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TOUTE L’ANNÉE

INFORMATIONS DIVERSES

EXCURSIONS

VOYAGES

VINTIMILLE

  Vendredi 24 mars, 28 avril, 
26 mai, 30 juin, 28 juillet, 
25 août, 22 septembre,  
27 octobre 2023

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.

Inclus : Le transport en autocar

30€ SAN REMO

  Samedi 18 mars, 8 avril,  
6 mai, 3 juin, 1er juillet,  
5 août, 2 septembre,  
7 octobre 2023

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

32€

Bandol

Six Fours

Sanary

Cuers

La Crau

Hyères

Carqueiranne

Le Pradet
ToulonLa Seyne

NOS POINTS DE RAMASSAGE

 TOULON (EST) 

LA CRAU > École Audibert / LE PRADET > Devant Optique 2000 / 
CARQUEIRANNE > Arrêt de bus « Carqueiranne  » / HYERES > Place 
Versin - Gare SNCF / CUERS > Rond Point Intermarché

 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 arrêt de bus  

Bir Hakeim (à côté de l’église Pie X)

NOS EXCURSIONS

>  Infos et réservations possible dans la plupart des offices de tourisme 
et points de vente présents ci-dessous.

NOS VOYAGES

>  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   04 94 00 58 91
  9 Rue Renaude - 83260 La Crau   09 94 14 98 37

  HAVAS VOYAGES 
15 Avenue Gallieni - 83110 Sanary  04 94 34 77 44

OFFICES DE TOURISME

  OFFICE DE TOURISME DE TOULON 
12 Place Louis Blanc - 83000 Toulon  04 94 18 53 00

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

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

  OFFICE DE TOURISME D’OLLIOULES 
116 Av. Philippe Le Hauteclocque - 83190 Ollioules  04 94 63 11 74

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

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

  OFFICE DE TOURISME DU PRADET 
Place du Général De Gaulle - 83220 Le Pradet   04 94 21 71 69

  OFFICE DE TOURISME DE ST-MANDRIER 
Place des Résistants - 83430 St Mandrier Sur Mer  04 94 63 61 69
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MARS 2023

MAI 2023

ARLES - TOUR LUMA

 Jeudi 9 mars
Découverte libre de la ville d’Arles. 
Déjeuner au centre historique (accès à 
pied). Visite guidée d’1h30 de la tour 
Luma (accès à pied).
Inclus : Le transport, le repas 
(boissons incluses), la visite 
guidée de la tour de Luma, la visite 
libre d’Arles

MONACO

 Mercredi 12 avril
Départ de votre ville le matin, arrivée 
dans la principauté et montée du Rocher 
des Grimaldi, pour la visite libre. Visite du 
musée océanographique de Monaco. Vers 
11h45 vous pourrez assister à la Relève de 
la Garde devant le palais princier. Déjeuner 
libre. Après-midi libre à Monaco. Retour en 
fin d’après-midi dans le var.
Inclus : Le transport, l’entrée au 
musée océanographique, visite 
libre à Monaco

CAMARGUE ENTRE 
MER ET SEL

 Mardi 2 mai
Départ de votre ville le matin. Arrivée et accueil 
au port d’Aigues-Mortes. Embarquement sur 
la péniche Isles de Stel pour une croisière au 
fil de l’eau. Déjeuner sur le bâteau. Départ en 
autocar pour visiter le Salin de Camargue en 
petit train (1h15). Retour en fin d’après-midi.
Inclus : Le transport, la balade sur la 
péniche, le déjeuner sur le bâteau, la visite 
des Salins de Camargue en petit train

TRAIN DES PIGNES

 Dimanche 21 mai
Départ en direction de la gare de Puget-
Théniers. Embarquement à bord du célèbre 
Train des Pignes à vapeur. Départ sur une 
ligne pittoresque entre villages perchés, 
gorges impressionnantes... Arrivée à Annot. 
Déjeuner libre. Découverte libre de ce village 
médiéval qui recèle de trésors d’architecture. 
Départ d’Annot en petit train à vapeur. Retour 
direct vers votre ville.

Inclus : Le transport, le train à 
vapeur de Puget Théniers à Annot

GROTTE COSQUER

 Jeudi 25 mai
Départ le matin en direction de 
Marseille. Visite commentée en petit 
train touristique à «Notre-Dame-de-la-
Garde». Déjeuner sur le vieux port. Visite 
audio-guidée de la grotte de Cosquer, 
trésor archéologique englouti dans les 
calanques de Marseille. Retour vers 
votre ville en fin d’après midi.
Inclus : Le transport, le déjeuner 
(boissons comprises), la visite 
commentée en petit train, la visite 
audio-guidée de la grotte Cosquer

PALAIS DU FACTEUR 
CHEVAL

 Lundi 8 mai
Départ le matin jusqu’à Hauterives. Avant le 
déjeuner vous pourrez profiter de marcher 
jusqu’au cimetière « Le tombeau du silence 
et du repos sans fin » est le dernier travail 
de bâtisseur du facteur Ferdinand Cheval. 
Déjeuner à Hauterives. Visite du Palais idéal 
du facteur Cheval. Visite libre. Retour vers 
votre ville en fin de journée
Inclus : Le transport, le déjeuner, la 
visite du Palais du facteur Cheval

CARRIÈRES DE LUMIÈRES 
& BAUX DE PROVENCE

 Vendredi 12 mai
Départ le matin jusqu’aux Baux de 
Provence. Au cœur des Alpilles, les 
monumentales Carrières de Lumières 
accueillent des expositions immersives 
exceptionnelles. Visite des Carrières de 
Lumières. Visite libre. Déjeuner libre puis 
temps libre aux Baux de Provence. Retour 
vers votre ville en fin d’après-midi.
Inclus : Le transport, l’entrée aux 
Carrières de Lumières, visite libre 
aux Baux de Provence

CARRIÈRES DE LUMIÈRES & 
BAUX DE PROVENCE

 Jeudi 20 avril
Départ le matin jusqu’aux Baux de 
Provence. Au cœur des Alpilles, les 
monumentales Carrières de Lumières 
accueillent des expositions immersives 
exceptionnelles. Visite des Carrières de 
Lumières. Visite libre. Déjeuner libre puis 
temps libre aux Baux de Provence. Retour 
vers votre ville en fin d’après-midi.
Inclus : Le transport, l’entrée aux 
Carrières de Lumières, visite libre 
aux Baux de Provence

HOLIDAY ON ICE

 Dimanche 23 avril
Départ de votre ville en direction de 
Marseille pour assister au spectacle de 
Holiday on Ice à 14h00. Avec Supernova 
retrouvez la magie du spectacle sur 
glace le plus populaire du monde en 
tournée dans toute la France. Laissez 
vous conquérir par les plus grands 
patineurs artistiques, leurs costumes, 
les décors et les images 3D. Retour vers 
votre ville, après le spectacle.
Inclus : Le transport, l’entrée au 
spectacle en catégorie 1

GROTTE COSQUER

 Mardi 25 avril
Départ le matin en direction de 
Marseille. Visite commentée en petit 
train touristique à «Notre-Dame-de-la-
Garde». Déjeuner sur le vieux port. Visite 
audio-guidée de la grotte de Cosquer, 
trésor archéologique englouti dans les 
calanques de Marseille. Retour vers 
votre ville en fin d’après midi.
Inclus : Le transport, le déjeuner 
(boissons comprises), la visite 
commentée en petit train, la visite 
audio-guidée de la grotte Cosquer

FÊTE ALSACIENNE AU 
CABARET FRANCKY FOLIES

 Vendredi 17 mars
Départ le matin vers Aix-en Provence, 
arrivée à VENELLES.  À 11h30, accueil au 
Music Hall «  FRANCKY FOLIES  » menu 
spécial alsacien. Vivez des instants 
inoubliables entre danseurs, chanteurs 
et transformistes, costumes féériques, 
danse, variétés, rires et imitations; une 
autre idée du Music Hall. Retour vers 
votre ville en fin de journée.
Inclus : Le transport, le déjeuner 
spectacle (boissons incluses)

DÉJEUNER COQUILLAGES 
ÉTANG DE THAU

 Dimanche 19 mars
Départ de votre ville le matin vers 
Aix, Nîmes, l’étang de THAU. Arrêt à 
Frontignan, à la boutique artisanale des 
véritables Zézettes de Sète, Biscuitier 
depuis 1978.
Continuation vers Meze et déjeuner dans 
un mas de producteur de coquillages. 
Retour vers le Var en fin d’après-midi.
Inclus : Le transport, le déjeuner 
coquillages, visite biscuiterie

LA BAMBOUSERAIE, LE 
TRAIN DES CÉVENNES

 Jeudi 27 avril
Départ le matin en direction des Cévennes. 
Vous serez accueillis en gare d’Anduze par 
le Chef de Bord. Départ en train vapeur 
en direction de St Jean du Gard. Arrivée à  
St Jean du Gard pour la suite du repas. 
Retour en autocar à la bambouseraie 
d’Anduze pour la visite libre. Retour en fin 
d’après-midi vers le Var.
Inclus : Le transport, la balade en train 
d’Anduze à St Jean du Gard, le déjeuner 
à bord du wagon restaurant (boissons 
incluses), la visite de la bambouseraie

CARRIÈRES DE LUMIÈRES & 
BAUX DE PROVENCE

 Jeudi 30 mars
Départ le matin jusqu’aux Baux de 
Provence. Au cœur des Alpilles, les 
monumentales Carrières de Lumières 
accueillent des expositions immersives 
exceptionnelles. Visite des Carrières de 
Lumières. Visite libre. Déjeuner libre puis 
temps libre aux Baux de Provence. Retour 
vers votre ville en fin d’après-midi.
Inclus : Le transport, l’entrée aux 
Carrières de Lumières, visite libre 
aux Baux de Provence

PALAIS DU FACTEUR 
CHEVAL

 Mardi 4 avril
Départ le matin jusqu’à Hauterives. Avant 
le déjeuner vous pourrez profiter de 
marcher jusqu’au cimetière « Le tombeau 
du silence et du repos sans fin » est le 
dernier travail de bâtisseur du facteur 
Ferdinand Cheval. Déjeuner à Hauterives. 
Visite du Palais idéal du facteur Cheval. 
Visite libre. Retour vers votre ville en fin 
de journée
Inclus : Le transport, le déjeuner, la 
visite du Palais du facteur Cheval

82€

50€

85€

60€

85€

EXPO ROSE À GRASSE

 Samedi 13 mai
Départ le matin vers les Alpes Maritimes. 
Arrivée à Grasse et visite commentée du 
centre historique en petit train. Visite 
commentée d’une parfumerie. Déjeuner 
libre. Après-midi libre pour profiter 
des festivités de la plus grande fête 
européenne de roses coupées.

