomte
Départ 13h00 en direction du Château de Vaux-le-Vicomte. Arrivée vers 14h00. C’est le
retour de la journée Grand Siècle. Vivez une journée hors du temps ! Vous pourrez admirer
les costumes en vogue du XVIIème siècle et partager le temps d’une journée l’art de vivre à
l’époque du Roi Soleil. Au programme : spectacles d’escrime, défilés, spectacles de danse,
visites costumées…
Reprise du car à 18h00 pour une arrivée vers 19h00 à Paris.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

25/06/2023

50€

60€
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50€ Les Fêtes médiévales de Bayeux
Départ 8h30 en direction de Bayeux. Arrivée vers 12h15. Journée pour célébrer la 36 ème
édition des fêtes médiévales de Bayeux. Au programme, des spectacles de rue, un
marché médiéval, des ateliers et des animations diverses : musique et chant, partage du
savoir-faire ancestral des bâtisseurs à travers diverses ateliers (forgeron, tailleur de
pierre, sculpteur, charpentier…), contes fantastiques, jeux de société... Vous pourrez
également profiter de cette journée pour explorer la charmante ville de Bayeux.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

02/07/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

50€ Les soldes à Troyes
Départ 8h30 en direction de Troyes. Arrivée vers 11h30 au Centre McArthurGlen. Temps
libre pour profiter de la capitale européenne des magasins d’usine et de négoce. Une
occasion pour profiter de plus de 110 boutiques, au rendez-vous des prix réduits et des
bonnes affaires. Reprise du car à 15h30 en direction du centre-ville. Vous pourrez profiter
de la jolie cité médiévale, de son centre historique et de ses jolies boutiques.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

05/07/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

La 21ème édition des Fêtes médiévales de Falaise
Départ 8h30 en direction de Falaise. Arrivée vers 12h00. Profitez de la 21ème édition des
fêtes médiévales de Falaise. De nombreuses animations sont au rendez-vous : spectacles
de rues, animations, ateliers, marchés médiévaux, parcours de jeux, maquillage pour les
enfants, initiation aux tirs à l’arc. La convivialité est au rendez-vous (programme à venir).
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

12/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée aux fêtes médiévales

70€ Nocturne : 14 juillet au Château de Versailles
Départ 17h00 en direction de Versailles pour une arrivée vers 18h00. Pour le 14 juillet, les
Jardins Royaux du Château de Versailles se parent de mille feux et vous invitent à un
voyage à travers le temps au rythme de la musique du Roi Soleil. Vous pourrez arpenter
les 77 hectares de Jardin à la Française et vous rendre dans les bosquets
exceptionnellement ouverts à la visite, découvrir les fontaines mise en eau et en lumière.
Une promenade de 2h30 semée d’étonnements et de surprises avec en point d’orgue de
magnifiques compositions de jets d’eau et des cascades de lumière au Bassin de Neptune,
le plus grand bassin des jardins du Château de Versailles. Pour clore la soirée, profitez
d’un feu d'artifice royal à la hauteur de la fête nationale. Reprise du car après le feu
d’artifice pour une arrivée à Paris vers minuit.

14/07/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’accès aux jardins à la française 

L’entrée au château

Le feu d’artifice

FRANCE EN FÊTES

Les Fêtes médiévales de Couëtron-au-Perche
Départ 8h30 en direction de Couëtron-au-Perche. Arrivée vers 10h45. Journée libre pour
profiter de la 13ème édition de la fête médiévale. Au programme, des combats d’épée,
escapes games pour les enfants, spectacles historiques, troubadours, campement de
chevaliers, comtes médiévaux, un programme d’activités riche et varié. La journée
s’annonce festive.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h45.

15/07/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

50€

La Fête de la mer à Port-en-Bessin
Départ 8h30 en direction de Port-en-Bessin. Arrivée vers 12h00. Journée libre pour
profiter de la Fête de la mer, un rendez-vous incontournable à ne pas louper puisqu’il a
lieu tous les 5 ans. Au programme de nombreuses animations, des bateaux parés de
fleurs, des ruelles animées et colorées, des stands de dégustation, la fête rend hommage
aux marins disparus.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

19/08/2023

60€

50€



22

50€ 41ème édition de La fête des Marais à Bourges
Départ 7h00 en direction de Bourges. Arrivée vers 10h00. Journée libre à Bourges qui
vous permettra également de profiter de la traditionnelle fête des marais. Marché des
maraîchers, promenade en barque, visite spéciale, animations, concerts…
Vous pourrez également en profiter pour explorer la charmante ville, passages
incontournables par la cathédrale gothique (l’une des plus belles cathédrales de France
inscrite à la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO), le Palais Jacques Cœur, le vieux-

Bourges. Reprise du car à 17h00 pour une arrivé à Paris vers 20h00.

26/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

50€ La Grande Braderie de Lille
Départ 8h00 en direction de Lille. Arrivée vers 11h30. Journée libre pour découvrir l’une
des plus grandes braderies d’Europe. Cet événement incontournable rassemble plusieurs
milliers de brocanteurs dans la capitale des Flandres. Vous y retrouverez des livres, des
antiquités, des vêtements, des meubles, des pièces rares.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

02/09/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

La Fête médiévale au bord de l’eau à Amiens
Départ 8h30 en direction de Amiens. Arrivée vers 10h30. Journée libre pour profiter des
médiévales d’Amiens, au programme de nombreuses animations : des campements
reconstitués dans le parc Saint-Pierre, défilé de chevaux, cracheurs de feu, marché
médiéval. Du boulevard du Cange au boulevard Baraban, vous partirez à la découverte
des produits régionaux et des métiers d’autrefois.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

02/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

20€ Les journées du patrimoine au Château de Maisons-Laffitte
Départ 14h00 en direction du Château de Maisons-Laffitte. Arrivée vers 15h00. Profitez
des journées européennes du patrimoine pour découvrir le chef-d’œuvre architectural du
Grand Siècle. Découvrez le château de Maisons, un édifice assez méconnu, très lié à
l’architecte François Mansart. Considéré comme l’une des plus belles demeures de son
temps, le domaine devient en 1777 la propriété du comte d’Artois. Passages par le
vestibule d’honneur, l’escalier du château de Maisons, la grande salle et l’antichambre du
roi, la chambre du roi, l’appartement des femmes.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 18h30.

17/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

FRANCE EN FÊTES

La Fête du Haricot à Soissons
Départ 9h00 en direction de Soisson. Arrivée vers 11h00. Journée libre pour découvrir
Soissons et profiter des festivités durant la Fête du Haricot. Au programme, un marché
gourmand avec de nombreux exposants, des spectacles, des concerts… Les animations se
tiendront en grande majorité esplanade du Mail.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée vers 19h00 à Paris.

23/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

50€

La Grande Réderie d’Amiens
Départ 7h30 en direction de Amiens. Arrivée vers 9h30. Ne loupez pas la grande Réderie, la
brocante la plus prestigieuse derrière la Grande Braderie de Lille.
Vous pourrez déambuler et découvrir plus de 2000 exposants sur plus de 15 km de trottoirs.
Plus de 80 000 chineurs venus des quatre coins du monde.
Reprise du car à 16h00 pour une arrivée à Paris vers 18h00.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

01/10/2023

50€

50€
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50€ La Fête de la crevette à Honfleur
Départ 8h30 en direction de Honfleur. Arrivée vers 11h30. Amateurs de crevettes, de
poissons et de fruits de mer en tout genre, ne ratez pas cette belle fête traditionnelle.
Vous pourrez profiter tout au long de votre journée de nombreuses animations, des
chants marins, des concerts, de l’artisanat, des concours, des dégustations, un marché
aux poissons.
Reprise du car à 17h15 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

07/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

50€ La fête du cidre à Béton-Bazoches
Départ 9h00 en direction de Béton-Bazoches. Arrivée vers 10h45. Journée pour profiter
de la Fête du Cidre. Au cours de la journée, vous pourrez assister à la fabrication du cidre,
déguster, parcourir les rues transformées en une immense brocante. Tout au long de
cette journée, les visiteurs pourront savourer le jus de pommes fabriqué comme
autrefois, observer le fameux pressoir à pommes du XIXème siècle et se promener dans
le village.
Reprise du car à 16h00 pour un retour à Paris vers 17h45.

08/10/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

27ème Fête de la coquille Saint-Jacques à Villers-sur-Mer
Départ 8h30 en direction de Villers-sur-Mer. Arrivée vers 11h30. Dans une ambiance
festive et animée, la journée promet d’être gourmande.
Au programme, des dégustations culinaires sucrés, salés, de l’artisanat, des concerts , des
animations autour des métiers de la mer.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

28/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

50€ La Fête de la pomme, du cidre et du fromage à Conches-en-
Ouche
Départ 10h00 en direction de Conches-en-Ouche. Arrivée vers 12h00. La Fête de la
pomme, du cidre et du fromage est devenue le rendez-vous incontournable de la
Normandie. Un événement qui valorise les produits du terroir à travers un marché de
producteurs, des artisans locaux. Au programme : des animations, des dégustations, des
démonstrations de savoir-faire, des groupes folkloriques.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 19h00.

29/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

FRANCE EN FÊTES

50€
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Houlgate
Départ 8h30 en direction de Houlgate. Arrivée vers 11h30. Journée libre pour explorer la
station balnéaire qui jouit d’une atmosphère Belle Époque, profiter des plages de sable
fin, observer les falaises noires constituées d’argiles et de craies qui bordent la plage et
les jolies villas, le petit port…
Si vous aimez les promenades, nous vous recommandons le circuit des villas à Houlgate
qui vous permettra de contempler les villas à des endroits très différents de la station
balnéaire.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

01/05/2023
11/06/2023
23/07/2023
17/08/2023
06/09/2023
23/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

60€

50€

Le Touquet-Paris-Plage
Départ 8h30 en direction du Touquet-Paris-Plage. Arrivée vers 12h00. Journée libre pour
flâner dans la station balnéaire surnommée la Côte d’Opale. Vous pourrez vous balader le
long des plages, admirer les jolis bâtiments inscrits au titre des monuments historiques qui
parsèment la ville. Et puisque Paris a importé sa plage au Touquet, la capitale a également
implantée ses « Champs Elysées », version miniature « Rue Saint-Jean ». Vous pourrez
également vous promener au cœur du parc de la Baie de Canche (plus de 45 ha) l’occasion
de flâner au cœur des dunes, des pins et des oyats. Reprise du car à 17h00 pour une
arrivée à Paris vers 21h00.

50€

60€

03/05/2023
10/06/2023
15/07/2023
16/08/2023
20/09/2023
22/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

02/05/2023
27/05/2023
28/06/2023
23/07/2023
30/08/2023
01/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Veules-les-Roses
Départ 8h30 en direction de Veules-les-Roses. Arrivée vers 11h30. Journée libre pour
flâner dans l’un des plus beaux villages de France. Très en vogue dès le XIXème siècle, le
village a su garder son cachet typique avec ses maisons en grès et ses chaumières
coquettement fleuries. Au Moyen-Age, Veules-les-Roses était un port de pêche florissant
et à partir de 1826 une station villégiature très prisée par les artistes comme Meurice,
Victor Hugo. Du temps de Maupassant, le village a conservé ses chaumes, ses chemins le
long de la rivière, ses ruelles et ses grands jardins. Départ 17h00 pour une arrivée à Paris
vers 21h00.

Journée détente à Mers-les-Bains et promenade en bateau
Départ 8h00 en direction de Mers-les-Bains. Arrivée vers 11h30. Temps libre pour
découvrir la jolie station balnéaire, ses villas de charme, ses splendides falaises, sa plage de
galet. Départ début d’après-midi pour une balade commentée par le capitaine de bord.
Vous découvrirez les plages du Tréport, de Mers-les-Bains et ses magnifiques falaises.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

04/05/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

Cabourg et la Villa du Temps Retrouvé
Départ 8h00 en direction de Cabourg. Arrivée vers 11h00.
Temps libre pour profiter de la station balnéaire, flâner sur le bord de plage, suivre la
promenade de Marcel Proust. Départ 14h30 pour la visite libre de la Villa du Temps
Retrouvé. Située au cœur de la ville de Cabourg, vous découvrirez ce lieu consacré au
patrimoine de la Côte Fleurie : œuvre d’art, mobilier, photographies, sons, costumes.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.

05/05/2023
24/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

L’entrée sur site

Dieppe et découverte de la Côte d’Albâtre en bateau
Départ 8h30 en direction de Dieppe. Arrivée vers 11h00. Temps libre pour explorer la
ville, passages incontournables par le port, le bord de plage, la Cité de la Mer, la Porte du
Port d’Ouest dite « Les Tourelles » (la seule des 6 portes de la ville qui subsiste de
l’enceinte fortifiée du XIVème siècle) et la place du Puits Salé. Début d’après-midi, départ
14h00 pour une balade en bateau qui vous permettra d’explorer les falaises de la Côte
d’Albâtre à travers une balade commentée par le capitaine de bord. Après votre balade,
temps libre puis reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h15.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

La balade en bateau 

06/05/2023
23/07/2023
02/09/2023

50€

MER ET PLAGES

60€
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Honfleur et son petit train touristique
Départ 8h30 en direction de Honfleur. Arrivée vers 11h30. Journée libre pour explorer la
jolie station balnéaire. Dans l’après-midi, départ pour une visite commentée de la ville
en petit train (durée 45 minutes). Passages incontournables par les petites maisons à
colombages, les grandes allées fleuries, les ruelles pavées, les églises, le jardin du Tripot,
le quartier Sainte-Catherine, le quartier Saint-Léonard…
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.

07/05/2023
60€

Letarifcomprend:

A/Renautocar

La balade commentée 

en petit train

50€

50€

50€

Berck-sur-Mer
Départ 8h30 en direction de Berck-sur-Mer. Arrivée vers 11h45. Journée libre pour
découvrir la charmante station balnéaire. Vous pourrez vous promener sur les plages,
rejoindre le sentier de la Baie d’Authie. Vous pourrez peut-être avoir l’occasion d’observer
des phoques. Passages incontournables par le petit centre ville de Berck-sur-Mer, la rue
Carnot, ses deux églises classées, son musée de France.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

50€

50€

13/05/2023
08/07/2023
27/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

08/05/2023
04/06/2023
19/07/2023
04/08/2023
20/08/2023
01/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Deauville
Départ 8h30 en direction de Deauville. Arrivée vers 11h30. Temps libre pour vous balader
sur les célèbres planches, profiter de la plage et visiter la ville qui recèle une grande
diversité de genres architecturaux (les villas y sont souvent étonnantes, parfois ce sont de
véritables chefs-d’œuvre d’architecture qui donnent à Deauville un charme original,
distinctif, précieux, étonnant par la diversité de ses quartiers et ses influences).
Reprise du car 17h30 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

Allouville-Bellefosse et Fécamp
Départ 8h30 en direction de Fécamp. Sur la route arrêt à Allouville-Bellefosse pour
explorer le plus vieux chêne de France. Selon la légende, le chêne a été planté en 911
pour la naissance de la Normandie et a pu voir défiler les troupes de Guillaume le
Conquérant en marche vers l’Angleterre. En vieillissant le chêne s’est creusé de l’intérieur.
Reprise du car en direction de Fécamp pour une après-midi détente. Entre le port, la
plage, les falaises, profitez d’un temps libre dans la capitale du duché normand. Passage
incontournable par le musée des pêcheries.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

13/05/2023
05/08/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

Cabourg
Départ 8h00 en direction de Cabourg. Arrivée vers 11h00. Journée libre pour explorer la
station balnéaire, célèbre pour ses villas « Belle-Epoque », vous pourrez également
profiter du bord de plage, marcher sur la promenade de Marcel P roust, longue de
3,6km. Passages incontournables par le Grand Hôtel, le casino, la Villa du Temps
Retrouvé.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

14/05/2023
24/06/2023
26/07/2023
12/08/2023
24/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Villers-sur-Mer
Départ 8h30 en direction de Villers-sur-Mer. Arrivée vers 11h30. Journée libre pour
profiter de la station balnéaire, vous pourrez flâner sur les plages de sable fin, observer
les grandes falaises des Vaches Noires (plus de 100 mètres de hauteur) qui bordent la
ville. Reprise du car à 17h30 pour une arrivée sur Paris vers 20h30.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

20/05/2023
25/06/2023
22/07/2023
26/08/2023
16/09/2023

MER ET PLAGES



26

MER ET PLAGES

Etretat
Départ 8h00 en direction de Etretat. Arrivée vers 11h30. Temps libre pour explorer
Etretat, randonner sur ses falaises, visiter les jardins qui offrent une vue d’exception, vous
pourrez également profiter des plages de galets. Passages incontournables par les belles
maisons à colombages, le vieux-marché (ouvert tous les jours), l’église, la Chapelle Notre-
Dame-de-la-Garde. Si vous souhaitez visiter le château Les Aygues ou le Clos Arsène
Lupin, nous vous recommandons d’effectuer une réservation au préalable. Reprise du car
à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

21/05/2023
02/07/2023
15/08/2023
09/09/2023
08/10/2023

55€

Letarifcomprend:

A/Renautocar

50€

50€

50€

Le Mont-Saint-Michel
Départ 7h30 en direction du Mont-Saint-Michel. Arrivée vers 12h30.
Journée libre pour profiter du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO (le 3ème site
le plus visité de France). Vous pourrez profiter de la baie, des marées, déambuler dans les
petites ruelles, le long des remparts qui offrent une superbe vue sur la baie. Passage
incontournable par sa célèbre abbaye, un trésor architectural. Pour les gourmands, nous
vous recommandons un arrêt chez la mère Poulard.

Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 23h00 à Paris.

75€

50€

03/06/2023
14/07/2023
10/08/2023
10/09/2023
15/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

28/05/2023
01/07/2023
03/08/2023
21/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Mers-les-Bains / Le Tréport
Départ 8h30 en direction de Mers-les-Bains. Arrivée vers 11h30. Temps libre pour visiter
la station balnéaire qui dégage une atmosphère chic et élégante. Vous pourrez également
en profiter pour admirer les villas aux 1000 couleurs, plus belles les unes que les autres,
vous promener sur la plage de galets, observer les falaises.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

Les Dunes de Fort-Mahon
Départ 8h00 en direction de Fort-Mahon. Arrivée vers 11h15. Profitez des dunes de Fort-
Mahon, des plages de sable fin à perte de vue, pour les marcheurs vous pourrez vous
aventurer sur le sentier du Royan.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.

18/06/2023
02/08/2023

Letarifcomprend:

A/R enautocar

Cayeux-sur-Mer
Départ 8h00 en direction de Cayeux-sur-Mer. Arrivée vers 11h30. Journée libre pour
profiter des plages, vous promener sur le chemin de planches et découvrir ses cabanons
colorés. Vous aurez peut-être l’opportunité d’apercevoir les fameux phoques de la Baie
de Somme.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

03/07/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Dieppe
Départ 8h00 pour une arrivée à Dieppe vers 11h00. Temps libre pour flâner en bord de
mer, sur le port de plaisance, passage par l’église Saint-Jacques, la jetée, le front de mer.
Vous pourrez en profiter pour découvrir dans le centre-ville.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.

Letarifcomprend:

A/Renautocar

05/07/2023
13/08/2023
30/09/2023

MER ET PLAGES
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Ouistreham
Départ 8h30 en direction de Ouistreham. Arrivée vers 11h45. Journée libre pour
découvrir la station balnéaire. Vous pourrez profiter de 3km de plage de sable fin, flâner
sur le port de plaisance, visiter le centre historique (passages par l’église, le musée du mur
de l’atlantique, le musée du commando…).
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

09/07/2023
14/08/2023

50€

Letarifcomprend:

A/Renautocar

50€

Veulettes-sur-Mer
Départ 8h30 en direction de Veulettes-sur-Mer. Arrivée vers 11h30. Journée libre pour
flâner dans la station balnéaire familiale, profiter des plages de galet, observer ses falaises
de craie. Vous pourrez apercevoir quelques cabines de plage sur front de mer, déguster
une glace ou encore profiter de la baignade. Cette journée sera également l’occasion de
randonner sur la plage bordée par une promenade et profiter de nombreux restaurants et
cafés.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.

50€

11/07/2023
22/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

10/07/2023
06/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Une balade en bateau

Yport, la petite station de charme
Départ 8h30 en direction de Yport. Arrivée vers 11h30. Journée libre pour vous détendre
sur la plage et découvrir le charmant village de pêcheurs niché au creux d’un vallon, l’une
des étapes incontournables de la Côte d’Albâtre. Vous pourrez observer les cabines sur le
front de mer bleues et blanches typiques normandes, les falaises dentelées de Fécamp.
Vous pourrez également en profiter pour explorer les jolies villas bourgeoises du XIXème
siècle et rentrer dans l’église Saint-Martin d’Yport.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.

