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NOS EXCURSIONS

NOS VOYAGES

> I nfos et réservations possible dans la plupart des offices de tourisme
et points de vente présents ci-dessous.
>C
 onsultation des voyages possible aussi sur le site internet
www.voyagesautocars.fr

>N
 ’hésitez pas à consulter l’une des 2 agences 3B Voyages pour des
voyages de plusieurs jours ou à consulter les voyages possible sur le
site internet www.voyagesautocars.fr

NOS POINTS DE VENTE

AGENCES 3B VOYAGES
8
 Rue Bonnefoy - 83400 Hyeres
9
 Rue Renaude - 83260 La Crau

O
 FFICE DE TOURISME DE CARQUEIRANNE
Port des Salettes - RDC de la Capitainerie
83320 Carqueiranne 04 94 23 44 67

04 94 00 58 91
09 94 14 98 37

H
 AVAS VOYAGES
9 Avenue Gallieni - 83110 Sanary

O
 FFICE DE TOURISME DU BEAUSSET
Esplanade Charles - 83330 Le Beausset 06 13 60 31 11

04 94 34 77 44

OFFICES DE TOURISME
O
 FFICE DE TOURISME DE TOULON
12 Place Louis Blanc - 83000 Toulon 04 94 18 53 00

O
 FFICE DE TOURISME DE LA LONDE
60 Bd du Front de Mer - 83250 La Londe Les Maures
04 94 01 53 10

O
 FFICE DE TOURISME DES SABLETTES
2334 Corniche G.Pompidou - La Seyne Sur Mer 04 98 00 25 70

O
 FFICE DE TOURISME DU PRADET
Place du Général De Gaulle - 83220 Le Pradet

O
 FFICE DE TOURISME DE SIX FOURS
Plage de Bonnegrâce - 83140 Six Fours 04 94 07 02 21

O
 FFICE DE TOURISME DE ST-MANDRIER
Place des Résistants - 83430 St Mandrier Sur Mer 04 94 63 61 69

O
 FFICE DE TOURISME D’OLLIOULES
116 Av. Philippe Le Hauteclocque - 83190 Ollioules

04 94 21 71 69

04 94 63 11 74
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NOS POINTS DE RAMASSAGE
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TOULON (EST)
LA CRAU > Arrêt de bus du cimetière / LE PRADET > Devant Optique
2000 / CARQUEIRANNE > Arrêt de bus « Carqueiranne » / HYERES >
Place Versin - Gare SNCF / CUERS > Rond Point Intermarché

Cuers

Bandol
Sanary
La Seyne

TOULON (OUEST)
BANDOL > Péage de Bandol / SANARY > La Flambée ou la Buge /
SIX FOURS > Pavillon du tourisme - square Cesmat - Intermarché /
LA SEYNE > Les Sablettes - embarcadère bateau - Hôtel Mercure /
TOULON > Place de la Liberté - Champ de Mars ou Eglise Pie X

Toulon

La Crau
Le Pradet

Hyères
Carqueiranne

Six Fours

TOUTE L’ANNÉE
30€ VINTIMILLE
Vendredi

32€ SAN REMO

25 février, 25
mars, 22 avril, 27 mai, 24
juin, 29 juillet, 26 aout, 23
septembre, 21 octobre 2022

Samedi 5 février, 5 mars,

Départ de votre ville en autocar de grand
tourisme, en direction de l’Italie, Arrivée
à VINTIMILLE, en début de matinée,
temps libre pour profiter du célèbre
marché. Vintimille (Ventimiglia) est la
ville frontalière la plus connue de France
pour l’Italie. A 11 km de Menton, c’est
la porte d’entrée sur l’Italie et le début
de la Riviera dei Fiori. Vintimille est
aujourd’hui très connue pour ses fameux
marchés. Tous les vendredis, sur le bord
de mer se déroule le grand marché.
Déjeuner libre. Retour vers la France en
milieu d’après-midi.

Départ de votre ville par autoroute en
direction de l’Italie. Arrivée à SAN REMO,
en début de matinée, temps libre pour
profiter du célèbre marché. SAN REMO
est une ville italienne, dans la province
d’Imperia en Ligurie. C’est une ville
touristique, connue pour la culture des
fleurs (chaque année y a lieu un corso
fleuri, d’où le surnom de Cité des fleurs).
Déjeuner libre. Départ et retour direct
vers la France par autoroute.

Inclus : Le transport en autocar

2 avril, 7 mai, 4 juin,
9 juillet, 6 août, 3 septembre,
8 octobre 2022

Inclus : Le transport en autocar

JANVIER 2022
25€ SOLDES À MIRAMAS
Jeudi 13 janvier
Départ le matin où nous rejoignons le
nouveau village de marques Mc Arthur
Glen, Grand Centre Commercial de
plus de 100 boutiques, dont 8 cafés et
restaurants. Journée libre sur place pour
profiter des SOLDES d’hiver.

Inclus : Le transport en autocar

60€ DÉJEUNER SPECTACLE
À LA COUR ROYALE

Dimanche 23 janvier
Départ le matin en direction de HYERES.
Déjeuner spectacle Eyras, Joyau de
Provence de 12H00 à 16H30. Retour
vers votre ville.

Inclus : Le déjeuner spectacle,
boissons incluses, le transport en
autocar de grand tourisme

25€ FÊTE DES TRIPETTES À
BARJOLS

Dimanche 23 janvier
Découverte de la fête des Tripettes, un
grand moment de folklore traditionnel !
DEJEUNER LIBRE. Les animations de la
manifestation sont libres et gratuites.
Retour vers votre ville en fin d’aprèsmidi.

Inclus : Le transport en autocar de
grand tourisme

65€ SHOPPING À LA JONQUERA
Jeudi 27 janvier
Départ tôt le matin, en direction de
la frontière espagnole puis arrivée au
Centre Commercial Gran Jonquera,
avec plus de 50 boutiques de Grandes
Marques : Vêtements, Jouets, Parfums,
Supermarché, Librairie, Spiritueux…
Temps libre pour le shopping et le
déjeuner. Retour en fin de journée.

Inclus : Le transport en autocar

FÉVRIER 2022
28€ LES OURSINADES À CARRY
Dimanche 6 février
Départ le matin. Chaque année, les
trois premiers dimanches de février
font l’objet d’une grande dégustation
d’oursins et de coquillages sur le port de
Carry-le-Rouet. déjeuner libre et temps
libre. Retour en fin d’après-midi.

Inclus : Le transport

73€

LES OURSINADES A CARRY

Dimanche 6 février
Départ le matin. Dégustation de
coquillages au restaurant. selon
arrivage, moules crues, crevettes ou
oursins. Visite guidée de la côte bleue.
Retour en fin d’après-midi.

Inclus : Le transport, le marché
libre des oursins, la dégustation
des coquillages, le déjeuner, la
visite guidée de la côte bleue

65€ FÊTE DES CITRONS À
MENTON

Dimanche 13 février
Départ le matin vers NICE, MENTON.
Visite libre des jardins bioves, exposition
des motifs d’agrumes. Déjeuner libre.
L’après-midi, places assises en tribunes
pour assister au Corso , tout au long de
la Promenade du Soleil.

Inclus : L’entrée à l’exposition
d’agrumes, la place assise en
tribune, le transport en autocar

55€ BATAILLE DE FLEURS A
NICE

Dimanche 13 février
Départ le matin en direction de NICE.
Temps libre pour la découverte de la
capitale de la Côte d’Azur… Déjeuner
libre. 14h30 - Bataille de Fleurs (place
en tribune assise réservée). retour vers
votre ville en fin d’après-midi.

Inclus : Le transport, la place
assise en tribune

70€ LA SAINT VALENTIN AU

CABARET FRANCKY FOLIES

Lundi 14 février
Départ le matin vers AIX en PROVENCE.
A 11h30, accueil au Music Hall
« FRANCKY FOLIES » menu spécial St
Valentin. Intermède dansant. Spectacle
« MAGIC FOLIE !!! », une autre idée du
Music Hall. Plumes, strass, paillettes…

Inclus : Le transport, le déjeuner
spectacle

65€ FÊTE DES CITRONS À
MENTON

Dimanche 20 février
Départ le matin. Visite libre des
jardins bioves, exposition des motifs
d’agrumes. Déjeuner libre. L’après-midi,
places assises en tribunes pour assister
au Corso , tout au long de la Promenade.

Inclus : L’entrée à l’exposition
d’agrumes, la place assise en
tribune, le transport en autocar

55€ CORSO CARNAVALESQUE
A NICE

Dimanche 20 février
Thème 2022 – « Roi des Animaux »
Départ en direction de NICE. Temps libre
pour la découverte de la capitale de la
Côte d’Azur… Déjeuner libre. 14h30 :
grand Corso Carnavalesque (place en
tribune assise numérotée). Retour.

Inclus : le transport, la place
assise en tribune

82€ FÊTE DU MIMOSA À
MANDELIEU

Dimanche 20 février
Départ le matin. Visite d’une forcerie
de Mimosa avec un cadeau remis à
l’issue. Déjeuner au restaurant. 14h30,
Grand Corso Fleuri à La Napoule, sur la
Promenade du bord de Mer. Retour.

Inclus : le transport, la visite de
la forcerie, le déjeuner, les places
assises en tribune

75€

JOURNEE TERRE ET
TRUFFES
Départ en direction d’AUPS. Petit temps
libre pour découvrir le marché aux truffes
et dégustation. Déjeuner au Restaurant.
Après le déjeuner, départ en direction de
Salernes pour le musée de la Céramique.

on
en

Inclus : le transport, la visite de la
maison de la truffe, le déjeuner au
restaurant, la visite commentée du
musée de la céramique Terra Rossa

65€ FÊTE DES CITRONS À
MENTON

Dimanche 27 février

CE.
la
ner
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Départ le matin. Visite libre des
jardins bioves, exposition des motifs
d’agrumes. Déjeuner libre. L’après-midi,
places assises en tribunes pour assister
au Corso , tout au long de la Promenade.