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

40€

SPECTACLE BRÉSILIEN AU 
BILLARDIER

 Dimanche 14 mai
Départ le matin en direction de 
Tourves. Accueil au Domaine Le 
Billardier en fin de matinée,  pour 
votre journée Brésilienne. Apéritif à 
volonté. À partir de 13h grand repas 
spectacle. Retour dans votre localité 
en fin de journée.
Inclus : Le transport, le déjeuner, 
le spectacle brésilien (boissons 
incluses)

70€

85€

48€

48€

80€

85€

77€

90€

48€

85€

70€ CANAL DU MIDI

 Jeudi 18 mai
Départ en direction de Béziers. 
Embarquement sur une péniche 
traditionnelle à Pont Canal. Puis le 
bateau montera le formidable escalier 
des 9 écluses de Fonserannes. Journée 
consacrée à une croisière commentée 
sur le Canal du Midi entre Béziers et 
Colombiers. Déjeuner paëlla à bord. Retour 
au port puis départ vers le Var.
Inclus : Le transport, le déjeuner 
paëlla sur le bâteau (boissons 
incluses), la balade en bâteau

90€

AVRIL 2023

CARRIÈRES DE LUMIÈRES & 
BAUX DE PROVENCE

 Dimanche 2 avril
Départ le matin jusqu’aux Baux de Provence. 
Spectacle unique. Départ pour Maussane 
les Alpilles. Déjeuner au restaurant. Départ 
pour les Baux de Provence où la visite sera 
libre. Retour direct vers votre ville.
Inclus : Le transport, la visite des  
Carrières des Lumières, le déjeuner (boissons 
incluses), visite libre aux Baux de Provence

80€

DOLCEACQUA - DÉJEUNER 
GASTRONOMIQUE EN 
ITALIE

 Samedi 27 mai
Nous irons en direction du charmant 
village médiéval de Dolceacqua dans 
la Vallée de la Nervia. Déjeuner dans 
une auberge traditionnelle chez Rio 
del Molino dans un cadre champêtre 
de nature préservée. Retour en milieu 
d’après-midi et retour vers votre ville.
Inclus : Le transport, la visite 
libre de Dolceacqua, le déjeuner 
gastronomique

65€
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JUILLET 2023

SEPTEMBRE 2023

AOÛT 2023

NICE AU FIL DE L’EAU

 Mercredi 31 mai
Départ le matin en direction de Nice. 
Balade en petit train touristique 
commenté au départ de la promenade 
des Anglais en passant par les 
incontournables places Garibaldi et 
Massena. Temps libre pour la visite 
du marché aux fleurs, cours Soleya. 
Déjeuner libre. Embarquement pour 
la visite de la rade de Villefranche-
sur-mer. Retour vers votre ville en fin 
d’après-midi.
Inclus : Le transport, la promenade 
en petit train, la visite de la rade

LA PERLE DU VERDON

 Mardi 20 juin
Départ de votre ville le matin. Croisière 
commentée pour la découverte du lac 
d’Esparron dans un environnement 
chaleureux et professionnel. Déjeuner à 
Riez. Visite de Moustiers-Sainte-Marie 
tout près du lac de Sainte-Croix et des 
gorges du Verdon.
Inclus : Le transport, la croisière 
commentée sur le lac d’Esparron, 
le déjeuner (boissons incluses), la 
visite libre de Moustier-Sainte-Marie

CARRIÈRES DE LUMIÈRES & 
BAUX DE PROVENCE

 Lundi 3 juillet
Départ le matin jusqu’aux Baux de 
Provence. Au cœur des Alpilles, les 
monumentales Carrières de Lumières 
accueillent des expositions immersives 
exceptionnelles. Visite des Carrières de 
Lumières. Visite libre. Déjeuner libre puis 
temps libre aux Baux de Provence. Retour 
vers votre ville en fin d’après-midi.
Inclus : Le transport, l’entrée aux Carrières de 
Lumières, visite libre aux Baux de Provence

CARRIÈRES DE LUMIÈRES & 
BAUX DE PROVENCE

 Mercredi 6 septembre
Départ le matin aux Baux de Provence où 
les Carrières de Lumières accueillent des 
expositions immersives exceptionnelles. 
Visite des Carrières de Lumières. Visite 
libre. Déjeuner libre puis temps libre aux 
Baux de Provence. Retour vers votre ville 
en fin d’après-midi.
Inclus : Le transport, l’entrée aux Carrières de 
Lumières, visite libre aux Baux de Provence

77ÈME CORSO DE LA LAVANDE

 Dimanche 6 août
Départ le matin en direction de Digne les 
Bains. Chaque année, pour le 1er dimanche 
du mois d’Août, Digne les Bains fête la 
lavande avec son célèbre corso. Déjeuner 
libre. L’après-midi, vous assisterez au 
77ème CORSO de la LAVANDE, place assise 
en tribune. Retour direct par autoroute et 
arrivée dans votre localité en fin de journée.
Inclus : Le transport, la place 
assise en tribune

TRAIN DES PIGNES

 Dimanche 17 septembre
Départ en direction de la gare de Puget-
Théniers. Embarquement à bord du célèbre 
Train des Pignes à vapeur. Départ sur une 
ligne pittoresque entre villages perchés, 
gorges impressionnantes... Arrivée à Annot. 
Déjeuner libre. Découverte libre de ce village 
médiéval qui recèle de trésors d’architecture. 
Départ d’Annot en petit train à vapeur. Retour 
direct vers votre ville.

Inclus : Le transport, le train à 
vapeur de Puget Théniers à Annot

JOURNÉE CROISIÈRE ET 
TRADITION

 Jeudi 21 septembre
Départ vers Aigues-Mortes. 10h30, embarquez 
à bord de la péniche pour une croisière 
commentée sur le canal du Rhône à Sète. 11h15, 
arrivée au Mas de la Comtesse. Présentation 
commentée de la manade suivie d’un tri de 
taureaux. Apéritif servi sous la pergola. Retour 
au port d’Aigues Mortes à bord de la péniche.
Inclus : Le transport, la balade 
en péniche, le déjeuner dans une 
manade (boissons incluses)

SPECTACLE BRÉSILIEN AU 
BILLARDIER

 Dimanche 24 septembre
Départ le matin en direction de 
Tourves. Accueil au Domaine Le 
Billardier en fin de matinée,  pour 
votre journée Brésilienne. Apéritif à 
volonté. À partir de 13h grand repas 
spectacle. Retour dans votre localité 
en fin de journée.
Inclus : Le transport, le déjeuner 
(boissons incluses), le spectacle 
brésilien

CHARMES DE VENISE À 
MARTIGUES

 Dimanche 10 septembre
Départ pour Martigues qui cultive de 
tout temps sa ressemblance avec 
Venise. Matinée libre à Martigues. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi libre 
pour participer à la déambulation des 
Masqués Vénitiens. Retour vers votre 
ville en fin de journée.
Inclus : Le transport, le déjeuner 
(boissons incluses)

ENTRE VERCORS ET DRÔME 

 Jeudi 22 juin
Départ le matin en direction d’Aix-en-
Provence. Découverte du jardin des 
fontaines pétrifiantes à la Sône. Déjeuner 
à Saint Jean en Royans. Promenade 
en bâteau à roue le long de l’Isère à St 
Nazaire en Royans, une des plus belles 
croisières en Rhône-Alpes. Retour vers 
votre ville en fin d’après-midi.
Inclus : Le transport, la visite guidée 
du jardin, le déjeuner (boissons 
incluses), la promenade en bâteau

JOURNÉE L’OR BLEU DU 
LUBÉRON

 Jeudi 29 juin
Départ le matin en direction de Gordes, 
pour la découverte d’un des plus beaux 
villages du Lubéron. Déjeuner au 
restaurant. Visite guidée de l’abbaye de 
Sénanque, monastère cistercien. Retour 
vers votre ville.
Inclus : Le transport, la visite guidée 
de l’abbaye de Sénanque, le déjeuner 
(boissons incluses), la visite libre de 
Gordes

ST PAUL DE VENCE

 Jeudi 8 juin
Départ de votre ville le matin en direction 
des Alpes maritimes. Arrivée à St Paul de 
Vence. Visite libre du village. Départ pour 
le Pont-du-Loup. Déjeuner à l’Auberge 
des Gorges du Loup pour Tourrettes-
sur-Loup. Retour vers votre ville en fin 
d’après-midi.
Inclus : Le transport, la visite libre 
de St Paul de Vence, le déjeuner 
(boissons incluses)

CARRIÈRES DE LUMIÈRES & 
BAUX DE PROVENCE

 Dimanche 11 juin
Départ le matin jusqu’aux Baux de 
Provence. Au cœur des Alpilles, les 
monumentales Carrières de Lumières 
accueillent des expositions immersives 
exceptionnelles. Visite des Carrières de 
Lumières. Visite libre. Déjeuner libre puis 
temps libre aux Baux de Provence. Retour 
vers votre ville en fin d’après-midi.
Inclus : Le transport, l’entrée aux 
Carrières de Lumières, visite libre 
aux Baux de Provence

CAMARGUE AU FIL DE L’EAU

 Samedi 17 juin
Départ le matin vers la Camargue. Arrivée 
et accueil au Port d’Aigues-Mortes. 
Embarquement sur la péniche Isles de 
Stel pour une croisière au fil de l’eau. 
Un kir de bienvenue vous est offert à 
bord suivi d’un repas typique. Visite libre 
d’Aigues-Mortes et temps libre dans la 
cité médiévale. Retour vers votre ville en 
fin d’après-midi.
Inclus : Le transport, le déjeuner 
sur la péniche, la visite libre 
d’Aigues-Mortes

60€

85€

48€

48€

55€

60€

85€

70€60€

99€

70€

65€

48€

80€

PONT DU GARD - MUSÉE 
HARIBO

 Jeudi 15 juin
Départ le matin jusqu’à Uzès. Visite 
libre du musée Haribo. Déjeuner dans 
un lieu insolite. Départ pour le Pont du 
Gard. Visite guidée du Pont du Gard. 
Découverte libre. Retour vers votre ville 
en fin d’après-midi.
Inclus : Le transport, le déjeuner 
(boissons incluses), l’entrée et visite 
guidée du Pont du Gard, la visite 
libre du musée Haribo

85€ FOIRE DE MARSEILLE

 Mardi 26 septembre
Départ de votre ville vers Marseille. 
Arrivée au parc des Expositions. Journée 
libre pour profiter de la foire de Marseille 
(entrée non comprise). Une expérience 
de visite vous permet de découvrir, 
tester, comparer sur un seul lieu tous 
les produits et services qui enchantent 
votre quotidien. Retour dans votre ville 
vers 17h00.

Inclus : Le transport

24€

JUIN 2023

COTIGNAC - AUPS

 Mardi 6 juin
Départ le matin en direction de 
Cotignac. Visite guidée de Cotignac, 
village de caractère dressé au pied de 
la falaise. Déjeuner sur place. Visite 
guidée d’Aups (à 17km de Cotignac), 
village provençal.
Inclus : Le transport, le déjeuner 
(boissons incluses), le guide en 
journée

80€

 TRAIN DES PIGNES

 Dimanche 25 juin
Départ en direction de la gare de Puget-
Théniers. Embarquement à bord du célèbre 
Train des Pignes à vapeur. Départ sur une 
ligne pittoresque entre villages perchés, 
gorges impressionnantes... Arrivée à Annot. 
Déjeuner libre. Découverte libre de ce village 
médiéval qui recèle de trésors d’architecture. 
Départ d’Annot en petit train à vapeur. Retour 
direct vers votre ville.

Inclus : Le transport, le train à 
vapeur de Puget Théniers à Annot

60€

PALAIS DU FACTEUR 
CHEVAL

 Jeudi 14 septembre
Départ le matin jusqu’à Hauterives. Avant le 
déjeuner vous pourrez profiter de marcher 
jusqu’au cimetière « Le tombeau du silence 
et du repos sans fin » est le dernier travail 
de bâtisseur du facteur Ferdinand Cheval. 
Déjeuner à Hauterives. Visite du Palais idéal 
du facteur Cheval. Visite libre. Retour vers 
votre ville en fin de journée
Inclus : Le transport, le déjeuner, la 
visite du Palais du facteur Cheval

85€

GROTTE COSQUER

 Samedi 16 septembre
Départ le matin en direction de 
Marseille. Visite commentée en petit 
train touristique à «Notre-Dame-de-la-
Garde». Déjeuner sur le vieux port. Visite 
audio-guidée de la grotte de Cosquer, 
trésor archéologique englouti dans les 
calanques de Marseille. Retour vers 
votre ville en fin d’après midi.
Inclus : Le transport, le déjeuner 
(boissons comprises), la visite 
commentée en petit train, la visite 
audio-guidée de la grotte Cosquer

85€
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OCRES DU ROUSSILLON

 Samedi 30 septembre
Départ le matin en direction du Roussillon. 
Visite des sentiers des Ocres à Roussillon. 
Déjeuner au restaurant. Visite guidée du 
conservatoire des Ocres à Roussillon. 
Vous découvrirez la géologie et l’histoire 
de l’ocre, les modes d’extraction et 
l’importance de l’ocre dans l’architecture 
et l’environnement. Boutique libre.

