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PARIS

PARIS

FRANCE

France

Nos destinations autocar

Alsace, à vélo ou à pied 4 38
Alsace essentielle 3 & 4 29 - 41
Alsace, fête médiévale 4 41
Alsace & Vosges, randonnées ou découverte 5 60
Amiens & le souffle de la terre 3 27
Annecy, détente entre lac et montagnes 8 82
Ardèche méridionale 7 80
Aube en Champagne & Marne 3 32
Au pays des Impressionnistes 3 32
Baie de la Baule, Nantes & l'île de Noirmoutier 5 61
Baie de Somme, la nature en grand 3 27
Bâle, Tattoo & les incontournables de Mulhouse 4 51
Belle-Île-en-Mer & la Bretagne sud 6 67
Bourgogne, châteaux & abbaye 4 50
Bourgogne, terroir & trésors 4 44
Bourgogne à deux roues au fil de l'eau 4 39
Bretagne, côtes d'Armor 7 73
Bretagne, du sud au nord 9 114
Bretagne, splendeurs du Finistère 8 99
Bretagne, sur les traces des douaniers 7 72
Canal des Deux Mers 9 117
Canal du Midi 8 90
Canet-Place & les Pyrénées orientales 8 88
Courchevel, détente au cœur des 3 vallées 8 86
Côte d'Albâtre 4 40
Côte d'Azur, farniente 8 87
Côte d'Opale, côté mer, côté large 3 31
Côte d'Opale, un vent de liberté 3 31
Cotentin, péninsule normande 5 63

Jours Page

Jours Page Jours Page
Cotentin, comme vous le voulez 5 58 - 59
Dieppe, foire aux harengs et à la coquille 
St-Jacques 3 28

Disneyland Paris 2 18
Doubs & le grand spectacle "Lux Salina" 5 64
Drôme provençale & Vaucluse 8 89
Fécamp, Grand'Escale 4 40
Futuroscope 4 47
Grand Est, les brasseries 3 30
Iles Chausey & Mont-St-Michel 4 42
Jersey & les charmes de la Manche 4 44
Les Rousses 6 & 8 69 & 81
Limoges & la Haute-Vienne 6 70
Lyon, fête des lumières 4 52
Loire, châteaux 4 45
Lourdes 7 & 8 78 - 79
Lourdes express 5 62
Luberon & les Alpilles, cœur de Provence 8 93
Menton & la côte d'Azur 8 92
Mont-St-Michel, grande marée 4 42
Moselle féérique et Rhin romantique 5 65
Normandie & Bretagne 5 54
Normandie, jardins remarquables 4 43

Normandie 44, les plages du Débarquement 4 43
Orléanais, la route de la rose 4 45
Paris, les secrets : tome 1 - Le siècle d'or 2 20
Paris & ses classiques 3 25
Paris liberté 2 19
Pays Basque 8 95
Pays Cathare 8 91
Périgord 7 75
Puy du Fou & Cinéscénie 4 49
Puy du Fou & les Noces de Feu 4 49
Puy du Fou - logement sur le parc 4 48
Pyrénées, au cœur des grands sites 8 96
Pyrénées gourmandes au cœur du Béarn 8 97
Quercy, splendeurs 7 74
Rhône provençal, Camargue, Ardèche & Vercors 6 71
Royal Palace à Kirrwiller 3 29
Savoie, lacs & fête des alpages 5 52
Seine, saveurs et impressionnisme 5 56
Sète, escale 7 76
Ste-Maxime, douceur de la Méditerranée 8 98
Tarn & Landes 9 116
Val de Loire, splendeurs de la Renaissance 4 46
Val de Loire, splendeurs à vélo 5 57
Vallée du Rhin au rythme des années 80 2 25
Vendée, île de Ré & Loire 8 94
Versailles et les villes royales 2 21
Vienne, escapade gourmande & culturelle 5 55
Zoos de la Flèche et de Beauval 4 47
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LÉGENDE :

 Ce voyage est également disponible en avion.
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Nos destinations autocar

ESPAGNE

ITALIE

SUISSE

France / Corse Suisse Italie

Espagne

68
68

103

104

115

109

77102

77

105

106

68

112

113

53

118

Corse 9 115 Suisse centrale 5 53
Trains suisses de légende 6 68
Valais, du Cervin au Mont-Blanc 5 53

Catalogne, douceur de vivre à l'espagnole 9 118

Jours Page Jours Page Jours Page

Jours Page

77 
110-111

53-68
100-101

Côte ligure & les Cinque Terre 8 104
Emilie-Romagne 9 109
Florence, Bologne et Venise 7 77
Frioul-Vénétie Julienne 8 106
Lac de Garde 9 112
Lac Majeur 8 103
Rome & le Latium 8 105
Toscane 9 110
Toscane, Ombrie & Emile-Romagne 9 111
Trentin & Dolomites 9 113
Vénétie, Bassano del Grappa à pied ou à vélo 8 100-101
Vénétie, de Padoue à Venise 8 102
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ALLEMAGNE

POLOGNE

AUTRICHE

HONGRIE

CROATIE

SLOVAQUIE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Allemagne

Autriche

Pologne

Luxembourg République Tchèque

Slovaquie

Croatie

Hongrie

119

122

122

103

66

122

66
33

36

65

65

103

Allemagne, randonnées dans la vallée du Rhin 3 33
Bade & Palatinat, charme et douceur de vivre 4 36
Berlin 5 65
Moselle féérique et Rhin romantique 5 65

Vienne, Bratislava & Budapest 10 122

Jours Page

Jours Page

Cracovie & Auschwitz 6 66

Moselle luxembourgeoise 2 24

Vienne, Bratislava & Budapest 10 122

Prague 5 66

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Tyrol, séjour à Serfaus 8 83 à 85
Vienne, Bratislava & Budapest 10 122

Istrie, farniente sur la péninsule croate 10 119

Jours Page

Jours Page

24

83-84 
85

Nos destinations autocar

LÉGENDE :

 Ce voyage est également disponible en avion.



Danemark

Pays-Bas

Suède

Royaume-uniNorvège
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Escapade nordique 10 123 Escapade nordique 10 123

Escapade nordique 10 123

Amsterdam 2 22
Floriade expo & Gouda 2 26
Floriade expo & les jardins hollandais 3 26
Hollande authentique & l'île de Texel 4 37
Keukenhof & Amsterdam 2 22
Keukenhof & Zélande 3 28
Pays-Bas : les champs en fleur & Gouda 2 23

Angleterre, sud-est 4 35
Ecosse, fantastiques voyages en train 10 120-121
Ecosse, l'essentiel 8 107
Harry Potter, sur les traces de la saga 4 36
Kent, le jardin de l'Angleterre 4 35
Londres & ses classiques 4 34
Londres, Harry Potter & Canterbury 3 34
Londres Liberté 2 21
Pays de Galles, trésors du sud-ouest 8 108

Jours Page Jours Page

Jours Page

Jours Page

Jours Page

120-121

107

108 36
21-34

35-36

35

28

37

123

123

123

123

22-23 
26-28

Nos destinations autocar
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Albanie

Grèce

Macédoine du Nord

Malte

Portugal

Turquie

Hongrie

Irlande

Italie

Norvège

PologneAutriche

Canada

Croatie

Espagne

Pays Baltes

Finlande

France

Albanie 7 128

Crète 8 132
Cyclades 8 139
Grèce, séjour dans le Péloponnèse 9 142
Macédoine du Nord & Thessalonique 9 147

Macédoine du Nord & Thessalonique 9 147

Malte, l'île au cœur de la Méditerranée 8 129

Açores 8 138
Madère, les merveilles 8 131
Portugal, du nord au sud 9 146

Istanbul 5 126

Vienne, Bratislava & Budapest 10 122

Irlande authentique 8 136

Abruzzes 9 143
Baie de Sorrente 8 134
Pouilles 9 144
Rome ne s'est pas faite en un jour ! 5 125
Sardaigne du nord 8 133
Sicile 12 150
Toscane 7 110

Norvège, fjords 8 137

Cracovie, Varsovie & la petite Pologne 9 145Vienne, Bratislava & Budapest 7 122

Canada, les merveilles de l'est 13 148-149

Croatie, la beauté des îles dalmates 8 140-141

Catalogne, douceur de vivre à l'espagnole 7 118

Capitales baltes 7 127

Finlande, le sud et la région des lacs 8 135

Corse, détente à L'Île Rousse 8 130
Menton & côte d'Azur 6 92

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Jours PageJours Page

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Jours Page

Nos destinations avion
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136

137

137

118

133

130

129

150

144
128

147

147

145

127

127

127

135 135

135

142

132

134

110

122

122

122

125 143

92

131

146

146

148-149

138

Canada

Les Acores

Madère



Malte

140-141

126

139

Nos destinations avion

LÉGENDE :

 Ce voyage est également disponible en autocar.