MER ET PLAGES

50€ Honfleur
Départ 8h30 en direction de Honfleur. Arrivée vers 11h30. Honfleur est une des villes les
plus fleuries de France, vous pourrez profiter de cette journée libre pour flâner. Située en
bord de mer, Honfleur est connue pour son Vieux Bassin, ses maisons en ardoise. Nichée
au creux de l’Estuaire de la Seine, la petite ville regorge de petits trésors, vous pourrez
vous perdre dans le centre historique : entre ruelles pavées, maisons à colombages, le
quartier Sainte-Catherine.
Reprise du car à 17h15 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

30/07/2023
17/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Blonville-sur-Mer
Départ 8h30 en direction de Blonville-sur-Mer. Arrivée vers 11h30. Journée libre au cœur
de la Côte Fleurie, vous pourrez admirer les demeures dites « historicistes », qui bordent
le front de mer, coup de cœur pour la Villa Madrené et ses deux tourelles. Profitez de
cette journée pour lézarder sur les plages et prendre un bain de soleil. Reprise du car à
17h30 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

30/07/2023
29/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Criel-sur-Mer
Départ 8h30 en direction de Criel-sur-Mer. Arrivée vers 12h00. Journée libre pour flâner
dans l’ancienne cité de pêcheurs, flâner sur la plage, vous pourrez vous balader dans le
vieux bourg et découvrir le patrimoine architectural et historique de cette charmante
station.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

01/08/2023
03/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

50€

50€
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La Côte de Nacre : Saint-Aubin-sur-Mer
Départ 8h30 en direction de Saint-Aubin-sur-Mer. Arrivée vers 12h00.
Journée libre pour profiter des plages et découvrir la station balnéaire surnommée « La
Reine de l’iode ». Vous pourrez en profiter pour explorer le petit village d’antan.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

11/08/2023

50€

Letarifcomprend:

A/Renautocar

50€

Le Havre et promenade en mer
Départ 8h30 en direction du Havre. Arrivée vers 11h30. Journée libre pour explorer la jolie
ville d’Art et d’Histoire unique en France. Après sa destruction, la ville a été reconstruite
par Auguste Perret. Vous pourrez profiter de cette journée pour découvrir l’architecture
moderne de la ville. Départ 14h00 pour une promenade en bateau, le long de la plage du
Havre jusqu’au Cap de la Hèvre, lieu mythique pour les Havrais, surnommé « Le Bout du
Monde ».
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

65€

18/05/2023
13/07/2023
25/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

La promenade en mer

13/07/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

Détente et baignade à Saint-Valéry-en-Caux
Départ 8h30 en direction de Saint-Valéry-en-Caux. Arrivée vers 11h30. Journée libre pour
explorer Saint-Valéry-en-Caux, vous promener sur son port de pêche, observer les
rangées de voiliers et autres bateaux. Vous pourrez profiter d’une promenade à pied le
long de la jetée jusqu’au phare ou encore flâner sur les plages et profiter de la baignade.
Passage incontournable par le quartier Saint-Léger épargné par les bombardements du 11
juin 1940.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée vers 20h30.

MER ET PLAGES

60€ Découverte de la Baie de Somme et balade en bateau
Départ 8h00 en direction de Saint-Valéry-sur-Somme. Arrivée vers 11h00. Temps libre
pour flâner dans jolie cité médiévale aux allures moyenâgeuses chargée d’histoire.
Passages incontournables par ses remparts, son château fort, ses rues pavées. Rendez-
vous Quai Perrée à 13h45 pour une balade commentée en bateau* (durée de 1h15).
Départ du bateau à 14h15. L’ occasion de découvrir la Baie de Somme de façon originale
et reposante. Avec un peu de chance vous pourrez observer des phoques. Après votre
balade en bateau temps libre puis temps libre.
Reprise du car à 17h15 pour une arrivée vers 20h30 à Paris.
* L'horaire varie en fonction des marées.

20/07/2023
21/08/2023
20/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

La promenade en bateau

55€
Le Havre et visite du port intérieur en bateau
Départ 8h30 en direction du Havre. Arrivée vers 11h30. Journée libre pour explorer la
jolie ville d’Art et d’Histoire unique en France. Après sa destruction, la ville a été
reconstruite par Auguste Perret. Vous pourrez profiter de cette journée pour découvrir
l’architecture moderne de la ville. Départ 15h00 pour une promenade en bateau le
long du port 2000 . À travers la balade commentée, vous visiterez le port intérieur du
Havre et en apprendrez davantage sur la diversité des activités portuaires.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h30.

10/09/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

La visite du port en bateau

65€
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Bruges, la Venise du Nord
Départ 7h30 en direction de Bruges. Arrivée vers 11h30. Profitez de la beauté et de la
richesse de l’architecture flamande. Passages incontournables par La Grand-Place et son
beffroi (366 marches à monter pour obtenir un panorama d’exception de Bruges dans toute
sa splendeur), la Place du Burg où se situe l’hôtel de ville de style gothique, la chapelle
Sainte-Basilique, le Palais du Franc de Bruges. Vous pourrez profiter de cette journée pour
faire une balade le long des canaux en bateau ou vous promener le long du Quai du Rosaire.
Cette journée sera également l’occasion de visiter le musée de la frite, de la bière… Reprise
du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

60€

Letarifcomprend:

A/Ren autocar

06/05/2023
17/06/2023
29/07/2023
07/10/2023

Ypres
Départ 8h30 en direction de Ypres. Arrivée vers 12h30. Journée pour explorer la ville de
Ypres, passages incontournables par le quartier de la Grand’Place, La Halle aux draps (à
l’époque l’édifice abritait au Moyen-Age, le marché aux tissus), le musée dédié à la Première
Guerre Mondiale (la ville de Ypres a été détruite lors de la Première Guerre Mondiale, il reste
de nombreux vestiges). Vous pourrez profiter de cette journée pour vous balader sur les
remparts.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 21h00 .

Letarifcomprend:

A/Renautocar

14/06/2023
08/08/2023

Journée détente sur les plages de Blankenberge
Départ 8h00 en direction de Blankenberge. Arrivée vers 12h15. Journée libre pour profiter
d’une escapade dans la station la plus populaire du littoral belge. Vous pourrez lézarder sur
la belle et longue plage de sable clair, flâner le long de la digue, vous promener sur le port,
faire du shopping parmi ses innombrables boutiques.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 21h15.

60€

05/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

45€

Ostende
Départ 7h30 en direction de Ostende. Arrivée vers 11h30.
Vous avez envie d’un bol d’air frais ? Au programme : balade sur la plage, découverte des
jolies façades du centre-ville, passages incontournables par la place Wapen, les rues
Kerkstraat et Adolf Buylstraat pour les amateurs de shopping. Le quai Vissekaai où se trouvent
de très nombreux stands proposant du « poisson ». Vous pourrez également profiter de
l’offre culturelle de la ville : la Maison Ensor, vous pourrez également réserver une visite
guidée de ville auprès de l’office de tourisme.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

60€ 17/07/2023
18/08/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar

BELGIQUE

60€

Gand
Départ 7h30 en direction de Gand pour une arrivée vers 11h30.
Journée libre pour découvrir la charmante ville de Gand, son centre historique médiéval
regorgeant de jolies façades. Passages incontournables par ses célèbres marchés : aux fleurs,
aux livres, aux puces…Vous pourrez flâner le long du port fluvial, découvrir ses importants
sites gothiques comme l’incontournable Cathédrale Saint-Bavon ; visiter le musée historique
de l’architecture flamande.
Reprise 17h00 pour une arrivée à Paris vers 21h00.

60€

22/07/2023
28/10/2023

Letarifcomprend:

A/Renautocar
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Belle-Ile-en-Mer

Jour 1 :

Départ 7h00 en direction de Vannes. Arrivée vers 15h00, installation à l’hôtel. Reprise du car vers 16h00 en direction de Vannes centre-ville,
temps libre pour explorer la ville médiévale fortifiée, ses maisons à colombages, ses bâtiments historiques. Passages incontournables par le jardin
des Remparts, le Vieux-Port. Vous pourrez également profiter de votre temps libre pour déguster les spécialités bretonnes : crêpes, caramel au
beurre salé, gâteau breton… Reprise du car à 20h30 en direction de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 730 en direction de Quiberon. Embarquement pour Belle-Ile-en-Mer. Temps libre pour découvrir l’île typique qui
doit son nom à la beauté et à la diversité de ses paysages : grandes plages, criques, petits villages aux maisons blanches.
Départ 12h00 en car pour découvrir les incontournables de l’île. Passages par les Aiguilles de Port-Corton, l’anse de Goulphar, la Pointe du Cardinal
à Sauzon. Si vous ne souhaitez pas manger au restaurant attention à bien prendre votre pique-nique.
L’après-midi, reprise de l’excursion avec la visite de la Pointe des Poulains, la grotte de l’Apothicaire, le petit port de Sauzon. Retour de l’excursion
vers 16h45. Reprise du bateau pour un retour sur Quiberon à 17h15. Reprise du car en direction de Quiberon centre-ville. Temps libre. Puis
départ 19h30 en direction de l’hôtel. Arrivée vers 20h30. Possibilité de dépôt à Vannes centre-ville, attention le retour se fera par vos soins. Nuit à
l’hôtel.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction de Vannes centre-ville.
Départ 10h30 pour une visite guidée de Vannes. Après la visite, temps libre pour flâner dans la cité médiévale. Reprise du car à 13h30 pour une
arrivée à Paris vers 22h00.

WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE

Le voyage comprend :

A/R en autocar – 2 nuits dans un hôtel 3* ou similaire – 2 petits déjeuners 

1 excursion guidée sur Belle-Ile-en-Mer  

Chambre single - 380€ - Chambre double - 560€ / Chambre twin - 560€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 280€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Vannes, Belle-Ile-en-Mer, Quiberon

→ DU 06/05/2023 AU 08/05/2023   

→ DU 30/06/2023 AU 02/06/2023

→ DU 21/07/2023 AU 23/07/2023

→ DU 08/09/2023 AU 10/09/2023
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Week-end dans les Hauts-de-France

Jour 1 :

Départ 8h00 en direction de Arras. Arrivée vers 11h30. Temps libre pour déjeuner. Reprise du car à 14h00 en direction du Louvre-Lens. Arrivée
vers 14h30. Départ pour une visite guidée du Musée du Louvre Lens. Vous pourrez découvrir durant votre visite un espace ouvert de 3000m2, plus
de 2000 chefs d’œuvre et des expositions temporaires d’envergure internationale qui mettent en perspective une époque, un artiste, une
civilisation ou encore des thèmes transversaux de l’histoire de l’art. Après votre visite vous pourrez profiter du parc et de ses 20 hectares. Reprise
du car à 17h30 en direction de Lille. Arrivée vers 18h00. Installation à l’hôtel.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 10h00 pour une visite guidée du Vieux-Lille. Passages incontournables par le Palais Rihour, la Vieille Bourse, la
cathédrale Notre-Dame. Vous découvrirez le Vieux-Lille, son architecture flamboyante, ses façades colorées, ses quartiers anciens. Après votre
visite, profitez d’un déjeuner et d’une après-midi libre. Nuit à Lille.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ 9h30 en direction de Roubaix pour la visite du Musée de la Piscine. Découverte en autonomie de l’un des plus
beaux musées du monde à travers ses collections d’exception. Après la visite, vous pourrez profiter d’un déjeuner libre. Reprise du car à 14h00 en
direction du centre Minier de Lewarde. Arrivée vers 15h00. Départ pour une visite guidée du plus grand musée de la mine, un véritable voyage
dans le temps. Vous pourrez à travers la visite, explorer les bâtiments industriels et appréhender le processus de formation du charbon. Reprise du
car à 18h00 en direction de Paris pour une arrivée vers 21h00.

Le voyage comprend :

A/R en autocar – 2 petits déjeuners – 2 nuits dans un hôtel 3* ou similaire 

1 visite guidée  du Musée Louvre-Lens 1 visite guidée du Vieux-Lille – 1 visite libre du Musée de la Piscine 

1 visite guidée du Centre Historique Minier de Lewarde 

Chambre single - 350€ / Chambre double - 530€ / Chambre twin - 530€ / Chambre triple - 795€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 265 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

→ DU 19/05/2023 AU 21/05/2023

WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE

Arras, Lille, Roubaix, Lewarde
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La Lorraine

Jour 1 :

Départ 7h00 en direction de Metz. Arrivée vers 12h30. Temps libre pour explorer la ville qui regorge de charme, la ville a été marquée par
l’histoire. Passages incontournables par le quartier impérial allemand, la cathédrale, le centre Pompidou, les jardins botaniques, la porte des
Allemands, les musées. Installation à l’hôtel à Metz ou dans les alentours, nuit.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Lunéville. Arrivée vers 10h15. Temps libre pour découvrir la ville d’Art et d’Histoire, passage
incontournable par le petit Versailles lorrain. Le château de Lunéville est un incontournable à visiter, chef d’œuvre de l’architecture classique ; ne
loupez pas les somptueux jardins « à la française ». Reprise du car à 12h30 en direction de Nancy. Arrivée vers 13h30. Temps libre pour flâner
dans la charmante ville, passages incontournables par la place Stanislas, le musée des Beaux-Arts, la Porte de la Craffe, le parc de la pépinière, le
musée de l’école de Nancy, la Maison des Macarons. Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 23h00.

Le voyage comprend :

A/R en autocar – 1 petit déjeuner – 1 nuit dans un hôtel 3* ou similaire 

Chambre single - 250€ / Chambre double - 400€ / Chambre twin - 400€ 

Chambre triple - 600€ Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 200 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

→ DU 20/05/2023 AU 21/05/2023

WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE

Metz, Nancy, Lunéville
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE

Brest, Camaret-sur-Mer, Presqu’île de Crozon, Ile de Ouessant
Brest, Ile d’Ouessant, La Pointe de Pen-Hir, Les Alignements de Lagajtar, Camaret-sur-Mer

Jour 1 :

Départ 8h00 de Paris en direction de Brest. Arrivée vers 17h00. Installation à l’hôtel, Brest ou dans les alentours. Après-midi libre pour découvrir
Brest. Passages incontournables par le rue Saint-Malo, la tour de la Motte-Tangy, le Pont de Recouvrance, l’aquarium, le musée national de la
marine… Nuit à l’hôtel.

Jour 2 :

Petit déjeuner, puis départ 7h30 pour un embarquement en direction de l’île d’Ouessant (merci de bien communiquer à l’agence votre
nom, prénom, date de naissance, ces informations sont indispensables pour la traversée en bateau) la dernière terre de Bretagne
avant l’Amérique. Journée libre pour découvrir le petit paradis breton préservé. Reprise du bateau en fin d’après-midi en direction des terres de
Brest. Nuit à Brest ou dans les alentours.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de La Pointe de Pen-Hir. Arrivée vers 10h00. Arrêt pour profiter de la vue. Reprise du car en
direction de Camaret-sur-Mer, arrêt pour observer les alignements de Lagajtar. Arrivée vers 11h15 à Camaret-sur-Mer. Vous pourrez
découvrir l’ancien port de langouste, flâner sur les quais entre les maisons aux couleurs vives et les bateaux de plaisance.
Début d’après-midi, embarquement pour une croisière commentée de la Pointe de Pen-Hir et ses Tas-de-Pois*.
Départ au plus tard 16h15 pour une arrivée à Paris vers minuit au plus tard.

La balade en bateau est sous réserve d’annulation, la prestation dépend des marais et du temps, si la balade ne peut avoir lieu elle
sera remplacée par une prestation similaire.

Option supplémentaire le jour 2 : Le Tour de l’Ile commentée d’Ouessant : 22€ - Places limitées
Déroulement de la prestation : Matin : accueil par votre chauffeur / guide à votre arrivée au port du Stiff et transfert vers le bourg de Lampaul
(distant de 4 kms, où l'on retrouve la majorité des commerces et des restaurants). Temps libre.
Après-midi : Départ de Lampaul pour le circuit touristique "Tour de l'île", commenté par des guides locaux. Tout au long de l'après-midi, vous
découvrirez l'île à travers son histoire, sa vie insulaire et autres secrets ... Nos guides vous feront partager leur vécu à travers de nombreuses
anecdotes. Parcours de principe : phare du Créac'h, pointe de Pern (face au phare de Nividic), pointe de Porz Doun (face au phare de la Jument),
phare du Stiff.
Des arrêts d'environ 20 minutes sont prévues sur chaque site, afin de vous faire profiter des différents panoramas.

Le voyage comprend :

A/R en autocar – 2 petits déjeuners – 2 nuits dans un hôtel 3* ou similaire  - La traversée de l’Ile d’Ouessant 

1 balade en bateau

Chambre single - 390€ / Chambre double - 580€ / Chambre twin - 580€  

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 290 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

→ DU 27/05/2023 AU 29/05/2023

→ DU 07/07/2023 AU 09/07/2023

→ DU 08/09/2023 AU 10/09/2023
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE
→ DU 02/06/2023 AU 04/06/2023

Week-end détente en Bretagne

Le voyage comprend : 

A/R en car – 2 petits déjeuners - 2 nuits dans un hôtel 3*  ou similaire - 1 accès aux sites mégalithiques de Carnac

Chambre single - 350€ / Chambre double - 580€ / Chambre twin - 580€ / Chambre triple - 840€  

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 290€ 

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Quiberon, La Trinité-sur-Mer, Carnac, Saint-Pierre-de-Quiberon

Les Dunes Sauvages de Gâvres, Vannes

Jour 1 :
Départ 8h00 en direction de Quiberon. Arrivée vers 15h00. Temps libre pour flâner dans Quiberon, observer ses petites maisons typiques
blanchies à la chaux, goûter aux spécialités locales, découvrir le port, vous promener le long des sentiers côtiers. Reprise du car pour une
installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel, Quiberon ou dans les alentours.

Jour 2 :
Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction de La Trinité-sur-Mer. Arrivée vers 10h30. Temps libre pour explorer le port de la Trinité-sur-Mer,
le vieux port, les petits commerces. Déjeuner libre. Reprise du car en direction de Carnac pour explorer les sites mégalithiques, ses fameux
menhirs. Reprise du car ensuite en direction de Carnac plage. Reprise du car à 17h00 en direction de Quiberon. Arrivée vers 17h30. Nuit à
Quiberon ou dans les alentours.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 9h30 en direction de Saint-Pierre-de-Quiberon. Arrivée vers 9h45. Temps libre pour découvrir les Dunes Sauvages
de Gâvres (le plus grand massif dunaire de Bretagne) entre la nature, le vent et l’Océan Atlantique la promenade s’annonce ressourçante, vous
pourrez observer l’Arche de Port Blanc Roche Percée, la Point du Percho, la Pointe de Beg en Aud. Reprise du car à 11h15 en direction de Vannes.
Arrivée vers 11h45. Temps libre pour déjeuner. Passages incontournables par la place des Lices, la Porte Saint-Vincent, la rue Saint Salomon, la
cathédrale Saint-Pierre…Reprise du car à 14h30 en direction de Paris pour une arrivée vers 23h00.
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Petit week-end en Vendée
Les sables d’Olonne, Ile-de-Noirmoutier, Saint-Jean-de-Monts

Jour 1 :

Départ 8h00 en direction des Sables-d'Olonne. Arrivée vers 15h00. Départ 15h30 pour une visite des salines commentée en bateau au
cœur des marais. Après la visite, vous passerez ensuite du temps avec le saunier qui vous dévoilera les secrets de son métier et vous terminerez
par une dégustation. Reprise du car pour une installation et nuit à l'hôtel, les sables d'Olonne ou dans les alentours.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction de l'île de Noirmoutier. Arrivée vers 10h15 par le passage du Gois si la marée le permet, il s’agit de
l’un des plus beaux endroits de Noirmoutier. Découverte de l’île en car accompagné d’un guide touristique. Vous prendrez le temps d’apprécier les
différents paysages, les particularités de son histoire, ses activités liées à la mer, la terre et les marais. Puis temps libre. Reprise du car à 17h00
pour une arrivée vers 18h45. Nuit, les sables d’Olonne ou dans les alentours.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis temps libre aux Sables-d’Olonne pour profiter du littoral vendéen, vous pourrez flâner sur les magnifiques plages de sable,
vous balader dans le petit centre-ville. Ne loupez pas la promenade du Remblai qui mène jusqu’aux marais salants.
Départ 12h00 en direction de Saint-Jean-de-Monts. Arrivée vers 13h00. Temps libre pour explorer la station balnéaire, il y en aura pour tous les
goûts, entre la forêt, les plages, la base nautique… Reprise du car à 14h30 en direction de Paris pour une arrivée vers 23h30.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 2 petits déjeuners - 2 nuits dans un hôtel 3*  ou similaire - 1 visite commentée des salines en bateau

Chambre single - 390€ / Chambre double - 640€ / Chambre twin - 640€ / Chambre triple - 950€ /

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 320€ 

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

→ DU 23/06/2023 AU 25/06/2023
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE

Jour 1 :

Départ 8h00 en direction de Dinan. Arrivée vers 14h00. Temps libre découvrir la ville fortifiée, ses ruelles pavées, la rue du Petit Fort, la Maison de
la Rance. Reprise du car à 16h00 en direction de Dinard. Arrivée vers 16h30. Temps libre pour découvrir la petite station balnéaire et profiter des
plages. Reprise du car à 18h30 en direction de Saint-Brieuc. Arrivée vers 19h45. Installation et nuit à l’hôtel au Campanile Saint-Brieuc centre
ville***. Temps libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction de l’Arcouest. Arrivée vers 9h00. Embarquement pour le tour de l'île-de-Bréhat commenté, puis
débarquement pour une journée libre sur l’ile de Bréhat. Reprise du car à 18h00 en direction de l’hôtel. Arrivée vers 19h00. Temps libre et nuit à
l’hôtel. Nuit à Saint-Brieuc.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de La Pointe de Bihit. Arrivée vers 10h00. Arrêt pour explorer le point de vue sur l’île Millau,
Trébeurden, la plage de Tresmeur jusqu’à la Baie Lannion et l’île de Batz. Reprise du car à 10h20 en direction de Trégastel, arrivée vers 10h50.
Temps libre pour flâner, découvrir la plage. Reprise du car à 12h00 en direction de Perros-Guirec. Arrivée vers 12h15. Temps libre pour déjeuner.
Départ 13h30 pour la découverte en bateau de l'archipel des 7 îles qui forme la plus importante réserve ornithologique de France.
Reprise du car à 15h00 pour une arrivée à Paris vers 23h00.