Inclus : Le transport, le déjeuner 
(boissons incluses), la visite 
guidée des Ocres du Roussillon, 
l’entrée au sentier des Ocres

NÎMES LA ROMAINE

 Samedi 21 octobre
Départ de votre ville le matin en direction 
de Nîmes. Visite du nouveau musée 
de la Romanité. Déjeuner à Nîmes. 
Visite commentée de Nîmes en petit 
train touristique afin de découvrir la « 
Rome Française » labellisée Ville d’Art 
et d’Histoire et candidate au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Petit temps libre 
à Nîmes, et retour retour vers votre ville.
Inclus : Le transport, le déjeuner (boissons 
incluses), la visite en petit train touristique, 
l’entrée au musée de la Romanité

BRADERIE DE SAINT-TROPEZ 

 Samedi 28 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 dans votre ville en fin 
d’après-midi.
Inclus : Le transport

SAN REMO - RIO DEL 
MULINO

 Mardi 10 octobre
Départ de votre ville en direction de 
l’Italie. Arrêt à San Remo pour flâner sur 
le marché. Déjeuner dans une auberge 
traditionnelle chez Rio del Mulino, sur 
les hauteurs de Vintimille dans un cadre 
champêtre de nature préservée. Retour 
en milieu d’après-midi et retour vers votre 
ville.
Inclus : Le transport, le déjeuner 
chez Rio del Mulino

CARRIÈRES DE LUMIÈRES

 Vendredi 13 octobre
Départ le matin jusqu’aux Baux de 
Provence. Au cœur des Alpilles, les 
monumentales Carrières de Lumières 
accueillent des expositions immersives 
exceptionnelles. Visite des Carrières 
de Lumières. Visite libre. Déjeuner libre 
puis temps libre aux Baux de Provence. 
Retour vers votre ville en fin d’après-
midi.
Inclus : Le transport, l’entrée aux 
Carrières de Lumières, visite libre 
aux Baux de Provence

78€

85€

23€65€

48€

OCTOBRE 2023

AIX-EN-PROVENCE

 Mardi 3 octobre
Départ le matin en direction d’Aix-en-
Provence. Visite du musée du calisson 
du Roy René. Déjeuner au centre 
historique d’aix-en-Provence en petit 
train touristique. Découverte libre. 
Retour en fin d’après-midi.
Inclus : Le transport, la visite guidée du 
musée du calisson, le déjeuner (boissons 
incluses), la balade commentée en petit train

70€

 TRAIN DES PIGNES

 Dimanche 15 octobre
Départ en direction de la gare de Puget-
Théniers. À 10h40, embarquement à bord du 
célèbre Train des Pignes à vapeur. Départ à 
10h55 sur une ligne pittoresque entre villages 
perchés, gorges impressionnantes... Arrivée 
à Annot. Déjeuner libre. Découverte libre 
de ce village médiéval qui recèle de trésors 
d’architecture. 15h00, départ d’Annot en petit 
train à vapeur. Retour direct vers votre ville.

Inclus : Le transport, le train à 
vapeur de Puget Théniers à Annot

60€

GROTTE COSQUER

 Mercredi 18 octobre
Départ le matin en direction de 
Marseille. Visite commentée en petit 
train touristique à «Notre-Dame-de-la-
Garde». Déjeuner sur le vieux port. Visite 
audio-guidée de la grotte de Cosquer, 
trésor archéologique englouti dans les 
calanques de Marseille. Retour vers 
votre ville en fin d’après midi.
Inclus : Le transport, le déjeuner 
(boissons comprises), la visite 
commentée en petit train, la visite 
audio-guidée de la grotte Cosquer

85€

FÉVRIER 2024

500 VOIX POUR QUEEN

 Samedi 24 février
Départ de votre ville en direction d’Aix-
en-Provence pour assister au spectacle 
unique en Europe, 50 voix pour Queen, la 
tournée des choristes. Pour la première 
fois en Europe, 500 choristes rendront 
hommage à Freddie Mercury et au 
Groupe QUEEN. 
Des voix internationales incroyables, 
des musiciens de talent, 500 choristes, 
une mise en scène impressionnante, des 
effets spéciaux font de ce spectacle un 
moment inoubliable où le temps s’arrête 
pour retrouver pendant 2h l’atmosphère 
du groupe Queen ! 
Spectacle à 20h30 à Aix-en-Provence.
Retour vers votre ville, après le spectacle.

Inclus : Le transport, l’entrée au 
spectable en catégorie 1

85€

SÉJOUR EN TOSCANE
Du 4 au 7 avril 2023 620€ 

4 jours

1° JOUR 
VOTRE VILLE / LUCQUES / MONTECATINI

Départ en autocar de grand tourisme en direction de l’Italie, Déjeuner à Lucques.
Remise des écouteurs pour suivre les explications des guides pendant les visites 
prévues (jusqu’au 4e jour à Rapallo). L’après-midi, visite guidée de Lucques. Entrée 
au Dôme de Lucques incluse.
Dîner et nuit à Montecatini Terme, hôtel 3 étoiles.

2° JOUR 
FLORENCE

Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Florence. Déjeuner à Florence. Après-midi 
libre dans Florence. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

3° JOUR 
SIENNE / SAN GIMIGNANO

Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de Sienne. Entrée au Dôme de Sienne incluse.
Déjeuner à Sienne. L’après-midi, visite guidée de San Gimignano. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

4° JOUR 
RAPALLO / PORTOFINO / VOTRE VILLE

Petit déjeuner vers 7h00. En milieu de matinée, rendez-vous à Rapallo avec notre 
guide-accompagnateur pour la découverte demi-journée du Golfe du Tigullio. 
Balade en bateau de ligne de Rapallo à Portofino a/r et visite de Portofino. Vers 
13h45, déjeuner à Rapallo. Retour vers votre ville.

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en Autocar Grand Tourisme / Le logement en hôtel 3 
étoiles / La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4e 
jour / ¼ de vin et ½ eau minérale aux repas / La taxe de séjour à l’hôtel 
/ Les écouteurs pour suivre les explications des guides (jusqu’au 4e 
jour à Rapallo) / Les frais liés à la réglementation de la circulation des 
autocars de tourisme à Lucques, Montecatini Terme, Firenze, Sienne et 
San Gimignano / La visite guidée de Lucques 2 h. le 1er jour / L’entrée 
au Dôme de Lucques le 1er jour / La visite guidée de Florence 3 h. le 2e 
jour / La visite guidée de Sienne 2 h. le 3e jour / L’entrée au Dôme de 
Sienne le 3e jour / La visite guidée de San Gimignano 1h30 le 3e jour / 
Notre guide-accompagnateur demi-journée pour la visite de Rapallo et 
Portofino le 4e jour / La balade en bateau de ligne de Rapallo à Portofino 
a/r le 4e jour / L’Assurance Assistance – Rapatriement - annulation

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément Chambre Individuelle : 80  € / Tout ce qui n’est pas 
inclus dans le prix comprend

Du 23 au 26 mars 2023 270€ 
4 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE / LLORET DE MAR ***

Départ le matin vers MONTPELLIER, PERPIGNAN. Passage de la frontière et 
arrivée à LLORET de MAR. Déjeuner puis installation à l’hôtel 4****. Temps libre.  
Dîner et animation.

2° JOUR : BARCELONE 

Petit déjeuner. Départ en direction de Barcelone la journée et le déjeuner sont 
libres. Retour à l’hôtel. Dîner et animation.

3° JOUR : GERONE / TOSSA DE MAR

Petit déjeuner excursion avec votre guide à GERONE pour la découverte de sa vieille 
ville et du quartier juif. Déjeuner au restaurant. Départ pour  TOSSA de MAR, temps 
libre. 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 (eau et vin inclus) 
/ La visite libre de BARCELONE / La visite guidée  de GERONE 
/ L’animation suivant le programme de l’hôtel / L’Assurance 
Assistance – Rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément Chambre Individuelle : 100 € /  
L’Assurance Annulation : 15 € / La taxe de séjour à régler sur place

PROMO COSTA BRAVA
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LE PÉRIGORD
Du 11 au 16 avril 2023 970€ 

6 jours

1° JOUR 
VOTRE VILLE / VITRAC (± 570 KM)

Départ le matin vers MONTPELLIER, VITRAC. Déjeuner libre en cours de route. 
Route en direction du  Périgord.  Installation à l»hôtel en fin de journée dans la 
région de Vitrac, dîner et logement.

2° JOUR 
CHÂTEAU DE FENELON / MONTFORT / CINGLE DE MONT 

FORT / FERME DE TURNAC (± 50 KM)

Route vers Sainte Mondane pour la visite du château de Fénélon qui domine la 
majestueuse vallée de la Dordogne. La visite guidée vous donne accès aux 
extérieurs et aux intérieurs meublés du château ainsi qu’à l’exposition sur l’écrivain 
Fénelon. Puis route vers Montfort, petit village typiquement Périgourdin et déjeuner. 
Toutes les maisons sont en pierre, la couleur jaune ressort au soleil, Montfort 
s’illumine d’or ! C’est un village très bien entretenu et les maisons quasiment toutes 
restaurées.
Montfort, c’est également un village qui laisse place à la créativité de quelques 
artisans… Potiers et sculpteurs ouvrent leurs ateliers pour montrer aux visiteurs 
leur savoir-faire ainsi que leurs œuvres. C’est un lieu d’échange et de partage ! Puis 
découverte du Fameux Cingle De Montfort.ll s’agit d’un exceptionnel panorama sur 
la vallée de la Dordogne et sur le château. Puis visite de la ferme de Turnac. Venez 
Découvrir les secrets de la production du foie gras, visite commentée durant laquelle 
vous découvrirez l’élevage, le gavage des oies ainsi que l’atelier de transformation. 
Vous découvrirez les spécificités de la démarche de production de foies gras et de 
produits à base de noix bio. En effet, la visite guidée vous permettra de découvrir les 
activités suivantes : l’élevage, le gavage, l’atelier de transformation, la production 
de noix et dégustation. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

3° JOUR 
JARDINS DE LIMEUIL / GOUFFRE DE PROUMEYSSAC /  

LA ROQUE GAGEAC. (± 80 KM)

Route vers Limeuil pour la visite guidée des jardins panoramiques. Vous pourrez 
flâner au coeur des jardins et profiter des vues imprenables sur les toits de 
Limeuil, des paysages environnants et du confluent Dordogne-Vézère. Découvrez 
les plantes tinctoriales au jardin des couleurs, les herbes magiques au jardin des 
sorcières, la biodiversité fourmillante du jardin des insectes et les reflets ondoyants 
du jardin d’eau…
De précieux conseils vous seront également délivrés sur les gestes de l’éco-
jardinier. Déjeuner et route pour le gouffre de Proumeyssac. C’est est aujourd’hui 
la plus grande cavité aménagée du Périgord. Par un tunnel, on accède très 
facilement à cette immense voûte souterraine aux parois ornées d’une multitude 
de cristallisations d’une densité et d’une beauté exceptionnelles. Visite guidée de 
45 mn. Poursuite vers le village de la Roque Gageac. Rencontre avec Eliette pour 
une visite insolite. Nichée entre la falaise et la Dordogne, la Roque-Gageac cache 
bien des secrets… Afin de les découvrir, Eliette vous attend pour vous faire explorer 
l’un des plus beaux villages de France comme vous ne l’auriez jamais imaginé. 
Au programme : énigmes, charades et surtout, une expérience hors du commun 
dans les décors somptueux du village. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et 
logement.