CALENDRIER DES VOYAGES8

Février Jrs Page
12 Royal Palace à Kirrwiller 3 29
26 Disneyland® Paris  2 18
26 Paris liberté 2 19

Mars Jrs Page
18 Mont-St-Michel, grande marée 4 42
19 Disneyland® Paris  2 18
19 Paris liberté 2 19

Avril Jrs Page
2 Keukenhof & Amsterdam 2 22
3 Côte d'Opale, un vent de liberté 3 31
5 Sud-est de l'Angleterre 4 35
8 Ste-Maxime, douceur de la Méditerranée 8 98
9 Disneyland® Paris  2 18
9 Paris liberté 2 19

10 Escale à Sète 7 76
10 Puy du Fou®, logement sur le parc 4 48
16 Londres, Harry Potter & Canterbury 3 34
16 Royal Palace à Kirrwiller 3 29
18 Lourdes express 5 62
22 Pays-Bas, champs de tulipes en fleur & Gouda 2 23
24 Splendeurs du Quercy 7 74
28 Kent, le jardin de l'Angleterre 4 35
29 Alsace essentielle 3 29
29 Keukenhof & Zélande 3 28
30 Lac de Garde 9 112
30 Pays Basque 8 95

Mai Jrs Page
6 Alsace : à deux roues ou à pied 4 38
7 Lourdes 7 78
7 Menton & côte d'Azur 8 92
7 Pays de Galles, trésors du sud-ouest 8 108
8 Menton & côte d'Azur 6 92
8 Baie de Sorrente 8 134

11 Istrie, farniente sur la péninsule croate 10 119
15 Bretagne, sur les traces des douaniers 7 72
16 Les merveilles de Madère 8 131
16 Splendeurs du Val de Loire à vélo 5 57
18 Portugal, du nord au sud 9 146
19 Châteaux de la Loire 4 45
19 Région secrète de France : Limoges & la Haute-Vienne 6 70
19 Route de la rose en Orléanais 4 45
21 Disneyland® Paris  2 18
21 Paris liberté 2 19
21 Toscane 9 110
22 Toscane 7 110
26 Alsace essentielle 4 41
26 Floriade expo & les jardins hollandais 3 26
26 Londres et ses classiques 4 34
26 Kent, le jardin de l'Angleterre 4 35
30 Prague 5 66
31 Istanbul 5 126

Juin Jrs Page
2 Les Pouilles 9 144
4 Crète 8 132
4 Royal Palace à Kirrwiller 3 29
6 Albanie 7 128
6 Alsace & Vosges, randonnées ou découverte 5 60
6 Trenin & Dolomites 9 113
7 Fantastiques voyages en train à travers l'Ecosse 10 120-121
7 Sicile 12 150

10 Baie de Somme, la nature en grand 3 27
11 Canal des Deux Mers 9 117
11 Sardaigne du nord 8 133
12 Côtes d'Armor en Bretagne 7 73

Calendrier des voyages

Jrs Page
12 Côte d'Opale, côté mer, côté large 3 31
12 Jardins remarquables de Normandie 4 43
12 Périgord 7 75
12 Sur les sentiers de Cochem & la vallée de la Moselle 3 33
13 Lourdes express 5 62
13 Suisse centrale 5 53
14 Lac Majeur 8 103
15 Trains suisses de légende 6 68
16 Grèce, séjour dans le Péloponnèse 9 142
16 Kent, le jardin de l'Angleterre 4 35
16 Luberon & les Alpilles, cœur de Provence 8 93
17 Aube en Champagne & Marne 3 32
17 Au pays des Impressionnistes 3 32
18 Les Abruzzes 9 143
19 Les Rousses, entre détente, balades & découverte 6 69
19 Lourdes 8 79
21 Belle-Ile-en-Mer & la Bretagne sud 6 67
24 Bretagne, du sud au nord 9 114
24 Malte, l'île au coeur de la Méditerranée 8 129
25 Farniente sur le côte d'Azur 8 87
25 L'essentiel de l'Ecosse 8 107
25 Paris liberté 2 19
25 Pyrénées, au cœur des grands sites 8 96
25 Trésors du Pays Cathare 8 91
26 Serfaus, sentiers et flore des sommets 8 85
28 Ardèche 7 80
28 Valais, du Cervin au Mont-Blanc 5 53
30 Fécamp Grand'Escale 4 40

Juillet Jrs Page
2 Amsterdam 2 22
2 Courchevel, détente au cœur des 3 vallées 8 86
2 Disneyland® Paris  2 18
2 Drôme provençale & Vaucluse 8 89
2 Londres liberté 2 21
2 Paris & Vaux-le-Vicomte 2 20
2 Versailles & les villes royales 2 21
3 Cracovie & Auschwitz 6 66
3 Puy du Fou®, logement sur le parc 4 48
3 Les Rousses, séjour au grand air à Lamoura 8 81
3 Zoos de la Flèche & de Beauval 4 47
4 Berlin 5 65
4 Escapade gourmande et culturelle en Vienne 5 55
4 Futuroscope 4 47
4 Prague 5 66
4 Puy du Fou® & les Noces de Feu 4 49
4 Thessalonique & la Macédoine du Nord 10 147
6 Rome ne s'est pas faite en un jour ! 5 125
9 Annecy, détente entre lac et montagnes 8 82

10 Norvège, terre de fjords 8 137
10 Serfaus, séjour libre ou découverte 8 84
10 Vivez le Cotentin comme vous le voulez ! 5 58-59
15 Tattoo de Bâle & les incontournables de Mulhouse 4 51
16 Capitales Baltes 7 127
16 Lac Majeur 8 103
16 Paris & ses classiques 3 25
16 Toscane 9 110
16 Vénétie, de Padoue à Venise 8 102
17 Toscane 7 110
18 Baie de la Baule, Nantes & l'île de Noirmoutier 5 61
18 Lourdes express 5 62
18 Moselle féerique & Rhin romantique 5 65
20 Floriade expo & Gouda 2 26
21 Alsace essentielle 4 41
21 Châteaux de la Loire 4 45
21 Hollande authentique & l'île de Texel 4 37
21 Îles Chausey & Mont-St-Michel 4 42
21 Londres et ses classiques 4 34
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Jrs Page
21 Normandie 44, les plages du Débarquement 4 43
21 Puy du Fou® & Cinéscénie 4 49
21 Trésors & terroirs de Bourgogne 4 44
23 Disneyland® Paris  2 18
23 Paris liberté 2 19
24 Côte Ligure & les Cinque Terre 8 104
24 Rhône provençal, Camargue, Ardèche & Vercors 6 71
24 Serfaus, séjour libre ou découverte 8 84
28 L'île de Jersey & les charmes de la Manche 4 44
28 Vienne, Bratislava & Budapest 10 122
29 Vienne, Bratislava & Budapest PICTO 7 122
31 Côte d'Opale, un vent de liberté 3 31
31 Frioul-Vénétie Julienne, trésors cachés de l'Italie 8 106
31 Lourdes 8 79

Août Jrs Page
5 Tarn & Landes 9 116
6 Lac Majeur 8 103
7 Côtes d'Armor en Bretagne 7 73
8 Cracovie, Varsovie & la petite Pologne 9 145
8 Puy du Fou® & les Noces de Feu 4 49
8 Lourdes express 5 62
9 Berlin 5 65
9 Grandes brasseries du Grand Est 3 30
9 Sud de la Finlande & la région des lacs 8 135
9 Valais, du Cervin au Mont-Blanc 5 53

11 Le Doubs & le grand spectacle "Lux Salina" 5 64
13 Alsace essentielle 3 29
13 Croatie, la beauté des îles dalmates 8 140-141
13 Londres, Harry Potter & Canterbury 3 34
13 Paris & ses classiques 3 25
15 Escapade nordique 11 123
16 Prague 5 66
18 Châteaux de la Loire 4 45
18 Puy du Fou® & Cinéscénie 4 49
18 Sur les traces de la saga Harry Potter 4 36
18 Zoos de la Flèche & de Beauval 4 47
19 Au pays des Impressionnistes 3 32
20 Amsterdam 2 22
20 Courchevel, détente au cœur des 3 vallées 8 86
20 Croatie, la beauté des îles dalmates 8 140-141
20 Disneyland® Paris  2 18
20 Drôme provençale & Vaucluse 8 89
20 Emilie-Romagne 9 109
20 Londres liberté 2 21
20 Paris liberté 2 19
20 Versailles & les villes royales 2 20
21 Au fil du canal du Midi 8 90
21 Côte Ligure & les Cinque Terre 8 104
21 Norvège, terre de fjords 8 137
23 Corse 9 115
24 Trains suisses de légende 6 68
25 Bade et Palatinat, charme et douceur de vivre 4 36
25 Futuroscope 4 47
25 L'île de Jersey & les charmes de la Manche 4 44
25 Normandie 44, les plages du Débarquement 4 43
26 Amiens & le Souffle de la Terre 3 27
27 Bretagne, du sud au nord 9 114
27 Vénétie, Bassano del Grappa à pied ou à vélo 8 100-101
28 Côte d'Opale, côté mer, côté large 3 31
28 Cotentin, la péninsule normande 5 63
31 Périgord 7 75

