VOYAGES 2019

SPECTACLES
SPECTACLES && CONCERTS
CONCERTS ::
Samedi
Samedi26
26Janvier
Janvier2019
2019(à(à20h)
20h)

Dimanche
Dimanche10
10Mars
Mars2019
2019(à(à15h)
15h)

Vendredi
Vendredi15
15Mars
Mars2019
2019(à(à20h30)
20h30)

LES
LESANNEES
ANNEES80
80

MUSIQUES
MUSIQUESDE
DEL’ARMEE
L’ARMEE
FRANCAISE
FRANCAISE

GOSPEL
GOSPELPOUR
POUR100
100VOIX
VOIX

Au
AuScarabée
ScarabéeààROANNE
ROANNE

AAl’Opéra
l’Opérade
deVICHY
VICHY

Amphithéâtre
Amphithéâtrede
deLYON
LYON

68
68€€

80
80€€

85
85€€

(Cat
(Cat11assis)
assis)

(Cat11assis)
assis)
(Cat

(Cat
(Cat11assis)
assis)

Vendredi
Vendredi22
22Mars
Mars2019
2019(à(à20h)
20h)

JEFF
JEFFPANACLOC
PANACLOC

««Contre-attaque
Contre-attaque»»
Au
AuScarabée
ScarabéeààROANNE
ROANNE

Samedi
Samedi23
23Mars
Mars2019
2019(à(à20h)
20h)

Samedi
Samedi27
27Avril
Avril2019
2019(à(à17h30)
17h30)

CELTIC
CELTICLEGENDS
LEGENDS

HOLIDAY
HOLIDAYON
ONICE
ICE

««Connemara
ConnemaraTour
Tour»»
Au
AuScarabée
ScarabéeààROANNE
ROANNE

Halle
HalleT.T.Garnier
GarnierààLYON
LYON

69
69€€

65
65€€

79
79€€

(Cat
(Cat11assis)
assis)

(Cat
(Cat11assis)
assis)

(Cat
(Cat11assis)
assis)

Dimanche
Dimanche28
28Avril
Avril2019
2019(à(à17h)
17h)

Vendredi
Vendredi33Mai
Mai2019
2019(à(à20h)
20h)

««NUIT
NUITD’IVRESSE
D’IVRESSE»»

LAURENT
LAURENTGERRA
GERRA

Une
Unepièce
piècede
deJosiane
JosianeBALASKO,
BALASKO,avec
avecJ-Luc
J-LucReichmann
Reichmann
Quand
Quandun
unanimateur
animateurvedette
vedettede
delalatélé
télépasse
passeune
unenuit
nuitd’ivresse
d’ivresse
complètementfolle
folleetetseseretrouve
retrouvelelelendemain
lendemainnez
nezàànez
nezchez
chezlui,
lui,
complètement
avec
avecun
unhomme
hommequ’il
qu’ilne
neconnaît
connaîtpas
pascela
celapromet
prometun
unréveil
réveilexplosif
explosif. .

75
75€€

(Cat
(Cat22assis)
assis)

(Cat
(Cat11assis)
assis)

PATRICK
PATRICKBRUEL
BRUEL
Au
Auscarabée
scarabéeààROANNE
ROANNE

(Cat
(Cat22assis)
assis)

79
79€€

Espace
Espacedes
desArts
ArtsààCHALON
CHALONS/SAÔNE
S/SAÔNE

LES
LESBODIN’S
BODIN’S ««Grandeur
GrandeurNature
Nature»»

Jeudi
Jeudi23
23Mai
Mai2019
2019(à(à20h30)
20h30)

79
79€€

LeLeSPOT
SPOTààMACON
MACON

NOUVELLES
NOUVELLESDATES
DATES!!!!

Vendredi
Vendredi15
15Novembre
Novembre2019
2019

Dimanche
Dimanche24
24Novembre
Novembre2019
2019

Halle
HalleT.T.Garnier
GarnierààLYON
LYON
(20h00)
(20h00)

75
75€€
(Cat
(Cat11assis)
assis)

Notre
Notreprogrammation
programmationspectacles
spectaclesévolue
évolueen
encours
coursd’année.
d’année.
N’hésitez
N’hésitezpas
pasàànous
nouscontacter
contacterrégulièrement.
régulièrement.

Zénith
Zénithde
deStStETIENNE
ETIENNE
(15h00)
(15h00)

80
80€€
(Cat
(Cat11assis)
assis)

JOURNEES A THEME :
DEJEUNER-SPECTACLE
au Cabaret « Odysseo » à Dijon

Départ de notre région dans la matinée : accueil au Cabaret MusicHall Odysséo, au bord du lac Kir. Déjeuner suivi de la revue
« Héritage » : chanteurs, acrobates,
danseurs
vous
émerveilleront
pendant plus d’1h30. Féerie, rires,
chants, danses et numéros visuels
poétiques et impressionnants sont
au programme de cet incroyable
spectacle ! Retour en fin de journée.

Au choix :

Dimanche 20 Janvier 2019
& Dimanche 29 Septembre 2019
JUSQU’AU
21/12/2018

82 €
Déjeuner boissons
incluses et spectacle

75 €

Menu (valable en Janvier) :
Bavaroise de foie de volaille
Magret de canard du Chef
& son accompagnement
Douceur glacée et son coulis
Apéritif, ¼ de vin, eau et café

SALON DE L’AGRICULTURE
A PARIS
Départ tôt le matin en direction de la capitale. Journée libre pour
profiter du salon de l'Agriculture. L’occasion de découvrir les plus
beaux spécimens de l'élevage français. Une promenade savoureuse
et pleine de découvertes gustatives. Retour en soirée.

Au choix :

Jeudi 28 Février 2019 (concours Charolais)
& Samedi 2 Mars 2019
JUSQU’AU
21/12/2018

75 €
Transport et
entrée au salon incluse

Journée libre à Annecy, appelée Venise des Alpes pour ses canaux
qui parcourent son cœur historique. Une appellation renforcée
quand arrive le Carnaval Vénitien. Venez admirer les centaines de
masques qui déambulent dans les rues.

Dimanche 17 Mars 2019

Transport &
Journée libre

Journée libre consacrée à la découverte de
Saint Vincent Tournante à Vézelay,
événement incontournable dans le paysage
bourguignon ! Dégustations dans les
caveaux et animations diverses rythmeront
la journée. Déjeuner au restaurant compris.

L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé.

Dimanche 27 Janvier 2019

70 €

Transport, déjeuner (hors
boisson), entrée au site, 1 verre
et 12 tickets de dégustation

JUSQU’AU
21/12/2018

60 €

Menu :
Douzaine d’escargots de
Bourgogne,
Bœuf bourguignon et
légumes,
Tarte aux pommes

SALON DE L’AUTOMOBILE
A GENEVE
Départ matinal en direction de Genève. Journée libre sur le salon :
Stands, démonstrations, circuits d’essais, expositions, remise du
trophée européen de la voiture de l’année et beaucoup d’autres
animations pour toute la famille. Retour en soirée.

Dimanche 10 Mars 2019
.

65 €

Transport et
entrée au salon incluse

JUSQU’AU
.
21/12/2018

59 €

69 €

CARNAVAL VENITIEN
D’ANNECY

45 €

ST VINCENT TOURNANTE
A VEZELAY

JUSQU’AU
21/12/2018

40 €

DEJEUNER SPECTACLE
au Cabaret « Elégance » à RENAISON
Départ dans la matinée en direction de Renaison. A 11h30 toute
l’équipe du Cabaret l’Elégance vous accueillera pour un déjeunerspectacle d’exception, avec 19
artistes de talent qui vous feront
vivre un moment exceptionnel.
Animation dansante à l’issue du
spectacle et retour en fin de journée.