→ DU 09/06/2023 AU 11/06/2023

→ DU 14/07/2023 AU 16/07/2023

→ DU 25/08/2023 AU 27/08/2023

→ DU 22/09/2023 AU 24/09/2023

L’Ile de Bréhat et la Côte de Granit Rose
Dinan, Ile-de-Bréhat, Saint-Brieuc, La Pointe de Bihit, Trégastel, Perros-Guirec

Le voyage comprend : 

A/R en car – 2 petits déjeuners – 2 nuits dans un hôtel 3* - La traversée A/R sur l’île de Bréhat 

Le tour de l’Ile-de -Bréhat commenté – La découverte des 7 îles de l’archipel en bateau 

Chambre single - 420€ / Chambre double - 640€ / Chambre twin - 640€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 320€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE
→ DU 16/06/2023 AU 17/06/2023

→ DU 18/08/2023 AU 19/08/2023

Valence , le Palais du Facteur Cheval, le musée de la Chaussure 

Jour 1 :

Départ 7h00 en direction de Romans-sur-Isère. Arrivée vers 15h00. Visite libre du musée de la chaussure, vous découvrirez la chaussure
sous toutes ses formes, des plus anciennes aux plus contemporaines, des plus classiques aux plus extravagantes. Après la visite, profitez d’un
temps libre pour explorer Romans-sur-Isère. Reprise du car à 18h30 pour une arrivée à Valence vers 19h00. Installation à l’hôtel et temps libre.
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 :
Petit déjeuner matinée libre à Valence. Passages incontournables par le centre-ville, le Kiosque Peynet, le Champs de Mars et le Parc Jouvet. Vous
pourrez en profiter pour découvrir la ville par le biais du parcours Napoléon Bonaparte en suivant les pas du célèbre empereur. Déjeuner libre.
Départ 13h00 en direction de Hauterives pour visiter le Palais du Facteur Cheval. Arrivée vers 14h00. Niché au cœur de la Drôme, dans la
vallée de la Galaure, vous aurez l’occasion de découvrir le chef d’œuvre de l’architecture Hauterives. Au programme, visite du palais, découverte de
l’histoire du célèbre facteur de Hauterives et passage incontournable par le musée.
Reprise du car à 15h30 pour une arrivée vers minuit.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 petit déjeuner – 1 nuit dans un hôtel 3* - 1 entrée au Palais du Facteur Cheval 

1 entrée au Musée de la Chaussure

Chambre single - 250€ / Chambre double - 380€ / Chambre twin - 380€  

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 190€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Valence, Romans-sur-Isère, Hauterives 
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→ DU 17/06/2023 AU 18/06/2023

→ DU 16/09/2023 AU 17/09/2023

Week-end nature en Baie de Somme

Jour 1 :

Départ 8h00 en direction de Saint-Valéry-sur-Somme. Arrivée vers 11h00. Temps libre pour découvrir la jolie cité médiévale aux allures
moyenâgeuses. Début d’après-midi en direction du Parc du Marquenterre. Arrivée vers 14h30. Découverte guidée de 2h00 pour explorer le
parc ornithologique : un parcours de 2 à 4 km pour observer les oiseaux venus de l’Europe entière, un paysage unique au cœur de la Réserve
Naturelle. Après la balade reprise du car en direction de l’hôtel. Dîner et nuit dans les alentours de Saint-Valéry-sur-Somme ou de Berck-sur-Mer.

Jour 2 :
Petit déjeuner puis départ 10h00 pour une découverte guidée de la cité médiévale de Saint-Valéry-sur-Somme. Passages incontournables
par la Chapelle Saint-Pierre, le Courtgain, le Calvaire où vous découvrirez une vue imprenable sur la Baie. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, départ
pour balade en bateau, où vous découvrirez la plus belle baie du monde. Vous pourrez observer la faune, la flore. Vous pourrez apercevoir avec
un peu de chance les célèbres phoques veaux marins. Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.

Saint-Valéry-sur-Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont 

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 entrée et découverte guidée du Parc du Marquenterre 

1 balade en bateau sur la Baie de Somme  1 visite guidée de Saint-Valéry-sur-Somme – 1 petit déjeuner - 1 nuit dans un hôtel 2* 

ou 3* - 1 dîner 

Chambre single - 245€ / Chambre double - 400€ / Chambre twin - 400€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 200€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE
→ DU 24/06/2023 AU 25/06/2023

Escapade gourmande en Bourgogne le temps d’un week-end

Jour 1 :

Départ 8h00 en direction de Dijon. Arrivée vers 13h30. Installation à l’hôtel.
Départ 15h00 pour une visite guidée de Dijon, vous découvrirez la capitale
des Ducs de Bourgogne à travers ses richesses culturelles et architecturales
d’exception. Après votre visite guidée, temps libre, vous pourrez vous rendre à
la Cité de la Gastronomie, passages incontournables par les expositions pour
explorer le repas gastronomique des français, visiter la chapelle des climats, ou
flâner dans le village gastronomique et de nombreuses petites boutiques
artisanales. Nuit à l’hôtel, Dijon.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 11h15 pour une arrivée à Nuits-Saint-Georges
vers 12h00. Journée festive au beau milieu des vignes !
Départ pour le Chemin gourmand de Nuits-Saint-Georges, un événement
très attendu chaque année. Chaussez vos baskets, pour une balade
gourmande pédestre de 7km au milieu des vignes. La promenade vous
permettra d’explorer les paysages d’exception de la Côte de Nuits, vous
traverserez les vignobles les plus prestigieux. La balade laissera place à la
dégustation, 5 étapes gourmandes où vous découvrirez les spécialités
culinaires et les vins d’exception.

Dijon, Nuit-Saint-Georges, Vougeot

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 nuit dans un hôtel 3* - 1 petit déjeuner  - 1 randonnée gourmande – 1 visite guidée de Dijon 

1 visite libre du Château du Clos de Vougeot

Chambre single - 280€ / Chambre double - 440€ / Chambre twin - 440€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 200€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Le tout dans une ambiance festive et musicale tout au long du parcours. Reprise du car 15h00 en direction du Château du Clos de Vougeot.
Arrivée vers 15h15. Visite libre du château, berceau de la viticulture en Bourgogne. Le château a été édifié à partir du XIIème siècle par les
moines de l’Abbaye de Cîteaux. L’édifice fut complété au XVIème siècle par un corps de logis dans le plus pur style de Renaissance. Si le château ne
produit aujourd’hui plus de vin, il reste le symbole de près d’un millénaire d’Histoire de la Bourgogne. Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à
Paris vers 21h15.
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→ DU 14/07/2023 AU 16/07/2023

Escapade en Lorraine, le musée du Cristal, la maison de la Mirabelle

Jour 1 :

Départ 7h00 en direction de Nancy. Arrivée vers 12h30. Temps libre pour explorer la capitale des Ducs de Lorraine. Passages incontournables par
la place Stanislas, le musée des Beaux-Arts, la Basilique Saint-Epvre, la Porte de la Craffe. Nuit à Nancy ou dans les alentours.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis 9h30 en direction de Baccarat. Arrivée vers 10h30. Départ pour une visite guidée du musée du Cristal. L’activité des
métiers du verre est très ancienne en Lorraine, vous découvrirez de nombreux chefs-d’œuvre, des pièces renommées aux expositions universelles.
Reprise du car vers 12h30 en direction de Lunéville pour un arrêt déjeuner. Arrivée vers 13h30. Temps libre pour explorer le petit Versailles
Lorrain. Reprise du car à 15h00 en direction de Rozelieures, pour découvrir la Maison de la Mirabelle. Arrivée vers 15h30. Vous profiterez du
grand air pour découvrir comment sont produites les mirabelles de Lorraine dans les vergers lorrains puis vous visiterez la distillerie. Vous
terminerez par une dégustation de nombreux produits locaux. Reprise du car à 17h00 en direction de Nancy. Arrivée vers 18h00. Nuit à l’hôtel à
Nancy ou dans les alentours.

Jour 3 :

Petit déjeuner, journée libre à Nancy. Départ 16h00 en direction de Paris. Arrivée vers 20h30.

Nancy, Lunéville, Baccarat, Rozelieures 

Le voyage comprend : 

A/R en car – 2 petits déjeuners – 2 nuits dans un hôtel 3* - 1 visite guidée du Musée du Cristal 

1 visite guidée de la Maison de la Mirabelle

Chambre single - 350€ / Chambre double - 560€ / Chambre twin - 560€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 280€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE
→ DU 19/08/2023 AU 20/08/2023

Week-end dans le Jura : Dole et la ligne des hirondelles 

Jour 1 :

Départ 8h00 en direction du Labyrinthe de maïs de Foucherans. Arrivée vers 12h30. Déjeuner pique-nique sur place dans un espace
ombragé au milieu des labyrinthes, profitez de l’après-midi pour parcourir les différents labyrinthes à thème qui vous permettront notamment
d’étayer vos connaissances sur la région. Reprise du car vers 16h00 pour une arrivée à Dole vers 16h15. Temps libre. Installation à l’hôtel. Nuit à
l’hôtel.

Jour 2 :
Petit déjeuner puis départ 7h45 en direction de Saint-Claude. Arrivée vers 9h30. Départ 10h00 pour la Ligne des Hirondelles. Vous traverserez
le Jura en empruntant l’une des plus belles lignes ferroviaires de France reliant Dole à Saint-Claude. Passages à travers la forêt de Chaux, les
vignobles d’Arbois, les vastes plateaux du Grandvaux, la Vallée de la Bienne. Vous passerez 36 tunnels, 18 viaducs, plus de 120 km de voyage entre
ciel et terre. Arrivée à Dole, vous profiterez d’un déjeuner local, d'une visite guidée de la vieille ville de Dole et de la visite du musée
Pasteur. La journée se terminera par un verre de l’amitié. Reprise du car à 18h00 en direction de Paris, arrivée vers 22h30.

Foucherans, Dole, Saint-Claude

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 petit déjeuner – 1 nuit dans un hôtel 3* - 1 déjeuner pique-nique – 1 accès aux labyrinthes de Maïs de Foucherans –

1 visite guidée de Dole – 1 aller en train commenté sur la ligne des hirondelles - 1 déjeuner typique - 1 visite de la maison natale 

de Louis Pasteur  1 verre de l’amitié

Chambre single - 320€ / Chambre double - 520€ / Chambre twin - 520€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 200€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE
→ DU 22/07/2023 AU 23/07/2023

La vie de Châtelain le temps d’un week-end

Jour 1 :

Départ 7h30 en direction du Château de Chambord. Arrivée vers 10h30. Découvrez le joyau de la Renaissance à travers une visite guidée du
Château. Vous pourrez explorer l’architecture singulière du château de François Ier avec votre guide conférencier passionné. Après la visite,
profitez d’une dégustation de 3 vins dans une salle du château. Présentation des AOC Cheverny ou Cour-Cheverny accompagnés de produits
du terroir. Dans un cadre unique et authentique place ensuite au déjeuner* dans le château (entrée, plat et dessert + boisson).
Après le déjeuner, temps libre pour flâner dans le château, le parc et les jardins. Dans l’après-midi, vous assisterez au grand spectacle
équestre du Château de Chambord. Vous retrouverez des cavaliers costumés, des vols de rapaces évoquant le règne de François Ier. Au
programme : cascades, figures de dressage, voltige ! Vous n’avez pas fini d’être surpris. Reprise du car à 18h15 en direction de Blois ou dans les
alentours. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ pour une visite guidée du Château de Blois. Classé monument historique depuis 1845, le Château Royal de Blois
(surplombant la ville et La Loire) était la demeure préférée des rois de France. Au cours de votre visite, vous pourrez explorer les appartements
royaux, les magnifiques décors peints, les meubles et les tableaux évoquant la vie quotidienne de la Cour de France. Après la visite, déjeuner*
royale au château (entrée, plat et dessert + boisson).
L’après-midi, départ pour une visite guidée de la ville de Blois puis temps libre pour flâner dans la ville.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Paris vers 20h00.
*En cas d’allergie ou d’intolérance, merci de nous le préciser au moment de la réservation.

Chambord, Blois

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 visite guidée du Château de Chambord – 1 dégustation de vin – 1 déjeuner au Château de Chambord 

1 spectacle équestre – 1 déjeuner au Château de Blois - 1 visite guidée du Château de Blois – 1 visite guidée de la ville de Blois 1 

nuit dans un hôtel confortable ou 3* - 1 petit déjeuner

Chambre single - 400€ / Chambre double - 700€ / Chambre twin - 700€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 350€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE
→ DU 22/07/2023 AU 23/07/2023

→ DU 02/09/2023 AU 03/09/2023

La Presqu’île du Cotentin 
Cherbourg, St Vaaste la Houge, l’Ile de Tatihou

Jour 1 :

Départ 8h00 en direction de Cherbourg. Arrivée vers 14h00. Installation à l’hôtel. Après-midi libre pour découvrir Cherbourg. Vous pourrez vous
balader sur ses petits ports de plaisance, de pêche, de commerce, de croisière. Passages incontournables par les petites maisons colorées, le
centre-ville animé de petites boutiques, la basilique Sainte-Trinité bâtie à l’origine au XI -ème, la Cité de la mer, le Parc du Château des Ravalet.
Nuit à Cherbourg ou dans les alentours.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction de St Vaaste la Houge. Arrivée vers 9h45. Prise du bateau pour aller découvrir l'Ile de Tatihou. L’île
a connu trois siècles mouvementés où s'entrecroisèrent des événements ou des vocations militaires (comme en témoigne sa Tour Vauban),
commerciales, scientifiques et éducatives. C'est aujourd'hui un site d'exception où se mêlent patrimoines historiques et milieux naturels préservés.
Reprise du bateau pour un retour à St Vaaste la Houge. Reprise du car à 16h00 pour une arrivée vers 22h00 à Paris.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 A/R sur l’Ile de Tatihou avec un accès à la Tour Vauban, aux jardins et aux expositions 

1 petit déjeuner 

1 nuit dans un hôtel 3*

Chambre single - 220€ / Chambre double - 350€ / Chambre twin - 350€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 175€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE
→ DU 01/09/2023 AU 03/09/2023

La Corrèze et ses plus beaux villages

Jour 1 :

Départ 8h00 en direction de Brive-la-Gaillarde. Arrivée vers 15h00.
Temps libre pour découvrir Brive, passages incontournables par l’ancien
château d’eau, la chapelle Saint Libéral, la collégiale Saint-Martin, le
musée de la résistance. Installation et nuit à l’hôtel à Brive ou dans les
alentours.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Turenne. Arrivée vers
9h30. Temps libre pour explorer le village datant du XIIIème siècle,
classé parmi les « plus beaux villages de France ». Vous pourrez
observer ses maisons traditionnelles, les superbes vues en haut du
village (attention l’accès au haut du village se fait par une route assez
raide), la Porte de Mauriolles, la Tour du Calvaire, la Collégiale Notre-
Dame. Reprise du car à 13h00 en direction de Collonges-la-Rouge.
Arrivée vers 13h15. Temps libre pour vous balader dans le village aux
grès rouge, qui doit sa couleur à l’oxyde de fer présent dans les pierres.
Passages incontournables par l’église Saint-Pierre, le Catel de Vassinhac,
le Moulin à huile … Reprise du car à 15h30 en direction de Curmonte.
Arrivée vers 15h45. Temps libre pour flâner dans le village bâti sur une
arrête rocheuse. Passages incontournables par les 3 châteaux du village,
les églises et les maisons nobles. Reprise du car à 18h00 pour un retour
à Brive. Arrivée vers 18h45. Nuit à l’hôtel, Brive ou dans les alentours.

Brive-la-Gaillarde, Turenne, Collonges-la-Rouge, Curmonte, Ségur-le-Chateau

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction de Ségur-le-Chateau. Arrivée vers 11h00.Temps libre pour explorer le joyau de la Corrèze construit
sur son éperon rocheux, passages incontournables par les petites ruelles ou vous pourrez observer ses maisons nobles à tourelles ou à colombages,
son château fort perché, ses vestiges. Reprise du car à 15h00 en direction de Paris. Arrivée vers 22h00.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 2 petits déjeuners – 2 nuits dans un hôtel 3* - Les excursions non-guidées

Chambre single - 350€ / Chambre double - 500€ / Chambre twin - 500€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 250€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE
→ DU 02/09/2023 AU 03/09/2023

Plongez au cœur de l’histoire : Alésia, Autun, Bibracte
Alise-Sainte-Reine, Autun, Saint-Léger-sous-Beuvray

Jour 1 :

Départ 8h00 en direction du MuséoParc Alésia pour une arrivée vers 12h00. Déjeuner traditionnel autour d’une cuisine locale, vous découvrirez
les saveurs régionales. Après le déjeuner, départ pour une visite guidée du musée. Au cœur de la Bourgogne s’est déroulée l’une des batailles les
plus marquantes de l’histoire de la France : la bataille d’Alésia opposant les romains de Jules César aux Gaulois dirigé par Vercingétorix. Reprise du
car à 17h00 en direction de la ville de Autun. Arrivée vers 18h30. Temps libre à Autun pour visiter et vous restaurer. Reprise du car à 20h00 en
direction de l’hôtel. Arrivée vers 20h15. Installation et nuit à l’hôtel.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 8h45 en direction de la ville de Autun. Arrivée vers 9h00. Départ pour une visite guidée de Autun. Vous découvrirez la
ville façonnée par l’époque médiévale, vous pourrez explorer ses différents sites gallo-romains : théâtre antique, la cathédrale Saint-Lazare (le chef
d’œuvre de l’art roman). Reprise du car à 12h00 en direction de Bibracte. Déjeuner gaulois puis départ pour une visite guidée de la capitale
des Eduens. Entre musée, visite guidée, panoramas d’exception, vous pourrez replonger au cœur de l’histoire gauloise le temps d’une après-midi.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à Paris vers 22h00.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 petit déjeuner – 1 nuit dans un hôtel 3* - 2 déjeuners – 1 visite guidée du MuséoParc Alésia 

1 visite guidée de Autun – 1 visite guidée de Bibracte

Chambre single - 280€ / Chambre double - 480€ / Chambre twin - 480€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 240€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE
→ DU 23/09/2023 AU 24/09/2023

Week-end à Lyon
Lyon, Fourvière

Jour 1 :

Départ 7h00 en direction de Lyon. Arrivée vers 14h00. Dépôt passagers à Fourvière, vous pourrez observer le panorama d'exception sur la ville.
Profitez en pour explorer le Jardin des Curiosités. Reprise du car à 15h00. Installation à l’hôtel. Temps libre pour découvrir Lyon, passages
incontournables par la Place Bellecour, la place des Jacobins, la place des Célestins, la rue Mercière, Fourvière (pour obtenir un magnifique
panorama sur la ville). Vous pourrez flâner dans le Vieux-Lyon, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, entre ruelles pavées, bâtiments
historiques, vous pourrez explorer les fameuses traboules. Profitez de ce temps libre pour dîner dans un restaurant typique lyonnais. Nuit à l’hôtel,
Lyon ou dans les alentours.