COSTA BRAVA - ROSAS
Du 10 au 14 avril 2023 390€ 

5 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE / ROSAS

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, bel exemple d’architecture médiévale catalane. 
Promenade dans les ruelles bordées de façades en pierre. Découverte de son 
fameux pont roman du 12°s 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 Peralada, village médiéval situé au milieu d’un paysage de vignes qui 
fait oublier la mer toute proche. 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 qui accueille des sculptures gothiques et romanes, 
ainsi qu’une remarquable collection de verre et des céramiques (16° -19° s.). 
La bibliothèque du château compte plus de 70 000 volumes, dont quelques 
incunables, et de précieuses éditions de Don Quichotte. 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 Théâtre-
Musée Dali, monde de déraison, d’extravagance et d’excentricité. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi excursion à Cadaquès, 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, 
au panorama exceptionnel sur le golfe. 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. Petit train Cadaques-Port Lligat Retour à l’hôtel : dîner, soirée 
dansante et logement.

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*** / La taxe de séjour catalane / 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 (sous réserve) / 
Le petit train Rosas Express / L’entrée au musée Del Castellà 
Perallada / L’entrée au musée Dali à Figueras / Le bateau 
Empuria Brava / Le train Cadaques-Port Lligat / L’assurance 
assistance, rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
le supplément single : 120 € / L’assurance annulation : 20 €

Du 25 au 29 avril 2023 560€ 
5 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE / ANDORRE

Départ le matin vers Montpellier, Carcassonne. Déjeuner libre en cours de route. 
Continuation vers la Principauté d’Andorre. Installation à l’hôtel.  Dîner et logement.

2° JOUR : CALDEA / LA SEU D’URGELL

Après le petit-déjeuner, départ pour la matinée libre à Caldea – 3h au centre 
thermoludic. Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Départ pour une excursion 
à la Seu d’Urgell, ville espagnole très liée à l’histoire d’Andorre, située à 10 km 
de la frontière andorrane. Siège de l’évêque d’Urgell co-prince d’Andorre et ville 
olympique. L’extérieur de la cathédrale Santa Maria, les vieux quartiers, le parc 
olympique du Segre et temps libre. Dîner et logement.

3° JOUR 
MERITXELL / ENGOLASTERS / OS DE CIVIS

Départ après le petit-déjeuner pour la visite du sanctuaire de Meritxell, construit 
par l’architecte catalan Ricardo Bofill. Ce sanctuaire de conception très moderne 
abrite la vierge de Meritxell, patronne de l’Andorre. Promenade en forêt autour 
du lac d’Engolasters, arrêt à la chapelle de Sant Miquel avec extraordinaire vue 
d’Escaldes et Andorre la Vieille. Départ en direction du traditionnel village espagnol 
de Os de Civis classé patrimoine artistique par la “Generalitat de Catalunya”. 
Déjeuner typique dans une auberge de montagne. Temps libre à Os de Civis. Retour 
à votre hôtel pour le dîner et le logement.

4° JOUR : CALDEA / ANDORRE

Après le petit-déjeuner, départ pour la matinée libre à Caldea – 3h au centre 
thermoludic. Retour à votre hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et 
logement libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

5° JOUR : ANDORRE / VOTRE VILLE

Petit déjeuner et départ vers le Pas de la Case. Arrêt d’une heure pour les derniers 
achats, puis continuation vers la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans le Var en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en Autocar Grand Tourisme / Le logement en hôtel 
4* / La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 5 / Le déjeuner du jour 3 au restaurant / Les boissons 
aux repas (eau et vin) / Les visites guidées selon programme / 2 
entrées 3h au thermo ludique Caldea / L’Assurance Assistance – 
Rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément Chambre Individuelle : 140 € / L’Assurance Annulation : 
20 € / La taxe de séjour / Toute prestation non mentionnée

ANDORRE - CALDEA

LE PRIX COMPREND :
Le transport en autocar de grand tourisme / L’hébergement en hôtel 
2**/3*** base chambre double / La pension complète du dîner du J1 au  
petit-déjeuner du J6 / Le ¼ de vin aux repas / La visite guidée du château 
de Fénelon / La visite de la ferme de Turnac avec dégustation / La visite 
guidée des jardins de Limeuil / Le gouffre de proumeyssac / La visite 
insolite de la Roque Gageac / La visite guidée du château des Milandes 
et spectacle des rapaces / La visite du domaine de Vielcroze (écomusée 
de la noix et truffière) / Le petit train de Périgueux / La visite guidée du 
seceur sauvegardé de Périgueux et la cathédrale / La visite guidée du 
musée Champollion / L’assurance assistance, rapatriement, annulation

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément single : 180€ / Toutes perstations non mentionnées

4° JOUR 
CHÂTEAU DES MILANDES / DOMAINE DE VIELCROZE (± 50 KM)

Route vers le Château des Milandes. Visite guidée du château, ancienne demeure de 
Joséphine Baker. Ses plus anciennes pierres datent du XVème siècles. Puis spectacle 
des Rapaces et promenade dans les jardins. Déjeuner. Route vers le Domaine de 
Vielcroze. Plongez dans la tradition et le savoir-faire de la noix et de la truffe et goûtez 
aux plaisirs du plein air dans un cadre enchanteur. Assistez au pressage de l’huile de 
noix dans le moulin traditionnel du domaine de Vielcroze à travers cette visite libre 
d’une heure et demie.
En fin de visite, vous dégusterez l’huile encore tiède, tout juste pressée, ainsi que 
diverses préparations à base de noix, dans la convivialité du domaine. Puis visite de 
la truffière de Vielcroze. Au travers une visite guidée de 2 heures, vous allez pouvoir 
percer le mystère du diamand noir. Vous connaitrez l’histoire fascinante de la truffe; 
l’intéraction du champignon avec l’arbre hôte. Nous évoquerons la croissance d’une 
truffier et assisterez à une démonstration de cavage avec Noxo le chien. Dégustation 
de croustous, 2 toasts de beurre de truffe melanosporum. Retour à l’ hôtel, dîner et 
logement.

5° JOUR 
PERIGUEUX (± 160 KM)

Route vers Périgueux. Arrivée vers 10H30/11h00 et découverte de la ville en 
petit train.Un voyage de 35 minutes pour dévoiler les multiples facettes de la ville. 
Déjeuner. Puis l’après-midi : Après une présentation historique dans la dernière tour 
du rempart médiéval, vous vous baladerez dans les ruelles du secteur sauvegardé. 
Vous accéderez également à des cours intérieures et à un escalier Renaissance. Votre 
visite se terminera à la cathédrale Saint-Front, étape majeure sur les chemins de Saint 
Jacques-de-Compostelle. Venez découvrir un monument emblématique de Périgueux, 
situé sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle qui a servi de modèle pour la 
construction du Sacré Cœur à Montmartre. Accès à la chapelle de Saint Jacques. 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

6° JOUR 
MUSÉE CHAMPOLLION FIGEAC / RETOUR. (± 575 KM)

Route vers Figeac. Visite guidée du musée Champollion. Installé dans la propriété 
familiale des Champollion, le Musée Champollion présente la vie et l’œuvre de Jean-
François, célèbre déchiffreur des hiéroglyphes, et de son frère aîné Jacques-Joseph, 
également intellectuel de renom. Au sein de la maison, les espaces reconstitués, les 
objets personnels et notes de travail vous plongent dans l’effervescence intellectuelle 
du début du 19e siècle. De l’Isère jusqu’aux rives du Nil, assistez à la redécouverte de 
l’Égypte et à la naissance de l’égyptologie. Profitez également du jardin et du parc, 
restitués dans l’esprit du 19e siècle. Déjeuner et retour vers votre ville. Visite guidée. 
Retour. Déjeuner en cours de route. Passage par le viaduc de Millau. Arrivée dans votre 
ville en fin de journée
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TYROL -  
L’EMPEREUR SAUVAGE
Du 3 au 8 mai 2023

680€ 
6 jours

1° JOUR 
VOTRE VILLE – ARRIVÉE

Départ en autocar de grand tourisme, en direction de l’Italie, déjeuner libre en cours 
de route. Continuation vers le col du Brenner, le Tyrol. Arrivée à l’hôtel 3* dans 
la région du «Wilder Kaiser – Alpes de Kitzbühel», verre de bienvenue, dîner et 
logement à l’hôtel.

2° JOUR 
LA ROUTE ALPINDE DE GERLOS, LES CHUTES DE KRIMML 

ET KITZBÜHEL

Départ pour l´une des plus belles routes panoramiques d´Autriche en passant 
par les typiques vallées du Zillertal et de Gerlos (péage inclus) qui offre une vue 
magnifique sur les chutes de Krimml. Venues de 12 glaciers, ces cascades sont les 
plus hautes d’Europe. Déjeuner. Retour par le Pass Thurn, puis arrêt à Kitzbühel, la 
ville sportive la plus légendaire des Alpes Autrichiennes. Tournée essentiellement 
vers le ski alpin. Puis, retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

3° JOUR 
KUFSTEIN ET VISITE D’UNE FERME AVEC DÉGUSTATION

Départ pour Kufstein pour la visite guidée de cette petite ville aux maisons colorées 
entourée de montagnes et surplombée d’une magnifique forteresse, l’emblème de la 
ville, abritant le plus grand orgue du monde construit en plein air. Puis continuation 
pour Oberndorf. Déjeuner suivi d´une visite guidée de la ferme Müllnerhof, datant 
du XVIIIème siècle et abritant le plus grand abreuvoir en bois du monde. La visite 
se termine par une dégustation de produits locaux. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et logement.

4° JOUR 
INNSBRUCK

Départ pour Innsbruck – la capitale du Tyrol entourée des hautes Alpes est divisée 
par le fleuve Inn. La visite guidée d´Innsbruck débute par le tremplin olympique de 
saut du Bergisel, auquel vous accédez grâce à un funiculaire et un ascenseur pour 
embrasser un super panorama sur la ville et les alentours. Puis continuation pour 
la visite guidée du château d’Ambras avec la salle espagnole qui compte parmi les 
plus belles salles indépendantes de la Renaissance. Déjeuner. L´après-midi, visite 
guidée de la vieille ville, pleine de charme avec le célèbre petit toit d’or, l’arc de 
triomphe, la Maria-Theresien-Strasse. Petit temps libre. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de grand tourisme / 5 nuits en demi-pension 
en hôtel classe moyenne plus dans la région «Wilder Kaiser-Alpes 
de Kitzbühel» (petit-déjeuner buffet et menu 3 plats pour le dîner) 
/ 4 déjeuners (menu 3 plats) / Visite des chutes de Krimml (péage 
col du Gerlos inclus) arrêt à Kitzbühel / Visite guidée de Kufstein 
(sans entrée) / Visite guidée d´une ferme avec dégustation de 
produits locaux / Visite guidée d’Innsbruck (guide pour la journée) 
avec entrée et visite du tremplin olympique ET entrée / Visite du 
Château d´Ambras / Visite libre de Rattenberg / Visite guidée d´une 
cristallerie à Rattenberg / Visite d´une manufacture de bougies / 
La taxe de séjour / L’assurance, assistance rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle : 100 € / Les boissons aux repas / 
L’Assurance Annulation : 20 € / Toute prestation non mentionnée

L’empereur sauvage – une région au coeur des Alpes, est une des plus visitées 
du pays ! Elle compte de nombreux villages pittoresques, des montagnes 
Majestueuses et un folklore inoubliable. 

5° JOUR 
RATTENBERG, ALPBACH, SCHLITTERS

Départ pour Rattenberg, petite ville médiévale située au bord de l’Inn. Avec seulement 
400 habitants Rattenberg est la plus petite ville d’Autriche où l’art du soufflage et de 
l’affinage du verre est exercé depuis deux siècles. Visite guidée d’une cristallerie. 
Ensuite, départ pour la visite libre du village pittoresque d’Alpbach, réputé pour être 
un des plus jolis et des plus fleuris du Tyrol puis visite de la manufacture de bougies 
à Schlitters. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

6° JOUR : DÉPART

Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner libre en cours de route. Retour en fin de 
journée.