Dimanche 31 Mars 2019

89 €
Déjeuner
(boissons incluses)
et spectacle

JUSQU’AU
21/12/2018

84 €

Menu :
Déclinaison de Saumon
Roulé de Volaille avec sa Duxelle
à l’estragon et son jus réduit
Lingot de risotto
Trilogie de Fromages Secs
Farandole de Mignardises
Apéritif, ¼ de Vin, Eau et Café

JOURNEES A THEME :
GROTTES D’AZE, CORMATIN,
CLUNY

LES GRANDES MEDIEVALES
D’ANDILLY (74)

Visite des grottes d’Azé. Déjeuner
traditionnel au restaurant à Cluny, suivi
d’une visite guidée de l’Abbaye. L’aprèsmidi, découverte du
château de
Cormatin, qui vous impressionnera avec
ses canonnières et son pont-levis. Retour
en fin de journée.

Journée libre sur le site qui vous propose un voyage dans le temps
au cœur d’une étonnante forêt. Plus de 500 artistes et un millier
de figurants vous proposent de vivre une épopée incroyable et
féérique. De nombreux spectacles sensationnels vous offrent un
dépaysement grandeur nature : Joutes équestres, voltige, rapaces,
combats, contes, magie, musique et bien d’autres
émerveillements encore ! (Déjeuner libre, grand choix sur le site)

Samedi 6 Juillet 2019

Dimanche 16 Juin 2019



JUSQU’AU
75 € adulte
30/01/2019
50 € enfant (- 11 ans) 60 € adulte
Transport et entrée au site

75 €

.

69 €

Transport, visites,
et déjeuner inclus

adulte

JUSQU’AU
30/01/2019

Menu :
Jambon persillé de
Bourgogne,
Bœuf bourguignon
et son gratin dauphinois,
Tarte aux pommes

Inscriptions AVANT LE 10/05

FÊTE DU LAC
d’ANNECY

JOURNEE
AU ZOO DE BEAUVAL

Départ de notre région en début d’après-midi. Après-midi libre
dans la charmante ville d’Annecy pour découvrir la vieille ville
ou les abords du lac. Dîner libre. A la tombée de la nuit,
spectacle pyrotechnique de la fête du lac (places assises).
Retour direct vers notre région dans la nuit.

Départ matinal de notre région. Journée libre dans le parc A
Beauval, plusieurs des espèces présentées sont rares en France,
telles l'okapi ou le panda géant, le koala. En 2017, le ZooParc de
Beauval est devenu le premier parc français, et le quatrième parc
européen, à réussir la reproduction du panda géant. Retour à
Digoin dans la soirée.

Samedi 3 Août 2019

Dimanche 7 Juillet 20190

72€ adulte
59€ enfant

65 € adulte

Transport et entrée au parc

Pour les troupeaux, octobre marque le retour des animaux dans
les
vallées
pour
passer
l'hiver
au
chaud.
Afin de respecter cette tradition du moyen-âge, Annecy fait
revivre chaque année cette fête. Journée libre et repas libre
pour admirer les animaux de la ferme et les métiers
d'autrefois, et savourer les spécialités locales. Chants et
danses folkloriques au son des instruments traditionnels, défilé
avec les animaux et groupes en costumes d'époque
contribuent à la réussite de la manifestation.

Visite guidée de la forêt de Tronçais
pour décrypter la mémoire de la plus
belle chênaie d’Europe. Repas au
restaurant traditionnel. Puis visite
guidée de la maison de la dentelle à
URCAY et visite guidée du musée des
maquettes animées à Vallon-en-Sully.
Retour en fin de journée.

Mercredi 7 Août 2019

69 €
Transport, visites
et repas boissons incluses

Inscriptions AVANT LE 30/06

RETOUR DES ALPAGES
A ANNECY

MYSTERES
EN FORET DE TRONCAIS

.

79 €

Transport et place assise
en tribune pour assister au
spectacle pyrotechnique.

JUSQU’AU
28/02/2019

(jusqu’à 10 ans)

JUSQU’AU
28/02/2019

89 €

Samedi 12 Octobre 2019

JUSQU’AU
28/02/2019

JUSQU’AU
28/02/2019

40 €

58 €

49 €
Transport
& journée libre

FOIRE INTERNATIONALE & GASTRONOMIQUE DE DIJON
Journée libre sur la foire pour découvrir Dimanche 3 Novembre 2019
les nouveautés dans une quinzaine de
secteurs, de la gastronomie à l'artisanat
en passant par l'habitat, la beauté ou les
loisirs grâce aux 600 exposants !

42 €

Transport & journée libre

JUSQU’AU
30/04/2019

35 €

ESCAPADES :
CARNAVAL DE NICE & FÊTE DU CITRON A MENTON
VACANCES
SCOLAIRES

4 jours/
3 nuits

DU VENDREDI 22 FEVRIER AU LUNDI 25 FEVRIER 2019

er

1 jour : AVIGNON

Départ matinal de Digoin et arrivée à
AVIGNON pour le déjeuner. Visite guidée du
Palais des Papes, puis du pont d’Avignon.
Diner et nuit à l’hôtel à Avignon.
e

2 jour : NICE Bataille de Fleurs

Route vers NICE et arrivée pour le déjeuner.
L’après-midi vous assisterez à la « Bataille
de Fleurs » (places assises). Dîner au
restaurant, puis places assises pour le Corso
des Lumières (Place Masséna). Logement en
hôtel 2* à Nice.

e

4 jour : VISITE DE NICE

Après le petit-déjeuner Visite de Nice avec
votre guide locale en autocar : l’église Russe, la
Promenade des Anglais, la vieille ville et ses
ruelles, la Place Rossetti et le Cours Saleya avec
son marché aux fleurs. Visite d’une confiserie
du Vieux Nice. Déjeuner au restaurant. Et
retour vers notre région pour une arrivée dans
la soirée.

Route vers Menton après le petit déjeuner.
Visite de la parfumerie Galimard et visite de
l’exposition universelle aux agrumes, dans
les jardins Biovès. Déjeuner, avant d’assister
au Corso de la Fête du Citron (places
assises). Dîner et logement à Nice.

Ne comprenant pas :

Le supplément chambre individuelle : 80 €.
L’assurance annulation, assistance-rapatriement

CARNAVAL DE VENISE

VACANCES
SCOLAIRES

DU MERCREDI 27 FEVRIER AU SAMEDI 2 MARS 2019
Départ matinal en direction de l’Italie. Arrêt
déjeuner libre en cours de route. Arrivée à
votre hôtel 3* à Lido de Jesolo, Dîner à l’hôtel
et logement.

e

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une
excursion en bateau aux iles de la Lagune avec
un accompagnateur : découverte de Murano
et Burano.
Retour à Venise pour le déjeuner au
restaurant, après-midi libre pour découvrir à
nouveau les somptueux masques de carnaval
qui déambulent dans la ville. Puis transfert en
bateau privé de Saint Marc à Punta Sabbioni
Repas et nuit à l’hôtel.

4 jour : DEPART
e

Petit déjeuner à l’hôtel, puis transfert en
bateau privé de Punta Sabbioni à la place
Saint Marc. Matinée consacrée à la visite
guidée du centre historique de Venise. La
visite se déroule sur la place Saint Marc avec
ses monuments (extérieurs) : le palais des
Doges, chef d’œuvre du gothique vénitien, la
splendide Basilique de Saint Marc, la tour de
l‘horloge, le clocher… Déjeuner au
restaurant et après midi libre pour profiter
du carnaval. Retour à l’hôtel à Lido de
Jesolo : dîner et logement.

4 jours/
3 nuits

3 jour : LES ILES DE LA LAGUNE

e

2 jour : VISITE DE VENISE

580 €

Le transport en autocar Grand Tourisme,
Le logement en hôtels 2* (1 nuit à Avignon et 2
nuits à Nice), base 2 adultes par chambre,
Toutes les entrées et visites mentionnées,
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au
déjeuner du Jour 4, vin compris,
Les places assises aux 3 corsos cités,
2 cadeaux par personne offerts par la Parfumerie
Galimard et la confiserie du Vieux Nice.

e

er

Prix brochure :

530 €

Comprenant :

3 jour : MENTON Fête du Citron

1 jour : ARRIVEE A LIDO DE JESOLO

JUSQU’AU
21/12/2018 :

Petit-déjeuner à l’hôtel et retour vers notre
région. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans notre région en fin de journée.