Jour 2 :

Petit déjeuner, départ 9h00 pour une visite guidée du Vieux-Lyon. Vous découvrirez le quartier préservé, fleuron patrimonial de la ville de
Lyon. A travers la visite, votre guide vous fera découvrir les magnifiques cours et les pittoresques traboules. Après la visite profitez d’un temps libre
pour flâner dans la ville, vous pourrez en profiter pour visiter un ou plusieurs musées incontournables (Confluences, le Musée de la Miniature et du
Cinéma, l’Institut Lumières, le Centre d’histoire de la résistance et de la déportation ou bien encore le musée des Beaux-Arts…). Reprise du car à
16h00 pour une arrivée vers 23h00 au plus tard à Paris.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 petit déjeuner – 1 nuit dans un hôtel 3* - 1 visite guidée du Vieux-Lyon

Chambre single - 240€ / Chambre double - 380€ / Chambre twin - 380€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 190€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE
→ DU 30/09/2023 AU 01/10/2023

Week-end gourmand dans les Vosges

Jour 1 :

Départ 8h00 en direction de Epinal. Arrivée 14h00. Départ pour une visite guidée de Epinal, passages incontournables par la Place des
Vosges, le quartier du chapitre, la basilique Saint-Maurice… Après votre visite vous pourrez en profiter pour vous rendre à la Cité de l’Image qui
vous permettra de découvrir la plus importante collection européenne d’images populaires. Reprise du car fin de journée en direction de l’hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel, Epinal ou dans les alentours.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction de Plainfaing. Arrivée vers 11h00. Visite de la confiserie familiale au cœur des Hautes-
Vosges. Vous pourrez assister à la confection des fameux bonbons qui font la réputation de la maison, en savoir plus sur la recette. La visite se
terminera par une dégustation. Reprise du car en direction de la Route du Munster (Hohrod ou dans les alentours) pour un déjeuner
marcaire dans une ferme Auberge (célèbre menu traditionnel qui se compose d’un potage ou d’une tourte de la vallée, de la viande de porc
fumée accompagnée des « roïgabrageldi » (pommes de terre en lamelles cuites pendant 2 à 3h dans le beurre fermier avec des oignons et du
lard), fromage de Munster et dessert au fromage blanc fermier. Le menu est à reconfirmer, en cas d’intolérance, nous vous remercions de nous
le faire savoir au moment de la réservation. Après votre déjeuner, départ pour une visite de ferme, vous assisterez à la démonstration et à
l'explication de la fabrication du fromage, vous terminerez par une dégustation. Reprise du car à 16h00 en direction de Paris pour une arrivée
au plus tard vers 23h00.

Jour 1 :

Départ 8h00 en direction de Beaune. Arrivée vers 12h30. Temps libre pour déjeuner et explorer la capitale des vins de la Côte de Beaune. Début
d’après-midi, départ pour une visite de La Moutarderie Fallot. Vous découvrirez la célèbre moutarde de Bourgogne, vous terminerez la visite par
une dégustation. Reprise du car vers 16h00 en direction de Dijon. Arrivée vers 17h00. Installation et nuit à l’hôtel, Dijon.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 9h45 pour une visite guidée de Dijon. Vous découvrirez la capitale des Ducs de Bourgogne à travers ses richesses
culturelles et architecturales d’exception. Déjeuner libre puis départ 13h30 en direction de la route des Grands Crus. Arrêt dans un village pour
faire la visite d'un domaine suivi d'une dégustation. Reprise du car vers 15h30 en direction du Cassissium. Départ pour une visite
commentée qui vous plongera dans le monde du cassis, passages par l’espace muséographique, la liquoristerie Vedrenne, vous terminerez la visite
par une dégustation. Reprise du car vers 17h30 pour une arrivée à Paris vers 22h00.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 petit déjeuner - 1 nuit dans un hôtel 3* ou similaire – 1 visite guidée de Epinal, 1 visite guidée de la confiserie 

des Hautes-Vosges – 1 déjeuner marcaire dans une ferme auberge – 1 visite de ferme – 1 dégustation de Munster 

Chambre single - 320€ / Chambre double - 520€ / Chambre twin - 520€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 260€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Epinal, Plainfaing, la Route du Munster 

→ DU 07/10/2023 AU 08/10/2023

Week-end gourmand en Bourgogne
Beaune, Dijon, La Route des Grands Crus, Nuits-Saint-Georges

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 petit déjeuner - 1 nuit dans un hôtel 3* ou similaire – 1 visite guidée de la Moutarderie Fallot - 1 dégustation de 

moutarde – 1 visite de domaine viticole – 1 dégustation de vin – 1 visite du Cassissium - 1 dégustation de liqueurs

Chambre single - 260€ / Chambre double - 400€ / Chambre twin - 400€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 200€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE
→ DU 14/10/2023 AU 15/10/2023

Week-end  nature et gourmand dans le Haut-Doubs

Jour 1 :

Départ 8h00 en direction de Labergement-Sainte-Marie. Arrivée vers
14h15. Départ pour une visite du rucher des 2 lacs où vous
découvrirez le métier d’apiculteur, le fonctionnement d’une colonie et le
savoir-faire artisanal. Une occasion de découvrir le miel franc-comtois
puisque la visite se terminera par une dégustation. Après la visite,
reprise du car en direction de La Cluse-et-Mijoux. Arrivée vers 16h00.
Départ pour la visite d'une distillerie d'absinthe. Vous découvrirez
l’histoire de l’absinthe, vous terminerez la visite par un apéritif. Reprise
du car en direction de Malbuisson. Installation à l’hôtel du Lac ***
temps libre et dîner.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 10h15 en direction de La Cluse-et-Mijoux.
Départ pour la visite guidée du château du Château de Joux. Au
Moyen-Age, Le Château de Joux est la résidence fortifiée d’un seigneur.
Lieu de pouvoir, lieu de refuge en cas d’attaque ou encore exploitation
agricole, vous découvrirez à travers la visite toute son importance.
Reprise du car à 12h15 en direction de Pontarlier. Arrivée vers 12h30.
Temps libre pour déjeuner. Reprise du car à 14h30 en direction d’une
Ferme comtoise dans la commune Les Grangettes (Demeure de
Monter Au Lever). Arrivée vers 14h45. Découverte de la ferme et
dégustation de comté en fin de visite. Reprise du car à 16h30 pour
un retour à Paris. Arrivée vers 23h00 au plus tard.

Jour 1 :
Départ 7h00 en direction de Dole. Arrivée vers 13h00. Temps libre pour déjeuner. Départ 14h00 visite guidée de Dole pour découvrir la Capitale
du Comté de Bourgogne. Cette journée sera l’occasion d’en savoir davantage sur la ville d’Art et d’Histoire dotée d’un patrimoine d’une grande
richesse. Passages incontournables par le musée Louis Pasteur, le Musée des Beaux-Arts, la Collégiale Notre-Dame de Dole, l’Hôtel Dieu. Puis temps
libre. Départ 17h00 en direction de l’hôtel. Nuit à Champagnole ou dans les alentours.

Jour 2 :
Petit déjeuner puis départ en direction du Fort des Rousses. Départ 10h00 visite du Fort des Rousses. L’occasion de tout connaître sur le fromage
emblématique du Jura. La visite vous permettra d’en apprendre davantage sur les terroirs, les savoir-faire, les techniques de fabrication, de
conservation et d’affinage du fromage. Après la visite, dégustation gourmande. Reprise du car en direction de Poligny pour un déjeuner libre.
Départ 14h00 pour la visite d’un domaine viticole familial. Découverte des caves, des méthodes de vinification, du savoir-faire traditionnel du
vigneron. La visite est suivie d’une dégustation. Après la visite départ pour un retour à Paris. Arrivée vers 21h00.

Labergement-Sainte-Marie, Malbuisson, La Cluse-et-Mijoux, Les Grangettes 

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 petit déjeuner - 1 nuit dans un hôtel 3* ou similaire – 1 dîner – 1 visite et une dégustation au rucher des 2 lacs 

1 visite guidée du Château de Joux – 1 visite de distillerie et une dégustation d’absinthe  

1 visite et une dégustation dans une ferme comtoise

Chambre single - 285€ / Chambre double - 440€ / Chambre twin - 440€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 220€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Week-end  gourmand dans le Jura
Dole, les Rousses, Poligny

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 petit déjeuner - 1 nuit dans un hôtel 3* - 1 dîner – 1 visite guidée de la ville de Dole 

1 visite de cave et une dégustation -1 visite et une dégustation dans une ferme comtoise

Chambre single - 260€ / Chambre double - 440€ / Chambre twin - 440€ / Chambre triple - 645 € 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 220€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

→ DU 14/10/2023 AU 15/10/2023
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WEEK-ENDS ET COURTS SÉJOURS EN FRANCE
→ DU 21/10/2023 AU 22/10/2023

Escapade en Lorraine

Jour 1 :

Départ 7h00 de Paris en direction de Metz. Arrivée vers 12h30.
Déjeuner libre. Temps libre pour découvrir la ville qui regorge de
charme, la ville de Metz a été marquée par l’histoire. Passages
incontournables par le quartier impérial allemand, la cathédrale, le
Centre Pompidou, les jardins botaniques, la Porte des Allemands, les
musées. Installation à Metz ou dans les alentours.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Nancy. Arrivée vers
10h00. Départ 10h30 pour une visite guidée de la ville. Votre guide,
passionné vous racontera les secrets et les anecdotes qui ont marqué
l’histoire de Nancy (du Moyen-Age à aujourd’hui). Après la visite, temps
libre pour flâner dans la charmante ville. Passages incontournables par
la place Stanislas, le musée des Beaux-Arts, la Porte de la Craffe, le
parc de la pépinière, le musée de l’école de Nancy, la Maison des
macarons. Reprise du car à 16h00 pour un retour sur Paris. Arrivée vers
20h30

Jour 1 :
Départ 22h30 en direction de Lourdes.

Jour 2 :
Arrivée vers 10h30. Dépôt des bagages. Temps libre pour découvrir
Lourdes.
La ville de Lourdes est devenue le haut-lieu de pèlerinage dans le
monde. Prenez le temps de visiter le sanctuaire Notre-Dame
(renommée internationale). Le complexe religieux comporte de
nombreux édifices dont 3 basiliques. Passages incontournables par la
Grotte de Massabielle, le château fort en plein cœur de la ville…
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis temps libre pour profiter de Lourdes.
Départ 20h00 en direction de Paris.

Jour 4 :
Arrivée vers 9h00 à Paris.

Nancy, Metz

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 petit déjeuner - 1 nuit dans un hôtel 3* ou similaire – 1 visite guidée de la ville d Nancy

Chambre single - 220€ / Chambre double - 360€ / Chambre twin - 360€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 180€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Week-end à Lourdes
Lourdes

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 petit déjeuner - 1 nuit dans un hôtel 3 ou 4* - 1 dîner 

Chambre single - 290€ / Chambre double - 500€ / Chambre twin - 500€ / Chambre triple - 735 € 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 250€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

→ DU 27/10/2023 AU 30/10/2023
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Grand Tour de Bretagne et  Le Mont-Saint-Michel

déjeuner et déambuler dans la capitale de la Cornouaille. Au programme, balade dans le centre-ville ou vous pourrez observer de nombreuses
maisons à pans de bois, la cathédrale Saint-Corentin (joyau de l’art gothique), le Palais des Evêques, l’Odet (l’une des plus belles rivières de
France).
Reprise du car à 17h30 en direction de Brest. Arrivée vers 18h30. Installation à l’hôtel.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis journée libre à Brest. Passages incontournables par la tour de la Motte-Tanguy, la rue Saint-Malo, le Pont de Recouvrance,
l’aquarium de Brest ou encore le musée de la marine. Reprise du car à 17h00 en direction de Morlaix. Arrivée vers 18h30.
Nuit à l’hôtel Morlaix ou dans les alentours.

Jour 4 :

Petit déjeuner matinée libre pour découvrir la charmante ville de Morlaix, nichée au fond de la Vallée de la rivière. Vous découvrirez ses petites
maisons anciennes, passages incontournables par la Place d’Allende, La Grand Rue, Rue Ange-de-Guernisac, l’église Saint-Melaine, son port et ses
quais. Vous pourrez en profiter pour traverser le Viaduc. Reprise du car à 13h00 en direction de Perros Guirec. Arrivée vers 14h30.
Après-midi libre pour explorer la station au charme Belle Époque, ses riches villas de pierre, ses sentiers côtiers. Reprise du car à 18h00 en
direction de Saint-Malo. Arrivée vers 20h30. Installation et nuit à l’hôtel.

Jour 5 :

Petit déjeuner et journée libre dans la cité corsaire. Vous pourrez observer les grandes marées, un spectacle incroyable, vous promener sur les
remparts. À marée basse il vous sera possible d’accéder aux petites îles situées au large de la Cité Corsaire. Nuit à Saint-Malo ou dans les alentours.

Jour 6 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Cancale. Arrivée vers 10h00. Temps libre pour découvrir la ville, passages incontournables par petit
port de la houle (l’un des plus beaux ports bretons), le marché aux huîtres. Vous pourrez vous balader sur le front de mer et observer une vue
spectaculaire sur le Mont-Saint-Michel. Reprise du car à 13h00 en direction du Mont Saint-Michel. Arrivée vers 14h00. Après-midi libre pour explorer
la merveille de l’Occident, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pourrez observer le spectacle des marais, visiter l’abbaye et découvrir
son histoire. Reprise du car à 18h00 pour une arrivée à Paris vers 23h00.

→ DU 01/05/2023 AU 06/05/2023

CIRCUITS EN FRANCE

Le voyage comprend : 

A/R en car – 6 nuits dans des hôtels 3* ou similaire – 6 petits déjeuners – Les excursions non-guidées

Chambre single - 690€ / Chambre double - 1180€ / Chambre twin - 1180€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 590€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Vannes, Pont-Aven, Quimper, Brest, Morlaix, Perros-Guirec, Saint-Malo, Cancale,
le Mont-Saint-Michel

Jour 1 :

Départ 7h00 en direction de Vannes. Arrivée vers 15h00. Installation
à l’hôtel puis temps libre pour explorer la ville médiévale fortifiée.
Entre maisons à colombages et bâtiments historiques cette charmante
ville n’a pas fini de vous surprendre. Promenez-vous dans le jardin des
remparts, sur le Vieux-Port… Pour les gourmands, c’est le moment de
goûter aux spécialités bretonnes (crêpes, caramel au beurre salé,
gâteaux bretons…) Nuit à l’hôtel.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction de Pont-Aven. Arrivée
vers 9h30. Temps libre dans la petite ville, qui doit sa notoriété à
l’école des peintres. Passages incontournables par le port, les moulins,
les belles demeures de la cité, le pont, les hôtels, l’église paroissiale,
les lavoirs… Reprise du car à 12h00 en direction de Quimper. Arrivée
vers 12h30. Temps libre pour
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Séjour dans le Gard

Jour 1 :

Départ 22h00 en direction de Nîmes.

Jour 2 :

Arrivée à Nîmes vers 9h00. Temps libre pour explorer la ville de Nîmes. Passages incontournables par la Maison Carré, les Jardins de la Fontaine, la
Tour Magne, les célèbres arènes. Installation à l’hôtel début d’après-midi à Nîmes ou dans les alentours. Temps libre et nuit à l’hôtel, Nîmes ou
dans les alentours.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction de Uzès. Arrivée vers 9h15. Temps libre pour découvrir la petite cité nichée au cœur du Gard,
passages incontournables par la vieille-ville ; le célèbre marché Place aux Herbes avec plus de 200 exposants (l’un des plus beaux marchés de
France) une occasion de découvrir plein de bons produits de la destination (huile d’olive, tapenade, vins, melons etc…) ; vous pourrez grimper au
sommet de la Tour du Jardin Médiéval, ou encore visiter le musée Haribo. Reprise du car vers 16h00 en direction du village de Lussan. Arrivée
vers 16h30. Temps libre pour explorer le village fortifié perché sur un éperon rocheux, classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France ». Reprise
du car à 17h45 en direction de Nîmes. Arrivée vers 18h45. Nuit à Nîmes ou dans les alentours.

Jour 4 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Arles. Arrivée vers 9h45. Journée libre pour explorer la ville, classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Passages incontournables par la vielle ville, le quartier des arènes, le quartier de la roquette, le théâtre antique, les thermes de
Constantin, l’obélisque… Vous pourrez également suivre le circuit Van Gogh pour explorer la ville.
Reprise du car à 21h00 en direction de Paris.

Jour 5 :

Arrivée vers 8h00 à Paris.

→ DU 11/05/2023 AU 15/05/2023

→ DU 03/08/2023 AU 07/08/2023

Nîmes, Uzès, Lussan, Arles

CIRCUITS EN FRANCE

Le voyage comprend : 

A/R en car – 2 petits déjeuners – 2 nuits dans un hôtel 3* ou similaire 

Chambre single 450€ - Chambre double 700€ - Chambre twin 700€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 350€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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Nantes et les îles du golfe de Gascogne

Jour 1 :

Départ 8h00 en direction de Nantes. Arrivée vers 14h00. Temps libre pour explorer la charmante ville de Nantes. Passages incontournables par le
château des ducs de Bretagne, les Machines de l’Ile, le quai des Antilles, le musée Jules Verne, le quartier Graslin, le passage de Pommeraye, le
jardin des plantes et bien d’autres… Installation à l’hôtel. Nuit à Nantes ou dans les alentours.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction de l’île de Noirmoutier. Arrivée vers 10h30. Découverte guidée de l’île en car accompagnée
d’une guide touristique. Vous prendrez le temps d’apprécier les différents paysages, les particularités de son histoire... Puis temps libre pour
flâner.
Reprise du car à 17h00 pour une arrivée à Nantes vers 19h00. Nuit à Nantes ou dans les alentours.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction de Fromentine. Arrivée vers 12h00. Embarquement en direction de l’île d’Yeu*. Après-midi libre pour
explorer l’île, un véritable bijou au milieu de l’Atlantique. Passages par les grands sites emblématiques de l’Ile d’Yeu : le Vieux-Château entouré par
la mer, le Grand-Phare, la Citadelle, l’église Saint-Sauveur, les mégalithes. Reprise du car pour un retour à Nantes vers 18h00. Arrivée vers 20h00.
Nuit à Nantes ou dans les alentours.

Jour 4 :

Petit déjeuner puis matinée libre à Nantes. Départ 14h00 en direction de Paris, pour une arrivée vers 20h00.

*Bien noter que les horaires de départs et de retours sur cette journée varient en fonction des marées le départ peut donc être
plus tôt et le retard plus tard.

→ DU 26/05/2023 AU 29/05/2023

→ DU 21/08/2023 AU 24/08/2023

CIRCUITS EN FRANCE

Le voyage comprend : 

A/R en car – 3 nuits à Nantes ou dans les alentours – 3 petits déjeuners -1 A/R sur l’Ile d’Yeu 

1 visite guidée de Noirmoutier

Chambre single 450€ - Chambre double 720€ - Chambre twin 720€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 360€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Nantes, l’Ile de Noirmoutier, l’Ile d’Yeu
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La Fête de la transhumance et la Provence

Jour 1 :

Départ 23h00 en direction de Arles.

Jour 2 :

Arrivée vers 10h00 à Arles. Journée libre pour découvrir la charmante ville de Arles. Passages incontournables par les petites ruelles, la fondation
Vincent Van Gigh, l’amphithéâtre, les thermes de Constantin, le cloître Saint-Trophime, les musées… Installation à l’hôtel dans l’après-midi, temps
libre et nuit à l’hôtel à Arles ou dans les alentours.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction de Fontvieille. Arrivée vers 10h30. Temps libre pour découvrir la petite ville des Alpilles qui
comprend des quartiers troglodytiques, passage incontournable par le moulin d’Alphonse Daudet. Vous pourrez en profiter pour explorer le sentier
des quatre moulins (le Moulin Sourdon, le Moulin d’Alphonse Daudet, le Moulin Ramet qui surplombe le village et le Moulin Tissot-Avon). Reprise du
car à 12h00 en direction du joli village des Baux-de-Provence. Arrivée vers 12h15. Temps libre pour vous balader dans l’un des plus beaux
villages de France, perché sur son éperon rocheux. Le village vous offrira un panorama incroyable sur le Massif des Alpilles. Passages par les petites
ruelles pavées, les maisons anciennes soigneusement restaurées. Départ 14h00 pour la visite libre du château des Baux-de-Provence,
découverte du grand site médiéval de la Provence dominant le village. Reprise du car vers 17h00 pour un retour à Arles, nuit à l’hôtel, Arles ou
dans les alentours.

Jour 4 :

Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction de Saint-Rémy-de-Provence. Arrivée vers 9h00. Vous profiterez à partir de 10h30, la fête de la
Transhumance ! Plus de 1000 moutons des Alpilles ainsi que des chèvres et des ânes accompagnés de leurs bergers et de leurs chiens feront 2
tours de ville avant de regagner la bergerie. Chaque année, les troupeaux de moutons quittent la Provence au printemps pour aller pâturer dans les
Alpes. Au programme, de nombreuses animations : brocantes, expositions, marchés artisanales… Début d’après-midi, reprise du car vers 13h00 en
direction de Avignon. Arrivée vers 14h00. Après-midi libre pour explorer Avignon. Passages incontournables par le Palais des Papes, le chef
d’œuvre de la ville, le célèbre « Pont d’Avignon », le Pont Saint-Bénézet (construit au XIIIème siècle), la rue des Fourbisseurs. Vous pourrez profiter
de cette journée pour vous balader dans les charmantes ruelles du centre historique, à l’intérieur des remparts. Nuit à Avignon ou dans les
alentours.