Inclus : L’entrée à l’exposition
d’agrumes, la place assise en
tribune, le transport en autocar

ce

MARS 2022
65€ ST PATRICK AU CABARET
FRANCKY FOLIES

E.
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Vendredi 11 mars
Départ le matin vers AIX en PROVENCE.
A 11h30, accueil au Music Hall «
FRANCKY FOLIES » menu spécial
ALSACIEN. Intermède dansant.

er

Inclus : le transport, le déjeuner
spectacle (boissons incluses)

70€ DOMAINE DU BILLARDIER
Dimanche 20 mars
Départ le matin en direction de Tourves.
Accueil au Domaine LE BILLARDIER,
pour votre journée CABARET & Agneau.
Apéritif à volonté. Servi sur buffet à
l’extérieur par beau temps. A partir de
13h, repas spectacle cabaret suivi d’un
après-midi dansant. Retour.
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Inclus : le transport, le déjeuner
spectacle

60€ PARFUMS DE GRASSE
Jeudi 24 mars
Départ le matin. Visite guidée des
ateliers de fabrication de Florian à
Tourettes. Déjeuner à l’Auberge des
Gorges du Loup. Visite guidée de la
parfumerie Fragonard et découverte
libre de Grasse. Retour en autocar.

bre
la
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Inclus : le transport, la visite et
la dégustation de la confiserie,
déjeuner, visite guidée de Fragonard
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DE MONACO

Jeudi 24 février
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50€ MUSÉE OCEANOGRAPHIQUE

75€

DÉJEUNER COQUILLAGES
ÉTANG DE THAU

Dimanche 27 mars
Départ de votre ville le matin vers l’étang
de THAU. Dégustation de Vin de Muscat
de Frontignan.Continuation vers MEZE
et déjeuner dans un mas de producteur
de coquillages. Retour.

Inclus : le transport, la visite d’une
cave suivie d’une dégustation, le
déjeuner coquillages

Mardi 29 mars
Départ le matin. Arrivée dans la
principauté et montée au Rocher
pour la visite libre. Visite du musée
océanographique de Monaco. 11h45,
relève de la Garde devant le palais
princier. Déjeuner libre. Après-midi libre
à Monaco. Retour en fin d’après-midi.

Inclus : Le transport, l’entrée au
musée océanographique

AVRIL 2022
77€

CARRIERES DE LUMIÈRES &
BAUX DE PROVENCE

Vendredi 1er avril
Spectacle unique dans un lieu unique
aux Baux-de-Provence. Visite libre du
village. Retour vers votre ville.

Inclus : le transport, la visite des
carrières de lumières, le déjeuner,
la visite libre des Baux de Provence

80€ HOLIDAY ON ICE
Dimanche 3 avril
Départ de votre ville en direction de
Marseille, pour assister au spectacle
de Holiday on Ice à 14h00. Avec
SUPERNOVA, retrouvez La magie
d’Holiday on Ice, le spectacle sur glace
le plus populaire du monde. Retour vers
votre ville, après le spectacle.

Inclus : le transport, la place
assise catégorie 1

78€ ORIGINES & TRADITIONS
CAMARGUAISES

Mardi 5 avril
Départ de votre ville le matin vers ARLES.
Visite du nouveau musée Arlaten.
Déjeuner dans le centre historique.
Visite guidée du musée de la camargue.

Inclus : le transport, l’entrée
au Musée Arlaten, le déjeuner,
la visite guidée du musée de la
Camargue

46€ CARRIERES DE LUMIÈRES &
BAUX DE PROVENCE

Vendredi 14 avril
Nouvelle exposition numérique avec
les chefs-d’œuvre les plus significatifs
de Venise. Visite libre de ce charmant
village médiéval sur le haut des rochers
du massif des Alpilles.

Inclus : le transport, la visite des
carrières de lumières, la visite libre
des Baux de Provence

65€ SAN REMO + RIO DEL
MULINO

Samedi 16 avril
Départ en direction de l’Italie. Arrêt à SAN
REMO, pour flâner sur le marché.Déjeuner
dans une auberge traditionnelle, sur les
hauteurs de VINTIMILLE, dans un cadre
champêtre de nature préservée. Retour
en milieu d’après-midi.

Inclus : le transport, le déjeuner
gastronomique

75€

CÔTE D’AZUR

80€ CAMARGUE ENTRE MER ET
SEL

Mercredi 20 avril

Jeudi 12 mai

Départ le matin. Visite guidée des
ateliers de fabrication de fragonard à
grasse. Déjeuner à Cannes. Visite guidee
du Château de la Napoule à Mandelieula-Napoule. Retour vers votre ville en fin
d’après-midi.

Départ le matin. Embarquement au Port
d’ Aigues-Mortes sur la péniche Isles de
Stel pour une croisière au fil de l’eau.
Déjeuner sur le bateau. Départ avec
votre autocar pour visiter le Salin de
Camargue en petit train.

Inclus : le transport, la visite
guidée des ateliers, Le déjeuner
avec boissons comprises, la visite
guidée du château de la Napoule

75€

CAMARGUE AU FIL DE
L’EAU

Inclus : le transport, la balade sur le
bateau, le déjeuner sur le bateau, la
visite des Salins en petit train

60€ TRAIN DES PIGNES
Dimanche 15 mai

Mardi 26 avril

Embarquement à bord du célèbre Train
des Pignes à vapeur, classé monument
historique. Départ sur une ligne
pittoresque entre villages perchés, gorges
impressionnantes… Déjeuner
libre.
Départ d’Annot en train jusqu’à Puget

Arrivée et accueil au Port d’ AiguesMortes. Un kir de bienvenue vous est
offert à bord de la péniche, suivi d’un
repas typique. Visite libre d’Aigues
Mortes. Retour en fin d’après-midi.

Inclus : le transport, le train à
vapeur aller/retour de Puget
Théniers à Annot

Inclus : le transport, le déjeuner
sur la péniche, la visite libre
d’Aigues-Mortes

78€ AVIGNON

85€ LA GROTTE DE TRABUC ET
TRAIN DES CEVENNES

Jeudi 28 avril

Mardi 17 mai

Départ le matin. Visite et dégustation
d’une chocolaterie à Châteauneufdu -Pape. Déjeuner à Villeneuve-les
Avignon. Visite d’Avignon en petit train
touristique. Temps libre. Retour.

Visite guidée de la grotte de Trabuc,
le plus grand réseau souterrain des
Cévennes. Déjeuner au restaurant à
Anduze. Voyage en train à toute vapeur.

Inclus : le transport, la visite et
dégustation à la chocolaterie, le
déjeuner boissons incluses, la
visite commentée en petit train

MAI 2022

Inclus : le transport, la balade en
train d’Anduze, la visite guidée de
la grotte de Trabuc, le déjeuner
avec boissons comprises

46€ CARRIERES DE LUMIÈRES &
BAUX DE PROVENCE

90€ AU PAYS DE BRASSENS

Vendredi 20 mai

Mardi 3 mai

Nouvelle exposition numérique avec
les chefs-d’œuvre les plus significatifs
de Venise. Visite libre de ce charmant
village médiéval sur le haut des rochers
du massif des Alpilles.

Départ le matin jusqu’à Sète. Visite de
l’Espace Brassens à sète. Visite libre.
Déjeuner. Petit train.Temps libre. Retour.

Inclus : Le transport, la visite
commentée en petit train touristique,
le déjeuner boissons comprises, la
visite libre de l’espace Brassens

40€ EXPO ROSES À GRASSE

Inclus : le transport, la visite des
carrières de lumières, la visite libre
des Baux de Provence

70€ OCRES DU ROUSSILLON

Samedi 7 mai

Samedi 21 mai

Départ le matin vers Grasse. Visite
commentée du centre historique en petit
train. Déjeuner libre. Après-midi libre
pour profiter des festivités de la grande
fête européenne des roses coupées.

Sentiers des Ocres à Roussillon.
Déjeuner au restaurant. Visite guidée du
conservatoire des Ocres à Roussillon.
Retour en autocar.

Inclus : Le transport en autocar
de grand tourisme, le déjeuner
avec boissons comprises, la visite
guidée des Ocres du Roussillon,
l’entrée aux sentiers des Ocres

Inclus : le transport, la visite en
petit train du centre historique
de Grasse, la visite de la
manifestation Expo-rose

65€ ISLE SUR LA SORGUE /

FONTAINE DE VAUCLUSE

Mardi 10 mai
Départ le matin. Découverte de l’Isle
sur la Sorgue. Déjeuner à Fontaine du
Vaucluse. Visite guidée d’un des derniers
moulins à papier. Retour vers votre ville
en fin d’après-midi

Inclus : le transport, le déjeuner
avec boissons incluses, l’entrée et
la visite guidée du moulin à papier

75€

CAMARGUE AU FIL DE
L’EAU

Mardi 24 mai
Arrivée et accueil au Port d’ AiguesMortes. Un kir de bienvenue vous est
offert à bord de la péniche, suivi d’un
repas typique. Visite libre d’Aigues
Mortes. Retour en fin d’après-midi.

Inclus : le transport, le déjeuner
sur la péniche, la visite libre
d’Aigues-Mortes
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90€ PATRIMOINE INSOLITE PONT DU GARD

75€

Dimanche 29 mai

Samedi 18 juin

Départ le matin. Visite guidée du Pont du
Gard, monument antique exceptionnel,
inscrit au Patrimoine Mondial de
l’Unesco depuis 1985. Déjeuner dans un
lieu insolite. Visite guidee d’Uzès, ville
d’art & d’histoire. Retour.

Arrivée et accueil au Port d’ AiguesMortes. Un kir de bienvenue vous est
offert à bord de la péniche, suivi d’un
repas typique. Visite libre d’Aigues
Mortes. Retour en fin d’après-midi.

Inclus : le transport, le déjeuner
sur la péniche, la visite libre
d’Aigues-Mortes

Inclus : le transport, l’entrée et la
visite guidée du Pont du Gard, le
déjeuner, visite guidée d’Uzes

90€ LA CAVERNE DU PONT
D’ARC

46€ CARRIERES DE LUMIÈRES &
BAUX DE PROVENCE

Vendredi 24 juin

Mardi 31 mai

Nouvelle exposition numérique avec
les chefs-d’œuvre les plus significatifs
de Venise. Visite libre de ce charmant
village médiéval sur le haut des rochers
du massif des Alpilles.

Visite gourmande chez un nougatier
ardéchois. Déjeuner du terroir. Visite
guidée de la caverne du pont d’arc : la
Grotte Chauvet.

Inclus : le transport, la visite et
dégustation chez le nougatier, le
déjeuner avec boissons comprises,
la visite guidée de la caverne

JUIN 2022
85€ PALAIS DU FACTEUR
CHEVAL

Jeudi 2 juin
Avant le déjeuner, balade jusqu’au
cimetière « Le tombeau du silence et du
repos sans fin ». Déjeuner À Hauterives.
Visite du palais du Facteur Cheval.

Inclus : Le transport, le déjeuner, la
visite du Palais du facteur Cheval

90€ SISTERON
Mercredi 8 juin
Tour commenté de la Vieille Ville
en petit train. Visite guidée de la
citadelle. Déjeuner au restaurant. Visite
d’une Safranière, complétée par des
dégustations à la base de safran.

Inclus : le transport, l’aller-retour
en petit train, la visite guidée de
la citadelle, le déjeuner, la visite
d’une safranière

80€ CAMARGUE ENTRE MER ET
SEL

Vendredi 10 juin
Départ le matin. Embarquement au Port
d’ Aigues-Mortes sur la péniche Isles de
Stel pour une croisière au fil de l’eau.
Déjeuner sur le bateau. Visite des Salins
de Camargue en petit train. Retour.