JUSQU’AU
21/12/2018 :

420 €

Prix brochure :

490 €

Comprenant :

Le transport en autocar Grand Tourisme,
Le logement 3 nuits en hôtel 3* à Lido de Jesolo,
base 2 adultes par chambre
Toutes les entrées et visites mentionnées avec un
guide local francophone,
La pension complète du dîner du Jour 1 au petitdéjeuner du Jour 4, vin compris

Ne comprenant pas :

Le supplément chambre individuelle : 45 €,
 L’assurance annulation, assistance-rapatriement

LES POINTS FORTS :

 Hôtel 3*
visite guidée de Venise
visite des îles de la Lagune

Temps libre pour profiter du Carnaval

ESCAPADES :
LA BAIE DE SOMME & BRUGES

6 jours/
5 nuits

DU DIMANCHE 14 AU VENDREDI 19 AVRIL 2019
er

1 jour : NOTRE REGION - MERLIMONT

Départ matinal en direction de l’A77, Paris,
Amiens. Déjeuner en cours de route. Arrivée
dans l’après-midi au village vacances de
Merlimont (entre Berck et Le Touquet).
Installation dans les chambres, apéritif de
bienvenue, dîner, soirée animée et logement.
e

2 jour : MERLIMONT- BOULOGNE /MER

Découverte de l’histoire des stations
balnéaires de Merlimont et de Stella plage.
Visite panoramique en front de mer et
continuation vers Etaples-sur-Mer, au cœur de
la baie de Canche. Visite guidée du village en
autocar, le long de l’ancien port, de l’ancienne
Halle aux poissons, et continuation jusqu’au
cimetière militaire. Continuation vers la grande
station balnéaire du Touquet avec un tour
panoramique en autocar
des principaux
monuments qui ont fait les beaux jours de la
ville. Temps libre pour profiter de la plage ou
se promener dans la rue St Jean. Déjeuner.
L’après-midi, route vers Boulogne-sur-Mer :
visite panoramique du premier port de pêche
en France. Tour des principaux monuments de
la ville comme le Nausicaa, la Colonne de la
Grande Armée, les remparts de la vieille ville…
Continuation à pied dans la vieille ville et
découverte des extérieurs de l’hôtel de ville et
de son beffroi, le Palais de Justice, l’ancien
Palais impérial, le Château musée et la
Basilique Notre Dame et son dôme. Retour au
village vacances, dîner, soirée animée et nuit.

e

3 jour : MONTREUIL- BERCK SUR MER –
CALAIS – LE CAP BLANC NEZ

Visite à pied de la vieille ville de Montreuilsur-Mer, avec ses remparts et ses ruelles
typiques qui ont inspiré Victor Hugo pour « Les
Misérables ». Continuation vers Berck-sur-Mer
et découverte de la station balnéaire avec sa
grande plage de sable fin. Déjeuner et départ
pour Calais : visite panoramique de la ville
portuaire, son magnifique Beffroi et sa célèbre
statue des Bourgeois. Continuation vers la
route côtière des 2 Caps. Arrêt au majestueux

Cap Blanc Nez, falaise de 134 mètres audessus de la mer, et son panorama à perte
de vue vers la Grande-Bretagne. Puis le Cap
Gris Nez, où la distance entre la France et
l’Angleterre est la plus courte… Retour au
village vacances : dîner, soirée animée, nuit.
e

4 jour : BRUGES, la « Venise du Nord »

Route vers la Belgique pour découvrir
Bruges. Visite guidée à pied des monuments
extérieurs : le Minnewater, le Béguinage,
l’église Notre-Dame, l’Hôpital Saint-Jean, le
Palais Gruuthuse, la Grand Place et son
beffroi, le Palais provincial… Déjeuner au
centre-ville. L’après-midi, temps libre pour
un peu de shopping (chocolats belges,
dentelles, bières et autres gourmandises).
Puis vous effectuerez l’incontournable
promenade en bateau sur les canaux.
Retour au village vacances, dîner, soirée
animée et logement.

JUSQU’AU
15/01/2019 :

teau

690 €

Prix brochure :

750 €

Comprenant :

Le transport en autocar Grand Tourisme,
Le logement 5 nuits en village vacances, base 2
adultes par chambre,
Toutes les entrées et visites mentionnées, avec un
accompagnateur local,
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au
déjeuner du Jour 6, vin inclus,
Les soirées animées.

Ne comprenant pas :

Le supplément chambre individuelle : 80 €,
L’assurance annulation, assistance-rapatriement
e

6 jour : LES HORTILLONNAGES
D’AMIENS – NOTRE REGION

Départ du village vacances après le petitdéjeuner. Visite en barque des
Hortillonnages à Amiens : mosaïque de
jardins maraîchers enserrés d’eau, situés
en plein cœur de la ville et classés au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner et retour vers notre région.
Arrivée en fin de journée.

e

5 jour : LA BAIE DE SOMME

Le matin, initiation à la dégustation de vin
avec le créateur du « Perlé de Groseille »,
devenu l’apéritif régional du Nord-Pas-deCalais. Déjeuner et l’après-midi départ pour
la Baie de Somme. L’estuaire de la Baie de
Somme surprend par sa taille : d’une
quinzaine de kilomètres de profondeur sur 5
km de large, la Baie de Somme s’étend de la
pointe du Hourdel au Crotoy. Ses lumières
envoûtantes ont inspiré nombre de peintres
et écrivains : Delacroix, Degas mais aussi
Colette, Jules Verne ou encore Victor Hugo…
Embarquement au Crotoy à bord d’un
véritable train à vapeur d’antan pour une
promenade vers Saint-Valéry-sur-Somme.
Retour au village vacances, dîner, soirée
animée et logement.

LES POINTS FORTS :

Hébergement en village vacances
pour les 5 nuits
Excursions

guidées par un
accompagnateur du village vacances

Soirées animées
Des sites naturels surprenants et
des lieux historiques émouvants
Une journée en Belgique

ESCAPADES :
6 jours/
5 nuits

ESCAPADE A SALOU
DU MARDI 23 AU
DIMANCHE 28 AVRIL 2019
er

1 jour : DEPART DE DIGOIN ET
ARRIVEE A SALOU

Départ de notre région dans la matinée. Arrêt
déjeuner libre en cours de route. Arrivée à
Salou en fin de journée. Apéritif de
Bienvenue et dîner à l’hôtel, soirée animée
puis logement.
e

2 jour : SALOU ET BATEAU

Petit déjeuner à l’hôtel, et découverte de la
station balnéaire de Salou : les maisons
modernistes, les plages du Levant et du
Pont, temps libre sur la promenade Jaume
er
1 . Déjeuner à l’hôtel puis visite du parc
naturel du Delta de l’Ebre. Promenade en
bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve afin
de découvrir la faune et la flore de ce parc
naturel. Dîner à l’hôtel, soirée animée et
logement.
e

3 jour : SANCTUAIRE DE LA MAR DE
DEU, STATION DE SITGES.

Petit-déjeuner à l’hôtel puis montée jusqu’au
sanctuaire de la Mare de Déu de la Roca et
de l’ermitage de Sant Ramon : vue
panoramique sur le Baix Camp de la
méditerranée. Au retour, arrêt au port de
Cambrils où l’on découvrira sa tour défensive
mais également le sémaphore appelé
« télégrafo de l’Esquirol », utilisé autrefois
pour entrer en communication avec d’autres
ports de la région. Déjeuner à l’hôtel, puis
découverte de la station de Sitges : la vieille
ville, l’église devant le front de mer et les
bâtiments modernistes. Temps libre en fin de
visite. Dîner à l’hôtel, soirée animée et nuit.

e

4 jour : BARCELONE

Petit-déjeuner à l’hôtel et journée libre à
Barcelone. Visite du quartier de l’Eixample : le
Passeig de Gracia avec la Casa Batllo, la
Pedrera de Gaudi, la maison Lleo-Morera de
Domenech i Muntaner. Montée à Montjuic :
panorama sur Barcelone, les installations
olympiques de 1992 et le palais Sant Jordi.
Visite du Poble Espanyol : reconstitution des
principaux monuments d’Espagne. Déjeuner au
restaurant, et visite du palais gothique :
l’extérieur de la cathédrale Santa Eulalia, la
place du roi, la place Sant Jaume, la mairie et le
palais de la Generalitat. Temps libre aux
célèbres Ramblas. Retour à l’hôtel pour le
dîner. Soirée animée et logement.