Jour 5 :

Petit déjeuner, matinée libre puis départ 13h00 en direction de Paris. Arrivée vers 22h00.

→ DU 26/05/2023 AU 30/05/2023

Arles, Fontvieille, Baux-de-Provence, Saint-Rémy-de-Provence, Avignon

CIRCUITS EN FRANCE

Le voyage comprend : 

A/R en car – 3 petits déjeuners – 3 nuits dans un hôtel 3* ou similaire - 1 visite libre du château des Baux-de-Provence

Chambre single 590€ - Chambre double 980€ - Chambre twin 980€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 490€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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Week-end détente à la montagne

Jour 1 :

Départ 23h00 en direction de Chamonix.

Jour 2 :

Arrivée à Chamonix vers 9h00. Matinée libre pour explorer Chamonix. Déjeuner libre. Départ début d’après-midi pour le petit train rouge à
crémaillère en direction de Montenvers, à 1913 m. Après 20 minutes de voyage inoubliable vous pourrez observer la célèbre Mer de Glace, admirer
les Grandes Jorasses et découvrir la Grotte de glace. Reprise du car à 18h30 en direction de l’hôtel, dîner et nuit à Chamonix ou dans les alentours.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ en direction d’une ferme à proximité de Chamonix. Découverte de la chèvrerie, des différentes étapes de la
fabrication à l’affinage au sein de l’exploitation et dégustation en fin de visite. Reprise du car à 12h00 en direction de Chamonix,
déjeuner libre. Départ début d’après-midi en direction des thermes, accès au parcours bien-être (jets microbulles énergisantes, salle de relaxation
de traineaux d’antan, hammam, bassin panoramique sur les Alpes…)
Reprise du car à 18h00 en direction de l’hôtel. Dîner et nuit dans les alentours de Chamonix.

Jour 4 :

Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction de Annecy. Arrivée vers 9h30. Journée libre pour explorer Annecy. Passages incontournables par la
vieille ville, le lac, les canaux pour admirer le Thiou, le Pont des Amours… Reprise du car à 23h00 en direction de Paris.

Jour 5 :

Arrivée à Paris vers 7h00.

→ DU 08/06/2023 AU 12/06/2023

Chamonix, Annecy

CIRCUITS EN FRANCE

Le voyage comprend : 

A/R en car – 2 petits déjeuners – 2 nuits dans un hôtel 3* ou similaire – Le petit train du Montenvers

1 visite de ferme avec une dégustation – 1 accès aux thermes

Chambre single 500€ - Chambre double 840€ - Chambre twin 840€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe 420€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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Les grands sites touristiques du Périgord Noir

Jour 4 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de la Cité du Rocamadour. Arrivée
vers 10h30. Temps libre pour explorer la cité médiévale, nichée à flanc de falaise
au-dessus du canyon de l’Alzou. Le site du Rocamadour est une étape
incontournable des chemins de Saint-Jacques de Compostelle (classée au
patrimoine de l’UNESCO). Reprise du car à 13h30 en direction du Gouffre de
Padirac. Arrivée vers 14h00. Découverte du gouffre : exploration par une
descente d’ascenseur à 103 mètres sous terre, vous déambulerez dans les galeries
souterraines jusqu’à l’embarcadère où vous partirez pour une promenade en
barque. Après la visite, retour pour un temps libre à Sarlat. Nuit à Sarlat ou dans
les alentours.

Jour 5 :

Petit déjeuner, matinée libre. Départ 14h00 en direction de Paris pour une arrivée
vers 21h00.
Attention, les visites peuvent être inversées en fonction de la
disponibilité de nos prestataires.

→ DU 08/07/2023 au 12/07/2023

CIRCUITS EN FRANCE

Le voyage comprend : 

A/R en car – 4 nuits dans un hôtel 3* ou similaire  - 4 petits déjeuners – 1 visite libre des jardins de Marqueyssac

1 visite libre du château de Beynac – 1 visite du gouffre de Proumeyssac – 1 déjeuner gourmand du terroir (entrée, plat et 

dessert) – 1 visite guidée des grottes Lascaux IV – 1 visite du gouffre de Padirac

Chambre single - 630€ / Chambre double - 1060€ / Chambre twin - 1060€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 530€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Jour 1 :

Départ 9h00 en direction de Sarlat. Arrivée vers 16h00. Installation à l’hôtel.
Sarlat ou dans les alentours. Temps libre pour flâner dans la capitale du Périgord
Noir. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 :

Petit déjeuner puis matinée libre pour découvrir l’une des plus belles cités
médiévales d’Europe: ruelles pavées, petites boutiques artisanales, passages
incontournables par l’église Sainte-Marie, la cathédrale Saint-Sacerdos, la Fontaine
Sainte-Marie…
Départ 13h00 en direction des Jardins de Marqueyssac. Arrivée vers 13h30.
Découverte des jardins qui vous offrent plus de 6 km de promenades bordées de
plus de 150 000 buis centenaires. Reprise du car à 16h00 en direction du
Château de Beynac. Arrivée vers 16h30. Visite libre du château qui, perché sur
son piton rocheux vous offrira une vue d’exception sur la Vallée de la Dordogne.
Après votre visite libre, vous pourrez flâner dans le village considéré comme l’un
des plus beaux villages de France. Reprise du car à 18h30 pour un retour à l’hôtel.
Nuit à Sarlat ou dans les alentours.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ 9h30 en direction du Gouffre de Proumeyssac.
Arrivée vers 10h30. Visite guidée du gouffre qui vous permettra d’explorer la plus
grande cavité aménagée du Périgord puis déjeuner dans un restaurant
typique pour découvrir les spécialités périgourdines. Reprise du car en direction
de Montignac.
Départ 15h00 pour une visite guidée des grottes Lascaux IV, le chef d’œuvre
de la préhistoire, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO.
Reprise du car à 16h30 pour un retour à l’hôtel. Nuit à Sarlat ou dans les
alentours.

Sarlat, Vezac, Beynac, Audrix, Montignac-Lascaux, Padirac 
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→ DU 28/07/2023 AU 02/08/2023

CIRCUITS EN FRANCE

Les îles Porquerolles, Bormes-les-Mimosas , Hyères, Cassis

Jour 1 :

Départ 21h00 en direction de Giens.

Jour 2 :

Arrivée à Giens vers 9h00. Départ pour les îles Porquerolles, de la gare maritime de la Tour Fondue, Hyères. Journée libre pour découvrir le
charmant village de Porquerolles et son port, vous pourrez flâner sur la « Plage Notre-Dame » nommée la plus belle plage d’Europe en 2015,
explorer le fort du Langoustier à l’Ouest de l’île. Vous pourrez marcher sur les sentiers du littoral et profiter de la baignade. Reprise du car à 19h30
en direction de Toulon. Arrivée vers 20h30. Nuit et dîner à l’hôtel (Ibis Styles Toulon Centre Port***).

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Hyères. Arrivée vers 9h30. Temps libre pour découvrir le vieux Hyères, le port, les petites ruelles, la
villa Noailles, les jardins Saint-Bernard. Reprise du car à 12h00 en direction de Bormes-les-Mimosas. Arrivée vers 12h40. Temps libre pour
découvrir le village médiéval, ses façades colorées. Passages incontournables par la Chapelle Saint-François de Paule, la Chapelle Notre-Dame de
Constance (situé à 324 mètres d’altitude où vous obtiendrez un panorama d’exception sur la baie du Lavandou). Reprise du car à 14h30 en direction
du Lavandou. Arrivée vers 14h45. Temps libre pour découvrir le Lavandou considéré comme l’un des plus beaux villages de France. Situé au pied
du massif des Maures, profitez d’une après-midi libre pour découvrir les plages, les criques, le sentier du littoral. Départ 18h00 pour un retour à
l’hôtel vers 19h00. Nuit et dîner à l’hôtel (Ibis Styles Toulon Centre Port***).

Jour 4 :

Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction de Cassis. Arrivée vers 9h00. Prise du petit train pour relier le parking autocar au centre ville. Journée
libre pour découvrir Cassis, ses petites ruelles, son port, ses places bordées de maisons de pêcheurs colorées. Vous pourrez explorer les célèbres
calanques (la calanques du Port-Miou, la calanque d’En-Vau). Reprise du petit train à 17h45 pour un retour sur le parking autocar. Départ 18h15 en
direction de Aix-en-Provence. Arrêt dîner libre. Départ 21h30 de Aix-en-Provence en direction de Paris.

Jour 5 :
Petit déjeuner, matinée libre. Départ début d’après-midi pour une croisière commentée d’une heure pour découvrir « La plus belle rade
d’Europe ». Vous prendrez le large et découvrirez les vues splendides sur la ville, le port, la mer. Après-midi libre pour déambuler dans Toulon.
Départ 21h00 en direction de Paris.

Jour 6 :
Arrivée à Paris vers 9h00.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 3 nuits dans un hôtel 3* ou similaire – 3 petits déjeuners – 3 dîners (plat et dessert hors boissons)

A/R en petit train pour relier le parking de Cassis au centre ville – La traversée A/R pour les Iles Porquerolles

1 croisière commentée pour découvrir « La plus belle rade d’Europe »

Chambre single 660€ - Chambre double 1120€ - Chambre twin 1120€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 560€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Giens,  les Iles Porquerolles, Toulon, Hyères, Cassis, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, 
Aix-en-Provence
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→ DU 04/08/2023 AU 09/08/2023

CIRCUITS EN FRANCE

Marseille, les Iles du Frioul, Cassis, les calanques 

Jour 1 :

Départ 23h30 en direction de Marseille.

Jour 2 :

Arrivée vers 9h30. Temps libre pour découvrir Marseille. Passages incontournables par le Vieux-Port (l'un des symboles de la ville), le quartier du
panier, la cathédrale de la Major, le Palais du Pharo, le Cours Julien. Début d'après-midi, installation à l'hôtel, temps libre et nuit (Hôtel Kyriad Palais
des Congrès Vélodrome***).

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ du Vieux-Port en direction des Iles du Frioul. Le Frioul est composé de deux îles (Ratonneau et Pomègues) reliées par
une digue formant un port. Journée libre pour profiter des îles, de ses calanques, de ses plages aux eaux turquoise, de ses fonds marins et de ses
sentiers de promenades. Reprise du bateau fin de journée pour une arrivée vers 19h00 au Vieux-Port. Nuit à l'hôtel.

Jour 4 :

Petit déjeuner, départ 10h00 en direction de Cassis. Arrivée vers 11h00. Prise du petit train pour relier le parking autocar au centre-ville. Temps
libre pour explorer Cassis, passages incontournables par son petit port de plaisance et sa vieille ville, l'église Saint-Michel (construite en pierre
blanche), la Place Baragnon... Dans l’après-midi, départ pour une croisière dans le Parc National des Calanques. Visite des 5 calanques,
passage par Port Miou, Port Pin, En Vau, l’Oule, Devenson, Cassis. Reprise du petit train puis reprise du car fin de journée pour un retour à Marseille.
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de La Ciotat. Arrivée vers 10h00. Départ pour la visite de la plus ancienne savonnerie de
Marseille à La Ciotat. Vous découvrirez l’histoire du savon de La Ciotat et vous assisterez à une démonstration de fabrication d’un savon. Après la
visite de la savonnerie, départ pour une visite guidée du centre historique de La Ciotat. Après la visite, profitez d’un temps libre pour explorer
le centre historique, découvrir le musée ciotadien, profiter des plages, ou encore réserver une balade en bateau.
Reprise du car à 20h00 en direction de Paris.

Jour 6 :

Arrivée vers 8h00 à Paris.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 3 petits déjeuners – 3 nuits dans un hôtel 3* – A/R en bateau sur les Iles du Frioul 

A/R en petit train pour relier le parking de Cassis au centre ville – 1 croisière dans le Parc National des calanques 

1 visite de savonnerie – 1 visite guidée du centre historique de La Ciotat

Chambre single - 550€ / Chambre double - 900€ / Chambre twin - 900€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 450€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Marseille, les Iles du Frioul, Cassis, La Ciotat
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→ DU 12/08/2023 AU 15/08/2023

CIRCUITS EN FRANCE

Week-end prolongé du 15 août : entre détente et découverte 

Jour 1 :

Départ 7h30 en direction de Saint-Malo. Arrivée vers 15h00. Installation à l’hôtel et après-midi libre. Nuit à l’hôtel (Ibis Budget Saint-Malo
Centre**).

Jour 2 :

Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction du Mont-Saint-Michel. Arrivée vers 9h00. Journée libre pour profiter de la baie, vous balader sur les
remparts et dans les petites ruelles. Reprise du car à 16h00 pour une arrivée à Saint-Malo vers 17h00. Nuit à l’hôtel (Ibis Budget Saint-Malo
Centre**)

Jour 3 :

Petit déjeuner Petit déjeuner puis journée libre à Saint-Malo, vous pourrez vous rendre à Dinard par vos propres soins par le biais de la navette
maritime (8.20€-A/R) pour flâner sur les plages ou embarquer pour la célèbre île de Jersey (54.90€ A/R par le biais d’un ferry). Nuit à l’hôtel (Ibis
Budget Saint-Malo Centre**).

Jour 4 :

Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction de Cancale. Arrivée vers 10h45. Temps libre pour découvrir la charmante ville, le port de la houle,
une occasion pour se rendre au marché aux huîtres de Cancale et déguster des huîtres locales. Vous pourrez profiter de ce temps libre pour balader
sur la pointe du Grouin ou vous relaxer sur les jolies plages. Reprise du car à 16h00 pour une arrivée à Paris vers 22h00.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 3 petits déjeuners – 3 nuits dans un hôtel 2*

Chambre single - 500€ / Chambre double - 800€ / Chambre twin - 800€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 400€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Saint-Malo, Cancale, le Mont-Saint-Michel
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→ DU 18/08/2023 AU 23/08/2023

CIRCUITS EN FRANCE

Séjour dans le Lubéron

Jour 1 :

Départ 23h00 en direction de Avignon.

Jour 2 :

Arrivée vers 10h00 à Avignon. Journée libre pour découvrir la ville de Avignon. Passages incontournables par le Palais des Papes (le chef d’œuvre
de la ville), le célèbre « Pont d’Avignon », le Pont-Saint-Bénézet, la rue des Fourbisseurs, le superbe centre historique. Installation à l’hôtel. Nuit à
l’hôtel, à Avignon ou dans les alentours.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Rustrel, au cœur du Lubéron. Arrivée vers 10h30. Matinée libre pour explorer le Colorado
Provençal, site d’exception, ses paysages du Colorado, ses longues cheminées de fées, ses falaises érodées. Reprise du car à 12h30 en direction de
l'Isle-sur-la-Sorgue. Arrivée vers 13h30. Temps libre pour déjeuner et découvrir le paradis des chineurs (le village rassemble le plus grand nombre
de brocanteurs d’Europe). Reprise du car à 16h30 en direction de Saignon. Arrivée vers 16h45. Temps libre pour visiter le village perché de
Saignon. Entre, ruelles pittoresques, places ombragées, maisons anciennes et panorama à couper le souffle depuis la table d’orientation. Reprise du
car à 17h30 pour une arrivée à Avignon vers 18h30. Nuit à l’hôtel, à Avignon ou dans les alentours.

Jour 4 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Gordes pour découvrir l'Abbaye de Notre-Dame de Sénanque. Arrivée vers 10h00. Départ
pour une visite guidée de l’Abbaye. Vous découvrirez le monastère cistercien depuis 1148, passages incontournables par l’église abbatiale, le
cloître, la salle du chapitre, le chauffoir, l’ancien dortoir. Après la visite de l’abbaye, vous pourrez profiter d’un temps libre pour explorer le village de
Gordes, classé parmi les plus beaux villages de France. Reprise du car à 13h30 en direction du village des Bories, prise d’une petite navette pour
accéder au « Village Noir ». Arrivée vers 14h00. Temps libre pour flâner dans le village et explorer le chef d’œuvre architectural et son ensemble de
trente cabanons de pierre sèche ressuscité et restauré par dix années de travail. Reprise de la navette à 15h00. Reprise du car en direction du
village de Roussillon. Arrivée vers 15h15. Temps libre pour visiter le charmant village, vous pourrez parcourir ses ruelles colorées et obtenir une
superbe vue sur le Mont-Ventoux. Reprise du car à 16h30 en direction de Avignon. Arrivée vers 17h30. Nuit à l’hôtel, à Avignon ou dans les
alentours.

Jour 5 :

Petit déjeuner, matinée libre à Avignon puis puis départ 14h00 pour une balade en petit train, une occasion d’explorer la ville en passant par ses
grands sites incontournables comme le Palais des Papes, le Rocher des Doms, le Pont Saint-Bénézet, la Place Crillon et bien d’autres. Après la visite
en petit train, temps libre. Reprise du car à 20h00 en direction de Paris.

Jour 6 :

Arrivée vers 8h00 à Paris.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 3 petits déjeuners – 3 nuits dans un hôtel 3* - 1 balade en petit train 

1 visite guidée de l’Abbaye de Notre-Dame de Sénanque

Chambre single - 590€ / Chambre double - 900€ / Chambre twin - 900€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 450€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Avignon, Rustrel, Colorado Provençal, Isle-sur-la-Sorgue, Saignon, Gordes
Village des Bories, Roussillon



60

La Côte d’Azur 

Jour 1 :

Départ 23h30 en direction de Antibes.

Jour 2 :

Arrivée vers 14h30. Installation à l’hôtel. Puis après-midi libre à Antibes. Nuit à Antibes.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Nice. Arrivée vers 10h00. Journée libre pour explorer la capitale de la Côte d’Azur. Vous pourrez
flâner dans les ruelles colorées du Vieux-Nice, vous balader le long de la promenade des anglais. Si vous souhaitez obtenir un panorama d’exception
sur la ville de Nice, il faudra vous rendre au sommet de la colline du château (vous obtiendrez une vue sur la mer à couper le souffle). Départ 17h30
en direction de Antibes. Arrivée vers 18h30. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 :

Petit déjeuner puis journée libre à Antibes.
Recommandation pour votre journée libre : vous rendre au Cap d’Antibes, vous pourrez découvrir le sentier de Tirepoil, le paysage vous
émerveillera pendant 5km de balade. Vous pourrez également profiter des criques et de la baignade. Vous pouvez vous rendre au Cap d’Antibes
avec les bus de ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Saint-Tropez. Arrivée vers 10h45. Temps libre pour flâner dans ce haut-lieu de la jet-set qui n’en
demeure pas moins d’un petit village typiquement provençal. Passages incontournables par le Vieux-Port, le musée de la gendarmerie et du cinéma,
la citadelle, le marché (place des Lices). Départ 16h00 en direction de Port-Grimaud. Arrivée vers 16h30. Temps libre pour découvrir « La Venise
de Provence », vous pourrez explorer le charmant village, ses jolies maisons typiques de style provençal sur un réseau de canaux. Reprise du car
à 18h30 pour une arrivée vers 20h00 à Antibes. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 :

Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction de Cannes. Arrivée vers 9h30. Matinée libre pour explorer Cannes, vous promener sur la croisette.
Passages incontournables par le port, le célèbre Palais des Festivals, le quartier Suquet. Reprise du car à 14h30 en direction de Grasse. Arrivée vers
15h30. Départ pour une visite guidée de la parfumerie Gallimard suivi d’un temps libre pour visiter Grasse. Reprise du car 18h00 pour un retour à
Antibes. Arrivée vers 19h00. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 :

Petit déjeuner puis journée libre à Antibes. Départ 22h00 en direction de Paris.

Jour 8 :

Arrivée vers 11h00 à Paris.

→ DU 25/08/2023 AU 01/09/2023

CIRCUITS EN FRANCE

Antibes, Nice, Grasse, Saint-Tropez, Port-Grimaud, Cannes

Le voyage comprend : 

A/R en car – 5 nuits dans un hôtel charmant 2 Hôtel de l’Etoile ** – 5 petits déjeuners - Les excursions non guidées – 1 visite

guidée de la parfumerie Gallimard

Chambre single - 695€ / Chambre double - 1190€ / Chambre twin - 1190€ / Chambre triple - 1755 € 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 595€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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Périgord (tout nouveau circuit)

Jour 1 :
Départ 8h00 en direction de Sarlat. Arrivée vers 15h00. Installation à l’hôtel, temps libre à Sarlat et nuit à l’hôtel situé dans le centre-ville.