Du 23 au 27 mai 2023 Du 5 au 9 juin 2023590€ 
5 jours

570€ 
5 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE / LIDO DE JESOLO

Départ le matin en autocar de grand tourisme, en direction de l’Italie. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée en fin de journée à Lido di Jesolo. Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit.

2° JOUR : VENISE

Après le petit déjeuner à l’hôtel départ vers Venise. Traversée de la lagune en 
bateau privé vers le centre-ville. Rencontre avec le guide local et visite du centre 
historique : la Place et la Basilique St. Marc, le Palais des Doges, le Pont des Soupirs 
(extérieurs). Déjeuner au restaurant et temps libre à Venise. Retour à l’hôtel en fin 
de journée, dîner et nuit.

3° JOUR : VERONE / PADOUE

Après le petit déjeuner départ pour Vérone. Visite guidée de la ville avec ses Arènes 
(extérieur), Piazza delle Erbe, place des Signeurs, la maison de Juliette. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi visite guidée de Padoue avec la célèbre basilique 
St.Antoine et la chapelle des Scrovegni (entrée en supplément). Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

4° JOUR : LES VILLAS PALLADIENNES / TREVISE

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la Riviera de la Brenta à la découverte 
des superbes villas Palladiennes telles que la Villa Valmarana, la Villa Foscari 
(extérieurs). Déjeuner au restaurant à Trévise et visite guidée de la petite ville 
parsemée de nombreux canaux et remparts médiévaux. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.

5° JOUR : DÉPART POUR LA FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route.

1° JOUR 
ARRIVÉE À SOWELL HOTELS LES CHEVALIERS ****

Départ en autocar de grand tourisme, en direction d’Aix en Provence, continuation 
jusqu’à Carcassonne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. 
Apéritif de bienvenue et dîner et nuit.

2° JOUR : CITÉ MÉDIÉVALE / MIREPOIX

Matin : visite guidée 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 
ALET LES BAINS / RENNES LE CHÂTEAU / LA MONTAGNE NOIRE

Matin : 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 Rennes-le-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.

5° JOUR : RETOUR VERS VOTRE VILLE

Petit-déjeuner. Retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route.
LE PRIX COMPREND : 
Le transport en Autocar Grand Tourisme / La pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour  / Les 
boissons comprises 1/4 de vin et 1/2 d’eau)  / Guide local 
en demi-journée à Venise / Transfert a/r en bateau de Punta 
Sabbioni à Venise / Guide local en demi-journée à Vérone / Guide 
local en demi-journée à Padoue / Guide local en journée entière 
pour les Villas Palladiennes et Trévise / Les audiophones / La 
taxe de séjour / L’Assurance Assistance – Rapatriement

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de grand tourisme / L’hébergement 
en hôtel 4**** / La pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du jour 5 / Les boissons (1/4 de vin et café) / Les 
visites mentionnées au programme / Le guide-accompagnateur / 
L’assurance assistance, rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément Chambre Individuelle : 90 € / La taxe d’entrée à Venise / 
L’Assurance Annulation : 20 €

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément single / 160 € / La taxe de séjour / L’assurance 
annulation : 20 € / Toutes prestations non mentionnées

VENISE PAYS CATHARES
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Du 5 au 10 juin 2023 795€ 
6 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE / LOURDES

Départ en direction des Pyrénées. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi à Lourdes, cité mariale et lieu de pèlerinage mondialement connu. 
Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue, dîner et logement.

2° JOUR : PIC DU MIDI / GAVARNIE (±130KM)

Départ avec votre guide vers La Mongie par Bagnères de Bigorre et Campan. 
Montée en téléphérique au sommet du Pic du Midi (2.877m) d’où l’on découvre un 
extraordinaire panorama sur la chaîne des Pyrénées. Visite de l’observatoire et du 
Musée des Etoiles. Déjeuner à La Mongie. L’après-midi, poursuite vers le Cirque de 
Gavarnie en longeant le Gave de Pau et en remontant les impressionnantes Gorges 
de Luz ; découverte de Gavarnie et de son cirque classé au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

3° JOUR 
PARC NATIONAL / CAUTERETS / PONT D’ESPAGNE (±150KM)

Départ avec votre guide pour la visite de l’exposition du parc national des Pyrénées. 
Poursuite vers la Chapelle de Pouey-Laün, ancien sanctuaire marial avec un 
superbe retable, puis le lac d’Estaing. Déjeuner au restaurant. Route vers Cauterets. 
Découverte de ses splendides cascades et poursuite vers le Pont d’Espagne. Au 
retour arrêt pour une démonstration et dégustation de berlingots. Dîner et soirée 
chants des Pyrénées, logement.

4° JOUR : BETHARRAM / LOURDES (±40KM)

Départ avec votre guide pour Betharram. Visite des Grottes qui sont parmi les plus 
belles qui existent, dans la variété de leurs aspects. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Visite guidée de Lourdes. Découverte de cité mariale sur les pas de Bernadette 
Soubirous, et dans la basilique souterraine Saint-Pie X : la Grotte de Massabielle 
qui est l’un des plus grands sanctuaires au monde pouvant accueillir plus de 25000 
fidèles... Temps libre pour la découverte des divers lieux de prière dont le chemin 
du calvaire avec ses 14 stations composées de groupes monumentaux en bronze. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

5° JOUR : LES COLS PYRENEENS (±170KM)

Départ avec votre guide par le col d’Aubisque, rendu célèbre par le Tour de France, 
et poursuite vers le Col du Pourtalet en Espagne. Temps libre pour le shopping 
et les achats de produits détaxés. Route jusqu’à Artouste et déjeuner. Le voyage 
commence avec une montée en télécabine (15mn) puis à 2.000 mètres d’altitude, 
une inoubliable promenade en train de 50 minutes jusqu’à la gare du Lac. Petite 
promenade pédestre jusqu’au Lac à la découverte de la flore et la faune locale, et 
des paysages des Isards... Retour en train et télécabine à Artouste. Retour à l’hôtel, 
dîner et logement.

6° JOUR : RETOUR

Départ le matin, en direction de votre ville. Déjeuner libre en cours de route. Retour 
en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de grand tourisme / L’hébergement en 
hôtel 3* / Le pot d’accueil / La pension complète du dîner du J1 
au petit-déjeuner du J6 / Le 1/4 de vin aux repas / Le guide local 
les J2, J3 et J4 J5 / Le train et téléférique / La soirée Chants des 
Pyrénées / Les visites et dégustations prévues au programme / 
L’assurance assistance, rapatriement, annulation

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément single : 160 € / Toutes prestations non mentionnées

LES PYRÉNÉES

Voyage au coeur de la montagne ! Vertes, jaunes, ocres ou grises, les Pyrénées 
changent de ton, du printemps à l’automne. Des paysages de toute beauté à 
couper le souffle aux espaces naturels remarquables, imprégnez-vous de tous 
ses sites uniques au monde : Lourdes, Gavarnie, Pic du Midi et Pont d'Espagne...

Du 11 au 16 juin 2023
1080€ 

6 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE / FELKIRCH

Départ le matin, en direction de l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Accueil 
chaleureux en fin d’après-midi devant un cocktail de bienvenue. Présentation et 
installation à l’hôtel. Animation du jour après dîner.

2° JOUR 
AROSA ET LES MONTAGNES DU CANTON DES GRISONS (134KMS)

En autocar, départ pour Chur, où vous vous installerez dans le wagon du train 
de la Rhétique. Belle découverte après chaque virage et pont sur des paysages 
splendides de Chur à Arosa. Arosa, célèbre station de sport d’hiver que vous pourrez 
découvrir en prenant le bus gratuit. Promenade le long du lac pour s’imprégner de 
l’atmosphère. Déjeuner au restaurant. De retour à Chur, balade en ville jusqu’à la 
cathédrale avant de rentrer pour le dîner et logement à l’hôtel. Animation du jour.

3° JOUR 
BERNINA EXPRESS / TIEFENCASTEL / TIRANO /  

SAINT MORITZ (344 KMS)

(Les clients effectuent une partie importante du voyage en train !) Vous partirez 
aujourd’hui en Engadine, à la fois berceau des sports d’hiver et haute vallée la plus 
ensoleillée du sud des Alpes. Le canton des Grisons avec ses 150 vallées et ses 
trois langues reconnues officiellement (l’allemand, l’italien et le rétho-romanche) 
est le plus grand des 26 cantons Suisses. A Tiefencastel, vous vous installerez dans 
le wagon panoramique (2ème classe) du Bernina-Express et serez éblouis par le 
paysage du célèbre parcours du col de l’Albufa pour atteindre la région d’Engadine, 
et franchirez le col de la Bernina à 2330 mètres d’altitude pour arriver à Tirano 
en Italie, où votre chauffeur vous accueillera pour aller déjeuner au restaurant à 
Tirano. L’après-midi, route vers Engadine pour franchir l’autre versant, et atteindre 
St Moritz, la station réputée des Alpes. Puis, continuation par le col de Julier pour 
aller à Tiefencastel et revenir à l’hôtel pour le dîner et logement. Animation du jour.

4° JOUR 
FELDKIRCH / LAC DE CONSTANCE / LINDAU / BREGENZ (91 KMS)

Le matin, visite de la vieille ville de Feldkirch, ville au caractère Moyenâgeux avec 
ses vieilles ruelles, son château ayant appartenu aux Comtes de Montfort. Visite 
du musée du château intéressant pour ses Us et coutumes de l’époque. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, départ vers le Lac de Constance pour visiter Lindau, superbe 
ville située sur une presqu’île avec ses ruelles et ses maisons décorées. Puis 
découverte de Bregenz, la capitale du Vorarlberg. Retour pour le dîner et logement 
à l’hôtel. Animation du jour.

LES TRAINS 
LÉGENDAIRES SUISSE

Une façon très originale de découvrir la Suisse. 3 trains de Légende en Suisse 
circulent dans le canton des Grisons – en prendre trois à la fois est tout 
simplement grandiose ! Le premier jour, vous prendrez le train pour effectuer 
le célèbre parcourt vers Arosa en train de la Rhétique, puis le deuxième jour, 
découverte du train exceptionnel du Bernina-Express de Tirano à Tiefencastel. 
Le troisième jour, vous parcourrez le circuit d’Andermatt à Chur, en Glacier-
Express. Des parcours toujours plus beaux les uns que les autres ! Un heureux 
mariage entre la route (votre car) et le rail pour admirer sous différents angles 
les paysages somptueux. Un programme également riche en visites. En 
partenariat privilégié, nous collaborons avec grand succès avec l’hôtel des 
croix blanches ****, Francophone, proposant des prestations de tout premier 
ordre, en amélioration constante. Accueil, très bonne gastronomie. Sa situation 
est parfaite pour les excursions, conférant au final à cette association, la plus 
complète satisfaction aux plus exigeants. Une valeur sûre.