JUSQU’AU
15/01/2019 :

440 €

Prix brochure :

520 €

Comprenant :

Le transport en autocar Grand Tourisme,
Le logement en hôtel 4*, avec les soirées animées,
Toutes les entrées et visites mentionnées, avec un
guide local francophone,
La pension complète du dîner du Jour 1 au petitdéjeuner du Jour 6, vin compris,
Le pot d’accueil à l’hôtel.

Ne comprenant pas :

Le supplément chambre individuelle : 85 € pour le
séjour,
L’assurance annulation, assistance-rapatriement

e

5 jour: SANT GAIETA- TARRAGONE

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis visite du Roc de
St Gaietà, station balnéaire où les ruelles et les
patios mélangent harmonieusement tous les
styles :
constructions
méditerranéennes
typiques ainsi que l’architecture ibérique,
gothique et romane. Déjeuner à l’hôtel. Visite
de Tarragone, ville patrimoine de l’Humanité :
l’extérieur
de
l’amphithéâtre
romain,
l’extérieur de la cathédrale romane, la ville
médiévale et ses murailles, les Ramblas et le
balcon Méditerranée. Dîner à l’hôtel, soirée
animée, et logement.
e

6 jour : SALOU– NOTRE REGION

Départ après le petit-déjeuner et retour vers
notre région. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée fin de journée dans les localités de
départ.

LES POINTS FORTS :

Un programme tout en autocar
Un

guide francophone pour
toutes les excursions

Une journée à Barcelone
Un hôtel 4*, avec animations
tous les soirs

ESCAPADES :
ESCAPADE LIGERIENNE
AUTOUR DES « FLORALIES DE NANTES » :

4 jours/
3 nuits

Guérande, La Baule, chantiers de St Nazaire…
DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 MAI 2019
er

1 jour : ST NAZAIRE

Départ matinal de notre région et arrêt
déjeuner en cours de route. Arrivée à St
Nazaire en milieu d’après-midi. Visite guidée
des Chantiers Navals vous serez plongés au
cœur du processus de la construction des
navires. Par les « rues » des chantiers, ville
dans la ville, vous irez à la découverte des
ateliers, des cales d’assemblage tandis
qu’au-dessus de vos têtes l’un des plus
puissants portiques d’Europe accompagnera
votre découverte. Puis installation à l’hôtel
3* à St Nazaire, dîner et logement.

e

3 jour : NANTES

Après le petit-déjeuner départ pour Nantes.
Découverte de la cité ducale en petit train,
vous visiterez alors toute la ville. Visite de
l’extraordinaire galerie des machines de l’Ile,
qui abrite tout un bestiaire de créatures
mécaniques. Visite du carrousel des mondes
marins (vous croiserez surement l’éléphant de
12m de haut).
JUSQU’AU
30/01/2019 :

560 €

Prix brochure :

610 €

Comprenant :

e

2 jour : GUERANDE ET BRIERE

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour
Guérande. Visite commentée de la cité
médiévale. Longez les remparts avant de
découvrir le cœur de la ville, riche de
monuments remarquables, ses rues et
ruelles médiévales.

Déjeuner dans une crêperie et départ pour
le Parc Naturel de Brière. Balade
commentée en chaland sur les marais de
Brière. Visite de la saline Terre de Sel, une
collation et une dégustation sucrée de la
région seront servies à l’issue de la visite.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Déjeuner au restaurant, et visite de
l’exposition des Floralies, cette prestigieuse
manifestation florale qui accueille plus de 200
exposants internationaux, passionnés par
l’horticulture, la botanique et le paysage de
l’environnement. A travers 7 ambiances
différentes, vous serez éblouis par les tableaux
colorés mêlant harmonieusement, créativité,
mise en scène et jeux de lumière, sur un thème
imposé.
Dîner
au
restaurant sur le lieu
d’exposition
et
Spectacle Naturya, la
ère
1 Comédie musicale
et
Florale.
Cette
comédie féérique et
artistique va éveiller
votre
curiosité,
bousculer
vos
émotions… Laissez-vous
tenter par ce spectacle
dans un univers 100%
végétal. Retour à l’hôtel, logement.
e

4 jour : LA BAULE ET RETOUR

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la
Baule. Visite guidée pédestre des villas de la
Baule. Déjeuner au restaurant et retour vers
notre région. Arrivée en fin de journée.

Le transport en autocar Grand Tourisme,
Le logement en hôtel 3*
Toutes les entrées et visites mentionnées,
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au
déjeuner du Jour 4, vin compris,
Le spectacle des Floralies.

Ne comprenant pas :

Le supplément chambre individuelle : 105 €.
L’assurance annulation, assistance-rapatriement

LES POINTS FORTS :

La visite guidée des chantiers navals
de St Nazaire
La visite d’une saline à Guérande
L’exposition des Floralies de Nantes
et le spectacle nocturne

La visite de La Baule
Hôtel 3* à St Nazaire

ESCAPADES :
WEEK-END EN ALSACE

PONT DU 1er MAI

Magie du « Royal Palace » & découverte de Colmar
JEUDI 2 & VENDREDI 3 MAI 2019
ème

2

er

1 jour : « Royal Palace » à KIRRWILLER

Départ matinal en direction de l’Alsace. Arrêt
petit-déjeuner libre en cours de route.
Arrivée au Royal Palace à Kirrwiller en fin de
matinée. Déjeuner-dansant au restaurant « le
Majestic », dans une ambiance festive et
conviviale assurée par le grand orchestre.
Après le repas, vous prendrez place dans l’un
des confortables fauteuils de velours rouge
pour vous laisser envoûter par la magie du
show ! A l’issue du spectacle, danse et
animations sont prévues au Lounge Club.
En fin de journée, installation à votre hôtel 2*
à Haguenau. Dîner et logement.

2 jours/
1 nuit

jour : VISITE DE COLMAR

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour
Colmar : visite commentée de la vieille ville
en petit train touristique. Découvrez les
charmes du vieux Colmar (zone piétonne) :
maisons des têtes, collégiale St Martin,
maison Pfister, Petite Venise… A midi,
déjeuner au restaurant et après midi libre
pour flâner dans la ville a votre guise.
Retour vers notre région en fin de journée.

JUSQU’AU
30/01/2019 :

260 €

Prix brochure :

285 €

Comprenant :

Le transport en autocar Grand Tourisme,
Les entrées et visites mentionnées au programme,
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au
déjeuner du Jour 2, vin compris et café les midis.

Ne comprenant pas :

Le supplément chambre individuelle : 30 €,
L’assurance annulation, assistance, rapatriement.

AU BORD DU LAC LEMAN
Yvoire & Evian

2 jours/
1 nuit

MARDI 21 & MERCREDI 22 MAI 2019
er

1 jour : CERDON - YVOIRE

Départ matinal de notre région. Arrêt petitdéjeuner en cours de route. Arrivée au
village de Cerdon dans la matinée et visite
du Cellier Lingot-Martin, implanté au cœur
du vignoble Cerdonnais depuis 1970. Visite
guidée de la cave avec la découverte de la
méthode ancestrale et dégustation de
Cerdon. Arrêt au mémorial des maquis de
l’Ain et de la Résistance pour découvrir la
stèle commémorative et le cimetière.
Déjeuner au restaurant à Cerdon et route
vers YVOIRE. Visite guidée du village
médiéval d’YVOIRE, au bord du lac LEMAN.
Temps libre et installation à l’hôtel 3* à
Evian. Dîner et logement.

ème

2

jour : EVIAN

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous au port
d’EVIAN et promenade sur la LAC LEMAN en
bateau solaire. Depuis le large vous
apprécierez la vue imprenable sur EVIAN,
station thermale. A 10h30 découverte des
jardins de l’eau du pré curieux, situés au bord
du lac. Reprise du bateau solaire pour un
retour au port d’EVIAN. Déjeuner face au lac.
L’après-midi, visite guidée de la ville d’EVIAN,
rencontre avec un guide local et découverte
pédestre du centre historique d’EVIAN. En fin
d’après-midi, retour vers notre région.