Jour 2 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction des Jardins d’Eyrignac. Arrivée vers 9h30. Départ pour une visite guidée des jardins, découverte
des essences végétales, du travail des jardiniers, de la qualité et de la tradition de la taille à la main. Reprise du car vers 11h30 en direction de la
Ferme de la Truffe à Cuzance. Profitez d’un déjeuner à la truffe. Départ pour une balade d’environ 1h30 pour explorer la truffière familiale
entre chênes, vignes et haies. Vous assisterez à une démonstration de cavage. Reprise du car vers 16h00 pour un retour à Sarlat. Arrivée vers
17h00. Temps libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de la Vallée de la Vézére, la Roque Saint-Christophe. Arrivée vers 9h45. Départ pour une visite
guidée, qui vous permettra de découvrir le site troglodytique à travers les époques, le site situé à flanc de falaise. Reprise du car vers
12h00 en direction de Castelnaud-la-Chapelle. Arrivée vers 13h00. Temps libre pour déjeuner dans le village. Début d’après-midi, départ 14h00
pour une visite libre du château médiéval de Castelnaud, bâti sur un éperon rocheux. Vous obtiendrez un magnifique panorama sur la Vallée
de la Dordogne. Reprise du car à 16h00 en direction de La Roque-Gageac. Arrivée vers 16h15. Temps libre pour découvrir le village pittoresque
élu « Plus beaux villages de France ». Reprise du car à 20h30 pour un retour à l’hôtel. Arrivée vers 21h00. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction de Périgueux. Arrivée vers 11h30. Après-midi libre pour explorer la capitale culturelle et touristique
du Périgord. Passages incontournables par le centre historique, le site-musée gallo-romain de Vesunna, la cathédrale Saint-Front, la Tour
Mataguerre. Reprise du car à 16h00 pour une arrivée à Sarlat vers 18h30. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 :
Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction de Collonge-la-Rouge. Arrivée vers 11h30. Temps libre pour vous balader dans ce village aux grès
rouge, qui doit sa couleur à l’oxyde de fer présent dans les pierres. Passages incontournables par l’église Saint-Pierre, le Castel de Vassinhac, le
Moulin à huile, la chapelle des pénitents… Reprise du car à 13h30 en direction de Paris. Arrivée vers 20h30.

→ DU 16/09/2023 AU 20/09/2023

CIRCUITS EN FRANCE

Sarlat, Salignac-Eyvigues, Cuzance, Peyzac-le-Moustier, Castelnaud-la-Chapelle
La Roque-Gageac, Périgueux, Collonge-la-Rouge

Le voyage comprend : 

A/R en car – 4 petits déjeuners – 4 nuits dans un hôtel 3* au centre-ville de Sarlat – 1 visite guidée des Jardins d’Eyrignac

1 visite libre du château de Castelnaud-la-Chapelle – 1 visite guidée de La Roque-Saint-Christophe – 1 déjeuner à la truffe 

1 démonstration de cavage

Chambre single - 630€ / Chambre double - 1060€ / Chambre twin - 1060€ / Chambre triple - 1560 € 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 530€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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Jour 1 :
Départ 22h00 en direction de Munich.

Jour 2 :
Arrivée vers 10h00 à Munich. Temps libre pour explorer la jolie ville de la Bavière, vous pourrez flâner dans le centre historique, passages
incontournables par la Marienplatz, Viktualienmarkt, Saint Peter’s Church, les jardins anglais (Englischer Garten) … Départ à 15h00 pour une visite
guidée des édifices baroques de la ville. Installation à l’hôtel et nuit.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction de Oberammergau. Arrivée vers 9h45. Temps libre pour découvrir la petite ville typique de la région
de la Haute Bavière. Vous pourrez observer les jolies façades peintes et ornées de fresques religieuses, l’architecture typique traditionnelle. Reprise
du car à 11h00 en direction du Château de Linderhof. Arrivée vers 11h30. Départ pour la visite libre du petit joyau de la Bavière, un chef d’œuvre
du roi Louis II. Vous pourrez explorer son palais de sculptures et de peintures représentant les rois de France et leurs victoires. Après la visite,
reprise du car en direction de Füssen. Déjeuner et après-midi libre. Füssen, la ville la plus haute de Bavière, se trouvant sur la Route Romantique,
il s’agit de l’une des plus belles étapes médiévales. Passages par les ruelles aux façades colorées, les vieilles maisons, les jolies terrasses, les petites
fontaines. Reprise du car vers 16h00 pour un retour à l’hôtel. Arrivée vers 18h00. Temps libre et nuit à l’hôtel.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction de Herrenchiemsee. Arrivée vers 10h30. Prise du bateau pour vous rendre sur l’île qui vous permettra
d’accéder au château. Départ pour la visite libre du Chateau Herrenchmiemsee, le château construit par Louis II de Bavière. Le château est
considéré comme le château de Versailles bavarois. Après la visite, reprise du car en direction de Prien pour un déjeuner libre. Reprise du car vers
15h00 pour un retour à Munich. Temps libre et nuit à l’hôtel.

Jour 5 :
Petit déjeuner puis départ 8h30 sur la Route Romantique en direction de Nördlingen. Arrivée vers 10h30. Temps libre pour explorer l’une des
villes les plus historiques du pays, passages incontournables par ses célèbres remparts, ses monuments historiques comme l’église du Saint-
Sauveur, ses forteresses médiévales, le musée du cratère, le musée ferroviaire. Reprise du car à 12h00 en direction de Rothenburg ob der
Tauber. Arrivée vers 13h00. Temps libre pour déjeuner puis début d’après-midi départ pour une visite guidée. Reprise du car à 16h30 en direction
de Wurtzbourg. Arrivée vers 17h30. Installation à l’hôtel et temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 :
Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction de Paris pour une arrivée vers 17h30.

Munich et la Route Romantique
Munich, Oberammergau, Ettal, Füssen, Herrenchiemsee, Prien, Nördlingen, 

Rothenburg ob der Tauber, Wurtzbourg

→ DU 03/05/2023 AU 08/05/2023

Le voyage comprend : 

A/R en car – 4 petits déjeuners – 3 nuits dans un hôtel 4* - 1 nuit dans un hôtel 3* - 1 dîner – 1 visite guidée de Munich 

Les entrées aux châteaux – la visite guidée de Rothenburg ob der Tauber

Chambre single - 880€ / Chambre double - 1430€ / Chambre twin - 1430€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 715€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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Petit week-end au Luxembourg
Luxembourg, Esch-sur-Alzette

→ DU 13/05/2023 AU 14/05/2023

→ DU 01/07/2023 AU 02/07/2023

→ DU 07/10/2023 AU 08/10/2023

Le voyage comprend : 

A/R en car –1 petit déjeuner – 1 nuit dans un hôtel 3* ou 4*

Chambre single - 220€ / Chambre double - 370€ / Chambre twin - 370€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 185€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Jour 1 :
Départ 8h30 en direction du Luxembourg. Arrivée vers 14h30. Temps libre pour découvrir la petite capitale, sa ville basse et sa ville haute. Vous
pourrez vous balader dans le cœur historique, passages incontournables par le Palais Grand-Ducal qui fait office de résidence de ville au Grand-Duc
(vous pourrez admirer son architecture flamande d’exception), la cathédrale de Notre-Dame, le pont Adolphe, le pont Rouge … Profitez de ce temps
libre pour vous balader sur le chemin de la Corniche « le plus beau balcon d’Europe » où vous découvrirez la ville depuis les remparts. Pour les
amateurs de culture et de patrimoine, ne loupez pas le MUDAM (Musée d’Art Moderne), les beaux quartiers comme le quartier de Pfaffenthal, du
Grund ou du Clausen. Nuit à Luxembourg ou dans les alentours.

Jour 2 :
Petit déjeuner déjeuner, matinée libre puis départ 14h00 (2 possibilités : dépôt pour un temps libre à Esch-sur-Alzette / ou à Belval) en
direction de Esch-sur-Alzette centre-ville. Arrivée vers 14h30 puis dépôt des passagers qui souhaitent visiter les Hauts fourneaux de Belval à
destination (entrée non incluse dans le voyage).

Belval était à l’époque le plus grand site sidérurgique du Luxembourg, vous découvrirez le fonctionnement du haut fourneau, le rôle des vestiges
industriels dans le nouveau quartier urbain de la Cité des Sciences. Après-midi libre pour découvrir la ville surnommée la capitale européenne de la
culture. Vous pourrez vous balader dans la ville, explorer ses nombreux monuments architecturaux crée par de grands architectes tels que Violet le
Duc. Passages incontournables par le musée national de la résistance. Reprise du car à 17h00 en centre-ville puis à Belval pour un retour sur Paris.
Arrivée vers 23h30.
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Les 3 pays :  Belgique, Hollande, Allemagne
Liège, Maastricht, Aix-la-Chapelle

Jour 1 :
Départ 9h00 pour une arrivée à Liège vers 15h00. Installation à l’hôtel et temps libre pour découvrir la jolie ville de Wallonie, bordée par la Meuse.
Entre spécialités liégeoise, monuments historiques, passages incontournables par le Palais des Princes-Evêques (qui accueille aujourd’hui le palais
de justice de la ville), la montagne de Bueren (qui vous offrira les plus beaux points de vue sur Liège), les jolis quartiers de la ville, le parc de la
Boverie. Vous pourrez également prendre le temps de découvrir les musées. Nuit à Liège.

Jour 2 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Maastricht. Arrivée vers 9h45. Journée libre pour explorer l’une des plus anciennes villes des Pays-
Bas. Vous pourrez flâner au bord de la Meuse, vous balader sur la place Vrijthof, rue Grote Staat. Passages incontournables par la librairie
Boekhandel Dominicanen, le Fort Saint Pierre, le musée des Beaux-Arts, le centre céramique … Reprise du car à 18h00 pour un retour à Liège.
Arrivée vers 19h00. Nuit à Liège.

Jour 3 :
Petit déjeuner, départ 9h15 en direction de Aix-la-Chapelle. Arrivée vers 10h30. Journée libre pour découvrir la ville. Passages incontournables par
la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, le site le plus prisé de la ville (la cathédrale est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), le centre historique et
ses ruelles pittoresques, l’hôtel de ville, ses nombreuses fontaines… Reprise du car à 17h00 pour un retour à Liège vers 18h00. Nuit à Liège.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 3 petits déjeuners – 3 nuits dans un hôtel 3* ou 4*

Chambre single - 220€ / Chambre double - 370€ / Chambre twin - 370€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 185€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

→ DU 23/06/2023 AU 26/06/2023

→ DU 21/10/2023 AU 24/10/2023
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COURTS SÉJOURS ET CIRCUITS EN EUROPE
→ DU 03/06/2023 AU 12/06/2023

Florence, Rome et La Côte Amalfitaine
Florence, Rome, Naples, Capri, Anacapri, Amalfi, Pompéi, Bologne 

Jour 1 :

Départ 17h00 en direction de Florence.

Jour 2 :
Arrivée vers 11h00. Temps libre pour découvrir la capitale de
la Toscane. Passages incontournables par la cathédrale Santa
Maria del Fiore, les terrasses du Duomo, le baptistère de
Saint-Jean, le musée dell’Opera del Duomo, le Palazzo Vechio.
Vous pourrez également vous promener sur le célèbre Pont
Vecchio, qui traverse l’Arno, vous y retrouverez de nombreux
joailliers. Nuit à Florence ou dans les alentours.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction de Rome. Arrivée
vers 12h00. Dépôt des bagages à l’hôtel. Temps libre pour
explorer la capitale. Passages incontournables par le Fontaine
de Trevi, les quartiers typiques (le quartier du Mont Palatin, la
Piazza Navona, la Place d’Espagne). Vous pourrez également
en profiter pour explorer le Colisée, le monument le plus
emblématique de la capitale, le Forum romain … Nuit à Rome
ou dans les alentours.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 10h00 pour une journée libre à Rome. Profitez de cette journée pour visiter le Vatican (non inclus), vous pourrez admirer
sa célèbre Chapelle Sixtine. Reprise du car à 16h00 en direction de Naples. Arrivée vers 19h30. Nuit et dîner à Naples ou dans les alentours.

Jour 5 :
Petit déjeuner puis départ pour une visite guidée de Naples et de son patrimoine remarquable. L’occasion de découvrir son centre historique, les
quartiers de Chiaia et Vomero. Après-midi libre. Nuit et dîner à Naples ou dans les alentours.

Jour 6 :
Petit déjeuner puis départ en bateau en direction de Capri. En compagnie d'un guide local vous découvrirez la plus belle île italienne, passages par
Capri, Anacapri et les jardins d’Auguste (le déroulement de cette excursion est sous réserve de modification). Vous terminerez la journée par un
temps libre avant de reprendre le bateau. Nuit et dîner à Naples ou dans les alentours.

Jour 7 :
Petit déjeuner puis départ 7h30 en direction de Amalfi. Arrivée vers 9h30. Temps libre pour explorer le village, passages incontournables par ses
petites ruelles de charme, ses maisons aux couleurs immaculées et ses splendides façades. Ne loupez pas la cathédrale, la fontaine de Sant’Andrea
ou encore le cloître du paradis. Reprise du car à 12h00 en direction de Positano. Arrivée vers 13h00. Temps libre pour déjeuner, découvrir la ville
et admirer la côte. Vous pourrez également profiter des plages. Reprise du car à 17h00 pour un retour à l’hôtel. Arrivée vers 19h00. Dîner et nuit à
Naples ou dans les alentours.

Jour 8 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Pompéi. Arrivée vers 9h30. Départ pour une visite guidée qui vous permettra d'explorer les ruines
de la cité. recouverte pendant 1700 ans d’une chape de lave et de cendres. Passages par la porte Marine, le Forum, ses temples… Après la visite
vous profiterez d’un temps libre. Reprise du car à 13h00 en direction de Bologne. Arrivée vers 22h00. Nuit à Bologne ou dans les alentours.

Jour 9 :
Petit déjeuner puis journée libre à Bologne. Reprise du car à 18h00 en direction de Paris.

Jour 10 :
Arrivée à Paris vers 12h00.

Le voyage comprend : 

A/R en car –7 petits déjeuners – 7 nuit dans un hôtel 3* ou 4* - 1 visite guidée de Pompéi – 1 excursion en bateau à Capri 

1 visite guidée de Naples

Chambre single - 1390€ / Chambre double - 2380€ / Chambre twin -2380€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 1190€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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→ DU 30/06/2023 AU 09/07/2023

La région des Pouilles dans le Sud de l’Italie
Ravenne, Vieste, San Giovanni Rotondo, Alberobello, Locorotondon, Conversano, Matera, Lecce, 

Grottaglie, Ostuni, Bari, Bologne 

Jour 1 :

Départ 21h00 en direction de Ravenne.

Jour 2 :
Arrivée à Ravenne vers 15h00. Installation à l’hôtel. Temps libre. Dîner
et nuit.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 7h30 en direction de la région des Pouilles.
Arrivée à Vieste vers 14h30. Temps libre pour découvrir la jolie ville de
pêcheur qui s’étend sur une péninsule de falaises blanches. Passages
incontournables par son centre-historique, ses charmantes ruelles, ses
petites boutiques artisanales. Reprise du car à 17h00 en direction de
San Giovanni Rotondo dans l’arrière pays du Gargano. Installation à
l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction de Alberobello. Arrivée
vers 11h00. Temps libre pour explorer l’une des villes les plus
caractéristiques au monde grâce à ses Trulli. Reprise du car à 16h00 en
direction de Locorotondo. Arrivée vers 16h30.

Locorontondo est classé parmi « Les plus beaux villages d’Italie ». La ville toute blanche, perchée sur son promontoire rocheux, domine la vallée
de vignobles et de vergers. Reprise du car à 18h30 en direction de Conversano ou dans les alentours. Arrivée vers 19h00. Installation à l’hôtel
pour 4 nuits. Dîner et nuit.

Jour 5 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Matera. Arrivée vers 10h00. Niché au cœur de la région de Basilicate, l'une des villes les plus
anciennes du monde. Passages incontournables par les Sassi de Matera (un habitat troglodytes unique au monde). Les Sassi et leur parc d'églises
rupestres sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993.
Vous pourrez vous perdre au cœur du village entre ses maisons troglodytes, ce sera également l'occasion d'en profiter pour monter au belvédère de
Murgia Timone. Déjeuner libre. Reprise du car à 16h00 en direction de l'hôtel. Arrivée vers 17h00. Temps libre pour flâner. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Lecce. Arrivée vers 11h00. Découverte de l’une des plus belles ville du monde. Berceau du baroque
salentin, la ville de Lecce est connue comme « La Florence du Sud ». Riche de monuments historiques et de superbes chefs-d’œuvre architecturaux.
Passages incontournables par le musée Faggiano, la Piazza del Duomo, la cathédrale Maria Asunta, la basilique Santa Croce, le Parc de Belloluogo.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à l’hôtel vers 19h30. Dîner et nuit.

Jour 7 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Grottaglie. Arrivée vers 10h15. Découverte de la petite ville connue mondialement pour son
quartier de la céramique situé dans le centre ville. Reprise du car à 12h00 en direction de Ostuni. Arrivée vers 13h00. Temps libre pour flâner dans
« la ville blanche », entièrement peinte à la chaux blanche. Passages incontournables par la cathédrale et le palais épiscopal. Reprise du car à
17h00 pour une arrivée vers 18h45 à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 8 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Bari. Arrivée vers 10h00. Temps libre pour découvrir Bari. Découverte de la capitale des Pouilles.
Passages incontournables par la vieille ville, la basilique Saint-Nicolas, le château fort de Bari... Reprise du car à 14h00 en direction de Ravenne.
Arrivée vers 21h00. (Attention le dîner du jour 8 n'est pas inclus).

Jour 9 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Bologne. Arrivée vers 11h00. Journée libre pour explorer Bologne. Passages incontournables par la
vieille ville, la basilique Santo Stefano, la tour Asinelli, le sanctuaire de San Luca, le palais de l'Archiginnasio et le théâtre anatomique, les musées...
Reprise du car à 21h00 en direction de Paris.

Jour 10 :
Arrivée à Paris vers 11h00.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 7 petits déjeuners – 7 nuit dans des hôtels 3* ou 4* - 6 dîners

Chambre single - 1100€ / Chambre double - 1900€ / Chambre twin -1900€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 950€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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Jour 1 :
Départ 21h00 en direction de Rivazzura di Rimini.

Jour 2 :
Arrivée vers 14h00. Dépôt des bagages. Après-midi libre pour
explorer la station balnéaire et profiter des plages. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Cesenatico. La
Perle de l’Adriatique. Arrivée vers 9h45. Journée libre pour
découvrir la ville de Léonard de Vinci. Vous pourrez vous promener
le long du port-canal, admirer les charmantes maisons aux
couleurs vives, déambuler dans le centre-ville, visiter les grands
sites incontournables. Reprise du car à 15h00 pour une arrivée à
l’hôtel vers 16h00. Temps libre pour vous détendre et profiter des
plages. Dîner et nuit.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Ravenne. Journée
libre pour découvrir les mosaïques de Ravenne, classées au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Passages incontournables par la
Basilique Saint-Vital, le Mausolée de Galla Placidia, le Baptistère
Néonien, la Basilique Saint-Appolinaire, les jolies petites rues
piétonnes, la Plaza del Popolo (place principale de Ravenne), la
tombe de Dante (le célèbre poète italien), la bibliothèque
universitaire de Ravenne. Reprise du car 17h00 pour une arrivée
vers 18h00 à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 :
Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction de Bologne. Arrivée
vers 10h00. Journée libre pour découvrir la charmante ville de
Bologne « La Savante, la Rouge, la Grasse ».
« Rossa » : une ville haute en couleurs (tuiles et bâtiments
rougeoyants), « Grasse » : riche en gastronomie (les spécialités
locales sont nombreuses), « La Savante » : ancienne ville
universitaire. Reprise du car à 17h30 pour une arrivée vers 19h30
à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 6 :
Petit déjeuner puis départ 9h30 en direction de San Marino.
Arrivée vers 10h30. Découverte libre de la vieille ville fortifiée, ses
ruelles escarpées, passages par la Piazza della Liberta, la Tour
Guaita, le Mount Titan …

Détente et farniente sur la Côte Adriatique 
Rivazzura di Rimini, Cesenatico, Ravenne, Bologne, San Marino, San Leo

→ DU 08/07/2023 AU 15/07/2023

→ DU 09/09/2023 AU 16/09/2023

Le voyage comprend : 

A/R en car – 5 nuits en ½ pension - Les excursions non guidées 

Du 08/07/2023 au 15/07/2023 - Hôtel Liverpool Rimini*** à Rivazzura di Rimini

Chambre single - 850€ - Chambre double - 1380€ - Chambre twin 1380€ -Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 690€

Du 09/09/2023 au 16/09/2023 – Hôtel Marco Polo *** à Igea Marina

Chambre single - 750€ - Chambre double - 1300€ - Chambre twin 1300€ -Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 650€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Reprise du car à 14h00 en direction de San Leo, l’un des plus beaux villages d’Italie. Le charme des lieux ne vous laissera pas indifférent, vous
pourrez découvrir de nombreux vestiges anciens qui font l’histoire de la ville. Reprise du car à 17h00 pour un retour à l’hôtel. Arrivée vers 18h00.
Dîner et nuit.