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de Grand Tourisme / La pension complète 
en hôtel 4 étoiles à Feldkirch du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du 
jour  6 / Une boisson : 0,2 dl de vin et eau par personne et par repas 
/ Le cocktail de bienvenue / Le guide accompagnateur pendant 
le séjour / Les visites guidées mentionnées au programme / 
Bernina Express de Tiefencastel à Tirano en wagon 2ème classe 
(3,5 heures) / Le Glacier express d’Andermatt à Chur en 2ème 
classe en wagon panoramique (2,5 heures) / L’entrée au musée du 
château de Feldkirch / Le train de la Rhétique de Chur à Arosa A/R 
(deux fois 1 heure) / Animation Francophone en soirée à l’hôtel / 
L’Assurance Assistance – Rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle: 160 € / L’assurance annulation : 
30 € / Toute prestation non mentionnée

5° JOUR 
LE LAC DES 4 CANTONS / GLACIER EXPRESS (344 KMS)

(Les clients effectuent une longue partie du trajet en train !) En route pour les racines 
historiques de la Suisse. Après le lac de Wallen, vous longerez le lac des quatre 
cantons, où se situent les trois premiers cantons ayant fondé la confédération 
helvétique. Vous ferez une petite étape à Altdorf et connaîtrez ainsi le village 
de Guillaume Tell avant de reprendre votre route pour Andermatt. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, vous monterez alors dans un des trains Matterhorn-
Gotthard (Trains du Mont-Cervin-Gotthard), et ce, en wagon panoramique (2ème 
Classe) du Glacier-Express d’Andermatt à Chur. Vous vous souviendrez toujours de 
ce magnifique parcours à bord du train certainement le plus célèbre au monde. Les 
paysages splendides du col de l’Oberalp et des gorges du Rhin vous éblouiront. 
Pendant ce temps votre conducteur roulera à vide en direction de la gare de Chur 
où il vous reprendra. Retour pour le dîner et logement à l’hôtel. Animation du jour.
(Attention, selon les horaires accordés par la compagnie ferroviaire, le déjeuner 
pourrait être un panier repas amélioré remis au client avant de monter dans le train).

6° JOUR : RETOUR VERS VOTRE VILLE

Petit déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route. Retour en 
fin de journée.

Du 5 au 9 septembre 2023 770€ 
5 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE / CASTIGLION FIORENTINO

Départ le matin vers l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. Dîner et nuit à 
Castiglion Fiorentino, hôtel 3 étoiles.

2° JOUR : ROME

Petit déjeuner. Arrivée en fin de matinée à Rome. Déjeuner à Rome. Remise 
des écouteurs pour suivre toutes les explications des guides prévues dans le 
programme. En début d’après-midi, visite guidée de la Rome Antique. Entrée et 
droit de réservation au Colisée et au Forum Romain inclus. Dîner et nuit à Rome, 
hôtel 4 étoiles situé vers le boulevard périphérique de la ville.

3° JOUR : ROME / VATICAN

Petit déjeuner. Visite guidée journée entière du Vatican et de la Rome Baroque. Le 
matin, entrée et droit de réservation aux Musées du Vatican inclus. 
ATTENTION : les réservations doivent être transmises aux Musées du Vatican au 
plus tôt 60 jours avant la date prévue de la visite. Pour effectuer la réservation, 
il faut connaître le nombre exact des participants, compte tenu que les frais de 
réservation ne seront plus remboursables. Ensuite il faut attendre leur réponse. 
Cette visite sera donc sous réserve de disponibilité. Déjeuner en cours de visite.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

4° JOUR : TIVOLI

Petit déjeuner. Le matin, visite guidée de la Villa d’Este de Tivoli. Entrée à la Villa 
d’Este incluse. Déjeuner à Tivoli.
Dîner et nuit à Castiglion Fiorentino, hôtel 3 étoiles.

5° JOUR : RETOUR

Petit déjeuner et départ vers la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en 
fin de journée.

ROME

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en Autocar Grand Tourisme / Le logement en hôtel 
3 étoiles à Castiglion Fiorentino et 4 étoiles à Rome / La pension 
complète du dîner du 1er jour jusqu’au petit-déjeuner du 5e jour 
/ ½ eau minérale aux repas / La taxe de séjour dans les hôtels / 
Les écouteurs pendant toutes les visites / La visite guidée de la 
Rome Antique 3h. le 2e jour / L’entrée et le droit de réservation 
au Colisée et au Forum Romain le 2e jour / La visite guidée du 
Vatican et de la Rome Baroque 3h + 3h. le 3e jour / L’entrée et le 
droit de réservation aux Musées du Vatican le 3e jour / La visite 
guidée de Villa d’Este à Tivoli 2h le 3e jour / L’entrée à Villa d’Este 
le 3e jour / L’Assurance Assistance – Rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément Chambre Individuelle : 110 € / Les boissons aux repas 
SAUF l’eau minérale qu’est incluse / Les entrées aux visites autres 
que celles mentionnées. Notre programme de visites guidées ne 
prévoit pas d’autres entrées à régler sur place / Tout ce qui n’est pas 
mentionné dans le programme / L’Assurance Annulation : 20 €
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LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de grand tourisme / 4 nuits en hôtel 
3/4 *** dans la région du lac Majeur / Côme / L’hébergement en 
pension complète du diner du j1 au petit déjeuner du j5 / Boissons 
comprises (1/4 de vin et 1/2 d’eau) / L’accompagnateur en 
journée entière pour l’excursion au Lac de Côme / La traversée en 
ferry de Cadenabbia à Bellagio / Le guide local en demi-journée 
à Milan / L’accompagnateur en demi-journée pour l’excursion 
aux Îles Borromées / La traversée en bateau Stresa - Île Belle - 
Île des Pêcheurs / Les audiophones / L’assurance assistance, 
rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre single 100 € / La taxe de séjour / L’assurance 
annulation : 20 €

Du 12 au 16 septembre 2023 730€ 
5 jours

1° JOUR 
VOTRE REGION / REGION DU LAC MAJEUR / CÔME 

Départ en autocar de grand tourisme en direction de l’Italie Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée du groupe en fin d’après-midi dans la région du lac Majeur/Côme, 
installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

2° JOUR : LAC DE CÔME

Petit déjeuner à l’hôtel et départ avec l’accompagnateur vers Côme. Rencontre avec 
le guide local et visite de la ville et de son centre historique : la cathédrale, le Broletto, 
Piazza Verdi avec ses monuments de différentes époques. Déjeuner au restaurant. 
Traversée en ferry jusqu’à Bellagio et visite de la perle du lac », qui occupe une 
position stratégique sur le promontoire et divise les deux bras inférieurs du lac. En fin 
d’après-midi retour à l’hôtel. 

3° JOUR : MILAN

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ vers Milan. Rencontre avec le guide local 
et visite du centre-ville : le Dôme, un des exemples les plus significatifs de l’art 
gothique flamboyant, la galerie marchande Vittorio Emanuele II, le théâtre lyrique 
de La Scala et sa place, le château Sforzesco (extérieurs). Déjeuner au restaurant. 
Temps libre pour faire du shopping ou pour des visites individuelles avant le retour 
à l’hôtel, dîner et nuit.

4° JOUR 
LAC MAJEUR / ILES BORROMEES

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Stresa. Rencontre avec l’accompagnateur 
local et départ en bateau pour l’excursion aux Îles Borromées : Île Belle, dont le 
Palais est listé parmi les plus important exemples d’architecture baroque (entrée 
en supplément) et l’Île des Pêcheurs, ancien et charmant bourg de pêcheurs 
qui conserve intacte son empreinte médiévale. Retour à Stresa pour le déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, temps libre à Stresa pour visiter l’une des plus 
prestigieuses destinations lacustres d’Europe. Visite du Parc de la Villa Pallavicini 
renommé pour la variété de ses arbres séculaires et la beauté de ses fleurs et de 
ses jardins. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

5° JOUR : RETOUR VERS LA FRANCE

Petit déjeuner et retour vers votre région. Déjeuner libre en cours de route.  
Arrivée en fin de journée.

LES LACS ITALIENS

Du 19 au 24 septembre 2023
750€ 
6 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE / VALLÉE DE L’INN

Départ le matin en autocar de grand tourisme, en direction de l’Italie. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée à l’hôtel 3*dans la vallée de l’INN / Alpes de Kitzbühel. 
Dîner et logement à l’hôtel.

2° JOUR : INNSBRUCK / LE BERGISEL 

Après le petit-déjeuner, départ pour Innsbruck - la capitale du Tyrol entourée des 
hautes Alpes est divisée par le fleuve Inn. Visite guidée de la vieille ville en passant 
par le célèbre petit toit d’or, la rue Marie-Thérèse,… et le tremplin olympique (entrée 
incluse) qui surplombe la ville. Après le déjeuner à Innsbruck, temps libre pour la 
découverte personnelle. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

3° JOUR : MUNICH / LA FÊTE DE LA BIÈRE

Après le petit-déjeuner, départ pour Munich, la capitale bavaroise. Ensuite, petite 
visite guidée de Munich. Déjeuner libre et après-midi libre pour participer à la fête 
de la bière mondialement connue. Les costumes traditionnels sont le pantalon 
en cuir (die Lederhosen) pour les hommes et la robe à manches bouffantes et 
tablier de couleurs vives (das Dirndl) pour les femmes. Les brasseries munichoises 
produisent une bière spéciale pour cette occasion qui n’est vendue que dans des 
chopes d’un litre. Retour à l’hôtel en soirée pour le dîner et le logement. 

4° JOUR 
LE LAC ACHENSEE ET VISITE D’UNE FERME TRADITIONNELLE

Petit-déjeuner, puis départ pour l’excursion au lac Achensee, le plus grand lac du 
Tyrol niché dans une vallée séparant les massifs du Karwendel et du Rofan. Lors 
d’une promenade en bateau d’Achenkirch à Pertisau vous pouvez admirer le paysage 
unique qui se caractérise par l’alliance exceptionnelle des montagnes et des lacs. 
Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la ferme Müllnerhof, datant du XVIIIème 
siècle et abritant le plus grand abreuvoir en bois du monde. La visite se termine par 
une dégustation de produits locaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

FÊTE DE LA BIÈRE ET 
TRANSHUMANCE

Au Tyrol, l’automne ne serait pas l’automne sans la transhumance. Et lorsque le 
bétail redescend dans la vallée pour retrouver l’étable, la tradition veut que cela 
soit célébré lors de nombreuses fêtes de la désalpe. Au village, les habitants en 
costume traditionnel fêtent le retour des troupeaux avec de la musique, mais 
aussi avec un marché paysan. Découvrez cette tradition alpine qui est pratiquée 
depuis des siècles et participez à la fête conviviale du village.

5° JOUR : TRANSHUMANCE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui votre journée sera consacrée à la fête de la 
transhumance, une des plus belles traditions du Tyrol. Pour fêter le retour des 
alpages des troupeaux des vaches joliment décorées de fleurs défilent dans le 
village. Dans une ambiance de fête, vous pourrez savourer les spécialités locales 
proposées sur les différents stands. Déjeuner libre sur place. En fin d’après- midi, 
retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
La Fête de la Transhumance pourra être écourtée ou annulée selon les conditions 
climatiques !

6° JOUR : RETOUR VERS VOTRE VILLE

Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en Autocar Grand Tourisme / 5 nuits en demi-
pension en hôtel 3*** dans la vallée de l´Inn/ Alpes de Kitzbühel 
/ 2 déjeuners (menu 3 plats) / Visite guidée d’Innsbruck / Entrée 
et visite guidée du tremplin olympique / Petite visite guidée de 
Munich / Guide pour la journée de la fête de la bière / Promenade 
en bateau lac Achensee / Ferme Müllnerhof / Participation à la fête 
de la transhumance (pourra être écourtée ou annulée selon les 
conditions climatiques) / L’Assurance Assistance – Rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément Chambre Individuelle : 100 € / L’Assurance Annulation : 20 €
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LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de Grand Tourisme / Le logement base 
chambre double en hôtels catégorie 3 étoiles NL / Le séjour en 
pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 / Le 
guide local accompagnateur pendant tout le séjour en Slovenie / 
Les entrées dans les sites et musées mentionnés au programme :   
Les grottes de Postojna / Le château de Bled / La promenade en 
bateau sur le lac jusqu’à l’îlot / L’église sur l’îlot de Bled / Le musée 
des bergers avec dégustation de fromage / Le Haras de Lipica 
avec présentation équestre / Le château de Ptuj / La dégustation 
de vin blanc à Maribor / La petite promenade en bateau (45 mn) 
autour de Sirmione / Les restaurants, selon le programme / 
L’Assurance Assistance – Rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle : 180 € / Les boissons / 
L’assurance annulation : 30 € / Toute prestation non mentionnée

Du 23 au 29 septembre 2023 990€ 
7 jours

1° JOUR : SEZANA OU LIPICA

Départ le matin en autocar de grand tourisme, en direction de l’Italie, déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée pour le dîner et logement à Sezana, Lipica ou alentours. 
Départ impératif les lundis, jeudis ou samedis.