Inclus : le transport, la balade sur le
bateau, le déjeuner sur le bateau, la
visite des Salins en petit train

99€ ENTRE VERCORS ET
DROME

Jeudi 16 juin
Découverte du Jardin des fontaines
pétrifiantes à la Sône. Déjeuner à St Jean
en Royans. Promenade en bateau à roue
le long de l’Isère à St Nazaire en Royans.

Inclus : le transport, la visite
guidée des jardins, le déjeuner avec
boissons comprises, la promenade
en bateau

CAMARGUE AU FIL DE
L’EAU

Inclus : le transport, la visite des
carrières de lumières, la visite libre
des Baux de Provence

75€

JOURNÉE L’OR BLEU DU
LUBERON

Samedi 25 juin
Départ le matin. Visite guidée de
l’Abbaye de Sénanque. Déjeuner à
Beaumettes. Visite libre du village des
Bories et de Gordes. Retour.

Inclus : Le transport, le déjeuner
avec boissons comprises, l’entrée
à l’Abbaye de Sénanques, le guide
à l’Abbaye de Sénanques

60€ TRAIN DES PIGNES
Dimanche 26 juin
Embarquement à bord du célèbre Train
des Pignes à vapeur, classé monument
historique. Départ sur une ligne
pittoresque entre villages perchés, gorges
impressionnantes… Déjeuner
libre.
Départ d’Annot en train jusqu’à Puget

Inclus : le transport, le train à
vapeur aller/retour de Puget
Théniers à Annot

80€ LE SUD DU LUBÉRON
Mardi 28 juin

Départ le matin. Visite guidée de
Lourmarin. Déjeuner à Puy Sainte
Reparade. Visite libre de l’Abbaye de
Sylvacane, abbaye cistercienne fondée
en 1144 à la Roque d’Antheron. Retour.

Inclus : Le transport, la visite libre
de Lourmarin, le déjeuner avec
boissons comprises, la visite de
l’Abbaye de Silvacane

JUILLET 2022
75€ CAMARGUE AU FIL DE
L’EAU

Dimanche 3 juillet

Arrivée et accueil au Port d’ AiguesMortes. Un kir de bienvenue vous est
offert à bord de la péniche, suivi d’un repas
typique. Visite libre d’Aigues Mortes.

Inclus : le transport, le déjeuner
sur la péniche, la visite libre
d’Aigues-Mortes

AOÛT 2022

75€

Mardi 13 septembre

32€ MARCHÉ FLOTTANT A

Visite du musée de la Filaventure à
l’Isle sur la Sorgue. Déjeuner. Visite
commentée en petit train pour découvrir
cette charmante petite ville construite
sur pilotis, puis découverte libre de l’Isle
sur la Sorgue. Retour en autocar.

L’ISLE SUR LA SORGUE

Dimanche 7 août

Les barques à fond plat traditionnelles
«négo-chin» sont de sortie et propose un
marché sur les rives de la Sorgue. Lorsqu’il
est terminé, les nego chins se réunissent
en ligne et ensemble entonnent la COUPO
SANTO. Déjeuner et après-midi libre.

Inclus : le transport, la visite du
musée de la filaventure, le déjeuner
avec boissons comprises, la visite
en petit train de l’Isle sur la Sorgue

Inclus : le transport

SEPTEMBRE 2022
85€ DÉCOUVERTE D’UNE

MANADE EN CAMARGUE

Dimanche 4 septembre

Embarquez sur le canal du Rhône à bord
d’une péniche. Arrivée au Mas de la
Comtesse. Visite de Stes Maries de la Mer.

Inclus : le transport, la croisière
commentée sur le canal du Rhône,
le déjeuner dans une manade, la
visite libre des Stes Maries de la mer

95€ REPAS CROISIÈRE SUR LE

MIREIO «AUTOUR DU VIN»

Mardi 6 septembre
Charmante mini croisière sur le Rhône.
Départ d’Avignon vers le fameux Pont
Saint-Bénézet, le Palais des Papes, puis
Villeneuve-lez-Avignon, Châteauneufdu-Pape. Déjeuner sur le bateau.

Inclus : le transport, la mini
croisière, le déjeuner avec
boissons comprises sur le bateau

46€ CARRIERES DE LUMIÈRES &
BAUX DE PROVENCE

Jeudi 8 septembre
Nouvelle exposition numérique avec
les chefs-d’œuvre les plus significatifs
de Venise. Visite libre de ce charmant
village médiéval sur le haut des rochers
du massif des Alpilles.

Inclus : le transport, la visite des
carrières de lumières, la visite libre
des Baux de Provence

85€ PALAIS DU FACTEUR
CHEVAL

Samedi 10 septembre
Avant le déjeuner, vous pourrez profiter
de marcher jusqu’au cimetière « Le
tombeau du silence et du repos sans
fin ». Déjeuner À Hauterives. Visite du
palais idéal du Facteur Cheval, classé en
1969 Monument Historique.

Inclus : Le transport, le déjeuner, la
visite du Palais du facteur Cheval

60€ CHARMES DE VENISE A
MARTIGUES

Dimanche 11 septembre
Vivez une journée comme au Carnaval
de Venise. Déjeuner au restaurant.
Après-midi libre, pour participer à la
déambulation des Masqués Vénitiens,
défilé dans les rues de la ville, exposition
photo et marché italien avec plus de 30
exposants. Retour en autocar.

Inclus : Le transport, le déjeuner

ISLE SUR LA SORGUE

75€

CAMARGUE AU FIL DE
L’EAU

Vendredi 16 septembre
Arrivée et accueil au Port d’ AiguesMortes. Un kir de bienvenue vous est
offert à bord de la péniche, suivi d’un
repas typique. Visite libre d’Aigues
Mortes. Retour en fin d’après-midi.

Inclus : le transport, le déjeuner
sur la péniche, la visite libre
d’Aigues-Mortes

70€ SPECTACLE BRÉSILIEN AU
BILLARDIER

Dimanche 18 septembre
Départ le matin en direction de Tourves.
Accueil au Domaine Le Billardier en
fin de matinée, pour votre journée
Brésilienne. Apéritif à volonté. Servi sur
buffet à l’extérieur par beau temps. À
partir de 13h, grand repas spectacle.

Inclus : le transport, le déjeuner
spectacle brésilien

70€ OCRES DU ROUSSILLON
Mardi 20 septembre
Sentiers des Ocres à Roussillon.
Déjeuner au restaurant. Visite guidée du
conservatoire des Ocres à Roussillon.
Retour en autocar.

Inclus : Le transport en autocar
de grand tourisme, le déjeuner
avec boissons comprises, la visite
guidée des Ocres du Roussillon,
l’entrée aux sentiers des Ocres

82€ VIVRE EN CAMARGUE
Dimanche 25 septembre
Visite de 60 hectares d’espace naturel
consacrés à la découverte des oiseaux
de camargue. Déjeuner aux Saintes
Maries de la Mer. Embarquement sur le
Tiki III pour remonter le petit Rhône.

Inclus : le transport, la visite du
parc ornithologique, le déjeuner,
la croisière commentée, la visite
libre des Saintes Maries de la Mer

23€ FOIRE DE MARSEILLE
Mardi 27 septembre
Départ le matin vers le parc des
expositions. Journée libre pour profiter
de la foire de Marseille (entrée non
comprise), une expérience de visite pour
découvrir, tester, comparer sur un seul
lieu tous les produits et services de notre
quotidien. Retour vers 17h00.

Inclus : le transport en autocar de
grand tourisme

95€ MONTPELLIER
Jeudi 29 septembre
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Revivez l’essor prodigieux et le destin
que Montpellier s’est forgé au cours des
siècles. Un voyage de mille ans au fil du
centre historique. Déjeuner à Montpellier.
Visite guidée de la Cathédrale de
Villeneuve Les Maguelone.

Inclus : le transport, la visite
guidée de Montpellier, le déjeuner
avec boissons comprises, la visite
guidée de la cathédrale
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OCTOBRE 2022
60€ TRAIN DES PIGNES

Dimanche 2 octobre
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Embarquement à bord du célèbre Train
des Pignes à vapeur, classé monument
historique. Départ sur une ligne
pittoresque entre villages perchés, gorges
impressionnantes… Déjeuner
libre.
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Inclus : le transport, le train à
vapeur aller/retour de Puget
Théniers à Annot

50€ MUSÉE

OCEANOGRAPHIQUE DE
MONACO

Mardi 4 octobre
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Arrivée dans la principauté et montée
au Rocher pour la visite libre. Visite du
musée océanographique de Monaco.
11h45, relève de la Garde devant le
palais princier. Déjeuner et A-M libre.
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Inclus : Le transport, l’entrée au
musée océanographique

75€

CAMARGUE AU FIL DE
L’EAU

jjJeudi 6 octobre
Arrivée et accueil au Port d’ AiguesMortes. Un kir de bienvenue vous est
offert à bord de la péniche, suivi d’un
repas typique. Visite libre d’Aigues
Mortes. Retour en fin d’après-midi.

Inclus : le transport, le déjeuner
sur la péniche, la visite libre
d’Aigues-Mortes

65€ AIX EN PROVENCE
jjMardi 11 octobre
Musée du Calisson du Roy René.
Déjeuner au centre historique d’Aix
en Provence. Découverte du centre
historique en petit train touristique, puis
découverte libre d’Aix en Provence.

Inclus : le transport, la visite
guidée du musée du calisson, le
déjeuner, la balade commentée en
petit train

46€ CARRIERES DE LUMIÈRES &
BAUX DE PROVENCE

Jeudi 13 octobre
Nouvelle exposition numérique avec
les chefs-d’œuvre les plus significatifs
de Venise. Visite libre de ce charmant
village médiéval sur le haut des rochers
du massif des Alpilles.

Inclus : le transport, la visite des
carrières de lumières, la visite libre
des Baux de Provence

70€ RACLETTE AU COL BAYARD
Dimanche 16 octobre
Départ en autocar de grand tourisme en
direction de Manosque. Continuation
pour la laiterie Col de Bayard. Déjeuner
Raclette. Retour vers votre ville.

Inclus : le transport, le déjeuner
raclette avec boissons comprises

70€ SAINT PAUL DE VENCE
Mardi 18 octobre
Visite libre de la Verrerie de Biot.
Déjeuner à l’Auberge des Gorges du
Loup à Tourettes-sur-Loup. Départ pour
Saint Paul de Vence, l’un des plus beaux
villages de Provence. Visite libre. Retour.

Inclus : le transport, la visite guidée
de la verrerie, le déjeuner avec
boissons comprises, la visite guidée
de St Paul de Vence

78€ AVIGNON - PALAIS DES
PAPES

Dimanche 23 octobre
Dégustation d’huile d’olive à la truffe
au moulin de villeneuve. Déjeuner au
restaurant. Visite libre du Palais des
Papes à Avignon. Petit temps libre dans
Avignon. Retour vers votre ville.