Septembre Jrs Page
1 Côte d'Albâtre 4 40
1 Irlande authentique 8 136
1 Puy du Fou® & Cinéscénie 4 49
1 Trésors & terroirs de Bourgogne 4 44

Jrs Page
2 Fête médiévale en Alsace 4 41
3 Farniente sur le côte d'Azur 8 87
3 Les Abruzzes 9 143
4 Serfaus, sentiers et flore des sommets 8 85
5 Lourdes express 5 62
5 Normandie & Bretagne 5 54
5 Toscane, Ombrie & Emilie-Romagne 9 111
5 Val de Loire, splendeurs de la Renaissance 4 46
6 Canada, merveilles de l'est 13 148-149
6 Grèce, séjour dans le Péloponnèse 9 142
6 Luberon & les Alpilles, cœur de Provence 8 93

10 Corse, détente à L'Île-Rousse 8 130
10 Douceur à Canet-Plage, sur la côte des Pyrénées-Orientales 8 88
10 Lac Majeur 8 103
11 Lourdes 7 78
12 Istanbul 5 126
12 Les merveilles de Madère 8 131
15 Bourgogne à deux roues au fil de l'eau 4 39
15 Les Cyclades 8 139
17 Toscane 9 110
17 Vendée, île de Ré & Loire 8 94
18 Les Rousses, entre détente, balades & découverte 6 69
18 Toscane 7 110
18 Cracovie & Auschwitz 6 66
18 Périgord 7 75
19 Florence, Bologne & Venise 7 77
19 Suisse centrale 5 53
21 Portugal, du nord au sud 9 146
22 Ardèche 7 80
22 Les Açores 8 138
23 Châteaux & abbaye de Bourgogne 4 50
23 Les Pouilles 9 144
24 Alsace essentielle 3 29
24 Capitales Baltes 7 127
24 Disneyland® Paris  2 18
24 Lac de Garde 9 112
24 Paris liberté 2 19
24 Pyrénées gourmandes, au cœur du Béarn 8 97
24 Sardaigne du nord 8 133
28 Bretagne, splendeurs du Finistère 8 99
29 Baie de Sorrente 8 134

Octobre Jrs Page
1 Catalogne, douceur de vivre à l'espagnole 9 118
1 Moselle luxembourgeoise 2 24
2 Catalogne, douceur de vivre à l'espagnole 7 118
2 Malte, l'île au coeur de la Méditerranée 8 129
3 Albanie 7 128
4 Istrie, farniente sur la péninsule croate 10 119
7 Fête des Alpages à Annecy 5 52
8 Menton & côte d'Azur 8 92
9 Menton & côte d'Azur 6 92
9 Mont-St-Michel, grande marée 4 42
9 Pays Basque 8 95

10 Lourdes express 5 62
29 Amsterdam 2 22
29 Londres & ses classiques 4 34
29 Londres liberté 2 21
29 Paris liberté 2 19
29 Rome & Latium 8 105
30 Seine, saveurs & impressionnisme 5 56

Novembre Jrs Page
11 Dieppe, foire aux harengs & la coquille St-Jacques 3 28
12 Vallée du Rhin, au rythme des année 80 2 25

Décembre Jrs Page
8 Fête des lumières à Lyon 4 52

Calendrier des voyages
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Vos envies nous inspirent,
nous les réalisons pour vous

Thématiques de voyages

Parcs 
d’attractions
Pour réjouir les petits et les 
grands, plongez dans la magie 
des parcs d’attractions. Rejoignez 
sans tarder la destination pour 
profiter un maximum du parc. 

Citytrips
Besoin de vous évader quelques 
jours ? Offrez-vous un city-trip et 
profitez du charme urbain, des 
terrasses ensoleillées et du mer-
veilleux sentiment de se sentir 
en vacances. 

Montagnes
Air pur, nombreuses activités, 
gastronomie riche et paysages 
époustouflants... La montagne 
est la destination d’excellence 
pour revenir ressourcé et des 
souvenirs plein la tête ! 

Grands événements  
& Spectacles
Expositions exceptionnelles, fes-
tivités folkloriques, spectacles py-
rotechniques, ambiances cabaret, 
festival en tous genres, les idées ne 
manquent pas pour créer l’événe-
ment.

Citytrips Jrs Page
Amsterdam 2 22
Berlin 5 65
Istanbul 5 126
Londres liberté 2 21
Londres & ses classiques 4 34
Paris & ses classiques 3 25
Paris liberté 2 19
Paris, les secrets - tome 1 2 20
Prague 5 66
Rome ne s'est pas faite en un jour 5 125

Solo Jrs Page
Baie de Somme 3 27
Bourgogne, châteaux & abbaye 4 50
Douceur de la Méditerranée à Ste-Maxime 8 98
Quercy, les splendeurs 7 74
Sud-est de l'Angleterre 4 35

Grands événements & Spectacles Jrs Page
Alsace, fête médiévale 4 41
Amiens & le souffle de la terre 3 27
Annecy, fête des alpages 5 52
Dieppe, foire aux harengs & à la coquille St-Jacques 3 28
Doubs & le grand spectacle "Lux Salina" 5 52
Escale à Sète 7 76
Fécamp, Grand'Escale 4 40
Floriade Expo 2-3 26
Lyon, fête des lumières 4 52
Puy du Fou, Grand Parc & Cinéscénie 4 49
Royal Palace à Kirrwiller 3 29
Tattoo de Bâle 4 51
Versailles & les villes royales 2 21

Parc d'attractions Jrs Page
Disneyland Paris 2 18
Futuroscope 4 47
Londres, Harry Potter & Canterbury 3 34
Puy du Fou 4 48-49
Sur les traces de la saga Harry Potter 4 36

Montagnes Jrs Page
Annecy, détente entre lac & montagnes 8 82
Courchevel, détente au cœur des 3 vallées 8 86
Les Rousses, entre balades & découverte 6 69
Les Rousses, séjour au grand air 8 81
Pyrénées gourmandes au cœur du Béarn 8 97
Pyrénées, les grands sites 8 96
Suisse centrale 5 53
Trains suisses de légende 6 68
Tyrol, séjour à Serfaus 8 83 à 85
Valais, du Cervin au Mont-Blanc 5 53

Solo
Vous voyagez seul ? Ne redoutez 
plus les suppléments singles ! 
Nous avons négocié des condi-
tions spéciales proches de celles 
concédées aux personnes voya-
geant en couple.
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Thématiques de voyages

Châteaux, parcs et jardins Jrs Page
Au pays des impressionnistes 3 32
Bourgogne, châteaux & abbaye 4 50
Floriade Expo & les jardins hollandais 3 26
Kent, le jardin de l'Angleterre 4 35
Keukenhof & Amsterdam 2 22
Keukenhof & la Zélande 3 28
Loire, ses châteaux 4 45
Normandie, jardins remarquables 4 43
Orléanais, route de la Rose 4 45
Val de Loire, splendeurs de la Renaissance 4 46
Versailles & les villes royales 2 21

Îles et archipels Jrs Page
Belle-Île-en-Mer & la Bretagne sud 6 67
Corse 9 115
Corse, détente à L'Île-Rousse 8 130
Crète 8 132
Croatie, la beauté unique des îles dalmates 8 140-141
Cyclades 8 141
Irlande authentique 8 136
Jersey & les charmes de la Manche 4 44
Les Açores 8 138
Madère, les merveilles 8 131
Malte, au cœur de la Méditerranée 8 129
Sardaigne du nord 8 133
Sicile 12 150

Croisières Jrs Page
Croatie, la beauté des îles dalmates 8 140-141
Moselle féerique & Rhin romantique 5 65
Rhône provençal 6 71
Seine, saveurs & impressionnisme 5 56
Vallée du Rhin au rythme des années 80 2 25

Détente Jrs Page
Albanie 7 128
Annecy, détente entre lac & montagnes 8 82
Canet-Plage sur la côte des Pyrénées orientales 8 88
Catalogne, douceur de vivre à l'espagnole 9 118
Corse, détente à L'Île-Rousse 8 130
Côte d'Azur, farniente 8 87
Côte d'Opale, un vent de liberté 3 31
Courchevel, détente au cœur des 3 vallées 8 86
Crète 8 132
Grèce, Péloponnèse 9 142
Istrie, farniente sur la péninsule croate 10 119
Les Abruzzes 9 143
Les Rousses, séjour au grand air 8 81
Madère, les merveilles 8 131
Malte, au cœur de la Méditerranée 8 129
Tyrol, séjour à Serfaus 8 83 à 85

Balades & randonnées Jrs Page
Alsace & Vosges, randonnées ou découverte 5 60
Annecy, détente entre lac & montagnes 8 82
Bretagne, sur les traces des douaniers 7 72
Cochem & la vallée de la Moselle 3 33
Cotentin : à vélo, à pied ou découverte 5 58-59
Courchevel, détente au cœur des 3 vallées 8 86
Les Açores 8 138
Les Rousses 6/8 69/81
Tyrol, séjour à Serfaus 8 83 à 85

Détente
Parce qu’ils vous permettent 
d’équilibrer farniente et décou-
verte plus relax, nos circuits dé-
tente sont faits pour vous !