2° JOUR 
KOZINA / PIRAN / LIPICA / KOZINA

Après le petit-déjeuner, départ vers la côte pour la visite guidée de Piran, une perle de 
petit village de pêcheurs. Situé sur une presqu’île, il possède une architecture typique 
Vénitienne, et un point de vue peu commun. Déjeuner près de Lipica, puis l’après-midi 
départ pour Lipica et son célèbre haras dont nous ferons la visite et nous assisterons 
au spectacle équestre. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

3° JOUR  
KOZINA / POSTOJNA / LJUBLJANA / KRANJ

Le matin, visite guidée des superbes grottes de Postojna, en petit train pour la 
découverte d’une des plus grandes salles d’Europe. Déjeuner au restaurant près 
des grottes. L’après-midi, route pour Ljubljana, la capitale. Visite guidée de cette 
ville, belle, romantique et vivante. Tour panoramique, la cathédrale, la place de 
la révolution Française, l’hôtel de ville.... Départ en direction de Bled. Dîner et 
logement près de Bled.

4° JOUR 
KRANJ / BOHINJ / KRANJ

Le matin, visite de Bled, ravissante petite ville baignant dans son lac. Visite de son 
château avec une vue panoramique inoubliable sur les Alpes Juliennes. Promenade 
en barque traditionnelle pour découvrir au rythme des godilles, l’îlot de Bled, et son 
église que l’on visitera. Puis tour du lac en car, et visite du château (et de son musée), 
surplombant majestueusement les eaux du lac.  Déjeuner à l’hôtel.  L’après-midi, 
excursion au Lac de Bohinj où l’on découvrira des sites magnifiques se reflétant 
dans le lac. Traversé de paysages bucoliques ponctués de sympathiques villages 
traditionnels. Pour finir, visite du musée des bergers avec dégustation de fromages. 
Dîner et logement à l’hôtel.

5° JOUR 
KRANJ / MARIBOR / PTUJ / KRANJ

Le matin, départ pour Maribor. Arrivée à Maribor dans la matinée. Visite guidée 
de la vieille ville, joyau de l’architecture médiévale. Déjeuner au restaurant. 
Dégustation dans une cave du fameux vin blanc de Maribor. Temps libre à Maribor 
avant de continuer vers Ptuj, adorable petite ville d’origine très ancienne jouissant 
d’un magnifique point de vue. Visite du château de Ptuj. Dîner et logement à l’hôtel.

SLOVENIE

Un trésor a portée de main ! Peut-on imaginer lieu plus agréable, où la nature 
et le raffinement se mêlent ? Où le haut de gamme de tradition côtoie le 
contemporain. Où l’amabilité ambiante et l’écologie sont érigées en principes, 
faisant s’arrêter le temps ? La Slovénie est un petit bijou à la frontière de 
l’Autriche et de l’Italie, abritant en son sein, telle une perle rare, le magnifique 
lac de Bled. Tout près, nous vous proposons deux hôtel 3 ou 4 étoiles, avec 
beaucoup de charme, belle gastronomie et idéalement situés pour la découverte 
de ce petit pays en zone euro. Un programme enchanteur pour découvrir que les 
vraies valeurs existent encore...

6° JOUR 
KRANJ /SIRMIONE/ALENTOURS LAC DE GARDE

Départ après le petit-déjeuner pour l’Italie. Déjeuner au restaurant à Sirmione. 
Promenade en bateau autour de la péninsule de Sirmione environ 45 minutes. 
Temps libre à Sirmione. Dîner et logement dans la région du Lac de Garde.

7° JOUR : LAC DE GARDE / FRANCE

Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner libre en cours de route. Retour en fin de journée.

Du 3 au 8 octobre 2023 Du 9 au 13 octobre 2023670€ 
6 jours

570€ 
5 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE / COTE ADRIATIQUE

Départ le matin, en direction de l’Italie,  déjeuner libre en cours de route. Installation 
en fin de journée à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

2° JOUR : RAVENNE / CROISIERE (± 60 KM)

Départ pour Ravenne : visite guidée panoramique de la célèbre cité d’art, ancienne 
capitale de l’Empire Romain d’Occident. Déjeuner typique à l’hôtel. En début d’après-
midi, croisière en mer le long de la côte : Rimini, Riccione, Porto Verde, Cattolica, Baie 
des Anges et vue de Pesaro. Dégustation de poisson en musique à bord. Retour à 
l’hôtel, dîner. Logement.

3° JOUR : SAN LEO / SAN MARINO (± 150 KM)

Départ avec votre guide pour la visite du site impressionnant de San Léo avec 
son vieux bourg et sa célèbre forteresse installée au sommet d’un énorme rocher. 
Déjeuner typique à l’hôtel. Excursion à la découverte de la République de San 
Marino, l’un des plus petits états du monde, installé dans un site remarquable 
sur les pentes du Mont Titano. Visite guidée du site et petit temps libre. Dîner et 
logement à l’hôtel.

4° JOUR : PESARO / URBINO (± 187 KM)

Départ vers Pesaro, station balnéaire renommée sur l’Adriatique. Découverte guidée 
de la piazza del Popolo, cœur vivant de la cité, dominée par le Palais Ducal, l’église 
San Agostino, remarquable, la maison natale de Rossini. Déjeuner. Puis, route vers 
Urbino. Visite guidée de cette charmante ville dominée par la forteresse dell’Alborroz, 
qui vit naître et grandir le peintre Raphaël. Découverte du palais ducal et de sa galerie. 
(fermé le lundi après-midi). Retour à l’hôtel, dîner et logement.

5° JOUR 
SANTARCANGELO / COLLINES DE FORLI (± 120 KM)

Départ pour la visite guidée de Santarchangelo, l’une des villes les plus fascinantes 
de la Romagne, renommée pour sa beauté et pour être la ville natale de nombreux 
intellectuels et artistes...Le village médiéval est recueilli autour de sa belle 
forteresse. La colline de Santarchangelo conserve le mystère de plus de 200 grottes 
suggestives, creusées dans le tuf, dont l’origine n’est pas encore bien connue. Visite 
des grottes. Déjeuner typique à l’hôtel. Balade guidée dans les collines de Forli 
parsemées de jolis petits villages vignerons comme Bertinoro. Arrêt dégustation 
de produits locaux : vin, fromage... Retour à l’hôtel, dîner romagnole et logement.

6° JOUR : RETOUR VERS VOTRE VILLE

Petit déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route.

1° JOUR 
VOTRE VILLE / SOWELL HOTELS ARDÈCHE ***

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

2° JOUR : AVEN D’ORGNAC / VOGUÉ 

Matin : Découvrez les beautés souterraines de l’Aven D’Orgnac avec sa fameuse 
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 : JOYEUSE / ANTRAIGUES 

Départ vers Joyeuse, 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.

4° 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-
Martind’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.

5° JOUR : RETOUR VERS VOTRE VILLE

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

CÔTE ADRIATIQUE ARDÈCHE

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de Grand Tourisme / Hébergement en hôtel 
3*** / La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner du J6 / 
La taxe de séjour / Le pot d’accueil / Boisson à volonté aux repas 
(vin, eau et soda)1 café aux déjeuners / La promenade en mer avec 
dégustation de poisson et musique / L’entrée à la Forteresse de 
San Léo incluant le minibus / La visite guidée de Pesaro et Urbino 
/ L’entrée au palais Ducal / La visite guidée de Ravenne / La visite 
guidée de San Marino / La visite guidée de San Léo / L’entrée au 
grotte de Santarcangelo / Le guide local J4 / La dégustation de vin 
et de fromage / L’Assurance Assistance – Rapatriement 

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de grand tourisme / L’hébergement en hôtel 
3*** / La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
jour 5 / Les boissons / Les visites mentionnées au programme / Le 
guide-accompagnateur / L’assurance assistance, rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle: 120 € / Les entrées à Ravenne / 
L’assurance annulation : 20 € / Toute prestation non mentionnée

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément single : 140 € / La taxe de séjour / L’assurance annulation : 
20  € / Toutes prestations non mentionnées

18 19



Du 18 au 22 octobre 2023 590€ 
5 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE / VERSILIA

Départ le matin vers NICE  la TOSCANE Arrivée en fin d’après-midi dans la région de 
Viareggio, sur le littoral de la Versilia. Installation en hôtel situé dans l’une de ses fameuses 
stations balnéaire (entre Marina di Massa et Lido di Camaiore) ; dîner et logement. 

2° JOUR : LES CINQ TERRES

Petit déjeuner. Consigne des écouteurs pour suivre les explications des guides 
pendant les 3 jours. Départ après le petit déjeuner en direction du port de La Spezia. 
Nous y retrouverons un guide-accompagnateur qui nous accompagnera pour 
l’excursion de la journée en bateau de ligne aux Cinq Terres. Une côte merveilleuse 
mais méconnue qui vous enchantera  : de petites îles, de tranquilles ports de 
pêche et de charmants villages composent ce décor qui nous laissera un souvenir 
impérissable…  Déjeuner à Monterosso, le plus gros bourg et le mieux doté en hôtels 
et restaurants, puis continuation pour Portovenere… le « port de Venus »… l’un des 
villages les plus romantiques de la côte ligure avec ses rues étroites bordées de 
maisons peintes de couleurs pastel et l’église de San Pietro, sanctuaire gothique bâti 
en pierres noires et blanches au XIIIe siècle sur un promontoire dominant la mer. 
Retour sur La Spezia puis route vers notre hôtel. Dîner et logement.

3° JOUR : LE GOLFE DU TIGULLIO

Petit déjeuner et départ pour une excursion de la journée avec notre guide-
accompagnateur au Golfe du Tigullio... Passage en bateau de ligne de Rapallo 
à Santa Margherita Ligure et visite de cette station balnéaire située dans un 
site charmant au fond d’une baie et au milieu d’une végétation luxuriante. Notre 
itinéraire se poursuit par une merveilleuse promenade en bateau de ligne de Santa 
Margherita Ligure à Portofino. Arrêt dans ce joli village de pêche qui est devenu 
l’une des stations balnéaires les plus huppées d’Italie. Continuation en bateau 
de ligne jusqu’à Rapallo qui est la synthèse de toute la beauté, l’élégance et le 
raffinement de la côte ligurienne. Après le déjeuner, arrêt à Chiavari, l’ancienne 
Clavarium (« clès des vallées »), située au centre du Golfe du Tigullio, dans la pleine 
alluvionnaire formée par le torrent Entella. Cette ville, entourée de collines boisées, 
ne manque pas de charme avec ses vielles rues bordées d’arcades et ses maisons 
colorées… Notre dernière étape sera Sestri Levante, station balnéaire qui occupe 
un site privilégié à la base d’une péninsule rocheuse appelée l’Isola del Silenzio. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

LES 5 TERRES

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de grand tourisme / Le logement en 
hôtel 3 étoiles / La pension complète du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 5e jour / ½ eau minérale aux repas / La taxe de séjour 
à l’hôtel / Les écouteurs pour suivre les explications des guides 
3 jours / L’excursion en bateau de ligne journée entière aux Cinq 
Terres avec notre guide-accompagnateur le 2e jour / Notre guide-
accompagnateur journée entière pour la découverte du Golfe du 
Tigullio le 3e jour / La traversée en bateau de ligne de Rapallo à 
Santa Margherita Ligure le 3e jour / La traversée en bateau de ligne 
de Santa Margherita Ligure à Portofino le 3e jour / La traversée en 
bateau de ligne de Portofino à Rapallo le 3e jour / La visite guidée 
de Carrare 2 h. le 4e jour / La taxe d’accès pour votre autocar à 
Lerici le 4e jour / L’assurance assistance, rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre single :  90 € / Les boissons aux repas SAUF l’eau 
minérale qui est incluse / Les entrées aux visites. (notre programme de 
visites guidées ne prévoit pas d’entrée à régler sur place) / Tout ce qui n’est 
pas mentionné dans le programme / L’assurance annulation 20 €

4° JOUR : CARRARE / LERICI

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin, en compagnie d’un guide local, nous découvrirons 
Carrare et ses fameuses carrières exploitées depuis plus de deux mille ans pour le 
marbre blanc qui a rendu la cité célèbre dans le monde entier. Déjeuner à Carrare. 
L’après-midi, visite libre de Lerici, le village le plus important de la partie Est du Golfe 
de La Spezia, situé au creux d’une petite baie et temps libre pour flâner devant les 
vitrines de ses nombreuses boutiques. 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 en 
fin de journée.