Jour 7 :
Petit déjeuner puis journée libre pour vous détendre sur les plages. Départ 18h00 en direction de Paris.

Jour 8 :
Arrivée à Paris vers 9h00.
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Jour 1 :
Départ 7h00 en direction de Sarrebruck. Arrivée vers 13h30.
Installation à l’hôtel. Temps libre pour découvrir la capitale de la Sarre.
Passages incontournables par le Château de Sarrebruck, l’édifice de
Ludwig (l’une des plus belles églises baroques d’Allemagne), le quartier
Nauwiser, le mur de Staden, le marché St. Johann… Nuit à l’hôtel à
Sarrebruck ou dans les alentours.

Jour 2 :
Petit déjeuner puis journée libre. Reprise du car à 16h30 pour une
arrivée à Paris vers 22h30.

Petit week-end  dans la Sarre 
Sarrebruck 

→ DU 15/07/2023 AU 16/07/2023

Le voyage comprend : 

A/R en car – 1 petit déjeuner - 1nuit dans un hôtel 3*

Chambre single - 220€ / Chambre double - 350€ 

Chambre twin - 350€ / Chambre à partager avec un autre 

voyageur du même sexe - 175€

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 

2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

→ 28/07/2023 AU 04/08/2023

Milan et les grands lacs italiens
Milan, Stresa, Isola Bella, Orta San Giulio, Côme, Bellagio, Salo, Lazise

Jour 1 :

Départ 23h00 en direction de Milan.

Jour 2 :

Arrivée à Milan vers 9h30. Après-midi libre pour explorer Milan.
Passages incontournables par le Duomo de Milan (situé en plein cœur de
la ville), la 3ème plus grande église du monde ; la Galerie Vittorio
Emanuele II ; le centre historique de Brera … Installation à l’hôtel à
partir de 15h00. Nuit à Milan.

Jour 3 :

Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction du Lac Majeur. Arrivée
vers 9h30 à Stresa, la station balnéaire historique assez prisée.
Embarquement dans la matinée pour les îles Borromées. Au
cours de votre balade, vous pourrez explorer l’île Pescatori (l'île des
pêcheurs), la plus petite et pittoresque du golfe. Profitez-en pour vous
balader dans les ruelles colorées. Reprise du bateau en direction de l’Ile
Bella la plus célèbre des trois îles de Borromées. Vous pourrez explorer
son incroyable palais baroque et son jardin à l’italienne. Durant
l’excursion, vous aurez la possibilité de découvrir les jardins d’Isola Bella
(supplément sur place à régler : 18€). Retour sur les terres, direction
Verbania-Pallanza pour découvrir la Villa Taranto et ses jardins (sous
réserve d’ouverture). Une occasion de flâner dans le parc et découvrir de
nombreuses espèces florales. Reprise du car en direction de Milan,
arrivée à l’hôtel vers 19h30. Nuit à Milan.
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Jour 4 :

Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction du Lac d’Orta. Arrivée vers 10h00 à Orta San Giulio. Situé au pied des Alpes près de la frontière
Suisse, le lac est niché entre une forêt et des collines rocheuses. Temps libre dans le petit bourg médiéval. Passages incontournables par la Piazza
Motta, la Chiesa Santa Maria Assunta, le jardin de la Villa Bossi. Vous pourrez en profiter pour découvrir le Sacro Monte di Orta, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2003 (20 chapelles disséminées dans un parc). Possibilité sur place de vous promener autour du lac, de
prendre le bateau pour Isola San Giulo (des ferries partent régulièrement). Reprise du car à 16h00 en direction de Milan. Arrivée vers 17h30. Nuit à
Milan.

Jour 5 :

Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction du Lac de Côme. Arrivée vers 10h15 dans le village de Côme. Temps libre pour découvrir la ville,
entourée de remparts, le centre historique relève d’un riche patrimoine. Passages incontournables par le Duomo di Sant’ Annuniziata, le port de la
ville…Reprise du car à 13h00 en direction de Bellagio*. Arrivée vers 14h00. L’occasion de découvrir cette jolie ville sur les rives du Lac de Côme.
Passages incontournables par ses ruelles fleuries, ses villas élégantes, le port.
* Attention à Bellagio pour accéder au centre-ville, il y aura beaucoup d’escaliers.
Départ 17h00 pour une arrivée à Milan vers 19h00. Nuit à Milan.

Jour 6 :

Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction de la ville de Salo, située sur les rives du Lac de Garde. Arrivée vers 10h00, vous pourrez vous
promener le long du lac. Passages incontournables par les vieilles bâtisses, le Duomo di Sant’Annuniziata, le port de la ville… Reprise du car à
12h00 en direction de Sirmione. Arrivée vers 13h00. Vous pourrez profiter des superbes vues sur le lac, déambuler dans les petites ruelles,
découvrir les points d’intérêts de cette jolie ville (son château, les ruines archéologiques…). Reprise du car à 16h00 en direction de Lazise. Arrivée
vers 17h00. Temps libre pour explorer le village, son petit port et ses bateaux, profiter des jolies vues donnant sur la lac. Reprise du car à 18h00
pour une arrivée à Milan vers 20h30. Nuit à Milan.

Jour 7 :

Petit déjeuner puis journée libre pour profiter de Milan. Départ 21h00 en direction de Paris.

Jour 8 :

Arrivée à Paris vers 7h30.

COURTS SÉJOURS ET CIRCUITS EN EUROPE

Le voyage comprend : 

A/R en autocar – 5 nuits dans un hôtel 3* ou similaire - 5 petits déjeuners – 1 balade en bateau – les excursions non guidées

Chambre single - 790€ / Chambre double - 1380€ / Chambre twin - 1380€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 680 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

→ DU 28/07/2023 AU 04/08/2023

→ DU 11/08/2023 AU 18/08/2023

Détente et farniente sur  la Costa Brava
Lloret de Mar, Gérone, Barcelone, Tossa de Mar

Jour 1 :
Départ 23h00 en direction de Lloret de Mar.

Jour 2 :
Arrivée à Lloret de Mar vers 13h00. Dépôt des bagages à l’hôtel, temps
libre puis installation à l’hôtel à partir de 15h00. Dîner et nuit.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Gérone, la capitale de la
Province. Découverte de la jolie ville fortifiée, de ses maisons colorées.
Passages incontournables par les ruelles du Call, l’ancien quartier juif de
Gérone, San Père de Galligants. Reprise du car à 17h00 pour un retour à
l’hôtel. Arrivée vers 18h00. Dîner et nuit.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 8h15 en direction de Barcelone. Arrivée vers
10h00.
Journée libre pour explorer la capitale de la Catalogne. Profitez de votre
journée pour visiter la Sagrada Familia, le monument le plus visité
d’Espagne. La basilique est l’œuvre incontournable de Gaudi, sa
construction a commencé en 1882 et n’est toujours pas terminé.
(Attention réservation par vos soins au préalable). Vous pourrez
également découvrir le Parc Güell, la Casa Batlló, l’Hospital Sant Pau, le
Montjüic, les plages, le quartier gothique…
Reprise du car à 18h00 pour une arrivée vers 19h30. Dîner et nuit.
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Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 8h15 en direction de Barcelone.
Arrivée vers 10h00. Journée libre pour explorer la capitale de la
Catalogne. Profitez de votre journée pour visiter la Sagrada
Familia, le monument le plus visité d’Espagne. La basilique est
l’œuvre incontournable de Gaudi, sa construction a commencé en
1882 et n’est toujours pas terminé. (Attention réservation par vos
soins au préalable). Vous pourrez également découvrir le Parc
Güell, la Casa Batlló, l’Hospital Sant Pau, le Montjüic, les plages, le
quartier gothique… Reprise du car à 18h00 pour une arrivée vers
19h30. Dîner et nuit.

Jour 5 :
Petit déjeuner puis journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 :
Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction de Tossa de Mar.
Arrivée vers 10h30. Temps libre pour explorer l’ancien village de
pêcheurs, ses maisons blanches, sa vieille ville pittoresque, ses
ruelles pavées, le château de Tossa… Départ 16h30 en direction
d’une bodega. Temps libre pour faire vos achats qui vous
permettront de ramener des produits typiques. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 7 :
Petit déjeuner puis journée libre à Lloret de Mar. Départ 18h00
en direction de Paris.

Jour 8 :
Arrivée à Paris vers 8h00.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 5 nuits dans un hôtel 3* en demi-pension - 1 arrêt dans une bodega

Chambre single - 785€ / Chambre double - 1360€ / Chambre twin - 1360€ / Chambre triple - 2040€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 680 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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Un séjour sur la Costa Brava entre visite et culture
Lloret de Mar, Barcelone, Callela de Palafrugell, Pals, Cadaques, Roses, Tossa de Mar

→ DU 04/08/2023 AU 11/08/2023

Jour 1 :
Départ 23h00 en direction de Lloret de Mar.

Jour 2 :
Arrivée vers 13h00 à Lloret de Mar. Dépôt des bagages, temps libre puis installation à l’hôtel à partir de 15h00.
Dîner à l’hôtel. Nuit.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction de Barcelone. Arrivée vers 10h15. Journée libre pour explorer la capitale catalane. Passages
incontournables par la Sagrada Familia (réservation en amont obligatoire), le Parc Güell, le quartier gothique, la vue depuis Montjuïc et ses
fontaines. Reprise du car à 17h30 pour une arrivée à l’hôtel vers 19h00. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 10h30 en direction de Callela de Palafrugell. Arrivée vers 11h30. Temps libre pour découvrir le village pittoresque
considéré comme l’un des plus beaux de la Catalogne : maisons blanches, ruelles pavées, petites criques, barques en bois… Départ 16h00 en
direction de Pals. Arrivée vers 16h30. Temps libre pour visiter le charmant village médiéval (rue en pierre, plantes colorées). Le village est perché
sur une colline, tout en haut se trouve une forteresse d’où vous obtiendrez une très jolie vue sur les rizières. Départ 18h00 pour une arrivée à
l’hôtel vers 19h00. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 :
Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction Cadaques. Arrivée vers 10h00. Vous pourrez prendre le temps d’explorer le centre historique du joli
village, l’occasion de vous promener dans les jolies petites ruelles étroites qui longent la mer. Passages incontournables par les petites boutiques
atypiques, l’église de Santa Maria, vous pourrez visiter la Maison de Dali (attention, sur réservation au préalable uniquement 14€). Vous pourrez
également en profiter pour faire du bateau ou du canoé. Départ 15h00 en direction de Roses. Arrivée vers 15h30. Temps libre pour découvrir la
charmante ville, ses plages de sable fin. Pour les amateurs de la culture, passages incontournables par la citadelle et son musée, le château de la
Trinitat et le monastère Santa Maria.
Départ 17h30 en direction de l’hôtel. Arrivée vers 19h00. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 :
Petit déjeuner puis départ 10h00 pour une visite libre des Jardins de Santa Clotilde. Perchés sur une falaise, les jardins offrent une vue
imprenable sur la mer. Vous pourrez vous balader à travers les artères du parc, entre les pins, les tilleuls, les peupliers, les cyprès. Après la visite,
départ 12h00 en direction de Tossa de Mar. Découverte libre de la station balnéaire célèbre pour ses maisons blanches, sa vieille ville, son château
médiéval. Départ 17h00 en direction d’une bodega où vous pourrez acheter des produits locaux. Reprise du car pour une arrivée à l’hôtel vers
18h30. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 :
Petit déjeuner, journée libre à Lloret de Mar. Départ 18h00 en direction de Paris.

Jour 8 :
Arrivée vers 8h00.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 5 nuits dans un hôtel 4* – 5 petits déjeuners – 5 dîners – Les excursions non guidées 

1 entrée aux jardins de Santa Clotilde – 1 arrêt dans une bodega

Chambre single - 785€ / Chambre double - 1360€ / Chambre twin - 1360€ / Chambre triple - 2040€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 680 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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Jour 1 :
Départ 23h00 en direction de Montecatini-Terme.

Jour 2 :
Arrivée vers 15h00 à Montecatini-Terme. Installation à l’hôtel. Temps libre pour explorer la ville historique connue pour son architecture faite de
voûtes et de céramiques de Basilio Cascella. L’occasion également de s’aventurer sur le traditionnel marché du Grocco (le deuxième plus grand
marché de Toscane après celui de San Lorenzo à Florence). Vous pourrez également profiter de votre temps libre pour visiter les termes, les plus
fréquentées d’Italie. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction de Sienne. Arrivée vers 10h30. Journée libre pour découvrir Sienne. Passages incontournables par la
Piazza del Campo (l’une des plus belles places du monde, une place iconique entourée de bâtiments, de boutiques souvenirs, de terrasses, de
restaurants…), le Palazzo Public et la Torre del Mangia. Reprise du car à 17h00 pour une arrivée vers 19h30 à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction de Florence. Arrivée vers 9h30. Journée libre pour découvrir la capitale de la Toscane. Vous pourrez
flâner dans le quartier de San Lorenzo, ses petites ruelles, la Piazza della Santissima, le Baptistère de la cathédrale. Vous pourrez profiter de cette
journée pour déguster les spécialités italiennes sur le Mercado Central. Passage incontournable par l’esplanade Michel-Ange. Reprise du car à 17h30
pour un retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 5 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Pise. Arrivée vers 10h00. Temps libre pour explorer Pise, vous promener dans ses jolies ruelles
colorées, le long des berges mais aussi découvrir l’incroyable édifice de la tour penchée. Reprise du car à 13h00 en direction de Lucques. Arrivée
vers 14h00. Temps libre dans la célèbre ville fortifiée. Passages incontournables par la Tour Guinigi, la Piazza dell’Anfiteatro… Reprise du car à
17h30 pour un retour à l’hôtel. Arrivée vers 18h15. Dîner et nuit.

Jour 6 :
Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction de Milan. Arrivée vers 12h00. Temps libre pour explorer la ville. Passages incontournables par la
Galleria Vittorio Emanuele II, le Château des Sforza, le quartier Brera. Vous pourrez durant cette journée visiter le Dôme de Milan…
Départ 22h00 en direction de Paris.

Jour 7 :
Arrivée à Paris vers 13h00.

La Toscane

→ DU 04/08/2023 AU 10/08/2023

→ DU 27/10/2023 AU 02/11/2023

Montecatini-Terme, Pise, Lucques, Florence, Sienne, Milan

Le voyage comprend : 

A/R en car – 4 nuits en ½ pension dans un hôtel 4* - les excursions non guidées

Du 04/08/2023 au 10/08/2023

Chambre single - 750€ / Chambre double - 1300€ / Chambre twin - 1300€ 

Chambre triple -1900 € / Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 650 €

Du 27/10/2023 au 02/11/2023

Chambre single - 750€ / Chambre double - 1200€ / Chambre twin - 1200€ /

Chambre triple -1800 € / Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 600 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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Jour 1 :
Départ 23h00 en direction de Gênes.

Jour 2 :
Arrivée vers 14h00. Installation à l’hôtel puis temps libre pour explorer la petite ville côtière de la région de Ligurie. Vous pourrez profiter de cet
après-midi pour arpenter les ruelles génoises colorées, passages par le Palazzo Ducale, le cloître San Andrea, la Piazza delle Erbe… Vous pourrez
flâner le long du grand port d’Italie, explorer la maison de Christophe Colomb, le Palais Génois, emprunter le Belvedere Montaldo, de là-haut vous
aurez une vue imprenable. Nuit à Gênes dans un hôtel 3*.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 8h45 en direction de Santa Margherita Ligure. Arrivée vers 9h45. Départ en bateau en direction de Portofino.
Journée libre pour visiter le petit village pittoresque et ses maisons colorées. Vous pourrez explorer le château de Brown (ancienne forteresse
militaire construite au XVème siècle pour pour protéger le golfe de Tigullio des ennemis, il offre une vie imprenable sur tout le golfe), visiter l’église
San Fruttuoso. Cette journée sera également l’occasion de profiter d’une balade en bateau (pour réserver votre tour en bateau : www.visitgenoa.it).
Et enfin, vous pourrez vous relaxer sur la plage de Paraggi. Reprise du bateau à 17h00 en direction Santa Margherita Ligure. Reprise du car à
17h30 en direction de Gênes pour une arrivée vers 18h30. Nuit à Gênes.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction de La Spezia pour découvrir les 5 Terres. Départ pour une excursion qui vous permettra de
découvrir les villages bâtis sur la côte méditerranéenne, les criques, les falaises, les maisons colorées, les vues époustouflantes. Passages par
Vernazza, Monterosso, Manarola, Portovenere… Reprise du car fin de journée pour un retour à l’hôtel. Nuit à Gênes.

Jour 5 :
Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction de La Spezia. Embarquement en train pour une journée qui vous permettra de profiter des villages des
5 Terres. Reprise du car à 19h00 en direction de Paris.

Jour 6 :
Arrivée vers 9h00 à Paris.

Gênes, la ville de Christophe Colomb, les 5 Terres, Portofino

→ DU 04/08/2023 AU 09/08/2023

Le voyage comprend : 

A/R en car – 3 petits déjeuners - 3 nuits dans un hôtel 3* situé dans le centre-ville de Gênes – Pass 1 jour pour visiter les 5 Terres 

en autonomie – 1 balade en bateau avec les services d’un guide sur une journée pour explorer les 5 Terres 

1 A/R en bateau de Santa Margherita Ligure à Portofino

Chambre single - 740€ / Chambre double - 1300€ / Chambre twin - 1300€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 650 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Gênes, Portofino, Santa Margherita Ligure, La Spezia



74

COURTS SÉJOURS ET CIRCUITS EN EUROPE

Jour 1 :
Départ 21h00 en direction de Vérone.

Jour 2 :
Arrivée 13h30 à Vérone. Installation à l’hôtel ou dépôt en centre ville. Après-midi libre pour visiter le centre historique, passages incontournables
par la maison de Roméo et Juliette, le marché de la Piazza delle Erba (la place la plus ancienne de la ville), la Cathédrale Santa Maria Matricolare,
les jolies arènes de Vérone, le Ponte Pietra, la Piazzale Castel San Pietro (une forteresse médiévale située au sommet de la colline qui surplombe la
ville). Retour par vos soins à l'hôtel par le biais des transports en commun (bus n°24). Dîner et nuit à l'hôtel (DB Hôtel 4* Verona).

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction du Lac de Garde (le plus grand lac d’Italie). Arrivée vers 10h00 à Sirmione. Visite guidée pour
découvrir le joli centre dominé par le château fort, édifié par la famille La Scala à partir du XIIIème siècle, passage par l’église Santa Maria
Maggiore, la résidence de Maria Callas et les grottes de Catulle. Déjeuner libre. Début d’après-midi, départ avec la guide en car, en direction de
Lazize pour explorer le village au bord du lac entouré par des remparts. Vous pourrez profiter d’un temps libre sur place. Reprise du car à 17h30
pour une arrivée à Vérone vers 18h15. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 8h45 en direction de Iseo. Arrivée vers 10h15. Situé entre les lacs de Côme et de Garde, dans la vallée glaciaire du Val
Camonica, le Lac d’Iseo est le plus petit des lacs alpestres du Nord d’Italie. Découverte accompagnée de votre guide du petit village. Vous profiterez
également d’un temps libre. Début d’après-midi, départ en bateau (durée environ 1h30) où vous découvrirez les rives du lac et ses paysages
d’exception. Passages incontournables par Monte Isola, la plus grande île habitée des lacs européens entourée des deux petites îles privées (San
Paolo et Loreto). Reprise du car à 18h00 pour une arrivée au plus tard vers 19h15. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 :
Petit déjeuner puis journée libre à Vérone. Départ 18h00 en direction de Paris.

Jour 6 :
Arrivée à Paris vers 10h30.

Vérone et les grands lacs italiens

→ DU 11/08/2023 AU 16/08/2023

Le voyage comprend : 

A/R en car – 3 nuits en demi-pension dans un hôtel 4* - 1 excursion guidée à Sirmione et Lazize – 1 excursion à Iseo 

1 visite guidée en bateau sur le Lac d’Iseo avec un arrêt à Monte Isola

Chambre single - 690€ / Chambre double - 1180€ / Chambre twin - 1180€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 590 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Vérone, Sirmione, Lazize, Iseo
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Jour 1 :
Départ 7h00 en direction de Calais. Arrivée vers 11h00. Traversée de l’eurotunnel en Shuttle pour une arrivée à Folkestone. Reprise du car en
direction de Londres. Arrivée à Londres en milieu d’après-midi. Installation à l’hôtel. Nuit à Londres.