Châteaux,  
parcs et jardins
Les châteaux, parcs et jar-
dins attirent les amateurs du 
monde entier qui viennent 
s’imprégner de la sérénité des 
lieux. 

Balades  
& randonnées
Vous êtes un amoureux de 
la marche ? Découvrez nos 
voyages «marcheurs», ils vous 
réservent de magnifiques pro-
menades et randonnées.

Croisières
Si vous appréciez la découverte 
au fil de l’eau, nos croisières 
vous raviront. Les régions tra-
versées sont magnifiques, le 
confort à bord est exceptionnel 
et la table est très appréciée.

Îles et archipels
S’il est un paradis sur terre, il 
est souvent entouré de mer… 
sur chaque mer sont posées 
des îles qui ont en commun 
une douceur de vivre extrême. 
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Les nouveautés Léonard

Jrs Page
Alsace & Vosges, randonnées ou découverte 5 60
Baie de la Baule, Nantes & l'île de Noirmoutier 5 61
Bourgogne, châteaux & abbaye 4 50
Canada 13 148-149
Canal des Deux Mers 9 117
Corse, détente à L'Île-Rousse 8 130
Côte d'Albâtre 4 40
Côte d'Opale, un vent de liberté 3 31
Crète 8 132
Croatie, la beauté des îles dalmates 8 140-141
Cyclades 8 139
Fécamp, Grand'Escale 4 40
Finlande du sud & la région des lacs 8 135
Floriade Expo 2-3 26

Combinez découverte et balades à vélo électrique
en toute simplicité

Coup d’oeil sur les nouveaux voyages

BikooTrip, la marque vélo  
des Voyages Léonard

BikooTrip propose des voyages ponctués de balades à vélo électrique en 
groupe. Ils permettent de découvrir des contrées familières ou méconnues 
sous un angle nouveau tout en pratiquant une activité physique douce. 
Accessibles à tous, ils combinent sans effort découvertes touristiques et 
balades à vélo en Europe.

Vous voyagez en groupe de 15 à 25 personnes maximum et accompagné 
d’un guide.

Un exemple de journée
Imaginez… après votre petit déjeuner à l’hôtel, notre autocar vous 
emmène vers votre première visite de la journée, celle d’un château 
millénaire. A la fin de la visite, montez en selle, suivez votre guide et 
parcourez quelques kilomètres vers votre étape-déjeuner dans un 
restaurant typique non loin de là. Après avoir savouré de délicieuses 
recettes locales, reprenez votre vélo, traversez de splendides paysages 
de campagne et après la colline, admirez la beauté d’un panorama. 
Une petite pause s’impose avant de rejoindre là tout près un artisan 

local impatient de partager sa passion. En sortant de l’atelier, votre au-
tocar vous attend. Vos vélos sont déjà dans la remorque. Vous n’avez 
plus qu’à vous installer confortablement dans l’autocar qui vous ramè-
nera tranquillement jusqu’à votre hôtel. 

Toutes nos balades incluent la mise à disposition d’un vélo électrique 
mais vous pouvez aussi prendre votre propre vélo pour autant qu’il 
soit à assistance électrique. 

Jrs Page
Alsace, à deux roues ou à pied 4 38
Bourgogne, à deux roues au fil de l'eau 4 39
Cotentin : à vélo, à pied ou découverte 5 58-59
Hollande authentique & l'île de Texel 4 37
Moselle luxembourgeoise 2 24
Pays-Bas, les champs de fleurs & Gouda 2 23
Val de Loire, splendeurs à vélo 5 57
Vénétie, région de Bassano del Grappa 8 100-101

Nos voyages à vélo électrique

Grandes brasseries de l'Est de la France 3 30
Istanbul 5 126
Limoges & la Haute-Vienne 6 70
Macédoine du Nord & Thessalonique 9 147
Menton & la côte d'Azur 8 92
Normandie & Bretagne 5 54
Rhône provençal 6 71
Sardaigne du nord 8 133
Seine, saveurs & impressionnisme 5 56
Tarn & les Landes 9 116
Trentin & Dolomites 9 113
Vendée, île de Ré & Loire 8 94
Vénétie, de Padoue à Venise 8 102
Vienne, escapade gourmande 5 55
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Voyagez en toute sérénité,
nous sommes à vos côtés

Des chauffeurs 
proches de vous

Nos chauffeurs sont de véritables profes-
sionnels de la route, bénéficiant d’une so-
lide formation continue en interne. Leur 
expérience du terrain, leur conduite irré-
prochable, associée au strict respect de la 
législation, constituent les gages essentiels 
de votre sécurité.

Une attention  
de chaque instant

Proximité et bienveillance sont les maîtres-
mots dans nos équipes. De la création des 
voyages à l’accompagnement de ceux-ci 
par nos guides, tout est mis en œuvre pour 
répondre à vos attentes.

Une disponibilité  
24h/24

En cas de problème ou d’urgence, une per-
manence téléphonique 24h/24 est à votre 
disposition pour vous accompagner dans 
vos démarches et pallier aux urgences.

Des conseils  
d’experts 

Seul votre agent de voyages est en mesure 
de vous garantir un avis d’expert. Il vous 
conseille au plus près de vos intérêts et 
peut évaluer avec vous votre capacité phy-
sique à suivre le programme pour le voyage 
choisi. 

Un personnel de bord  
bienveillant

Hôtesses, chauffeurs et représentants lo-
caux oeuvrent à chaque instant au bon 
déroulement de votre voyage. Leur souhait 
premier tient en un mot, votre satisfaction.

Une réputation  
qui nous précède

Une culture d’entreprise forte, le goût du 
travail bien fait, la satisfaction de plus de 
36.000 voyageurs l’année, une riche expé-
rience de plus de 75 années, autant d’élé-
ments qui font aujourd’hui la renommée et 
le succès de la maison Léonard. 

La promesse Léonard

L’univers Léonard

Des séjours balnéaires 
pour toute la famille

Dans un esprit de partage et de convivialité, partez à la découverte des plus belles desti-
nations. En autocar, nos chauffeurs vous mènent de curiosité en curiosité avec serviabilité 
et bienveillance. Sur la majorité de nos voyages, nos guides-maison vous transmettent leur 
passion du voyage et de la découverte. Occasionnellement, des guides locaux viennent 
enrichir la visite et partager leur passion pour leur région.

Retrouvez tous nos circuits dans cette brochure.

Les vacances riment d’abord avec détente et repos. Nos formules Séjours Plages vous pro-
posent des vacances dédiées au farniente et aux plaisirs de la plage. Sur la Costa Brava, la 
Costa Barcelona ou la Riviera Adriatique, en voiture ou en autocar, profitez des meilleures 
infrastructures hôtelières qui soient. Et si l’envie de découverte vous prend, de nombreuses 
excursions et activités vous sont proposées par nos représentants sur place.

Demandez nos brochures Séjours Plages ou Vacances en Voiture pour en savoir plus !

Des circuits accompagnés  
dédiés à la découverte
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Sur les destinations marquées du pic-
togramme guide léonard, soyez assu-
ré de profiter des talents d’un guide 
Léonard expert de la destination.

Voyagez en toute sérénité,
nos guides sont à vos côtés

L’accompagnement Léonard

Guides locaux

Pour compléter le propos de votre guide 
Léonard, enrichir la découverte ou respec-
ter l’emploi local, nous faisons appel, ponc-
tuellement, à des guides locaux (voir dans 
la rubrique inclus de chaque voyage). 

Un souci sur place ? 

Si vous constatez un manquement durant 
votre voyage, signalez-le directement à 
votre guide ou chauffeur. 

Dans de nombreux cas, il sera encore pos-
sible de rectifier le tir sur le moment. En cas 
de manquement majeur, soyez attentif à 
établir la preuve pour que nous puissions, 
au retour du voyage, les fournir aux presta-
taires locaux.

Budget-visites

L’accès à certains sites requiert parfois un 
droit d’entrée et/ou un guide local. 

Les entrées et guidages inclus dans le prix 
sont repris sous la rubrique « inclus » de 
chaque programme. 

Certains droits d’entrée et guidages pré-
vus au programme et non inclus dans le 
prix sont à régler sur place directement au 
guide. Ce budget-visites indicatif est dis-
ponible sur notre site web pour chaque 
voyage, en agences de voyages et rappelé 
dans vos documents de voyages. 

Votre guide peut suggérer des visites hors 
programme moyennant supplément à lui 
régler directement sur place. Vous restez 
libres de les suivre ou pas.  

Audiophone inclus

Désormais, nous mettons à votre disposition 
un audiophone gratuitement sur la plupart 
de nos voyages accompagnés. Il s’agit d’un 
écouteur sans fil diffusant en direct et à dis-
tance les explications du guide avec clarté et 
netteté. Vous réglez la volume à votre guise. 

Des guides passionnés 
et bienveillants

Nous le savons, le guide est pour beaucoup 
dans la réussite d’un voyage. 