Inclus : le transport, la dégustation
au moulin, le déjeuner, l’entrée et la
visite du palais des papes avec audio

70€ NICE & VILLA DE
ROTHSCHILD

Jeudi 27 octobre
Découverte du vieux Nice et de son
célèbre marché aux fleurs. Déjeuner à
Nice. Visite de la Villa de Rothschild.

Inclus : le transport, la visite libre
du marché aux fleurs dans le vieux
Nice, le déjeuner avec boissons
comprises, la visite de la villa
Rothschild

20€ BRADERIE DE ST TROPEZ
Samedi 29 octobre
Départ de votre ville le matin en direction
de Saint-Tropez, où se déroule la Grande
Braderie annuelle. Un évènement à
ne pas manquer car les boutiques
organisent leur grandes démarques.
La journée et le déjeuner sont laissés
libres afin de vous permettre de faire vos
achats. Retour en fin d’après-midi.

Inclus : le transport

CARNAVAL DE VENISE
Du 22 au 25 février 2022

415€
4 jours

PROMO COSTA BRAVA
Du 28 au 31 mars 2022

250€
4 jours

1° JOUR
VOTRE VILLE / LIDO DI JESOLO

1° JOUR
VOTRE VILLE / LLORET DE MAR

Départ le matin en direction de NICE, GENES, CREMONE. Déjeuner libre en cours
de route. L’après-midi, continuation vers VERONE, LIDO di JESOLO. Installation à
l’hôtel. Dîner et logement.

Départ le matin vers MONTPELLIER, PERPIGNAN. Passage de la frontière et
arrivée à LLORET de MAR. Déjeuner puis installation à l’hôtel. Temps libre. Dîner
et animation.

2° JOUR
LE CARNAVAL DE VENISE

2° JOUR
BARCELONE

Petit déjeuner puis transfert en bateau privé à VENISE. Visite guidée du Centre
Historique, écouteurs inclus. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, temps libre pour
admirer le spectacle des merveilleux costumes vénitiens. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.

Petit déjeuner. Départ en direction de Barcelone avec tour guidé panoramique,
déjeuner au Pueblo Espagnol. puis temps libre sur les Ramblas. Retour à l’hôtel.
Dîner et animation.

3° JOUR
MURANO / BURANO / VENISE
Petit déjeuner puis excursion en bateau privé aux Iles de la Lagune : MURANO et
ses verreries d’art, BURANO et ses maisons de pêcheurs aux façades multicolores.
Retour à VENISE. Déjeuner libre puis après-midi détente pour profiter du Carnaval.
Transfert à l’hôtel. Dîner et logement.

4° JOUR
VOTRE VILLE
Petit déjeuner puis départ. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de
journée.

3° JOUR
TOSSA DE MAR / GERONE
Petit déjeuner puis excursion à TOSSA de MAR. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
excursion avec votre guide à GERONE. Découverte de sa vieille ville et du quartier
juif. Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.

4° JOUR
VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ vers la JONQUERA. Arrêt pour les derniers achats. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

LE PRIX COMPREND :
Le transport en Autocar Grand Tourisme / Le logement en Hôtel
4**** en chambre double / Les repas indiqués / Le vin et l’eau
minérale à table / Les transferts en bateau privé / La visite guidée
de VENISE (hors entrées) / Les écouteurs pour la visite guidée
de Venise / L’excursion aux Iles de la Lagune / L’Assurance
Assistance – Rapatriement

LE PRIX COMPREND :
Le transport en Autocar Grand Tourisme / Le logement en Hôtel 4****
en chambre double / Les repas indiqués (eau et vin inclus) / La visite
guidée de Barcelone et de Gérone / L’animation suivant le programme
de l’hôtel / L’Assurance assistance - rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Le supplément chambre individuelle : 90 € / L’Assurance Annulation :
15€ / Les taxes de séjour éventuelles / Toute prestation non mentionnée

Le supplément Chambre Individuelle : 80 € / L’Assurance Annulation :
10 € / Le déjeuner du jour 4 / La taxe de séjour à régler sur place

COSTA BRAVA – ROSAS
Du 5 au 9 avril 2022

330€
5 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE - ROSES
Départ par autoroute, en autocar de grand tourisme, déjeuner libre en cours de
route. Arrivée sur la Costa Brava , installation à l’hôtel à Rosas, pot d’accueil, soirée
dansante, dîner et Logement.

2° JOUR : ROSES EXPRESS – BESALU
Le matin, embarquement à bord du petit train Express pour une découverte du bord
de mer et de Roses avec son port nautique, son port de pêche, le phare. Puis montée
à la colline du Puig Rom pour découvrir la baie avec ses plages cachées. Retour en
ville et petit temps libre dans le centre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi excursion
dans le merveilleux arrière pays Catalan, dans la région volcanique de la Gorrotxa.
Découverte de Besalu. Découverte de son fameux pont roman du XIIe siècle qui
traverse le lit du fleuve Fluvià. Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante, et logement.

3° JOUR
EMPURIABRAVA – CASTELLO - D’EMPURIES – PERALLADA
Le matin, excursion à Empuriabrava , cité lacustre, perle de la Méditerranée,
surnommée la Venise Espagnole avec sa très belle zone résidentielle de plus de
40 km de Canaux, balade en bateau sur les canaux. Ensuite excursion à Castello
d’Empuries , petite ville historique qui se dresse sur un promontoire tout proche de
la mer et conserve tout un réseau de ruelles anciennes ainsi qu’un riche patrimoine
monumental hérité de son passé médiéval. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi
excursion à Perallada , village médiéval situé au milieu d’un paysage de vignes.
Entouré de murailles, il possède un beau noyau ancien, fait de petites places de
plan irrégulier et de ruelles étroites. Visite du Museu del Castell. Visite des caves et
dégustation de vin. Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante et logement.

4° JOUR : FIGUERES – CADAQUES
Départ pour Figueres , connue du monde entier grâce à Salvador Dali. Temps libre
dans la ville active où les bâtiments historiques sont intégrés dans des ruelles où
s’entassent boutiques, terrasses et demeures. aristocratiques. Visite du musée
de la technique , une collection regroupant les inventions du XIXème siècle, de la
machine à coudre jusqu’à la voiture, en passant par le téléphone, phonographe...
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi excursion à Cadaques , village marin construit sur
un site de toute beauté sur la côte Sud du cap Creus, et relié à Roses par la route de
la Perafita. Cadaqués devint l’un des endroits les plus fréquentés par les artistes et
les intellectuels, parmi lesquels bien-sûr Salvador Dalí, l’enfant du pays. Retour à
l’hôtel : dîner, soirée dansante et logement.

DROME & ARDECHE
Du 28 au 29 avril 2022

255€
6 jours

1° JOUR
VOTRE VILLE / HAUTERIVES
Départ le matin en autocar de grand tourisme, en direction d’Aix en Provence,
continuation jusqu’à Hauterives. déjeuner.
Visite libre du Palais ideal du Facteur Cheval.
Avril 1879. Ferdinand Cheval, facteur rural âgé alors de 43 ans, butte sur une
pierre si bizarre lors de sa tournée qu’elle réveille un rêve. Véritable autodidacte,
il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, un palais de rêve dans son potager,
inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers magazines illustrés qu’il
distribue. Parcourant chaque jour une trentaine de kilomètres pour ses tournées en
pleine campagne, il va ramasser des pierres, aidé de sa fidèle brouette. En solitaire,
incompris, il inscrit sur son monument « travail d’un seul homme ». Son palais de
rêve est achevé en 1912. Unique au monde, le Palais Idéal a inspiré les artistes
durant plus d’un siècle. Indépendant de tout courant artistique, construit sans
aucune règle d’architecture, le Palais idéal a fait l’admiration des surréalistes, a été
reconnu comme une œuvre d’art brut. Il a été classé en 1969 Monument Historique
par André Malraux alors ministre de la Culture. Visite libre.
Départ pour Joyeuse. Arrivée a l’hôtel 3*. Dîner a l’hôtel.

2° JOUR
VALLON PONT D’ARC – VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ pour Vallon-Pont-d’Arc.
Visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc : La Grotte Chauvet 2
Dans une grotte profonde les premiers artistes de l’histoire de l’Humanité ont peint
un chef d’œuvre : des chevaux, des lions, des rhinocéros et bien d’autres animaux
saisis sur le vif, courant, chassant ou s’affrontant. Trente-six mille ans plus tard, des
scientifiques, des ingénieurs et des artistes ont réalisé un exploit unique au monde.
Ils ont reconstitué cette grotte originale : la Caverne du Pont d’Arc, rendant visible
cet extraordinaire ensemble de peintures et gravures, et perceptible l’émotion qui a
frappé les découvreurs de la grotte il y a vingt ans. En pénétrant dans la caverne, au
milieu des stalagmites et stalactites, vous découvrez l’univers qui a été celui des
hommes et des femmes d’il y a 36 000 ans. Visite guidée. Accès au musée en libre.
Déjeuner. Retour vers votre ville.

5° JOUR : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route.
LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de grand tourisme / L’hébergement en hôtel
3*** standard / La taxe de séjour / La pension complète du dîner du
J1 au petit-déjeuner du J5 / Le pot d’accueil / Le ¼ de vin inclus aux
repas / Les soirées animées / Le bateau Empuria Brava / Le petit
train Rosas Express / L’entrée au musée Del Castellà Perallada avec
dégustation de vin / L’entrée au musée de la technique à Figueras
L’assurance assistance, rapatriement

LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de grand tourisme / les déjeuners (boissons
comprises) / l’entrée du Palais du facteur Cheval / la visite guidée de
la Caverne du Pont d’Arc / l’hébergement en hôtel 3*** base chambre
double / Le dîner (boissons comprises) / la taxe de séjour / l’assistance,
rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Le supplément chambre single : 120 € / L’entrée au musée Dali à
Figueras / L’assurance annulation : 15 €

le supplément chambre seule : 40 € / l’assurance annulation 15 €
toute prestation non mentionnée

CALAFELL - TARRAGONE
Du 3 au 6 mai 2022

300€
4 jours

1° JOUR
VOTRE VILLE / CALAFELL
Départ le matin en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
à Calafell. Installation dans les chambres, dîner et soirée à l’hôtel.

2° JOUR
CALAFELL – TARRAGONE
Petit-déjeuner et départ pour la découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel
départ l’après-midi pour la visite guidée de Tarragone. Dîner et soirée à l’hôtel.

3° JOUR
DELTA DE L’EBRE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée du Delta de l’Ebre. Déjeuner typique «
Fideua » dans un restaurant au bord du fleuve. Promenade en bateau et retour à
Calafell. Dîner et soirée à l’hôtel.

4° JOUR
CALAFELL – VOTRE VILLE
Départ le matin, en direction de la France, déjeuner libre en cours de route. Arrivée
dans le var en fin d’après-midi.