JUSQU’AU
30/01/2019 :

240 €

Prix brochure :

270 €

Comprenant :

Le transport en autocar Grand Tourisme,
Le logement en hôtel 3*, base 2 adultes par
chambre,
Toutes les entrées et visites mentionnées,
La pension complète du petit-déjeuner du Jour 1
au déjeuner du Jour 2, boissons comprises.

Ne comprenant pas :

Le supplément chambre individuelle : 30 €,
L’assurance annulation, assistance, rapatriement.

LES POINTS FORTS :

 Hôtel 3* à Evian
 La croisière sur le Lac Léman
Le passage par le Cerdon

ESCAPADES :
LES CHARMES DE LA CAMARGUE

6 jours/
5 nuits

Aigues-Mortes, Arles, le Pont du Gard, Nîmes,…
DU LUNDI 24 AU SAMEDI 29 JUIN 2019
er

1 jour : MONTELIMAR - AIGUES-MORTES

Départ matinal de notre région en direction de
Macon, Lyon, A7. Arrêt petit-déjeuner libre en
cours de route. Arrivée au Palais des Bonbons
et des Nougats à Montélimar pour midi.
Déjeuner au restaurant du musée. L’aprèsmidi, visite du musée : Redécouvrez les
saveurs de l'enfance le temps d'une visite ! Les
différents espaces de découverte ludiques et
interactifs réveilleront les souvenirs des plus
petits comme des plus grands : le Palais des
Bonbons bien sûr mais aussi la Maison des
Jouets, la Provence en Santons, l'Ere Nationale
7, le Monde des Poupées, ...et Montélimar
oblige, la Fabrique artisanale de Nougat.
Boutique en accès libre. Dégustation.
Continuation par Orange, Nîmes pour arriver à
AIGUES-MORTES
en
fin
d’après-midi.
Installation à votre hôtel 3*. Apéritif de
bienvenue, suivi du dîner. Et logement.
e

2 jour : ARLES – LES BAUX DE PROVENCE

Petit déjeuner et départ pour Arles, traversée
du delta du Rhône pour y découvrir les rizières
de Camargue. Visite guidée d’Arles. Cet
itinéraire dans les rues du centre ancien est
une invitation à découvrir les beaux hôtels
particuliers, construits du XVIe au XVIIe siècle
avec la pierre blonde des Alpilles… On peut
suivre, de portes en fenêtres, sur les décors
sculptés, l’évolution d’un art de bâtir
particulièrement maîtrisé par les Arlésiens. Ce
circuit permet également de découvrir les
cours à arcades, les escaliers majestueux ou les
puits cachés. Déjeuner dans un restaurant
provençal dans le massif des Alpilles.
Continuation par le village de Baux de
Provence avec arrêt au Moulin d’Alfonse
Daudet surplombant la plaine du Crau. Temps
libre pour la découverte personnelle de cette
cité, classée monument historique, c’est une
des beautés de notre douce France. Retour à
l’hôtel pour le dîner, soirée loto et logement.

e

3 jour : AIGUES-MORTES

Petit déjeuner. Départ en péniche de
l’embarcadère de l’hôtel qui vous conduira
jusqu’à Aigues-Mortes par les canaux.
Matinée consacrée à la découverte de la cité
e
médiévale. Visite guidée des remparts du 13
siècle et de la Tour de Constance, qui fut
successivement forteresse, résidence royale,
phare et prison d’état. Déjeuner. L’aprèsmidi temps libre et embarquement sur le
port d’Aigues-Mortes pour une promenade
en bateau commentée sur les canaux à la
découverte des paysages sauvages, de la
faune et la flore camarguaise. Le bateau vous
déposera à l’hôtel en fin de journée. Soirée
vidéo sur la Camargue. Dîner et logement.
e

4 jour : NIMES - LE PONT DU GARD

Petit déjeuner et départ pour Nîmes. Visite
des principaux monuments romains, les
arènes (entrée comprise) où se donnent
aujourd’hui des courses de taureaux très
suivies. Continuation vers la Maison Carrée
et le Jardin de la Fontaine, œuvre
inattendue d’un ingénieur militaire du XVIIIe
siècle. Déjeuner puis découverte du Pont du
Gard : partie la plus grandiose d’un aqueduc
qui conduisait à Nîmes les eaux des sources
captées près d’Uzès. Continuation vers Uzès
pour la visite du village. Retour à l’hôtel,
dégustation de « vins des sables ». Dîner et
nuit.

JUSQU’AU
30/01/2019 :

700 €

Prix brochure :

790 €

Comprenant :

Le transport en autocar Grand Tourisme,
Le logement en hôtel 3*, base 2 adultes par
chambre,
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au
déjeuner du Jour 6, vin inclus et café les midis,
Toutes les entrées, visites et animations
mentionnées au programme,
Les services d’un guide-accompagnateur local.

Ne comprenant pas :

Chambre individuelle : + 150 €
L’assurance
annulation,
assistance
rapatriement.

et

e

5 jour : MANADE CAMARGUAISE &
STES MARIES DE LA MER

Petit déjeuner et départ pour une ½ journée
camarguaise : accueil par le manadier,
présentation de la manade par les cavaliers
visite en charrette de la manade et de
l’exploitation agricole, explication de nos
coutumes, traditions, de la monte Camargue,
de l’élevage des taureaux Camarguais. Jeux
de gardians, courses de vachettes dans le
« bouvaou ». Apéritif et repas. Visite des
Saintes Maries de la Mer et de son église qui
abrite le tombeau de Ste Sarah, reine des
Gitan. Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée
dansante et logement.
e

6 jour : RETOUR PAR HAUTERIVES

Petit-déjeuner et départ de l’hôtel. Arrêt
déjeuner HAUTERIVES, puis visite du Palais
idéal du facteur Cheval. Retour vers notre
région en fin de journée.

LES POINTS FORTS :

Les plus beaux paysages de
Camargue
Soirées animées
 Hôtel de charme

la

3* dans la
campagne Aigues-Mortaise

 Le guide-accompagnateur local

ESCAPADES :
AU CŒUR DU TYROL

7 jours/
6 nuits

DU LUNDI 22 AU DIMANCHE 28 JUILLET 2019.
er

1 jour : ARRIVEE AU TYROL

Départ de notre région tôt le matin. Arrêt
déjeuner à Zurich. Arrivée à votre hôtel 4* à
Fügen en fin de journée, apéritif de
bienvenue dîner et logement.
e

2 jour : INNSBRUCK

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée
d’Innsbruck avec la vieille ville pleine de
charme et le fameux petit toit d’or. Entrée
au palais impérial dont les fastueuses salles
d’apparat témoignent du pouvoir et de la
richesse des règnes passés. Ensuite,
excursion sur les hauteurs d’Innsbruck.
Trajet avec le funiculaire du Hungerburg.
L’ascension se poursuit en télécabine, du
Hungerburg au Seegrube à 1911m
d’altitude. Déjeuner et temps libre, retour à
l’hôtel, dîner et logement.

e

4 jour : LAC D’ACHENSEE-STANS

Petit-déjeuner à l’hôtel et route jusqu’au lac
d’Achensee, le plus grand du Tyrol avec 9km
de longueur et 1,3 km de largeur. Promenade
en bateau sur le lac entre les villes
d’Achenkirch et de Pertisau. Temps libre à
Pertisau, sur les rives du lac. Déjeuner dans un
restaurant d’alpage installé dans un refuge du
parc naturel du Karwendel. C’était autrefois
un des terrains de chasse favoris de l’empereur
er
Maximilien 1 . Continuation pour Stans. Vous
découvrirez la recette originale du « stroudel »
et goûterez à cette délicatesse autrichienne,
accompagnée d’un café. Retour à l’hôtel, dîner
et logement.

790 €

Prix brochure :

860 €

Comprenant :

Le transport en autocar Grand Tourisme,
Le logement en hôtel 4*,
Toutes les entrées et visites mentionnées, avec un
guide local francophone,
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au
déjeuner du Jour 7, vin compris,
Soirée tyrolienne avec boisson,
Le pot d’accueil à l’hôtel.