Il constitue un lien essentiel entre vous 
et les régions visitées. Il donne au voyage 
une couleur, une atmosphère, une am-
biance unique. Il dispose de toutes les clés 
pour vous permettre d’apprécier la destina-
tion dans toutes ses dimensions. 

Pour toutes ces raisons, nous comprenons 
que vous exigiez un guide professionnel 
et bienveillant. 

Spécialiste de la destination, il veille au bon 
déroulement du voyage et répond à toutes 
vos interrogations tout au long du voyage.

C’est le compagnon de voyage rêvé. 
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Avec nos 23 autocars Travel Vision,  
voyagez confortablement

Pour qui prend place dans nos autocars 
Travel Vision et se love dans nos sièges er-
gonomiques à l’inclinaison ajustable, les 
distances ne jouent plus aucun rôle. 

* Non disponible en période épidémique

Voyagez vert !
L’autocar est le mode de transport le plus 
propre avec le meilleur rapport efficacité/em-
preinte carbone. Un autocar n’émet que 0,03kg 
de CO2 par passager au kilomètre. 

Nos autocars sont modernes, récents et régu-
lièrement entretenus, gage de performances 
environnementales et d’efficacité énergétique.

autocar
0,023 kg CO2 / passager au km

train
0,028

bateau
0,069

auto
0,140

avion (1000+ km)
0,351

La flotte Léonard

Source : Conférence  de  l’OMT  sur  les  dé-
placements  écologiques  en  Europe, 2006

avion (500- km)
0,412

snowflake folder-open Lightbulb

 Air conditionné  Tablette et filet  
de rangement

 Liseuse  
individuelle

Repose-pieds Toilette  
et lavabo*

Accoudoirs

Siège inclinable Video GPS Ceinture de sécurité Boissons* Vue panoramique

Système ABS Système anti-blocage  
des roues

Système  
anti-patinage

Alerte de franchissement 
de ligne. 

Radar 
anti-collision

Entretiens  
préventifs



Partez en toute confiance,
nous avons tout prévu

Check-list Voyage
En préparant vos bagages, n’oubliez pas 
d’emporter : 

 Î Votre carte d’identité valide ou votre 
passeport international  et votre pass sa-
nitaire (certificat covid européen), indis-
pensable pour certaines destinations. 

 Î Pour les enfants voyageant avec vous, la 
carte d’identité électronique ou passe-
port et une autorisation valable 3 ans et 
certifiée conforme par l’administration 
communale au cas où vous n’êtes pas le 
tuteur légal.

 Î Vos documents de mutuelle. 

 Î Votre masque buccal. 

 Î Les devises conseillées.

 Î Vos cartes de débit et/crédit. 

 Î Votre valise ne peut dépasser 20kg et 
doit respecter les dimensions standard, 
à savoir 80 x 50 x 27 cm. Vous pouvez 
également emporter un seul bagage à 
main. Veillez à compléter et placer l’éti-
quette-bagages sur vos sacs et valises. 
Lors des transferts, assurez-vous que 
votre bagage est dans le bon véhicule car 
il reste sous votre responsabilité. 

 Î Pensez à faire garder vos animaux de 
compagnie car ils ne sont pas admis à 
bord de nos autocars. 

 Î Prévoyez votre budget repas. Chaque 
voyage renseigne la pension incluse : de-
mi-pension (repas du soir, logement et 
petit déjeuner), pension complète (repas 
du soir, logement, petit déjeuner et repas 
de midi) ou all-in (pension complète avec 
boissons). Les repas et boissons non in-
cluses sont en supplément et à régler sur 
place. 

 Î Votre formulaire de retour (Passenger Lo-
cator Form) à compléter au retour.

Encore plus  
d’information  

sur notre site web
Nos brochures détaillent précisement 
chaque programme.  Pour vous inspirer et 
vous aider à la recherche, notre site web 
dispose d’outils très pratiques : 

 Î un calendrier reprenant la liste des 
voyages garantis

 Î un menu Destination

 Î un outil de recherche par destination, 
thème, période de départ, durée, lieu de 
départ et budget.

Votre agence  
de voyages :  

le meilleur des conseils
Votre agent de voyages reste la personne 
la mieux formée pour vous guider et vous 
conseiller au mieux dans le choix du 
voyage idéal. Il vous renseigne aussi sur 
les formalités administratives et sani-
taires,  les climat, monnaie et décalage ho-
raires de nos destinations. Une chambre 
au rez-de-chaussée ? Des repas spéciaux ? 
Signalez-lui vos demandes particulières 
lors de la réservation. Nous tâcherons de 
rencontrer vos attentes dans la mesure du 
possible.

Vos documents  
de voyages

Au plus tard 15 jours avant votre départ, 
votre agent de voyages vous remettra vos 
documents reprenant les horaires et lieux 
de départ, les informations pratiques, le 
numéro d’urgence, les coordonnées de 
votre ou de vos hôtels, des étiquettes à ba-
gages ainsi qu’un bulletin d’appréciation. 

Vérifiez-les attentivement et empor-
tez-les avec vous le jour du départ. 

Le service Léonard
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Prix garanti
Plus tôt vous réservez, au mieux votre 
prix est garanti. En effet, passé le 31 mars, 
le prix peut être impacté par la hausse des 
prix du carburant. 

Réduction report  
voyage annulé

Si, faute d’un nombre suffisant de 
voyageurs, votre voyage doit être 
annulé, vous bénéficiez de 5% de ré-
duction sur un autre voyage en profi-
tant des avantages résa rapide liés au 
nouveau voyage réservé à la date de 
réservation initiale (sauf Paris-Liberté 
et Disney).  
Pour vérifier si votre voyage est ga-
ranti, consultez notre calendrier dans 
le menu Voyages sur
www.voyages-leonard.com

Profitez des meilleures conditions 
en réservant tôt !

Moins cher
Plus tôt vous réservez, moins cher vous 
payez ! Des réductions applicables sur le 
prix total hors assurance vous sont accor-
dées suivant la date de réservation.

Réductions
Chaque tableau de prix renseigne les  ré-
ductions applicables aux enfants, 3ème 

ou 4ème personne partageant la même 
chambre sous forme d’un montant fixe.

Cadeaux
Nos partenaires hôteliers aiment vous faire 
des cadeaux : supplément single offert ou 
à prix réduit, repas spéciaux, ... Ils sont clai-
rement mentionnés près des tableaux de 
prix.

Réduction Seniors
Certains hôtels accordent des réductions 
spéciales aux seniors. Si c’est le cas, le mon-
tant de la réduction est indiquée dans le ta-
bleau de prix.

Mieux placé
Plus tôt vous réservez, plus vous augmen-
tez vos chances de disposer d’une place 
à l’avant de l’autocar car les places sont 
attribuées en fonction de votre date de ré-
servation.

Des prix clairs, justes et adaptés

Tout compris
Nos prix sont clairs et calculés de bonne foi. 
Ils prévoient tous les services repris sous la 
mention inclus de chaque voyage. Les taxes 
de route et la tva sont incluses.  

Taxe de séjour
Les taxes de séjour imposées par les autori-
tés locales que l’hôtelier vous réclame sont 
à payer sur place (sauf mention contraire). 
Le montant (1 à 6€/pers./nuit) est précisé 
dans vos documents de voyages. 

Enfant-roi
Le 1er enfant de 0 à 11 ans inclus partageant 
la chambre de 2 adultes bénéficie d’une 
réduction de 10€ par nuit (voir tableau de 
prix). 

Le prix Léonard
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Bienvenue à Disneyland® Paris! La magie Disney opère au Parc Disneyland, Parc Walt 
Disney Studios et Disney Village. Plus de 50 attractions proposent des expériences 
magiques et des aventures inoubliables pour les petits et les grands.  Rencontrez 
vos Personnages Disney favoris, laissez-vous transporter par nos parades hautes en 
couleurs et profitez d'une vaste sélection de plus de 50 restaurants : Disneyland Paris 
est l'endroit idéal pour un séjour en famille.

CAMPANILE ***  Etablissement confortable de « nouvelle génération », situé à 
Bussy-St-Georges, à 20 minutes des Parcs Disney®.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2 
petit-déjeuner buffet, droits d’entrée 2 jours/2 parcs.

REMARQUES : certains spectacles, attractions, parades, restaurants, boutiques et 
établissements peuvent faire l’objet d’une fermeture saisonnière ou pour travaux 
ou être fermés, modifiés, retardés ou supprimés sans préavis notamment en raison 
des conditions climatiques. Plus d’informations sur DisneylandParis.com. 

Horaires p.155, ligne E.

J1. Belgique – Bussy-St-Georges. Par Mons, vers Marne-la-Vallée dès le milieu de la matinée. 
Temps libre sur les Parcs Disneyland® et Walt Disney Studios®. A la fermeture du parc, assistance 
à l'éblouissant spectacle nocturne "Disney Illuminations". Emerveillez-vous devant le château 
de la Belle au Bois Dormant et laissez Mickey vous éblouir avec un spectacle qui vous plonge au 
coeur des histoires Disney d'hier et d'aujourd'hui. Transfert en soirée vers l'hôtel.