LE PAYS CATHARE ET
SES MERVEILLES
Du 8 au 13 mai 2022

625€
6 jours

1° JOUR : ARRIVÉE À SOWELL HOTELS LES CHEVALIERS ***
Départ en autocar de grand tourisme, en direction d’Aix en Provence, déjeuner libre
en cours de route. continuation jusqu’à Carcassonne arrivée en fin d’après-midi.
Pot de bienvenue et dîner.

2° JOUR : CITÉ MÉDIÉVALE – MIREPOIX
Visite libre de la Cité Médiévale de Carcassonne, la plus grande forteresse d’Europe
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi :
Direction Mirepoix à la découverte d’une cité médiévale, réputée pour ses couverts
du XIIIè siècle, la cathédrale Saint Maurice à la nef la plus large de France. Dîner
à l’hôtel.

3° JOUR : BASTIDE ST LOUIS – MINERVE
Matin : Découverte du quartier de la Bastide St Louis, la cathédrale St Michel,
les Halles, la Place aux Herbes. Le quartier présente une richesse architecturale
remarquable, en raison du tracé de ses rues en damiers qu’il a su préserver et ses
remparts qui l’entourent. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi : Direction Minerve, Cité
Cathare au passé tumultueux classée parmi les plus beaux villages de France.
Cernée de gorges profondes, Ancien bastion cathare détruit en 1210, le village
garde de cette époque une stèle en mémoire d’un bûcher cathare. Dîner à l’hôtel
Minerve Gruissan .

4° JOUR : CHÂTEAUX CATHARES – NARBONNE – GRUISSAN
Direction la région de Cabardès sur la route du Belvédère des châteaux Cathares
et les châteaux de Lastours : Cabaret, Tour Régine, Surdespine et Querthineux
édifiés sur le même socle rocheux. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi: Visite de
Narbonne, ancienne capitale romaine, carrefour de toutes les cultures : le palais
des Archevêques, la cathédrale Saint Just … Visite du quartier de la Cité, du quartier
du Bourg. Poursuite vers Gruissan, vieux village de pêcheurs et cité de chalets sur
pilotis dressés sur la plage. Dîner régional à l’hôtel.

5° JOUR : ALET LES BAINS – RENNES LE CHÂTEAU LA MONTAGNE NOIRE
Départ pour la Vallée de l’Aude pour visiter Alet les Bains, un village pittoresque au
passé riche en histoires et légendes, habité par Nostradamus. Puis arrêt à Rennesle-château, village connu dans le monde entier grâce à son curé, l’Abbé Saunière
qui laissa dans le village de nombreuses constructions et énigmes. Des énigmes
qui inspirent aujourd’hui encore des auteurs et des chercheurs du monde entier.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi : Direction Montolieu, village du livre et des arts
graphiques puis retour par le moulin à papier de Brousses et Villaret. Diner à l’hôtel.

6° JOUR : RETOUR VERS VOTRE VILLE
LE PRIX COMPREND :

Petit-déjeuner. Retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route.

Le transport en Autocar Grand Tourisme / L’hébergement en hôtel
3*** / La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 4 / Les boissons aux repas (eau et vin) / Le déjeuner du J3 /
Les services guidés selon programme / La balade en bateau / Les
excursions mentionnées au programme / L’Assurance Assistance
- Rapatriement

LE PRIX COMPREND :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Le supplément Chambre Individuelle : 80€ / L’assurance annulation 10€
Toute prestation non mentionnée

le supplément single : 160 € / la taxe de séjour / l’assurance annulation :
20 € / toutes prestations non mentionnées

Le transport en autocar de grand tourisme / L’hébergement en
hôtel 4**** / La pension complète du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du jour 5 / les boissons / les visites mentionnées au
programme / le guide-accompagnateur / l’assurance assistance,
rapatriement

€

5 TERRES et ILE D’ELBE
Du 17 au 21 mai 2022

540€
5 jours

1° JOUR
VOTRE VILLE – COTE VERSILIA

SUR LES ROUTES D’ALSACE
Du 26 au 30 mai 2022

715€
5 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE – L’ALSACE

Départ le matin par autoroute, en direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée sur la côte Versilia, Installation à l’hôtel, dîner et logement.

Départ en autocar de grand tourisme en direction de l’Alsace. Déjeuner libre en
cours de route. Installation à l’hôtel dans les environs d’Obernai/Strasbourg, dîner
et logement.

2° JOUR
CINQUE TERRE

2° JOUR
ROUTE DE LA CHOUCROUTE – STRASBOURG

Départ pour La Spezia. Embarquement avec votre guide journée à destination des
Cinque Terre, cinq petits villages construits à l’abri de cette côte rocheuse, coin
de Ligurie, où des générations ont travaillé pour créer des étagements à pic sur la
mer et des cultures de vignes fines frôlant les vagues. Arrêt déjeuner de poisson
à Monterosso al Mare, seul bourg avec une grande plage et une promenade sur la
mer. Découverte de Vernazza, naturellement protégé par les assauts de la mer par
un promontoire rocheux, Manarola, Portovenere et Riomaggiore, avec des maisons
tournées vers la mer et entassées en une mosaïque bigarrée, le plus pittoresque et
le plus sauvage des cinq villages. Retour en fin de journée à La Spezia puis à l’hôtel,
dîner et logement.

Rencontre avec votre guide journée et départ sur la route de la Choucroute. Visite
guidée de la maison de la choucroute. Elle transforme 5000 tonnes de choucroute
par an et propose une large variété de recettes et de conditionnement originaux.
Puis découverte de l’église de Rosheim. Déjeuner choucroute dans un restaurant
typique. Puis route vers Strasbourg. Visite guidée de la capitale Alsacienne, sa
majestueuse cathédrale ciselée comme un ouvrage de dentelles, à la petite France,
quartier sur l’eau, en passant par le Palais Rohan et les institutions Européennes
promenade en bateau sur l’Ill. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

3° JOUR
COTE VERSILIA – ILE D’ELBE
Départ pour Piombino et embarquement pour l’île d’Elbe (traversée d’une heure).
Arrivée à Portoferraio et débarquement. Déjeuner. Visite guidée de la ville, élégant
petit port entouré de puissantes fortifications, située au fond d’une baie admirable,
la ville haute abrite le petit musée Napoléonien (entrée en option). Pot d’accueil,
dîner et logement.

4° JOUR
DÉCOUVERTE DE L’ILE
Départ avec la guide pour la découverte de l’île dont les côtes découpées abritent
tour à tour criques sauvages, petits ports, stations balnéaires, et les belles plages
de la côte Est avec Marina di Campo, Pomonte, Marciana Marina… Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi nous irons sur la rive Ouest avec Lacona, Porto Azzuro : arrêt
dans ce charmant village. Visite d’une exposition de minéraux dont l’île est riche.
Visite d’une cave et dégustation de crus locaux. Retour à l’hôtel : dîner et logement.

5° JOUR
ILE D’ELBE – VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et traversée en bateau pour Piombino. Retour vers votre ville.
Déjeuner libre en cours de route.
LE PRIX COMPREND :

3° JOUR
PALAIS DU PAIN D’EPICES LA ROUTE DES VINS – COLMAR
Départ avec un guide journée sur la route des vins à la rencontre d’un monde
fascinant, vivant et secret à la foi. Arrêt tout d’abord à Gertwiller pour la visite
du palais du pain d’épices : l’image et les traditions au pain d’épices sont très
présentes en Alsace. Saveurs d’épices et de miel, mais aussi des goûters de
l’enfance. Visite d’une cave et dégustation de vins. Continuation vers Riquewhir.
Déjeuner. Découverte de cet authentique village aux ruelles et aux petites cours de
maisons charmantes. Pour finir visite de Colmar, ville emblème de l’Alsace, avec
ses canaux. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

4° JOUR : LA ROUTE DES CRÊTES
Départ avec un guide journée sur la route des Crêtes, de Thann au Col du Bonhomme,
des paysages exceptionnels flirtant avec les sommets vosgiens, lacs et rochers,
cols et ballons, pâturages et forêts… Route vers Cernay, arrêt au Vieil Armand,
important champs de bataille, site militaire de la guerre 14-18, et poursuite vers
le grand ballon, point culminant des Vosges. Déjeuner dans une ferme auberge.
Route vers le col de la Schlutch descente par la Vallée de Munster, la plus belle
des Vosges. Petit arrêt à Munster puis continuation pour Eguisheim. Visite de ce
magnifique village. Dîner et logement à l’hôtel.

5° JOUR : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route.
LE PRIX COMPREND :

le transport en autocar de grand tourisme / l’hébergement en
hôtels 3*** / la pension complète du dîner J1 au petit-déjeuner du
J5 / la taxe de séjour / les boissons aux repas / le bateau journée
Cinque Terre / le guide journée Cinque Terre / le pot d’accueil sur
l’île d’Elbe / la traversée A/R pour l’île d’Elbe / la visite guidée de
Portoferraio J3 et le guide jour J4 / la visite de cave et dégustation
l’assurance assistance - rapatriement

Le transport en autocar de grand tourisme / l’hébergement en
hôtel 2*/3* / la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J 5 dont un déjeuner choucroute, un déjeuner baeckoffe et
marcaire / le 1/4 de vin aux repas / la balade en bateau sur l’Ill
le guide journée pour 3 jours sur place / la visite de la maison de
la choucroute / la visite du musée du pain d’épices / la promenade
en bateau sur l’Ill / la visite de cave avec dégustation / l’assurance
assistance - rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Le supplément chambre single : 90 € / L’entrée au musée Napoléonien
L’assurance annulation : 15 € / Toutes prestations non mentionnées

le supplément single : 150 € / toutes prestations non mentionnées /
l’assurance annulation : 20 €

LES GORGES DU TARN
Du 1er au 2 juin 2022

250€
2 jours

LE PERIGORD
Du 13 au 17 juin 2022

650€
5 jours

1° JOUR
VOTRE VILLE – LES GORGES DU TARN

1° JOUR
VOTRE VILLE – REGION ROCAMADOUR

Départ en autocar de grand tourisme en direction de Nîmes – Anduze – St Jean
du Gard – La Corniche des Cévennes – Arrivée à Florac – Déjeuner – Poursuite
vers Les Gorges du Tarn (magnifique entaille creusée par le Tarn dans le Causse) –
Découverte de Ste Enimie et son vieux village médiéval, classé plus beau village de
France – Les Gorges comptent de nombreux hameaux nichés en bord de rivière ou
semi troglodytiques comme La Malène – A la sortie des gorges, dîner et logement
dans un hôtel 3*.

Départ le matin vers MONTPELLIER, NARBONNE. Déjeuner libre en cours de route.
Installation à l’hôtel dans la région de Rocamadour, dîner et logement.