Ne comprenant pas :

Le supplément chambre individuelle : 120 €,
L’assurance annulation, assistance-rapatriement.

e

3 jour : AXAMS

Départ
pour
Axams.
Sympathique
promenade à bord de calèches postales
d’époque pour découvrir la superbe région
olympique d’Axams, Birgitz et Götzens. Visite
de la plus belle église rococo de la région à
Götzens. A la fin du parcours, un verre de
schnaps fait maison vous sera offert, avec
animation musicale. Déjeuner et visite du
tremplin de saut à ski du Bergisel. Montée en
funiculaire et en ascenseur en haut de la tour
de saut. Magnifique vue panoramique sur
Innsbruck. Retour à l’hôtel et dîner. Soirée
tyrolienne avec musique et danse. Logement.

JUSQU’AU
28/02/2019 :

e

5 jour: WATTENS VALLEE DU ZILLERTAL

Après le petit-déjeuner, départ pour Wattens.
Visite des Mondes de Cristal Swarovski, sur le
lieu même de naissance de l’entreprise.
Déjeuner à Stans. Continuation pour la vallée
du Zillertal. Promenade en train à vapeur
« Zillertalbahn », accompagné de musiques et
d’un verre de schnaps. Retour à l’hôtel : dîner
et logement.
e

6 jour : INNSBRUCK-HALL IN TIROL

Petit-déjeuner à l’hôtel et visite du château
d’Ambras (avec audioguide). Sa salle
espagnole est l’une des plus belles et plus
importantes salles de style Renaissance.
Déjeuner et départ pour Hall in Tirol, une des
villes les plus importantes au Tyrol au MoyenAge. Elle a conservé un centre médiéval animé
dont les ruelles pavées lui confèrent un charme
unique. Visite de la tour de la monnaie (avec
audioguide). Temps libre puis dîner et nuit à
l’hôtel.
e

7 jour : DEPART DU TYROL

Départ après le petit-déjeuner et retour vers
notre région. Arrêt déjeuner à Zurich et arrivée
en fin de journée.

LES POINTS FORTS :

Un programme tout en autocar
Circuit en étoile au départ de votre
hôtel 4* à Fügen

Boissons incluses aux repas
Un guide francophone pour toutes
les excursions et pour tout le circuit

Soirée tyrolienne incluse

ESCAPADES :
2 jours/
1 nuit

WEEK-END AU PUY DU FOU
SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JUILLET 2019
er

1 J : GRAND PARC ET CINESCENIE

Départ tôt le matin et arrivée aux Herbiers
pour le déjeuner. Puis découverte du Grand
Parc du PUY DU FOU à votre rythme.
Spectacles grandioses et villages authentiques
vous propulsent à travers les siècles pour une
expérience que vous n’oublierez jamais. Vieux
métiers, joutes et cascades, trouvères,
cracheurs de feu, fauconniers,…. Dîner animé
au « Relais de Poste ». Profitez d’un repas
convivial accompagné par des chanteurs. A
22h30 vous assisterez au fabuleux spectacle
qu'est la Cinéscénie : une scène de 23 ha,
1200 acteurs, 8000 costumes, 1h40 de grand
spectacle. Le plus grand spectacle de nuit au
monde est devenu un mythe immanquable.
Nuit en hôtel 3* à 10 min du parc

2è J : GRAND PARC

Petit-déjeuner à l’hôtel et retour sur le Parc
pour l’ouverture. Nouveauté 2019 : « Le
Premier Royaume » vous plongera au Vème
siècle à la découverte de l’incroyable destin
de Clovis et des conquêtes du célèbre roi
Franc. Déjeuner à la Mijoterie du Roy Henry,
dans un magnifique décor Renaissance.
Départ en fin d’après-midi et retour vers
notre région.

LES POINTS FORTS :

 Hôtel 3* situé à 10 min du parc !
Cinescénie nocturne
 Repas inclus, dont 1 repas animé

FESTIVAL DE LOIRE A ORLEANS
Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre 2019

Prix brochure :

340 € adulte
200 € enfant (- 14 ans)

er

Départ matinal de notre région pour arriver à
Orléans dans la matinée. Journée libre pour
découvrir les nombreuses animations
fluviales, sur la Loire et sur le canal
(démonstrations de tirage de sable, de pêche,
de déchargement de tonneaux, etc…) et les
navigations des bateaux de Loire, mais aussi
les différents spectacles chansons, humour,
théâtre proposés sur les scènes du festival
tout au long de la journée. Déjeuner et dîner
libres dans les différentes guinguettes du
festival. A 22h30, vous assisterez au grand
spectacle pyrotechnique. Puis transfert à
l’hôtel en autocar et logement.

LES POINTS FORTS :
 Petit prix pour un week-end
rempli d’animations !

2è JOUR : GRANDE PARADE

299 €

Comprenant :

Le transport en autocar Grand Tourisme,
Le logement 1 nuit en hôtel 3* à proximité
immédiate du parc, base 2 adultes par chambre,
Les entrées au Grand Parc pour 2 jours,
La place assise pour la Cinéscénie,
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au
déjeuner du Jour 2, dont un repas animé.

Ne comprenant pas :

Le supplément chambre individuelle : 55 €,
L’assurance annulation, assistance, rapatriement.

2 jours/
1 nuit

Tous les 2 ans, Orléans célèbre la Loire, sa culture et son art de vivre. Ses quais redeviennent le légendaire
port fluvial d’antan et accueillent plus de 200 bateaux de Loire et d’autres fleuves. De nombreuses
animations festives sont proposées aux quelques 650 000 visiteurs attendus sur les 5 jours du Festival :
spectacles, navigations, démonstrations, village de Loire (50 stands de mariniers le long des quais avec
Confréries et producteurs), dégustations ou encore balades en Loire…

1 JOUR : JOURNEE LIBRE SUR LE SITE

JUSQU’AU
28/02/2019 :

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel et retour sur les
quais de Loire à Orléans pour une nouvelle
journée de découverte des animations et des
nombreux spectacles proposés. A 15h,
l’ensemble des bateaux du festival prendront
part à la Grande Parade sur la Loire. Retour
vers notre région en fin de journée.

Prix brochure :

99 € le week-end !!

JUSQU’AU
28/02/2019 :

85 €

Comprenant :

Le transport en autocar Grand Tourisme,
La nuit en hôtel 3* avec petit-déjeuner,
L’accès aux animations et spectacles (hormis les
tours en bateaux payants),

Ne comprenant pas :

Les repas (libres dans les nombreuses guinguettes)
Le supplément chambre individuelle : 30 €,
L’assurance annulation, assistance, rapatriement.

ESCAPADES :
L’ESSENTIEL DU PORTUGAL :
de Porto à Lisbonne…

8 jours/
7 nuits

DU LUNDI 23 AU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019.
er

1 jour : ARRIVEE A PORTO

Transfert de notre région vers l’aéroport de
Lyon St Exupery. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol à destination de
Porto. Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel,
dîner et logement.
e

2 jour : PORTO, CROISIERE SUR LE
DOURO, GAIA

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis visite guidée de
Porto, la « ville de granit » avec ses rues
étroites entre les collines et les méandres du
fleuve Douro, ainsi que son vieux quartier de
Ribeira classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, les églises baroques, les ponts
métalliques et les caves. Puis visite de l’église
Sao Francisco, du palais de la bourse avec son
salon arabe. Puis petite promenade dans le
pittoresque quartier de Ribeira. Après le
déjeuner, croisière sur le Douro puis route
vers Gaia pour visiter une des caves et
déguster le fameux vin de Porto. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

e

4 jour : AVEIRO, COIMBRA, FATIMA

Petit-déjeuner et départ vers Aveiro, la
« Venise du Portugal », ville construite sur
une lagune avec de nombreux petits canaux
enjambés de petits ponts. Visite libre du
centre-ville des maisons aux couleurs vives.
Dégustation de « ovos moles », spécialité
pâtissière locale. Arrêt à Costa Nova, situé
sur la ligne côtière de Ria Aveiro. Direction
Coimbra, cité accrochée à une colline
surplombant le rio Mondego : visite guidée
de la ville, cité des arts et des lettres. Visite
de l’université, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Déjeuner en cours
d’excursion. Arrêt à Fatima avec petite
visite, retour à l’hôtel, dîner et nuit.
e

JUSQU’AU
15/02/2019 :

1240 €

Prix brochure :

1299 €

Comprenant :

Les transferts aéroport aller-retour en autocar,
Les vols Lyon-Porto et Lisbonne-Lyon,
Les taxes d’aéroports,
Le logement en hôtels 4*, base 2 pers par
chambre
Le transport en autocar climatisé durant le circuit,
Toutes les entrées et visites mentionnées, avec un
guide-accompagnateur francophone local,
La pension complète du dîner du Jour 1 au petitdéjeuner du Jour 8, boissons comprises.