J2. Bussy-St-Georges – Belgique. Vers Marne-la-Vallée pour retrouver la magie de Disney. 
Départ vers 19h et retour au pays via Mons. Arrivée aux alentours de minuit à Jambes.

2 jours

Disneyland® Paris  

26/02 • 19/03 • 09/04 • 21/05 • 02/07 • 23/07 • 
20/08 • 24/09 
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262€àpd

Au 19/03, profitez-en pour partir avec vos enfants ou petits-enfants à Disneyland® Paris 
car à cette date, le transport est offert à 1/2 enfant(s) (de 0 à 11 ans inclus) partageant la 
chambre de minimum 2 adultes. Cet avantage est déjà déduit dans les prix mentionnés.

LOGEMENT ET PDJ CAMPANILE

Entrées aux Parcs 2 jours FRDIS012

Dates Nbre d'adultes 1 2 3 4
26/02 Carnaval sans enfant 268 480 715 950

+1 enf. 3-11 475 699 935 -
+2 enf. 3-11 695 919 - -

19/03 sans enfant 262 478 699 919
+1 enf. 3-11 463 649 869 -
+2 enf. 3-11 657 819 - -

09/04 Pâques sans enfant 270 490 720 955
+1 enf. 3-11 475 690 940 -
+2 enf. 3-11 690 925 - -

21/05 sans enfant 270 490 720 955
+1 enf. 3-11 475 690 940 -
+2 enf. 3-11 690 899 - -

02/07, 23/07 sans enfant 285 490 745 975
+1 enf. 3-11 495 720 953 -
+2 enf. 3-11 715 945 - -

20/08 sans enfant 275 490 715 925
+1 enf. 3-11 475 690 920 -
+2 enf. 3-11 685 899 - -

24/09 sans enfant 265 480 699 935
+1 enf. 3-11 465 690 899 -
+2 enf. 3-11 675 899 - -

Transport seul FRDIS099
Toutes dates 55

Il arrive, l’événement unique qui célèbre 30 ans de rêves. Votre imagination 
s’emballe à l’idée de vivre des histoires incroyables dans un univers riche en 
surprises inoubliables. C’est le moment de profiter de moments haut en couleur 
avec vos proches. En avant pour la plus belle expérience des 30 dernières années, 
avec un avenir plein de surprises. Osons faire place à encore plus de rêves, de 
rires et d’enchantement. Laissons la magie briller de mille feux comme jamais 
auparavant. Célébrons ensemble le 30e Anniversaire de Disneyland® Paris à partir 
du 6 mars 2022. Préparez-vous à vivre le début d’une nouvelle ère !

©Disney/Pixar



Grands monuments parisiens • Paris illuminé • La Seine.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2 
petit-déjeuner buffet continental, taxe de séjour, 2 chauffeurs-accompagnateurs en 
service.

NON INCLUS : forfait excursions, les visites facultatives (*) : le montant des droits 
d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou 
sur notre site web.

REMARQUE : l’ordre des visites pourrait être modifié selon les opportunités/
contraintes du moment.

Horaires p.155, ligne E.

J1. Belgique – Paris. Par Mons, vers Paris. Temps libre ou excursion facultative Paris-
panoramique (13€) : tour de ville (en extérieur) par la Madeleine, la Concorde, les 
Champs-Elysées, l’Etoile, le Trocadéro, la Tour Eiffel, les Invalides, l’Assemblée Nationale 
et l’Île de la Cité. En soirée, parcours facultatif des illuminations des monuments de la 
ville lumière (13€) pour une vision différente en bateau (*). À 22h45, transfert vers l’hôtel.

J2. Paris – Belgique. Départ pour le centre-ville. Matinée libre ou excursion facultative 
Paris insolite (13€) : par le canal St-Martin et le cimetière du Père Lachaise vers la Bastille et 
le Châtelet. En fin de matinée, possibilité de visiter le musée Grévin (*) et de découvrir ses 
célèbres statues de cire. Après-midi libre ou excursion facultative (en extérieur) Paris cœur 
battant (13€) : par le quartier Latin, la Sorbonne, le Panthéon, le Jardin du Luxembourg, 
la Tour Montparnasse (*), vers St-Germain-des-Prés et l’église St-Sulpice. Départ de Paris 
vers 18h45 pour un retour au pays via Mons. Arrivée aux alentours de minuit à Jambes.

2 jours
2 jours

26/02 • 19/03 • 09/04 • 25/06 •  23/07 •  20/08 • 29/10  
21/05 • 24/09 




119€
124€

àpd
àpd
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LOGEMENT ET PDJ GOLF PARIS EST

2 jours FRROS001 FRROS002

26/02, 19/03 119 -

09/04 Pâques 124 -

21/05 Montmartre - 124

25/06, 20/08 119

23/07 124

24/09 Montmartre - 129

29/10 Toussaint 124

Chambre individuelle +40 +40

3° personne -15 -15

1/2 enf. 0-6 + 2ad. -40 -40

1/2 enf. 7-12 + 2ad. -20 -20

Transport seul FRPAR999
Toutes dates 75

Paris Liberté

Forfait excursions à prix réduit si inscription en agence : 45€

Forfait excursions à prix réduit si inscription en agence : 45€

Aux 21/05 & 24/09, sur ces deux dates uniquement, excursion dans le quartier 
typique de Montmartre. De ses musées à ses vignes, de ses moulins au Sacré-
Cœur : découvrez l’incomparable Montmartre, un quartier au charme indémodable 
en plein Paris !

THE ORIGINALS BOUTIQUE GOLF PARIS EST **** Situé dans un quartier calme, 
hôtel de bon confort à 6 km du centre de Paris.

J1. Belgique – Paris. Voir ci-contre.

J2. Paris – Belgique. Départ pour le centre-ville. Matinée libre ou excursion facultative 
à la découverte du quartier de Montmartre, un authentique village au cœur de 
Paris (13€). En fin de matinée, possibilité de visiter le musée Grévin (*) et de découvrir ses 
célèbres statues de cire. Après-midi libre ou excursion facultative (en extérieur) Paris cœur 
battant (13€) : par le quartier Latin, la Sorbonne, le Panthéon, le Jardin du Luxembourg, 
la Tour Montparnasse (*), vers St-Germain-des-Prés et l’église St-Sulpice. Départ de Paris 
vers 18h45 pour un retour au pays via Mons. Arrivée aux alentours de minuit à Jambes.

Paris Liberté



Vaux-le-Vicomte : lors d’une réception somptueuse mêlant promenade, souper, 
comédie et feux d’artifice, le jeune Louis XIV découvre le magnifique château de Vaux-le-
Vicomte. Devant tant de faste, il va pâlir de jalousie et fera jeter en prison son surintendant 
des finances Nicolas Fouquet, son réalisateur. C’est ici, cependant, qu’il trouve les acteurs 
pour créer sa cour à Versailles. Découverte de ce bijou d’architecture du 17ème siècle qui 
inspira le Roi soleil pour la réalisation du château de Versailles.

Paris : les rois successifs construisent une capitale toute à la gloire du pouvoir. Cinq places 
royales sont réalisées, le Louvre est modernisé, une voie triomphale vers Versailles est 
créée, l’hôtel des invalides et l’école militaire voient le jour pour accueillir les soldats du 
Roi soleil… Découvrons ce que le génie des architectes de Versailles a apporté à Paris. 

THE ORIGINALS BOUTIQUE GOLF PARIS EST **** Situé dans un quartier calme, 
hôtel de bon confort à 6 km du centre de Paris.

INCLUS : transport en autocar, demi-
pension du J1 repas soir au J2 petit-
déjeuner buffet continental, repas du 
soir du J1 pris au château de Vaux-le-
Vicomte, droits d’entrée au musée Jean 
de la Fontaine et au château de Vaux-
le-Vicomte (visite aux chandelles), taxe 
de séjour, guide Léonard.

Horaires p.155, ligne E.

J1. Belgique – Rosny-sous-Bois. Vaux-le-Vicomte : le rêve fou de Nicolas Fouquet. 
Par Mons, vers Château-Thierry pour y découvrir la maison natale de Jean de la Fontaine. 
Pousser la porte de cette majestueuse demeure séculaire, c’est plonger au cœur d’un 
univers fabuleux et imaginaire dans lequel les animaux, doués de parole, instruisent les 
hommes. C’est aussi partir à la rencontre d’un poète, d’un conteur et d’un philosophe 
humaniste dont l’œuvre, partagée par tous, résonne en chacun d’entre nous. Prenons le 
chemin du château de Vaux-le-Vicomte. Nicolas Fouquet réunit  les plus grands artistes 
de son temps pour construire le domaine de Vaux-le-Vicomte. L’architecte Louis Le Vau, 
le peintre-décorateur Charles Le Brun et le jardinier-paysagiste André Le Nôtre, créeront à 
Vaux-le-Vicomte un ensemble dont l’harmonie parfaite inspirera l’Europe entière durant 
des siècles. Louis XIV s’entourera de la même équipe pour construire le château de 
Versailles. C’est une institution, un incontournable, et l’une des plus belles manifestations 
de Vaux-le-Vicomte : une visite nocturne à la lueur des chandelles. Ce sont près de deux 
mille bougies qui illuminent les salons d’apparat du château et les allées du jardin, pour 
une expérience de visite intimiste et éminemment romantique. Cette féerie lumineuse 
évoque l’unique et somptueuse fête donnée par Fouquet en l’honneur du Roi.