Du 22 au 27 octobre 2023
730€ 
6 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE / MONTBRIO DEL CAMP

Départ le matin en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
pour le dîner à l’hôtel. Cocktail de bienvenue, dîner et logement.

2° JOUR 
MONTBRIO / CAMBRILS / REUS / MONTBRIO DEL CAMP

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour Cambrils, charmante station balnéaire 
Catalane aux rues étroites et pittoresques, avec un marché local typique que vous 
visiterez. Petit arrêt pour la découverte de son port de pêche et de plaisance. Arrêt 
à une Bodega pour un dégustation de produits et vins régionaux. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, départ pour Reus. Visite guidée de Reus, point de passage 
important au Moyen-Age où se déroulèrent de nombreuses foires commerciales 
et populaires. A la fin du XVIIIème siècle, Reus devint le deuxième centre urbain le 
plus peuplé de Catalogne. Découverte de la ville où naquit Antonio Gaudi, et tour des 
principaux monuments de l’époque moderniste inspirée par Gaudi. Entrée au Center 
Gaudi, musée interactif ouvert en 2007 et consacré à l’oeuvre de Gaudi. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.

3° JOUR 
MONTBRIO / DELTA DE L’EBRE / MONTBRIO DEL CAMP

Petit déjeuner à l’hôtel. En route pour la visite du Parc naturel du Delta de l’Ebre, 
territoire unique aux milles charmes. Déclaré depuis 2013, réserve naturelle de la 
biosphère par l’Unesco grâce à sa richesse naturelle et représentation de tous les 
écosystèmes méditerranéens. Visite guidée de l’écomusée et petite croisière dans 
l’embouchure du Delta à la découverte des flamants roses, des bancs de moules 
en passant par l’île de Buda, la porte Deltebre et les vastes rizières. Au cours de 
cette journée, déjeuner au restaurant. Retour en fin d’après-midi pour le dîner et 
logement à l’hôtel.

4° JOUR : MONTBRIO DEL CAMP:

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en pension complète pour profiter des jardins 
et des installations de l’hôtel. Possibilités aussi de vous promener dans le village de 
Montbrio à quelques pas de l’hôtel  ou de profiter de  3 heures d’entrée aux thermes 
ludiques de l’hôtel pour vous détendre et profiter des bienfaits des eaux thermales. 
Dîner et logement.

SÉJOUR À MONTBRIO
DEL CAMP

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de Grand Tourisme / Hébergement en hôtel 
3*** / La pension complète du dîner J1 au petit déjeuner du J6 / 
La taxe de séjour / Le pot d’accueil / Boisson à volonté aux repas 
(vin, eau et soda)1 café aux déjeuners / La promenade en mer avec 
dégustation de poisson et musique / L’entrée à la Forteresse de 
San Léo incluant le minibus / La visite guidée de Pesaro et Urbino 
/ L’entrée au palais Ducal / La visite guidée de Ravenne / La visite 
guidée de San Marino / La visite guidée de San Léo / L’entrée au 
grotte de Santarcangelo / Le guide local J4 / La dégustation de vin 
et de fromage / L’Assurance Assistance – Rapatriement 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle: 150 € / La taxe touristique Catalane / 
L’assurance annulation

5° JOUR 
MONTBRIO / MONTBLANC /MONASTERE DE POBLET / 

TARRAGONE / MONTBRIO DEL CAMP

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la ville médiévale de Montblanc avec ses 
fortifications médiévales et ses impressionnantes murailles de 1,2 kilomètres de 
long et 6 mètres de hauteur édifiées au XIVème siècles. Puis, visite du monastère 
de Poblet, comprenant un important ensemble architecturale avec son Abbaye 
cistercienne du XIIème siècle, son cloître de style Roman et gothique et sa 
nécropole ou sont enterrés de nombreux Rois d’Aragon. Inscrite depuis 1991 
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite 
guidée de Tarragone avec la visite de la maquette de la Tarraco, élaborée par le 
musée d’histoire de Tarragone, représentant la ville Romaine de Tarraco à l’époque 
de son apogée au IIè siècle après JC. Continuation de la visite avec la découverte 
de l’amphithéâtre et du cirque Romain. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

6° JOUR : SALOU / FRANCE

Petit déjeuner et départ vers la France. Déjeuner libre en cours de route Fin de nos services.

Découvrez l’hôtel Montbrió, 4**** sup., son parc de 4 hectares, son jardin 
exotique, ses thermes, et ses extraordinaires dépendances construites en 
hacienda, salles de danses et musicales, pour une promenade bucolique le long 
de l’étang, petit paradis européen du sud de la Catalogne.
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Du 4 au 7 novembre 2023 Du 5 au 9 décembre 2023
280€ 
4 jours

690€ 
5 jours

1° JOUR : VOTRE VILLE / LLORET DE MAR

Départ le matin vers Montpellier, Perpignan. Passage de la frontière et arrivée à 
Lloret de Mar. Arrivée pour le déjeuner à l’hôtel, puis installation à l’hôtel Olympic 
Resort 4****, temps libre. Dîner et animation.

2° JOUR 
MARCHE DE TORDERA / TOSSA DE MAR

Petit déjeuner et départ pour le marché de Tordera (c’est le plus grand de la 
région). Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ pour Tossa de Mar, temps libre. 
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.

3° JOUR : BARCELONE 

Petit déjeuner. Départ en direction de Barcelone la journée et le déjeuner sont 
libres. Retour à l’hôtel. Dîner et animation. Spectacle Francky Folies à l’hôtel.

4° JOUR : VOTRE VILLE

Petit déjeuner et départ vers la Jonquiera. Arrêt pour les derniers achats. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

FRANCKY FOLIES
À LLORET DE MAR

MARCHÉ DE NOËL
EN ALSACE

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 libre de Barcelone / La visite libre de Tossa de Mar / Le 
spectacle Francky Folies / L’animation suivant le programme de 
l’hôtel / La taxe de séjour / L’Assurance Assistance – Rapatriement

LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de grand tourisme / L’hébergement en 
hôtel 2**/3***, base chambre double / La pension complète du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J5 / 1/4 de vin aux repas / Le café 
aux déjeuners / La visite guidée de Riquewihr et de Strasbourg / 
La visite d’une cave avec dégustation / La visite du musée du pain 
d’épices / La visite guidée du musée des eaux de vie / L’assurance 
assistance, rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément Chambre Individuelle : 120 € / L’Assurance Annulation : 15 €

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément single : + 180€ / L’assurance annulation : 25 € / Toutes 
prestations non mentionnées

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 pro-
posés 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 rembour-
sement 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 mo-
dification de prix.

2) ACOMPTES
Pour toute inscription relative à un de nos programmes, l’agence devra obligatoi-
rement 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 pu-
rement 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 ma-
jeures ou du fait du tiers. Néanmoins, même dans ces dernières hypothèses, nous 
nous efforcerons de rechercher des solutions propres à surmonter les difficultés ap-
parues. 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 inter-
nationales 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 possi-
bilité 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 propo-
sées 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 rem-
boursement 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 AU-
TOCARS 3B VOYAGES
En cas d’évènements dits «  de force majeure  », tels que les grèves, conditions 

climatiques 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 confor-
mer 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 géné-
rales. 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 uniquement sur justificatif médical :
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 + montant de l’assurance.
    • 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 sim-
plement 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 rembourse-
ment 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 re-
commandé, 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 EUROP ASSISTANCE, 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.

1° JOUR 
VOTRE VILLE / RÉGION COLMAR-STRASBOURG

Départ en autocar de grand tourisme en direction de l’Alsace. Déjeuner en cours de route. 
Installation à l’hôtel dans la région de Strasbourg/Colmar selon dispos, dîner et logement.

2° JOUR 
ROUTE DES VINS / RIQUEWIHR / OSTHEIM / COLMAR 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la Route des Vins d’Alsace : au pied des coteaux 
sous-vosgiens hérissés de vieilles tours et de châteaux en ruines, la route conduit à 
travers le vignoble alsacien, reliant bourgades et petites villes aux noms prestigieux : 
Ribeauville, Kaysersberg, Turckheim... Arrivée à Riquewhir et visite guidée sur 
la thématique de Noël  : village alsacien traditionnel mis dans un décor féerique 
alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace… Petit temps libre. 
Continuation vers Mittelwhir et visite d’une cave avec dégustation de grands crus. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, direction Colmar. Temps libre, à la découverte 
des Marchés de Noel. Flânerie dans la petite Venise alsacienne avec la Place de 
l’Ancienne Douane, Maison Pfister, le quartier des Tanneurs et de la Poissonnerie. 
Laissez-vous séduire par l’atmosphère intime et chaleureuse de cette ville d’art et 
d’histoire dont le patrimoine exceptionnel sert d’écrin à la fête ! Dîner et logement.

3° JOUR 
JOURNÉE STRASBOURG / MUSÉE DU PAIN D’ÉPICES

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une excursion à la journée à la découverte 
de Strasbourg : «Capitale» de l’Alsace, siège de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme et lieu de réunion du Parlement Européen. Visite guidée (hors entrées) de la 
ville ; déjeuner dans une brasserie typique. L’après-midi, temps libre sur les Marchés 
de Noël. Tout au long de vos promenades au travers des différents marchés de 
Strasbourg vous pourrez découvrir et vous laissez tenter par les odeurs alléchantes 
de pain d’épices, de vin chaud et de nombreuses autres gourmandises. Retour à 
l’hôtel, avec arrêt à Gertwiller. Visite du musée du Pain d’Epices et des Douceurs 
d’Autrefois. Dîner et logement.

4° JOUR 
LAPOUTROIE MUSÉE DES EAUX DE VIE / TURKHEIM / 

EGUISHEIM

Départ vers le Parc naturel régional des Ballons des Vosges jusqu’à Lapoutroie. Au 
cœur du village, l’ancien relais de poste du 18ème siècle abrite le Musée des Eaux de 
Vie. Visite guidée à la découverte de : la distillation, un processus un peu magique, 
parfois secret, qui remonte à l’antiquité; et la collection unique du matériel de cette 
distillerie fondée en 1859, étoffée par des alambics, des mignonnettes, des liqueurs 
rares, des cuillères à absinthes… Dégustation. Route vers Turckeim où vous prendrez 
le temps de vous laisser porter par la magie du Magie de Noël des Lutins. Déjeuner. 
L’après-midi, Eguisheim : classé parmi les «Plus Beaux Villages de France», qui vous 
ravira par son cadre pittoresque et enchanteur. Dîner et logement.

5° JOUR : RETOUR VERS VOTRE VILLE

Petit-déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner libre en cours de route.
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Retrouvez aussi nos voyages et excursions sur notre site

 www.voyagesautocars.fr

AGENCE D’HYÈRES
   8 rue Bonnefoy 

83400 HYERES
 04 94 00 58 91

 autocars3b@aol.com

AGENCE DE LA CRAU
  Rue Renaude 

83260 LA CRAU
 04 94 14 98 37

 autocars3b@aol.com
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