Ne comprenant pas :

5 jour : BATALHA, NAZARE, OBIDOS, Le supplément chambre individuelle : 250 €,
L’assurance annulation, assistance-rapatriement
LISBONNE
Petit-déjeuner et départ vers Batalha pour la
visite du monastère de santa Maria da
Victoria, classée au patrimoine de l’UNESCO.
Puis direction Nazaré, village de pêcheurs.
Temps libre après le déjeuner. Voyage vers
Obidos, une belle cité médiévale qui cache
derrière ses remparts de magnifiques
maisons blanches. Dégustation de « Ginja »,
direction Lisbonne : dîner et nuit à l’hôtel.

e

8 jour : DEPART DE LISBONNE

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers
l’aéroport de Lisbonne, vol puis retour
vers notre région en autocar depuis Lyon.

e

6 jour : LISBONNE

e

3 jour : GUIMARAES, BRAGA, BARCELOS

Petit-déjeuner à l’hôtel, et direction la vallée
du Minho, région fertile située tout au nord
du Portugal. Les collines sont couvertes de
vignes et de forêts de châtaigniers. Départ de
la cité de Guimarães, cette ville offre une
ambiance médiévale grâce aux ruelles et aux
jolies places ; puis découverte de la vieille ville
et visite du palais gothique des ducs de
Bragance. Puis route vers Braga, capitale
historique, économique, universelle et
religieuse du Minho. Découverte de la
cathédrale puis temps libre dans la vieille ville
avant de découvrir le sanctuaire du Bom Jésus.
Déjeuner puis visite libre de Barcelos, ville
réputée pour son artisanat et ses nombreuses
églises colorées. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Petit-déjeuner à l’hôtel et visite guidée de
Lisbonne, capitale du Portugal, sur la
journée. Vous partirez pour la découverte du
vieux quartier de l’Alfama, avec ses venelles
tortueuses, ses impasses, ses maisons
colorées. Découverte de Baixa, quartier
frappé par un tremblement de terre de 1755,
et reconstruit. Déjeuner, et découverte du
quartier de Belém, où se trouvent de
nombreux
monuments
prestigieux.
Dégustation de Pastéis de Belém, de
délicieuses pâtisseries typiques de la cuisine
portugaise. Retour à l’hôtel dîner et nuit.

e

7 jour : EVORA, PALMELA

Petit-déjeuner à l’hôtel. La matinée sera
consacrée à la découverte de la capitale de
l’Alentejo, Evora, construite sur une hauteur
qui domine la plaine. Visite guidée des
murailles, les vestiges bordés de jardin, les
maisons blanches et basses terrasses
fleuries. Déjeuner et arrêt sur le site du
château de Palmela, retour à l’hôtel et nuit.

LES POINTS FORTS :

Arrivée Porto/ départ Lisbonne
(ou inversement)
Hôtels de catégorie 4*
Circuit complet avec guideaccompagnateur local
Boissons incluses
Le sens du circuit peut être inversé.

ESCAPADES :
NORMANDIE :
Du Mont St Michel aux plages du débarquement

5 jours/
4 nuits

LUNDI 23 AU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019
er

1 J : DEGUSTATION DE CIDRE

Départ matinal de notre région, arrêt
déjeuner en cours de route. Arrivée dans la
région du Mont St Michel dans l’après-midi.
Apéritif dans une ferme cidricole,
explication de la fabrication du cidre. Dîner
et logement à l’hôtel.
ème

2

J : LE MONT ST MICHEL

Visite des ateliers de l’usine des Tricots de
St James et découverte guidée des
différentes étapes de fabrication.
Puis
arrivée commentée au Mont St Michel.
Déjeuner et promenade insolite guidée dans
les ruelles séculaires du Mont. Temps libre
puis retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

ème

3

J : PLAGES DU DEBARQUEMENT

Direction Utah Beach, découverte des vestiges
du mur de l’Atlantique, arrêt sur le lieu de
JUSQU’AU
ème
débarquement de la 2
division des blindés.
15/03/2019 :
Visite de Sainte-Mer-l’église. Déjeuner et
découverte de la Pointe du Hoc et des falaises,
passage à Omaha Beach et visite du cimetière
de Colleville-sur-mer. Diner et nuit à l’hôtel.
Comprenant :

Prix brochure :

660 €

ème

4

J : GRANVILLE, CHAUSEY

Découverte commentée de Granville en
autocar, grande cité maritime surplombant la
mer et surnommée la « Monaco du Nord ».
Visite du port de pêche, du casino et
promenade dans les jardins de la villa Christian
Dior. Déjeuner et embarquement à Granville
pour l’Archipel des Iles Chausey. Découverte
commentée de ce petit coin de paradis et
promenade sur la grande-ile. Retour à l’hôtel.
ème

5

Le transport en autocar Grand Tourisme,
Le logement en hôtel 3*, base 2 pers par chambre,
Toutes les entrées et visites mentionnées,
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au
déjeuner du Jour 5,
Un accompagnateur local du jour 2 au jour 5.

Ne comprenant pas :

Le supplément chambre individuelle : 120 €,
L’assurance annulation, assistance et rapatriement.

LES POINTS FORTS :

J : BALADE LE LONG DE LA BAIE

 Programme alliant Mont St

Route commentée le long de la baie du Mont,
arrêt à la pointe du Grouin du sud. Découverte
de la fabrication de caramel au lait et
dégustation. Déjeuner et retour tardif dans
notre région.

ITALIE : Cinque Terre & Portofino

710 €

Michel et Plages du
débarquement, à l’occasion du
ème

75 anniversaire du
débarquement en Normandie

5 jours/
4 nuits

DU MARDI 1er AU SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
er

1 jour : ARRIVEE EN LIGURIE

Départ matinal en direction de l’Italie. Arrêt
déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans
la région des Cinque Terre, installation dans
votre hôtel 3*, dîner et nuit.
e

2 jour : GENES

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Gênes.
Visite guidée de Gênes en demi-journée :
entre le cœur moderne de la ville et les eaux
du port, une promenade, qui passe à travers
les siècles d’histoire de cette ville : Piazza de
Ferrari, avec le théâtre Carlo Felipe, la
Cathédrale, Palazzo Ducale, les petites
ruelles qui rappellent les « Calli » de Venise.
Déjeuner au restaurant à Gênes et temps
libre l’après-midi. Retour à l’hôtel, dîner et
nuit.

e

3 jour : LES CINQUE TERRE

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers
Manarola et rendez-vous pour la visite guidée
des 5 Terres en journée entière. Les arrêts
dans le village permettent de découvrir les
petits bourgs de pêcheurs riches en ruelles et
en maisons colorées. Visite de Manarola et
Monterosso. Dans l’après-midi, halte à
Portovenere, joli bourg maritime qui renferme
le golf de la Spezia. Petit train de Manarola à
Monterosso. Déjeuner au restaurant à
Monteroso à la Spezia, avec arrêt à
Portovenere. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
e

4 jour : RAPALLO ET PORTOFINO

Petit-déjeuner à l’hôtel, visite guidée de
Rapallo et Portofino en demi-journée. Rapallo
est une ville où l’histoire, l’art et le paysage se
combinent harmonieusement. Puis visite de
Portofino, destination du jet set international,
que vous rejoindrez grâce à une agréable
promenade en bateau. Déjeuner au restaurant
et temps libre. Retour à l’hôtel, repas et nuit.
e

5 jour : RETOUR

Petit-déjeuner et retour vers notre région.
Arrêt déjeuner libre et arrivée dans la soirée.