J2. Rosny-sous-Bois – Belgique. Quand Paris était le phare du monde. 
Commençons notre tour par la monumentale colonnade du palais du Louvre, œuvre 
de l’architecte Perrault, l’un des plus beaux témoignages à Paris du classicisme français 
sous le règne de Louis XIV. Passage par l’île de la cité et la place Dauphine, la seconde 
place royale parisienne du 17ème siècle. L’île St Louis, sa voisine, est urbanisée par Louis 
Le Vau, qui y construit des hôtels particuliers. Vient ensuite la place Vendôme, « la plus 
belle de Paris » : Louis XIV voulait un lieu grandiose pour incarner le pouvoir absolu au 
cœur de Paris. Ne manquons pas la place des Victoires. Ce cercle presque parfait fut un 
haut lieu d’adoration royale. On y retrouve une statue équestre du Roi soleil habillé en 
empereur romain. Terminons par la place des Vosges, l’une des plus anciennes et des 
plus belles places de la capitale française, la première place royale parisienne. Comment 
ne pas évoquer la place de la Concorde, la plus grande de Paris. Elle a été le témoin de la 
Révolution, période à laquelle la statue du roi est remplacée par la guillotine… De cette 
place est créée la voie triomphale qui mène jusqu’à Versailles,  par André Le Nôtre, le 
créateur des jardins à la française, le maître incontesté de la perspective. Cette avenue 
est plus connue sous le nom de Champs-Elysées et est considérée comme la plus belle 
avenue au monde. Temps libre pour flâneries. Départ de Paris vers 18h45 pour un retour 
au pays via Mons. Arrivée aux alentours de minuit à Jambes.

2 jours

Les secrets de Paris : tome 1
Le siècle d'or, de Vaux-le-Vicomte à Paris
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309€àpd

DEMI-PENSION GOLF PARIS 
EST

2 jours FRPARS01

02/07 329

Chambre individuelle +40

3° personne -30

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

La colonnade du Louvre

Château de Vaux-le-Vicomte

Place des Vosges

NEW



Domaine de Versailles & son château • Marly-le-Roi • Grandes Eaux Musicales 
• Grandes Eaux Nocturnes.

Grands monuments londoniens : Buckingham Palace, Westminster, St James 
Park, la tour de Londres... • Temps libre pour shopping.

BEST WESTERN THE WISH 
VERSAILLES *** Situé à 
Guyancourt, à quelques minutes 
du château de Versailles. Chambres 
confortables à l’ambiance sereine 
et restaurant convivial offrant une 
cuisine à base de produits de saison.

MOXY LONDON EXCEL *** Hôtel 
design au confort moderne de 
la chaîne Marriott, situé dans le 
quartier des Docklands, à l'est de 
Londres (zone 3). 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J2 petit-déjeuner 
buffet, passeport au domaine de Versailles comprenant l’accès au château, visite 
guidée du château, droits d’entrée aux Grandes Eaux Musicales et aux Grandes Eaux 
Nocturnes, 2 chauffeurs en service, taxe de séjour, guide Léonard.

Horaires p.155, ligne E.

INCLUS : transport en autocar, traversées Eurotunnel, logement et petit-déjeuner 
du J1 logement au J2 petit-déjeuner buffet continental, 2 chauffeurs-accompagna-
teurs en service.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.17), les visites 
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible 
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUES : pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées pourraient 
se faire en bateau. Passeport obligatoire pour rentrer sur le territoire britannique.

Horaires p.155, ligne DD.

J1. Belgique – Guyancourt. Par Mons, vers Senlis. Arrivée en fin de matinée à Versailles. 
Il y a bien sûr le château mais Versailles, c’est aussi une charmante petite ville. Profitons-
en pour découvrir ses richesses (en extérieur) : la cathédrale St-Louis, la salle du jeu de 
Paume, l’église Notre-Dame, la paroisse royale officielle, la célèbre place du marché 
Notre-Dame… Sur la route de Guyancourt, arrêt à Marly-le-Roi. Balade dans son 
splendide parc qui nous rappelle son passé royal et coup d’oeil sur l’abreuvoir à chevaux. 
En fin de journée, installation à l’hôtel. À la tombée de la nuit, le jardin royal de Louis XIV 
devient un surprenant parcours visuel et sonore. Découverte des bassins et des bosquets 
mis en eau, en lumière et en couleurs. La soirée se clôture par un feu d’artifice grandiose 
tiré depuis le Grand Canal. Une soirée magique en perspective… 

J2. Guyancourt – Belgique. Grâce à votre passeport, le sésame qui ouvre la porte à 
350 ans d’histoire, découverte du domaine de Versailles dans ses moindres détails. Visite 
guidée du château avec les grands appartements du Roi et l’éblouissante galerie des 
Glaces. Promenade dans les somptueux jardins d’André Le Nôtre pour revivre la magie de 
l’époque avec la mise en eau des fontaines lors des Grandes Eaux Musicales sans oublier 
les Grand et Petit Trianon ainsi que l’univers de Marie-Antoinette en son hameau. En fin 
de journée, par la périphérie de Paris, retour au pays à hauteur de Mons.

J1. Belgique – Londres. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette 
Eurotunnel. Arrivée à Londres par les docklands, les quais, Big Ben, Trafalgar Square, Whitehall, 
Westminster. Temps libre pour shopping du côté d’Oxford Street ou visite de la ville librement : 
the Shard (*), le musée de Madame Tussauds (*), London Eye (*), le British Museum (*), la 
National Gallery (*)… Soirée libre avant de rejoindre l’hôtel.

J2. Londres – Belgique. En matinée, visite guidée facultative « Londres panoramique » (15€ - 
réservation en agence & paiement sur place). Rencontre avec les grands monuments londoniens 
(en extérieur) : Buckingham Palace, St James Park, la cathédrale St Paul, Tower Bridge, la tour 
de Londres… Temps libre en après-midi pour les derniers achats ou une dernière découverte 
de la capitale anglaise. Dans le courant de l’après-midi, départ pour Folkestone. Traversée de la 
Manche en navette Eurotunnel vers Coquelles. Retour au pays à hauteur de Mons.. 

2 jours 2 jours

Londres LibertéVersailles
& les villes royales RÉ
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319€ 244€àpd àpd

CIRCUITS AUTOCAR 21

DEMI-PENSION THE WISH

2 jours FRVER001

02/07, 10/09 349

20/08 339

Chambre individuelle +35

3° personne -45

1 enf. 0-12 + 1/2 ad. -100

Enfant 13-17 -25

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -10

LOGEMENT ET PDJ MOXY

2 jours GBLON009

02/07 289

20/08 279

29/10 Toussaint 269

Chambre individuelle +60

3° personne -15

1 enf. 0-12 + 2 ad. -60

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -10

Versailles Versailles



Vieil Amsterdam • Dam • Béguinage • Canaux • Quartier des musées. Keukenhof, le plus grand parc floral au monde • Amsterdam & le festival des tulipes.

IBIS STYLES AMSTERDAM AIRPORT *** Voir ci-contre.

IBIS STYLES AMSTERDAM AIRPORT *** Bien situé, à quelques kilomètres du 
centre d’Amsterdam. Hôtel moderne de bon confort.

20/08, 29/10 - INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 
logement au J2 petit-déjeuner buffet, taxe de séjour, guide local le J1.

02/07 - INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement 
au J2 petit-déjeuner buffet, taxe de séjour.

NON INCLUS : guide local au 02/07, les visites facultatives (*) : le montant des droits 
d'entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou 
sur notre site web. 

Horaires p.155, ligne FF.

INCLUS : transport en autocar, de-
mi-pension du J1 repas soir au J2 
petit-déjeuner buffet, billet d’en-
trée au Keukenhof, guide local à 
Amsterdam (4h), taxe de séjour.

Horaires p.155, ligne FF.

J1. Belgique - Amsterdam. Par Anvers, Breda et Utrecht, vers Amsterdam. Quoi de 
mieux qu’une visite pédestre guidée pour découvrir cette ville où le piéton est roi ! Partons 
à la découverte de quelques-uns de ses monuments phares (en extérieur) : le Dam avec le 
palais royal, le marché aux fleurs, le béguinage… 

J2. Amsterdam - Belgique. Journée libre pour flâner au gré de vos envies : visite d'un 
des nombreux musées de la ville (*), balade en bateau sur les canaux (*), shopping... En 
fin d’après-midi, retour par Breda vers Anvers.