2° JOUR
CAVES DE ROQUEFORT / LA COUVERTOIRADE / VOTRE
RÉGION
Petit déjeuner – Départ vers Millau et son célèbre viaduc – Visite d’une Cave de
Roquefort – Le Causse du Larzac – Déjeuner en cours de route – La Couvertoirade,
visite du village médiéval avec ses fortifications datant des Templiers. Retour vers
votre ville.

2° JOUR
ROCAMADOUR – FERME – PADIRAC -CARENNAC
Visite guidée de Rocamadour. Depuis le château, descente par le chemin de croix
et découverte du sanctuaire et de ses sept chapelles. Rencontre de la vierge noire
et flânerie dans la rue médiévale. Visite d’une ferme et dégustation de foie gras.
Déjeuner. L’après-midi visite du gouffre de Padirac. Promenade en barque à 103
mètres sous terre et découverte de la grande pendeloque, du lac supérieur, de la
salle du grand dôme…En fin de journée temps libre à Carennac, plus beau village de
France. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

3° JOUR
SARLAT – VALLÉE DE LA DORDOGNE- ECOMUSÉE DE LA NOIX
Départ pour Sarlat. Visite guidée de la capitale du Périgord noir avec ses maisons
nobles, ses emblématiques édifices religieux et sa douceur de vivre. Temps libre
sur le marché (mercredi et samedi).Déjeuner. Route vers Beynac, balade en bateau
sur la Dordogne, découverte dufabuleux patrimoine périgourdin au fil de l’eau. Puis
visite de l’écomusée de la noix, une vision sur les origines, l’histoire et la culture
du noyer et de la noix. Balade initiatique à la découverte de la faune et de la flore
locale dans le verger BIO; Dans le moulin, selon jours pressage de l’huile de noix
BIO. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

4° JOUR
COLLONGES LA ROUGE – CUZANCE -TRUFFADOU – MARTEL
Route vers Collonges la Rouge. Visite guidée du rubis de la Dordogne de ses castels
et ruelles. Poursuite vers Cuzance. Visite d’une truffière et découverte de l’histoire
de la truffe avec une balade entre chênes et noisetiers et démonstration de cavage.
Dégustation d’un toast au beurre truffé. Déjeuner terroir autour de la truffe. Puis
route vers Martel. Promenade sur les rails à bord du truffadou pour découvrir la
vallée de la Dordogne en avançant dans le rocher à 80 mètres de hauteur. Petit
temps libre à Martel. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

5° JOUR
RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
dans votre ville en fin de journée.
LE PRIX COMPREND :

LE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar de grand tourisme / L’Hébergement
en hôtel 3***, base chambre double / La pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J2 / Le ¼ de vin au repas / Le guide
en ½ journée pour les Gorges du Tarn : de Florac à Meyrueis / La
visite des caves de Roquefort avec dégustation / La visite guidée
de la Couvertoirade / l’assurance assistance - rapatriement

Le transport en autocar de grand tourisme / L’hébergement en
hôtel 2** / la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner
du J5 / Le ¼ de vin aux repas / Les visites guidées de Rocamadour,
Sarlat et Collonges, hors entrées / La ferme de foie gras et truffière
avec dégustation / Le gouffre de Padirac / Le bateau sur la
Dordogne / L’écomusée de la noix / La promenade en train à bord
du truffadou / l’assurance assistance - rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

le supplément single : 40 € / l’assurance annulation : 15 € / Toutes
prestations non mentionnées

le supplément single : 130 € / l’assurance annulation : 15 € / toutes
prestations non mentionnées

855€

LES DOLOMITES
Du 19 au 25 juin 2022

7 jours

1° JOUR
VOTRE VILLE / LES DOLOMITES

6° JOUR
RIVA DEL GARDA/ VALLEE DES LACS

Départ le matin vers NICE, GENES, PIACENZA. Déjeuner libre en cours de route.
L’après-midi, continuation vers VERONE, TRENTO et les DOLOMITES. Installation à
l’hôtel 3* . Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

Petit déjeuner et départ vers RIVA DEL GARDA pour la visite: c’est un charmant
centre touristique situé à l’extrémité nord du lac de Garde, riche en histoire et en
art. L’histoire de la ville est intimement liée à celle des familles nobles des Scaligeri
et des Visconti, ainsi que des Vénitiens et de la Principauté épiscopale de Trente.
Son noyau ancien est caractérisé par des ruelles pittoresques au pied du mont
Rocchetta. Près du port se trouve le centre historique de la ville avec ses vues
caractéristiques, la belle place avec la tour de l’horloge, la forteresse médiévale,
les belles églises baroques.

2° JOUR
BOLZANO / MERANO /CALDARO
Petit déjeuner et départ pour visite de BOLZANO, capitale du Haut Adige, à
l’atmosphère mi-italienne mi-germanique : la Place Walther et le Dôme gothique,
la charmante Place aux Herbes, les maisons à arcades… Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, départ vers le Val Venosta et MERANO. Visite guidée de cette jolie
ville touristique, avec son doux climat et ses eaux aux valeurs curatives, le Duomo
gothique di San Nicolo, la Via Portici et ses maisons colorées et aux façades
sculptées… Dégustation de vins régionaux accompagnée par des produits typiques
dans une cave traditionnelle dans les alentours de Caldaro en cours de journée.
Guide francophone à disposition à la journée. Puis retour à l’hôtel pour le dîner.

3° JOUR
LA GRANDE ROUTE DES DOLOMITES
Petit déjeuner. Départ pour une excursion panoramique en autocar au cœur des
DOLOMITES : vertes vallées, lacs alpins, forêts et hauts sommets… Découverte du
Val d’Ega, le lac de la Caresse, le Col de Costalunga, le Val de Fassa et Canazei.
Déjeuner au restaurant.

Trajet de retour avec des arrêts au LAC DE CAVEDINE (d’origine glaciaire, très
suggestif) et au LAC ET CHATEAU DE TOBLINO (vue externe): Castel Toblino est un
exemple rare de château lacustre et se dresse sur le lac du même nom, l’un des plus
beau du Trentin situé dans la Valle dei Laghi. La propriété est perchée sur une petite
péninsule et il est entouré d’un grand parc et d’un grand mur crénelé qui distingue
encore plus le Château. Actuellement Castel Toblino est une propriété privée non
ouverte au plublic. Déjeuner au restaurant en cours de journée. Guide francophone
à disposition à la journée
Retour à l’hôtel. Dîner et logement

7° JOUR : RETOUR
Petit déjeuner et départ vers BRESCIA, ALESSANDRIA. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en fin de journée.

L’après-midi, continuation par le Col de Sella, le Val Gardena et arrêt à ORTISEI,
village célèbre pour son artisanat et ses sculpteurs sur bois. Guide francophone à
disposition à la journée. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

4° JOUR
TRENTO / LES DOLOMITES DU BRENTA
Petit déjeuner puis départ pour la visite de TRENTO, capitale régionale : la fontaine
de Neptune, l’imposant palais médiéval Pretorio, le Dôme et le Château de Bon
Conseil.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, excursion dans les Dolomites du Brenta, un
parcours magnifique jusqu’à la célèbre station de ski de MADONNA di CAMPIGLIO.
Visite du site puis continuation vers MALE. Guide francophone à disposition à la
journée. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

5° JOUR
BRESSANONE / NOVACELLA
Petit déjeuner et départ pour la visite de BRESSANONE à la découverte de l’histoire
de cette vieille ville, des Portiques Mineurs et Majeurs,de la Cathédrale et du
cloître, cour du Palais épiscopal, Jardin épiscopal
Puis arrêt à Varna pour la visite de la célèbre Abbaye de NOVACELLA, l’un des
complexes architecturaux les plus importants du Tyrol du Sud : les œuvres
d’architecture et d’art, allant du roman, du gothique, du baroque, du rococo,
jusqu’au classicisme, témoignent de la riche histoire de Novacella, attirant ainsi de
nombreux visiteurs chaque année.
Déjeuner au restaurant en cours de journée. Guide francophone à disposition à la
journée. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de grand tourisme / Hébergement en
hôtel 3*** / La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
J7 / L’apéritif d’accueil J1/ Un guide-accompagnateur à la
journée pour les visites et les excursions au programme (J1+
J2+J3+J4+J5+J6) / La dégustation de vins du j2 / Whispers
pendant les visites guidées / Entrée Abbaye de Novacella /
L’assurance assistance
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre single : 160 € / Taxe de séjour à payer à
l’hôtel / Les boissons / Les entrées aux Monuments / L’Assurance
Annulation : 25 € / Toute prestation non mentionnée

ESCAPADE EN ANDORRE
Du 1er au 2 septembre 2022

160€
2 jours

1° JOUR
VOTRE VILLE / ANDORRE
Départ le matin vers MONTPELLIER, CARCASSONNE. Déjeuner libre en cours de
route. Continuation vers la Principauté d’ANDORRE. Arrivée en Andorre en début
d’après-midi. Après-midi libre et Installation à l’hôtel 4**** en centre ville. Dîner
et logement.
La Principauté d’Andorre est un « grand petit pays », venez le découvrir !!! Il y a en
a pour tous les goûts : de beaux paysages pour une escapade naturelle, un riche
patrimoine artistique et culturel, etc… sans oublier le shopping détaxé.

2° JOUR
PAS DE LA CASE – VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ vers le Pas de la Case, arrêt pour les derniers achats.
Déjeuner libre puis continuation vers la France. Arrivée dans le Var en fin de journée.

LES LACS ITALIENS
Du 20 au 24 septembre 2022

640€
5 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE / LAC D’ORTA / RÉGION LAC MAJEUR
Départ le matin vers NICE, GENES, la région du Lac Majeur. Déjeuner au restaurant
puis découverte de son joli petit lac. Bateau pour l’Ile de san Giulio a/r inclus.
Visite guidée de la Basilique sur l’île de San Giulio et découverte du village de Orta.
Installation dans votre hôtel 3* région du Lac. Apéritif d’accueil. Dîner et logement.

2° JOUR : LES ILES BORROMEES
Petit-déjeuner puis départ en direction de Stresa sur le Lac Majeur. Excursion en
bateau avec votre guide à la journée pour les ILES BORROMEES – entrées incluses Ile
Belle + Madre. Visite de la principale île de ce petit archipel Isola Bella, avec le Palais
de la famille Borromée. Puis visite de l’Isola dei Pescatori, petit temps libre pour une
agréable virée dans les ruelles bordées par les maisons des pêcheurs; l’Isola Madre
avec son parc botanique à l’anglaise et son somptueux palais. Déjeuner. Retour en
bateau à Stresa. Dîner et logement à l’hôtel vers la région du Lac Majeur.