Prix brochure :

690 €

JUSQU’AU
15/03/2019 :

630 €

Comprenant :

Le transport en autocar Grand Tourisme,
Le logement en hôtel 3*,base 2 pers par chambre
Toutes les entrées et visites mentionnées avec un
guide local francophone,
La pension complète du dîner du Jour 1 au petitdéjeuner du Jour 5, vin compris

Ne comprenant pas :

Le supplément chambre individuelle : 80 €,
L’assurance annulation, assistance, rapatriement.

LES POINTS FORTS :

 Hôtel 3*
Paysages Magnifiques
Boissons incluses aux repas
 Guide-accompagnateur local

CROISIERE au départ de la région
SUPER
PROMO

CROISIERE SUR LE

LUMINOSA

« De la côte Adriatique jusqu’à la Grèce »
DU VENDREDI 11 OCTOBRE AU SAMEDI 19 OCTOBRE 2019

DATE

ESCALE

ARRIVEE
Du bateau

DEPART
Du bateau

TRANSFERTS ALLERRETOUR A VENISE
OFFERTS !!!

13/10/2019

Transfert en autocar dans la région
de Venise (OFFERT)
1/2 pension à l’hôtel
Visite guidée de Venise, le matin.
Déjeuner au restaurant et embarquement
en croisière à partir de 14h30.
Split (Croatie)

09h00

18h00

14/10/2019

Kotor (Monténégro)

08h00

13h30

15/10/2019

Katakolon (Grèce)

12h00

18h00

990 € / pers

16/10/2019

Le Pirée, Athènes (Grèce)

09h00

18h00

Cabine vue mer

17/10/2019

Journée en Mer
pour profiter des infrastructures du bateau
Bari (Italie)

-

-

07h00

14h00

Venise
Et retour vers notre région en autocar OFFERT

09h00

débarquement

11/10/2019

12/10/2019

18/10/2019
19/10/2019

18h30

Bienvenue à bord du COSTA LUMINOSA ! Son design novateur et ses matériaux précieux
font du Costa Luminosa un joyau brillant de mille feux. Naturellement, comme son nom
l’indique, le Costa Luminosa s'inspire des jeux de lumière des lustres en verre de Murano,
des cristaux transparents, des tapisseries irisées et d'une illumination particulièrement
théâtrale qui décuple encore la beauté de l’ensemble.

Les prix comprennent :
>Les transferts aller-retour de notre région à Venise en autocar OFFERTS,
SS par chambre,
> Une nuit en demi-pension en hôtel 3*dans la région de Venise, base 2 personnes
> La visite guidée de Venise, et les transferts entre la Place St Marc et le port de croisière,
> La pension complète (hors boissons) du dîner du Jour 1 à Venise jusqu’au petit-déjeuner du Jour 8 à bord,
> Le logement 7 nuits dans la catégorie de cabine choisie équipée douche, wc, sèche-cheveux, TV, coffre-fort…
> La soirée de gala avec menu spécial,
> Les activités d’animation quotidiennes : jeux, concours de danse, karaoké, spectacles et soirées à thème,
> L’accès aux équipements du navire : piscines, transats, salle de sport, sauna, bain turc, discothèque,…
> Les taxes portuaires, et les frais de service obligatoires (70 € par personne)
Les prix ne comprennent pas :
> Les excursions facultatives,
> Les boissons au bar, restaurant et buffet et les dépenses personnelles à bord (boutiques, soins de beauté,…)
> Le supplément single : nous consulter,
> L’assurance annulation, bagages, assistance et rapatriement : 45 € par personne.

AU CHOIX :

Cabine intérieure
« classic » :

« Premium » :

1110 € / pers
Cabine balcon
« classic » :

1195 € / pers
JUSQU’AU
15/02/2019 :

- 50 €/cabine

CONDITIONS DE VENTE
Tous nos prix s’entendent par personne
RESERVEZ TÔT &
PAYEZ MOINS CHER

* En vous inscrivant avant la date

indiquée sur certains produits
mentionnés,
vous
pouvez
bénéficier d’un tarif réduit.
Ce tarif est appliqué sous réserve de paiement à l’inscription,
et avant la date indiquée. Passée cette date, le tarif normal
s’appliquera obligatoirement.

NOS PRODUITS :

Régulièrement, nous remettons à jour notre liste de sorties
spectacles. N’hésitez pas à nous interroger en cours d’année ou
à consulter notre site internet www.transportsfontaimpe.fr et
notre page Facebook « Transports FONTAIMPE » afin de
connaître les nouveautés.

NOS AUTOCARS :

Pour votre plus grand confort nos autocars Grand
Tourisme, sont équipés de :
moteur dernière génération respectant les nouvelles normes
environnementales, toilettes, air conditionné, vidéo, boissons
fraiches, baies antibuée, double vitrage, fauteuils inclinables
avec sièges en cuir, sur-têtière, itinéraire GPS sur écran, caméra
de route.

LIEUX DE PRISE EN CHARGE :

Tous nos voyages sont proposés au départ de Digoin et Parayle-Monial. Nous pouvons également effectuer des ramassages
sur Charolles, Gueugnon, Bourbon-Lancy, St Yan ou Marcigny si
notre itinéraire passe par ces communes.
Nous tenons à votre disposition un parking avec vidéosurveillance à notre dépôt de Digoin.

MINIMUM DE PARTICIPANTS :

Nos voyages sont confirmés dès lors que nous avons inscrit un
minimum de 20 participants sur chaque produit. Dans le cas
contraire, nous prenons la décision d’annuler au plus tard 21
jours avant le départ.

GROUPES + DE 20 PERS :

Vous êtes responsable de club, de CE ou d’association et vous
souhaitez organiser un voyage pour votre groupe ? N’hésitez
pas à demander notre « brochure groupes » pour les voyages à
la journée, ou un devis pour les voyages de plusieurs jours.

PLAN DE CAR :
Nous établissons un plan de car pour chacun de nos voyages et
attribuons les places par ordre d’arrivée des inscriptions.

INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS :

Pour les voyages d’une journée et les sorties spectacles nous
demandons le règlement total à l’inscription. Pour les voyages
de plusieurs jours, nous demandons un acompte de 30% à
l’inscription et le solde au plus tard 30 jours avant le départ.
Nos conditions générales et particulières de vente sont
disponibles sur simple demande à notre agence.

HEURES DE DEPARTS :
Nous n’envoyons pas de convocation pour les sorties spectacles
ou les voyages d’une journée. Nous demandons à tous nos
clients inscrits de prendre contact avec nos agences environ 10
jours avant chaque départ pour connaître l’horaire exact de
départ. Une convocation est envoyée avant le départ pour les
voyages de plusieurs jours.

ANNULATION :

Sur nos voyages en autocar ou en avion, des frais seront retenus
en cas d’annulation avant le départ. Plus la date de départ sera
proche, plus ces frais seront importants. Les montants seront
détaillés sur le contrat d’inscription que vous signerez.
Pour les concerts, si vous ne pouvez pas vous faire
remplacer ou si nous ne relouons pas votre place, nous ne
remboursons pas. En revanche, une assurance annulation à 5€,
à souscrire à l’inscription, permet le remboursement sur
justificatif.

TARIF DES ASSURANCES ANNULATION :

Des assurances couvrant annulation, bagages, assistance et
rapatriement sont proposées en option. Elles doivent
obligatoirement être souscrites le jour de l’inscription au
voyage.
Voyage d’une journée & concert : assurance à 5 € par pers
Valeur du voyage jusqu’à 300 € : assurance à 15 € par pers
Valeur du voyage jusqu’à 500 € : assurance à 20 € par pers
Valeur du voyage jusqu’à 900 € : assurance à 30 € par pers
Valeur du voyage jusqu’à 1400 € : assurance à 45 € par pers
Toute annulation doit être notifiée au plus tard dans les
5 jours suivant le sinistre.

RESERVATIONS :

33 avenue Général De Gaulle

71160 DIGOIN

Tel : 03.85.53.72.28
 voyages.digoin@carpostal.fr

Site : www.transportsfontaimpe.fr