Jour 2 :
Petit déjeuner puis journée libre pour profiter de la capitale de l’Angleterre. Londres va vous surprendre. Passages incontournables par Oxford
Circus, Picadilly Circus, Trafalgar square, l’Abbaye de Wesminster, Big Ben, le quartier Soho, Covent Garde, Hyde Park, Nothing Hill, Camden Market.
Vous pourrez en profiter pour découvrir les grands musées incontournables de la ville : le British Museum, National Gallery, Tate Modern, Natural
History Museum, Science Museum, Tate Britain, Victoria Albert Museum. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 :
Petit déjeuner, journée libre. Reprise du car à 14h00 en direction de Folkestone. Arrivée vers 16h00. Prise de la shuttle en direction de Calais.
Départ 18h00 en direction de Paris pour une arrivée vers 22h00.

Week-end Londonien

→ DU 01/09/2023 AU 03/09/2023

Le voyage comprend : 

A/R en car – 2 petits déjeuners – 2 nuits dans un hôtel 3* ou similaire 

Chambre single - 450€ / Chambre double - 700€ / Chambre twin - 700€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 350 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

ATTENTION PASSEPORT OBLIGATOIRE

Calais, Londres
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Jour 1 :
Départ 22h00 en direction de Innsbruck.

Jour 2 :
Arrivée vers 12h00 à Innsbruck. Temps libre pour découvrir Innsbruck, nichée au cœur du Tyrol autrichien. Passage par le petit toit d’or, l’église
impériale du Palais Impérial. Vous pourrez flâner dans la vieille ville, ses ruelles pittoresques, observer ses maisons colorées, passage
incontournable par le marché couvert. Vous pourrez monter au sommet de la Tour d’Innsbruck pour découvrir une vue à 360° sur le centre
historique, emprunter le funiculaire Hungerburg pour monter à plus de 2300 mètres d’altitude, la vue est absolument exceptionnelle.
Installation à l’hôtel. Nuit à l'hôtel.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction des cascades de Krimml (risque de glissade, il faudra vous équiper de bonnes chaussures). Arrivée
vers 8h45. Vous découvrirez les spectaculaires chutes de Krimml, les plus hautes chutes d’eau d’Europe. Situé au beau milieu du parc national du
Hohe Tauern, les chutes sont un véritable joyau naturel. Pour rejoindre la chute la plus basse, 10 à 15 minutes de marche sont nécessaires, pour la
chute la plus haute il faut compter une heure. Reprise du car à 13h00 en direction du village d’Alpbach. Arrivée vers 14h30. Temps libre pour
explorer le petit village pittoresque considéré comme l’un des plus beaux villages du Tyrol. Reprise du car à 16h30 en direction de l’hôtel. Arrivée
vers 17h30. Nuit à l'hôtel.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction du village de Pertisau. Arrivée vers 11h00. Temps libre pour découvrir le village typiquement
autrichien situé sur la rive occidentale du lac d'Anchensee au beau milieu des montagnes à 940 m d’altitude. Départ dans l’après-midi pour une
balade en bateau sur le plus grand lac du Tyrol, niché entre le massif du Karwendel et du Rofan. Reprise du car après la balade vers 15h00 en
direction de Rattenberg . Arrivée vers 15h30. Temps libre pour explorer le charmant village aux maisons colorées qui se trouve entre la rivière de
l’Inn et la Schlossberg. Vous pourrez découvrir la zone piétonne bordée de magnifiques maisons bourgeoises restaurées. Reprise du car à 17h30
pour une arrivé vers 18h30 à Innsbruck. Nuit à l'hôtel.

Jour 5 :
Petit déjeuner puis départ 8h15 en direction de Salzbourg. Arrivée vers 10h30. Départ pour une visite guidée de la ville au pied des Alpes. Vous
découvrirez la ville classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO. Vous pourrez prendre le temps d’explorer les jolies maisons colorées, son fleuve le
Salzach qui coupe la ville en deux, passages incontournables par le château d’Hellbruun, la forteresse de Hohensalzburg, le quartier de la cathédrale
Saint-Hupert. Reprise du car à 20h30 en direction de Paris

Jour 6 :
Arrivée à Paris vers 13h00.

Le Tyrol en Autriche

→ DU 01/09/2023 AU 06/09/2023

Le voyage comprend : 

A/R en car – 3 petits déjeuners – 3 nuits dans un hôtel 3 ou 4* - 1 entrée aux cascades de Krimml

1 balade en bateau sur le lac d’Anchensee

Chambre single - 750€ / Chambre double - 1260€ / Chambre twin - 1260€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 630 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Innsbruck, Krimml, Alpbach, Pertisau, Rattenberg, Salzbourg 
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La Route des Orangers en Espagne

→ DU 22/09/2023 AU 28/09/2023

Benicassim, Vilafamés, Sagunto, Valence, Vila-Real, L’Alcora

Jour 1 :
Départ 18h00 en direction de Benicassim.

Jour 2 :
Arrivée vers midi. Installation à l’hôtel pour 4 nuits, Benicassim ou
dans les alentours. Après-midi libre pour explorer la charmante ville,
profiter des plages, découvrir les monuments remarquables de la
ville. Passages incontournables par le parc naturel du Desierto de las
Palmas, la Tour San Vicente…Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction de Vilafamés. Arrivée
vers 10h30. Temps libre pour explorer Vilafamés, passages
incontournables par ses ruelles fleuries, ses maisons en pierre rose,
la Roca Grossa, l’église paroissiale de l’Assomption, le château de
Vilafamés. Reprise du car en direction de Sagunto. Arrivée vers
13h00. Temps libre pour déjeuner et vous promener dans les ruelles
pavées du centre historique. Vous pourrez en profiter pour explorer
le musée Grec de la casa Dels Berenguer, le théâtre romain, le
château ainsi que l’ancien quartier juif et son ermitage. Reprise du
car à 17h30 pour une arrivé vers 18h45 à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Valence. Arrivée
vers 10h00. Journée libre pour visiter Valence, passages
incontournables par sa vieille-ville pleine de charme, La Lonja (classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO), le Mercado Central, le quartier
El Carmen, la Torre de Quarts, le quartier de Russafa et ses façades
colorées, La Cité des Arts et des Sciences. Reprise du car 17h00 pour
un retour à l’hôtel. Arrivée vers 18h00. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 :
Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction de Vila-Real en prenant
la route des orangers. Départ 10h30 pour une visite du musée
de l'orange et découverte guidée de la plantation qui vous
permettra d’en savoir plus sur le processus de culture des agrumes.
La visite se terminera par une dégustation de différentes variétés
d’oranges, de clémentines. Reprise du car à 12h15 en direction de
l’Alcora. Arrivée vers 13h45. Temps libre pour explorer L'Alcora, très
connue pour la fabrication de carreaux de faïence et de porcelaine.
Reprise du car à 17h00 pour un retour à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 4 nuits en demi-pension dans un hôtel 3 ou 4* - 1 visite guidée du musée de l’orange et de la plantation 

– Les excursions non-guidées

Chambre single - 780€ / Chambre double - 1310€ / Chambre twin - 1310€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 655 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Jour 6 :
Petit déjeuner matinée libre. Départ 13h00 en direction de Paris.

Jour 7 :
Arrivée vers 7h00 à Paris.
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Jour 1 :
Départ 22h00 en direction de la station de Pas-de-la-Case.

Jour 2 :
Arrivée vers 10h00 à la station. Temps libre pour prendre un petit déjeuner, profiter des grands magasins à prix détaxés. Reprise du car à 13h00 en
direction de Andorre-la-Vieille. Arrivée vers 14h00. Installation à l’hôtel. Temps libre pour explorer Andorre-la-Vieille, vous promener dans les
vieux quartiers, découvrir les points d’intérêts de la ville (passages incontournables par la Casa de la Vall, l’église San Estève, le Casa Felipo…). Pour
les amateurs de shopping passage obligatoire par la rue de l’Unio. Dîner et nuit dans un hôtel 4* situé à Andorre-la-Vieille ou dans les alentours.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 10h30 en direction de Ordino. Arrivée vers 11h00. Temps libre pour visiter le village authentique situé dans le Nord-
Ouest de la vallée, à 1300 mètres d’altitude. Ordino est une étape incontournable dans la visite du pays. Déjeuner libre. Reprise du car en début
d’après-midi en direction Escaldes-Engordany, du centre thermal de Caldea, le plus grand SPA d’Europe. Après-midi libre pour profiter des
thermes: lagune intérieure, jacuzzi, bains indo-romains, bains islandais, turc, saunas… Reprise du car 17h30 en direction de Andorre-la-Vieille,
arrivée vers 18h00. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis journée libre à Andorre-la-Vieille. Reprise du car à 20h00 en direction de Paris.

Jour 5 :
Arrivée à Paris vers 11h00.

Andorre-la-Vieille 

→ DU 22/09/2023 AU 26/09/2023

Le voyage comprend : 

A/R en car – 2 nuits en demi-pension dans un hôtel 3 ou 4* - 1 accès aux thermes – Les excursions non-guidées

Chambre single - 550€ / Chambre double - 900€ / Chambre twin - 900€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 450 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes

Andorre-la-Vieille, Pas-de-la-Case, Ordino, Escaldes-Engordany
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La Suisse

→ DU 30/09/2023 AU 03/10/2023

Lausanne, Corsier-sur-Vevey, Veytaux, Lauterbrunnen, Grindelwald, Interlaken, Berne

Jour 1 :
Départ 8h00 en direction de Lausanne. Arrivée vers 15h00. Installation à l’hôtel. Temps libre pour découvrir Lausanne, passages incontournables
par le quartier du Flon, la Tour Bel-Air, le quartier de la cité, la place de la Cathédrale, le quartier Ouchy (au bord du Lac Léman) une occasion de
vous promener et d’admirer les magnifiques vues sur les Alpes. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 :
Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction de Corsier-sur-Vevey. Arrivée vers 9h00. Temps libre pour explorer le musée crée à la mémoire
et à l’œuvre de Charlie Chaplin. Reprise du car à 11h30 en direction de Vevey. Arrivée vers 11h45. Temps libre pour déjeuner dans « La Perle
de la Riviera Suisse ». Passages incontournables par l’église orthodoxe russe de la sainte mégalomartyre Barbara, l’élégante maison de la Villa Le
Lac (construite par le Corbusier), la Place Chaplin… Reprise du car à 14h30 en direction de Veyteaux. Arrivée vers 14h45. Visite libre du Château
de Chillon qui se dresse sur un îlot rocheux, un emplacement stratégique à l’époque pour commander le passage entre le nord et le sud de
l’Europe. Reprise du car vers 16h30 en direction de la Lausanne. Arrivée vers 17h30. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 7h00 en direction de Lauterbrunnen. Arrivée vers 9h00. Embarquement dans le train à crémaillère pour une
balade dans l’une des plus impressionnantes vallées alpines, entre hauts sommets, parois rocheuses, cascades rugissantes, alpages fleuris,
passage par Kleine Scheidegg. Déjeuner à bord du train (Soupe du jour | Macaronis du chalet avec lard et oignons frits, le tout accompagné de
compote de pomme | Crème caramel). Arrivée vers 15h00 à Grindelwald. Reprise du car en direction de Interlaken. Arrivée vers 15h45. Temps
libre pour explorer la ville de villégiature traditionnelle dans la région montagneuse bernoise d’Oberland. Reprise du car à 17h30 en direction de
Berne. Arrivée vers 18h30. Nuit à Berne ou dans les alentours.

Jour 4 :
Petit déjeuner matinée libre pour découvrir Berne, passages incontournables par le Palais Fédéral, le parc aux Ours (l’ours est le symbole de la
ville), la Collégiale de Berne, le centre historique, le jardin des roses, la Tour de l’Horloge. Reprise du car à 14h00 pour une arrivée à Paris vers
23h00.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 3 petits déjeuners – 2 dîners - 3 nuits dans des hôtels 3 et 4* - 1 entrée au Musée de Charlie Chaplin – 1 entrée au 

Château de Chillon – 1 voyage en train crémaillère avec déjeuner à bord

Chambre single - 690€ / Chambre double - 1180€ / Chambre twin - 1180€ 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 590 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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L’Algarve et l’Espagne

→ DU 23/10/2023 AU 31/10/2023

Silves, Faros, Albufeira, Lagos et Madrid, Séville, Burgos 

Jour 1 :
Départ 21h00 en direction de Madrid.

Jour 2 :
Arrivée vers 15h00 à Madrid. Installation à l’hôtel. Après-midi libre pour explorer Madrid, la capitale espagnole. Passages incontournables par la
Plaza Mayor, le Palais Royal de Madrid, le Teatro Real, le musée du Prado, le Jardin Botanique Royal, le Musée national centre d’art Reine Sofia, le
musée du Prado… Nuit à l’hôtel.

Jour 3 :
Petit déjeuner puis départ 7h00 en direction de la région de l’Algarve. Arrivée vers 20h30 Albufeira ou dans les alentours. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 :
Petit déjeuner puis départ 9h00 en direction de Sagres. Arrivée vers 10h15. Matinée libre dans la petite ville balnéaire qui vous permettra de
découvrir le Cap Saint Vincent (il s’agit de la pointe de l’extrême sud-ouest du continent européen, surnommé « Le bout du monde ». Vous
obtiendrez de superbes paysages : entre falaises, plages, vagues. Passages incontournables par le Fort de Sagres, la promenade le long des
falaises, le petit port de pêche. Reprise du car à 14h00 en direction de l’hôtel. Arrivée vers 15h00. Après-midi libre (possibilité de dépose à
Albufeira). Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 :
Petit déjeuner puis départ 8h30 en direction de Silves. Arrivée vers 9h00. Temps libre pour découvrir la chouette ville fortifiée qui se situe sur les
terres, vous pourrez flâner dans les ruelles, découvrir le plus grand château de l’Algarve. Reprise du car à 12h00 pour un retour à Albufeira.
Arrivée vers 12h30. Après-midi libre pour profiter des plages. Dîner et nuit.

Jour 6 :
Petit déjeuner puis départ 10h00 en direction de Lagos. Arrivée vers 10h30. Journée libre pour explorer la cité portuaire aux airs de village de
pêcheurs. Vous pourrez flâner dans la ville, entourée d’anciennes murailles maures, observer ses petites maisons blanches, ses façades de faïences.
Cette journée sera l’occasion d’emprunter le splendide sentier qui relie le fort de Lagos aux plages et découvrir de nombreux spots paradisiaques.
Reprise du car à 17h30 pour une arrivée vers 18h15 à l’hôtel. Dîner et nuit.
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→ DU 23/10/2023 AU 31/10/2023

Jour 7 :
Petit déjeuner puis départ 8h00 en direction de Séville. Arrivée vers 11h00. Journée libre pour découvrir la capitale de l’Andalousie. Profitez de
cette journée pour découvrir l’Alcazar (le joyau de la ville) l’ancien palais fortifié construit au IXème siècle. Passages incontournables par la Place
d’Espagne, la cathédrale Notre-Dame, les petites ruelles pavées… Reprise du car à 22h30 en direction de Burgos.

Jour 8 :
Arrivée à Burgos vers 11h00. Journée libre pour découvrir la ville provinciale pittoresques d’Espagne, son architecture médiévale. Vous pourrez
prendre le temps d’explorer ses grands sites incontournables, passages par la Plaza Mayor, le Mirador del Castillo … Nuit à l'hôtel.

Jour 9 :
Petit déjeuner, départ 7h00 en direction de Paris pour une arrivée vers minuit.

Le voyage comprend : 

A/R en car – 6 petits déjeuners – 4 dîners - 6 nuits dans des hôtels 3 et 4* - Les excursions non-guidées

Chambre single - 990€ / Chambre double - 1780€ / Chambre twin - 1780€ / Chambre triple - 2250 € 

Chambre à partager avec un autre voyageur du même sexe - 890 €

Chambre double = prix pour 2 personnes - Chambre twin = prix pour 2 personnes - Chambre triple = prix pour 3 personnes
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BROCHURE

Bien qu’une attention particulière soit accordée à l’élaboration de cette brochure, les informations, les tarifs et les dates
mentionnées dans ce support sont valables à sa date de parution et sont susceptibles d’évoluer dans le temps. Club
Alliance Voyages ne saurait être tenu responsable d’éventuels ajustements et évolutions qui ne sont pas
mentionnées dans cette brochure.

Nos voyages sont actualisés sur www.cluballiancevoyages.com

Nous vous remercions de votre compréhension.

TRANSPORTS REALISÉS PAR LES CARS MARTIN

AUTOCARS GRAND CONFORT
Le confort de nos autocars est spécialement conçu pour votre bien-être. Nos véhicules sont équipés pour réaliser de longs trajets avec
tous les équipements nécessaires durant vos voyages.

VOTRE SECURITE NOTRE PRIORITÉ
Notre parc d’autocars est équipé des dernières technologies afin de garantir la sécurité et le confort de nos passagers :
système anti-collision, système anti-franchissement de ligne avec correction et ré-ajustement, système de détection anti-somnolence,
système de caméra embarquée avec vision panoramique.
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L’organisation et la vente des forfaits voyages, produits par la SARL Club Alliance Voyages. 
SIRET 333 297 927 000 35, Capital Social 57 000€
Immatriculé Atout France n° IM 075 110 257
Couvert pour la garantie financière ATRADIUS, 44 avenue Georges Pompidou 92596 LEVALLOIS PERRET CEDEX. 

LIEU DE DÉPART 
Les départs ont lieu place Denfert Rochereau Paris 14. Devant le magasin Monceau Fleurs. 
Accès métro 6 et 4 (5h30 à 00h30), RER B (5h à 1h00), Bus 38, 59, 64, 68, 88, 216.

AU DÉPART 
Être munis de son formulaire d’inscription, papiers d’identité et de vos visas, de votre pass sanitaire à présenter au conducteur. Toute 
personne se présentant en retard au départ ne pourra pas être attendue par le car.

AUTOCAR
Autocar de tourisme. Les places dans les cars ne sont pas nominatives. Les heures indicatives des programmes sont basées sur des
conditions normales de circulation, en dehors de causes imprévisibles de retard. Le retard est non dédommageable et non couvert par
des assurances
Les horaires de départs des étapes et du programme sont impératifs, conformez-vous aux conducteurs pour les horaires et lieux de
départ.
Conservez sur vous vos papiers/viatiques/coordonnées des hôtels ainsi que les assurances de voyages, de manière en cas de retard à un
rendez-vous, de pouvoir rejoindre le groupe ou Paris par vos propres moyens (à vos dépens). Club Alliance Voyages se réserve le
droit de modifier/remplacer et/ou inverser les étapes/horaires des programmes sous réserve de proposer des étapes équivalentes au
programme initial.

HÔTEL
Hôtel confort/propreté au standard local. Sans spécification de situation, hôtel qui reste en adéquation au prix du voyage. Les chambres
sont accessibles, à partir de 15h, assez tôt pour aller dormir, selon la répartition non modifiable transmise par Club Alliance Voyages.

DÉTAILS DES CHAMBRES
Single = Lit simple | Double = Lit double | Triple = 3 lits simples ou 1 lit double et 1 lit simple | Twin = 2 lits simples

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation ou de modification doit être envoyée par mail à l’adresse suivante : contact@cluballiancevoyages.com,  
par courrier postal ou sur place à l’agence. En cas d’annulation du fait du client, le remboursement se fera sous forme d’avoir. 
Si vous vous désistez ou vous modifiez votre voyage, merci de bien vouloir prendre en compte le montant des frais de désistement/
d’annulation ci-dessous :

ASSURANCE
Club Alliance Voyages propose plusieurs options d’assurances voyages. Les conditions d’assurances et les informations détaillées
sont disponibles auprès de votre agence.
En cas de souscription d’un contrat d’assurance, celui-ci n’est pas cessible. Par ailleurs, la prime d’assurance versée n’est pas
remboursable, y compris en cas d’annulation du contrat de voyage.

CONFIRMATION DE VOYAGE
Nous nous engageons à confirmer tous les voyages avec un nombre suffisant de participants.
Si les 20 inscriptions ne sont pas atteintes, nous proposons un report ou un remboursement.
Il vous appartient de vérifier la confirmation (ou non), pouvant être au plus tard : un peu plus de 1 jour ouvrable (hors dimanche et jour
férié) avant un voyage de 1 jour, un peu plus de 2 jours ouvrables avant un voyage de 2 jours, etc. Dans ces cas-là, il est possible de se
reporter sur un voyage de substitution (si il y a un 2ème choix le report est automatique), soit en résiliant le contrat sans pénalités de
part et d’autres.

MODALITES ET CONDITIONS 

Entre 30 et 21 jours avant le départ 25% du prix du voyage

Entre 20 et 8 jours avant le départ 50% du prix du voyage

Entre 7 et 3 jours avant le départ 75 % du prix du voyage

Moins de 2 jours avant le départ 100% du prix du voyage
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Tous nos voyages sont au départ de Paris

Place Denfert Rochereau 75014

Devant la boutique Monceau Fleurs, à l'angle 297 Boulevard Raspail

33 rue de Fleurus 75006 Paris

01 45 48 89 53

Saint-Placide – Ligne 4

Rennes – Ligne 12

Vente à distance

contact@cluballiancevoyages.com | www.cluballiancevoyages.com

http://www.cluballiancevoyages.com/
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