3° JOUR : LE LAC DE COME / LE LAC DE LUGANO
Petit déjeuner puis départ vers le Lac de COME. Rencontre avec votre
accompagnateur. Parcours magnifique jusqu’à TREMEZZO, dans un paysage
majestueux. Visite guidée de la Villa Carlotta (18e siècle) et de son superbe parcentrèe incluse. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, arrêt sur les rives du Lac de
LUGANO. Retour par LOCARNO (la partie Suisse du Lac Majeur). Arrêt en cours de
route au Musée du Chocolat Alprose pour visite et petite degustation de chocolat –
entrée incluse. Dîner et nuit à l’hôtel.

4° JOUR : JARDINS DE VILLA TARANTO ET STRESA
Petit déjeuner et départ pour la visite avec guide des extraordinaires jardins fleuris
de la Villa Taranto à PALLANZA. Transfert à Stresa pour la visite du village appelé
la Perle du Lac Majeur Déjeuner au restaurant. Montée avec votre autocar vers le
sommet du Mottarone. Temps libre. Arrêt au Jardin Alpinia en cours de route. Le
jardin Botanique Alpinia est situé à Alpino, un hameau de Stresa, à une altitude de
800 mètres, donnant sur une vue panoramique sur le lac Majeur. Retour à l’hôtel
pour le dîner et le logement.

5° JOUR : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner puis retour vers la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrêt
à la frontière pour les derniers achats, puis arrivée dans le Var en fin de journée.

LE PRIX COMPREND :
Le transport en Autocar Grand Tourisme / Le logement en Hôtel
4**** en chambre double / Séjour en ½ pension, du dîner du 1er jour
au petit-déjeuner du J2 / L’Assurance Assistance - Rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément Chambre Individuelle : 35 € / Les boissons / La taxe de
séjour / L’Assurance Annulation : 10 € / Toute prestation non mentionnée

LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de Grand Tourisme / Hébergement en
hôtel 3*** région lac Majeur / La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner J4 / L’ apéritif d’accueil J1 / La visite guidée de:
Orta demi journée, Iles Borromées journée entière, Villa Carlotta
Tremezzo, Jardins Villa Taranto/Stresa / Accompagnement
au Lac de Come/Lugano journèe entière / Les entrées à : Isola
BELLA+ Isola Madre (+ 2ème guide dans les Palais inclus, Villa
Carlotta, Villa Taranto, Musée du Chocolat Alprose / L’entrée
au jardin Alpinia / Passages en bateau pour Orta San Giulio a/r,
Iles Borromées / Whispers pour toute les visites guidées au
programme / L’Assurance Assistance - Rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle : 90 € / La taxe de séjour à payer sur
place à l’hôtel / Les boissons aux repas / L’assurance annulation : 20 €
Toute prestation non mentionnée

L’ARDÈCHE & SES SECRETS
Du 28 sept. au 3 octobre 2022

665€
6 jours

PROMO COSTA BRAVA
Du 20 au 23 octobre 2022

250€
4 jours

1° JOUR
ARRIVÉE FIN D’APRÈS-MIDI À SOWELL HOTELS ARDÈCHE ***

1° JOUR
VOTRE VILLE / LLORET DE MAR

Départ le matin en autocar de grand tourisme, déjeuner libre en cours de route.
Accueil, installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

Départ le matin vers MONTPELLIER, PERPIGNAN. Passage de la frontière et
arrivée à LLORET de MAR. Déjeuner puis installation à l’hôtel. Temps libre. Dîner
et animation.

2° JOUR
AVEN D’ORGNAC – VOGUÉ
Matin : Découvrez les beautés souterraines de l’Aven D’Orgnac avec sa fameuses
grotte et sa cité de la préhistoire pour découvrir 350 000 ans de trésors du
Paléolithique ancien aux premiers Gaulois. Déjeuner à l’hôtel. Après midi : Visite
guidée et dégustation du « Genet d’Or », nougaterie artisanal de la région Ardéchoise
puis visite de Vogüé avec son Village de caractère Retour à l’hôtel et Dîner.

3° JOUR
VALS-LES-BAINS – CHIROLS
Matin : Visite de Vals-Les-Bains et ses fameux parcs arboré, ses sources d’eaux
minérales, ses sculptures hissées à chaque coin de rues, ses artisans, ses thermes,
ses délices aux mille et une saveurs… Déjeuner au restaurant de la région. Aprèsmidi Visite de l’Ecomusée du Moulinage de Chirol. L’écomusée retrace l’épopée du
fil de soie. Un parcours scénographie qui présente les savoir-faire du moulinage.
Retour à l’hôtel et Dîner.

4° JOUR
JOYEUSE – ANTRAIGUES MATIN

2° JOUR
BARCELONE
Petit déjeuner. Départ en direction de Barcelone avec tour guidé panoramique,
déjeuner au Pueblo Espagnol. puis temps libre sur les Ramblas. Retour à l’hôtel.
Dîner et animation.

3° JOUR
TOSSA DE MAR / GERONE
Petit déjeuner puis excursion à TOSSA de MAR. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
excursion avec votre guide à GERONE. Découverte de sa vieille ville et du quartier
juif. Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.

4° JOUR
VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ vers la JONQUERA. Arrêt pour les derniers achats. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Ne ratez pas les visites historiques de la ville de joyeuse, avec son fameux marché
estival tous les mercredis matin de 8h à 12h Déjeuner à l’hôtel Après – midi :
Passage sur la célèbre tombe de Jean-Ferrat et de son beau village de caractères
Retour à l’hôtel et Dîner.

5° JOUR
GORGES DE L’ARDECHE – LABEAUME
Matin : 32 kilomètres de gorges spectaculaires au cœur de l’Ardèche ! Voilà ce
que l’on peut admirer comme paysages grandioses entre Vallon-Pont-d’Arc et
Saint-Martin d’Ardèche… Déjeuner à l’hôtel Après-midi : Bercé par le clapotis
de la rivière Beaume qui coule à ses pieds, le village de Labeaume est entouré
d’impressionnantes falaises calcaires, creusées de grottes. Retour à l’hôtel et Dîner

6° JOUR
RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit- déjeuner. Retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route.
LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de grand tourisme / L’hébergement en
hôtel 4**** / La pension complète du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du 6° jour / les boissons / les visites mentionnées au
programme / le guide-accompagnateur / L’Assurance Assistance
- Rapatriement

LE PRIX COMPREND :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

LE PRIX NE COMPREND PAS :

le supplément single : 140 € / la taxe de séjour / l’assurance annulation :
20 € / toutes prestations non mentionnées

Le supplément Chambre Individuelle : 80 € / L’Assurance Annulation :
10 € / Le déjeuner du jour 4 / La taxe de séjour à régler sur place

Le transport en Autocar Grand Tourisme / Le logement en Hôtel 4****
en chambre double / Les repas indiqués (eau et vin inclus) / La visite
guidée de Barcelone et de Gérone / L’animation suivant le programme
de l’hôtel / L’Assurance assistance - rapatriement

LA COSTA BLANCA
Du 1er au 7 novembre 2022

1° JOUR
ARRIVÉE ENTRE LA COSTA BRAVA ET CALAFELL
Départ en autocar de grand tourisme, en direction de l’Espagne, déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi – Installation à l’hôtel 3*** – Dîner –
Logement.

2° JOUR
COSTA BRAVA OU CALAFELL – CALPE
Petit déjeuner – Départ pour Calpe – Déjeuner au restaurant en cours de route
– Arrivée dans l’après-midi – Accueil par notre guide – Installation à l’hôtel 3*** –
Apéritif de bienvenue – Dîner – Logement.

3° JOUR
ALTEA, CHARMANT VILLAGE – CASTELL DE GUADALEST,
L’INTÉRIEUR DE LA COSTA BLANCA
Petit déjeuner – Matin, départ pour Altea, visite de ce charmant village connu
comme la « Ville Blanche » ou la « Ville des Artistes », promenade dans les ruelles
typiques jusqu’à la place de l’église, avec sa coupole bleue et blanche. Vues
panoramiques sur la Méditerranée et de la « Sierra de Bernia » – Retour à l’hôtel –
Déjeuner – Après-midi : excursion au Castell de Guadalest. Petit village, d’origine
arabe, situé à 35 km de Calpe dont le seul accès est un pittoresque tunnel creusé
à même le rocher. Nous traverserons la Vallée de l’Algar avec ses plantations
de néfliers – Retour à l’hôtel – Dîner -Soirée dansante ou animation à l’hôtel –
Logement.

480€
7 jours

de ce célèbre plat à base de riz : « La Paella Valencienne» Déjeuner au restaurant
buffet de l’hôtel où vous pourrez déguster entre autre votre Paella – Après-midi,
promenade le long de la plage jusqu’au Port de Calpe, qui se situe au pied du Peñon
d’Ifach, un énorme rocher de 332 mètres de hauteur et déclaré Parc Naturel en
1987. Calpe est une agréable station balnéo de la Costa Blanca avec un climat
extraordinaire qui permet d’être visitée tout au long de l’année. En fin d’après-midi,
visite de la Lonja et de son port. «Subasta de Pescado» de lundi à vendredi, entre
17h00 et 18h00. Tout le processus, depuis l’arrivée des bateaux, la décharge et la
classification de la marchandise, jusqu’à la vente. Retour à hôtel – Dîner – Soirée
dansante ou animation à l’hôtel – Logement.

6° JOUR
CALPÈ – DÉJEUNER SPÉCIALITÉS FRUITS DE MER À SANT
CARLES DE LA RÀPITA – COSTA BRAVA
Petit déjeuner – Départ pour Sant Carles de la Ràpita, – Déjeuner Spécial «pêcheur»
à Sant Carles de la Ràpita: un repas varié avec des fruits de mer, Fideuá ou Paella et
fritures, au restaurant Casa Ramon Marines. Vin, cava, eau, café et digestif, inclus–
Départ pour Lloret de Mar où Rosas- Installation à l’hôtel 3*** – Dîner – Logement.

7° JOUR
DÉPART VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers votre région. Déjeuner libre en cours de
route.

4° JOUR
LIBRE OU MARCHÉ RÉGIONAL – LES GROTTES DE
CANELOBRE, LES PLUS PROFONDES D’ESPAGNE ET JIJONA,
AVEC SES PRODUITS TYPIQUES COMME LE “TURRÓN”
Petit déjeuner – Matin, temps libre à Calpe, cette ville moderne qui est devenue
un centre de vacances très animé grâce à sa longue et belle plage de sable ou
promenade dans un des marchés populaires où vous aurez l’occasion de découvrir
l’ambiance d’une ville et ses autochtones – Retour à l’hôtel – Déjeuner – Aprèsmidi, visite des Grottes de Canelobre situées dans le village de Busot sur la pente
de la Montagne de Cabeçó d´Or. C’est un chef-d’oeuvre de la nature renfermant, la
plus importante richesse en stalactites et stalagmites de la région. Continuation
vers Jijona, appelée le Montelimar espagnol avec de nombreuses fabriques de
Turrón, un nougat confectionné depuis le XVIIIème siècle. Visite du musée suivie
d’une dégustation de Turrón*. Parcours et audiovisuel pour découvrir le processus
de fabrication et l’histoire du « Turrón » – Un cadeau avec des produits de la
région de Jijona, pour déguster les douceurs typiques : « turrones, mazapanes,
polvorones, chocolates ou peladillas… » Retour à l’hôtel – Dîner – Soirée dansante
ou animation à l’hôtel – Logement.

5° JOUR
MORAIRAET JAVEA, VILLAGES TRADITIONNELS – COURS DE
CUISINE PAELLA AVEC DIPLÔME – CALPE, SA PLAGE ET SA
CRIÉE AUX POISSONS
Petit déjeuner – Matin, départ vers Moraira pour la découverte de ce traditionnel
port de pêche et ses petites criques. Puis continuation à Javea, vielle ville fortifiée
avec des restes de murailles et ses vieux quartiers pleins de charme médiéval.
Retour à l’hôtel – Nous proposons cette IMMERSION : vous assisterez à un cours
de cuisine avec de la sangria où vous apprendrez tous les secrets sur l’élaboration

LE PRIX COMPREND :
Le transport en Autocar Grand Tourisme / Logement hôtels
3*** base chambres doubles / Séjour en pension complète avec
restauration sous forme de buffet / Du dîner du premier jour
au petit- déjeuner du dernier jour / Vin aux repas / Apéritif de
bienvenue / Toutes les entrées et visites prévues au programme /
Écouteurs individuels du matin du 2ème jour jusqu’à la fin de l’aprèsmidi de l’avant dernier jour / Cours de cuisine pour préparer
une authentique Paella / Exclusivité : 1 heure d’accès au SPA de
l’hôtel / Guide pour toutes les excursions (excepté la matinée
libre) / Soirées dansantes ou animations selon programmation de
l’hôtel / L’Assurance Assistance – Rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément Chambre Individuelle : 130 € / L’Assurance Annulation :
20 € / Toute prestation non mentionnée
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1 ) PRIX
Les tarifs publiés dans ce catalogue indiquent précisément pour chaque voyage ou
séjour, les prestations comprises dans les prix forfaitaires proposés. Les voyages proposés par les Autocars 3B voyages sont établis pour un nombre minimum de 30
personnes voyageant ensemble (sauf mention différente en regard de chaque voyage
dans la brochure). Le client s’engage à la signature du contrat à régler, si besoin
est, le supplément mentionné expressément dans la grille tarifaire de la brochure
(si le nombre de participants n’est pas atteint). Aucune contestation concernant le
prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour, il appartient au client
d’apprécier avant son départ si le prix lui convient en acceptant le fait qu’il s’agisse
d’un prix forfaitaire. Nos prix forfaitaires sont basés sur un certain nombre de nuits et
de services et non sur un nombre de journées entières. De ce fait, si en raison des
horaires imposés par les compagnies de transport, la première et la dernière journée
se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. L’attention des clients est attirée sur le fait que les prix
mentionnés dans la brochure ont été établis en fonction de conditions économiques
en vigueur à un moment donné. Toute modification de ces conditions économiques
(hausse du carburant, cours du change…) est donc de nature à entraîner une modification de prix.
2) ACOMPTES
Pour toute inscription relative à un de nos programmes, l’agence devra obligatoirement percevoir du client, au moment de l’inscription : 30% à plus d’un mois du
départ. Le solde du voyage à 1 mois du départ. Le client n’ayant pas versé de solde
à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse
se prévaloir de cette annulation.
3) FORMALITES
Les Autocars 3B voyages informent le client des diverses formalités impératives à
l’exécution du voyage. Les informations administratives et sanitaires s’adressent purement aux personnes de nationalité française et sont susceptibles de modification.
Les voyageurs doivent être en possession de leur carte d’identité de moins de 10 ans
ou passeport valide. Les enfants mineurs doivent être munis de la carte d’identité
et d’une autorisation parentale. Nous ne pourrons en aucun cas supporter les frais
d’annulation résultant de la non-présentation des documents exigés, du refus ou du
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes. La carte
vitale internationale auprès de la Sécurité Sociale.
4) MODIFICATION DU FORFAIT
Les Autocars 3B Voyages répondent du bon déroulement du voyage sans toutefois
qu’il puisse être tenus pour responsable des cas fortuits, des causes de forces majeures ou du fait du tiers. Néanmoins, même dans ces dernières hypothèses, nous
nous efforcerons de rechercher des solutions propres à surmonter les difficultés apparues. Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage
est imposée par des circonstances de forces majeures, pour des raisons tenant à
la sécurité des voyageurs.Nous ne saurions être confondus avec des prestataires
qui conservent, en tout état de cause, à l’égard de tous les voyageurs, leurs propres
conditions générales ainsi que les responsabilités propres à leur activité au terme
des statuts qui les régissent, de leur législation nationale, ou des conventions internationales instituant entre autre disposition une limitation des responsabilités. Nous
ne pourrions être de ce fait tenus responsables des défaillances de nos prestataires
qui annuleraient ou modifieraient un circuit ou un séjour pour des raisons techniques.
5) MODIFICATIONS PROVENANT DES AUTOCARS 3B VOYAGES avant le départ
a) Modification du prix : les Autocars 3B Voyages se réservent expressément la possibilité de réviser leurs prix à la hausse, afin de tenir compte des variations :
b) Du coût des transports lié notamment au coût du carburant, des taxes et de la
hausse des cours de changes internationaux.
c) Une telle modification ne pourra intervenir moins de trente jours avant la date de
départ fixée.
d) Modification du voyage : le séjour ou le voyage peut être modifié sans préavis en
raison d’impératifs locaux indépendants de la volonté et du fait des Autocars 3 B
Voyages (évènements politiques, grèves, conditions climatiques exceptionnelles…)
e) La brochure étant imprimée de nombreux mois à l’avance, les prestations proposées peuvent être sujettes à des modifications.
Conséquence des modifications du voyage et du prix : en pareil cas, les clients auront
la possibilité, soit de résilier leur contrat et d’obtenir sans aucune pénalité le remboursement immédiat et total des sommes versées, soit d’accepter un voyage de
substitution qui leur sera proposé. Dans cette éventualité, un avenant précisant les
modifications apportées au contrat sera alors signé.
6) PROLONGATION INDEPENDANTE DE LA VOLONTE DU CLIENT ET DES AUTOCARS 3B VOYAGES
En cas d’évènements dits « de force majeure », tels que les grèves, conditions clima-

tiques exceptionnelles… Les Autocars 3B Voyages s’efforceront toutefois de proposer une solution commerciale en vue de satisfaire le client. Dans l’éventualité où la
prolongation entraîne l’obligation d’avoir recours aux services hôteliers, les Autocars
3B Voyages ne seraient tenus pour responsables des tarifs appliqués différents de
ceux figurant sur la brochure.
7) HORAIRES
a) Au départ :
Il est recommandé aux clients de se présenter au départ 5 minutes avant l’heure
prévue, ceci dans le but d’éviter des retards conséquents sur le programme, ce qui
pénaliserait d’autres participants. A l’heure indiquée, si le client n’est pas présent au
rendez-vous, le chauffeur est autorisé à poursuivre son itinéraire.
b) En cours de voyage :
Pour le bon déroulement du séjour, il est demandé aux participants de se conformer aux horaires communiqués par le chauffeur ou le guide accompagnateur. Toute
personne n’ayant pas respecté ce principe, ne pourra en aucun cas demander un
remboursement ou un dédommagement de quelque nature que ce soit.
8) RUPTURE DU CONTRAT
Les modalités de cessation de contrat sont mentionnées dans les conditions générales. Le client doit aviser l’agence impérativement un mois avant le départ par lettre
recommandée avec accusé de réception.
9) ANNULATION – REMBOURSEMENT
a) du fait du client
dès le paiement de l’acompte, la réservation est ferme et définitive. En cas d’annulation, des pénalités sont dues. Le client s’engage irrévocablement à régler le solde du
forfait à hauteur des pénalités d’annulation qui lui incombent. Toute annulation du fait
du client entraînera les frais suivants, par personne
franchise annulation : 30 € par personne non remboursable
• de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du coût du voyage
• de 20 à 08 jours avant le départ : 50 % du coût du voyage
• de 07 à 03 jours avant le départ : 75 % du coût du voyage
• moins de 03 jours avant le départ : 100 % du coût du voyage
la non-présentation le jour du départ entraîne une pénalité égale à 100 % du montant
total du voyage.
Toute interruption de séjour et / ou la renonciation à certaines prestations acquittées
ne pourront donner lieu à une demande de remboursement ou d’avoir d’aucune sorte.
Les autocars 3B Voyages proposent, en supplément, une assurance complémentaire
annulation qui permet au client qui l’aura souscrite au moment de la réservation de
bénéficier du remboursement de son voyage, selon les clauses d’annulation rentrant
dans le cadre de cette assurance.
b)du fait des Autocars 3B Voyages
si, avant le départ, les Autocars 3B Voyages sont amenés à annuler purement et simplement le séjour pour le voyage choisi par le client, il sera proposé à celui-ci, dans la
mesure du possible, des prestations équivalentes d’un coût comparable. Si le client
n’entend pas bénéficier de l’offre de substitution, il obtiendra dès lors le remboursement de l’intégralité des sommes versées sans qu’aucune retenue ne soit effectuée.
Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage :
• Pour un voyage d’une semaine et plus : 21 jours avant le départ
• Pour un voyage de moins d’une semaine : 14 jours avant le départ
Dans ce cas, l’intégralité des sommes versées sera remboursée.
10) RECLAMATIONS
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée par pli recommandé, avec accusé de réception, à l’agence Autocars 3 B Voyages dans un délai
de 15 jours après la date de retour (voir clause dans modifications du forfait)
11) INFORMATIONS
Les descriptifs des hôtels n’ont pas une valeur contractuelle et nous ne saurions
être tenus pour responsables de certaines modifications en cours de parution de la
brochure ou de certaines facilités non ouvertes à la clientèle à certaines périodes.
Dans le cadre de la pension ou demi-pension à l’hôtel, l’hôtelier se réserve le choix
du restaurant dans lequel les repas seront pris.
12) ASSURANCES
Pour votre sécurité, les Autocars 3B Voyages ont souscrit une assurance assistance
– rapatriement auprès de la compagnie AXELIANCE, dont un exemplaire des dispositions générales est remis au chauffeur.
13) BAGAGES
Bien que faisant l’objet de tous nos soins, nous ne saurions répondre à toutes pertes,
avaries, ou vol d’effets ou de bagages.

www.voyagesautocars.fr

AGENCE D’HYÈRES
8
 rue Bonnefoy
83400 HYERES
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04 94 00 58 91

04 94 14 98 37

autocars3b@aol.fr
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Retrouvez aussi nos voyages et excursions sur notre site