J1. Belgique - Amsterdam. Par Anvers et Breda, vers Lisse. Jetons un œil sur les champs 
de tulipes en fleurs qui jalonnent notre route jusqu’au Keukenhof. Journée libre dans le 
parc pour admirer les milliers de tulipes de toutes les couleurs mais aussi les nombreuses 
jacinthes, jonquilles, orchidées, roses, œillets, iris, lys… Laissons-nous submerger par ce 
déferlement de couleurs et de parfums. En fin de journée, rejoignons notre hôtel du côté 
d’Amsterdam.   

J2. Amsterdam - Belgique. En automne, ce sont des milliers de bulbes qui ont été 
plantés à Amsterdam pour qu’en avril, la capitale hollandaise soit en fleurs. Bienvenue au 
festival des tulipes ! Des spécimens de toutes sortes fleurissent par centaines pour colorer 
les jardins, parcs, places, musées aux quatre coins de la ville. En fin d’après-midi, retour 
par Breda vers Anvers.

2 jours 2 jours

Amsterdam Keukenhof & Amsterdam RÉ
SA

 
RA

PI
D

E

02/07 • 20/08 • 29/10 02/04

CIRCUITS AUTOCAR22

 

189€ 274€àpd àpd

LOGEMENT ET PDJ IBIS STYLES

2 jours NLAMS001

02/07 - NLAMS003 189

20/08 209

29/10 Toussaint 219

Chambre individuelle +50

3° personne -45

Jeune - 25 ans -10
Senior + 55ans (p.17) -10

DEMI-PENSION IBIS STYLES

2 jours NLAMS002

02/04 Pâques 289

Chambre individuelle +50

3° personne -45

Résa avant 01/02 -15
Résa avant 01/03 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Au mois de juillet, profitez de deux journées complètement libres à Amsterdam 
pour explorer la ville au gré de vos envies. Qui plus est, les soldes battent leur plein aux 
Pays-Bas. C'est l'occasion de faire de bonnes affaires !

Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam



Les Pays-Bas sont connus dans le monde entier pour être le paradis des cyclistes. 
Profitons de ces deux journées pour confirmer cette réputation ! Une première 
journée dont le fil conducteur est les champs de tulipes en fleur. Ouvrez grand 
les yeux, ce sont des paysages de carte postale qui s’offrent à vous. Une seconde 
journée pour découvrir les charmes de Gouda et de sa région. Si elle est réputée 
pour son célèbre fromage, la ville vaut vraiment le détour. Pédalons le long de 
la Vlist dans des paysages hollandais authentiques. Terminons cette escapade 
bucolique par la visite d’une ferme hollandaise typique.

GR8 HÔTEL *** Situé à Bodegraven, à une dizaine de kilomètres du centre de 
Gouda. Hôtel moderne et confortable. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J2 repas midi 
(panier pique-nique), vélo à assistance électrique, visite d’une ferme, guide local les J1 et 
J2, accompagnateur tout au long du voyage.  

Barchon 7h - Jambes 8h - Heppignies 7h15 - Mons 6h30 - Wavre 8h45 - Bxl-Heysel 9h

J1. Belgique – Bodegraven. Au fil des champs de tulipes en fleur (+/- 30km à 
vélo – niveau facile). En route pour les Pays-Bas, paradis des cyclistes. Première étape 
à La Haye avant de rejoindre la région des champs de fleurs. Tous en selle ! Découverte 
des magnifiques paysages qu’offrent les champs de tulipes en fleur en cette période 
printanière. Du rose, du jaune, du mauve, du blanc, du rouge… autant de couleurs qui 
habillent la région. C’est un véritable enchantement pour les yeux ! En fin de journée, 
rejoignons Bodegraven, non loin de Gouda.

J2. Bodegraven – Belgique. Gouda & sa région authentique (+/- 35km à vélo – 
niveau facile). Au départ de l’hôtel, enfourchons notre vélo pour une balade bucolique. 
Première étape à Gouda : son centre historique avec son superbe hôtel de ville et son 
église St-Jean, une des plus grandes du pays et qui possède de très jolis vitraux. Après 
le repas sous forme de pique-nique, la balade se poursuit le long de la Vlist, petit cours 
d’eau qui serpente à travers un paysage de polders, d’anciennes fermes et de moulins. 
Nous terminons la journée avec la visite d’une ferme hollandaise typique où le fromage 
est encore fabriqué à l’ancienne. Dégustation du délicieux Gouda et découverte du goût 
merveilleux du fromage frais sorti de la ferme. Après cette petite pause gourmande qui 
clôture cette escapade hollandaise, reprenons le chemin de la Belgique. 

VELO PERSONNEL : si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre 
vélo personnel (à assistance électrique uniquement et en parfait état de 
fonctionnement). Ce choix vous sera donné à la réservation. Si vous optez pour 
cette option, le départ ne pourra se faire que de Barchon uniquement.

2 jours

Pays-Bas :
au fil des champs de tulipes en fleur 
& la région de Gouda RÉ
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CIRCUITS AUTOCAR 23

PENSION COMPLÈTE  GR8

2 jours VNLGOU01

22/04 349

Chambre individuelle +45

Propre vélo -20

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15

NEW

Gouda

Vlist



L’un des meilleurs moyens pour découvrir les vallées de la Sûre et de la Moselle, 
c’est certainement le vélo ! Les pistes cyclables sont légions et le relief permet 
de se faire plaisir quel que soit son niveau. Ce parcours tout au fil de l’eau nous 
emmène d’abord le long des berges de la Sûre, ce fleuve qui marque la frontière 
avec l’Allemagne. À Wasserbillig, là où la Sûre se jette dans la Moselle, le parcours 
se poursuit le long de la vallée de la Moselle et ses paysages viticoles.

SIMON'S PLAZA ****  Situé à quelques minutes du centre de Grevenmacher. Hôtel 
chaleureux au confort moderne. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J2 petit-déjeuner 
buffet, vélo à assistance électrique, dégustation de vin, guide local les J1 et J2. 

NON INCLUS : les repas de midi, les boissons aux repas. 

Barchon 8h30 – Heppignies 8h – Jambes 8h30 – Marche 9h15 

J1. Belgique – Grevenmacher. D’Echternach à Grevenmacher (+/- 30km à vélo - 
niveau facile). Nous quittons la Belgique pour rejoindre le Luxembourg. Dès l’arrivée à 
Echternach, notre guide nous fait découvrir les principales richesses de la plus ancienne 
ville du Luxembourg, dont l’abbatiale et l’orangerie. Il est temps ensuite d’entamer notre 
balade à vélo sur la piste cyclable le long de la Sûre. Sur la route, ne manquons pas les 
curiosités de la région, dont Rosport. Continuation du tour en passant par Wasserbillig 
en longeant la Moselle jusqu’à Grevenmacher. Tout au long de la balade, profitons des 
paysages qui s’offrent à nous. À Grevenmacher, notre guide nous invite à découvrir 
à pied le centre de la petite ville. Riche de ses influences romaines et ancienne ville 
fortifiée, Grevenmacher attire les amateurs de vin, les historiens, les passionnés de 
culture et les promeneurs. En fin de journée, installation à l’hôtel à deux pas du centre 
de Grevenmacher. 

J2. Grevenmacher – Belgique. De Grevenmacher à Schengen (+/- 35km à vélo - 
niveau facile). Pour cette deuxième journée de balade à vélo, nous longeons la Moselle 
de Grevenmacher à Schengen. En chemin, nous découvrons les villages pittoresques 
d’Ahn et Ehnen, où l’on trouve la seule église de forme ronde au Luxembourg. Pause 
de midi à Remich au bord de l’eau, puis continuation vers Remerschen où l’on peut 
apercevoir le centre nature et forêt « Biodiversum » et l’impressionnante architecture 
du bâtiment de la Fondation Valentiny. En fin d’après-midi, arrivée à Schengen où une 
dégustation des vins de la Moselle et de crémant luxembourgeois nous attend pour finir 
la journée en beauté. Après cette pause gustative qui clôture cette escapade mosellane, 
reprenons le chemin de la Belgique. 

VELO PERSONNEL : si vous le 
souhaitez, vous pouvez venir avec 
votre vélo personnel (à assistan-
ce électrique uniquement et en 
parfait état de fonctionnement). 
Ce choix vous sera donné à la ré-
servation. Si vous optez pour cette 
option, le départ ne pourra se faire 
que de Barchon uniquement.

2 jours
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279€àpd

DEMI-PENSION SIMON'S PLAZA

2 jours VLULUX01

01/10 299

Chambre individuelle +55

Propre vélo -20

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10

Grevenmacher

NEW



Partons pour un week-end de fête en croisière sur le Rhin ! Fans nostalgiques des 
années 80? Remontons le temps et vibrons au son de nos rythmes préférés. Boney 
M, Depeche Mode, Daniel Balavoine, les Rita Mitsouko... on s'en souviendra tous! 
Sortons nos plus belles tenues et passons un weekend mémorable!

Incontournables parisiens • Quartier du Marais • Montmartre • Déjeuner-croisière 
sur la Seine. 

Bateau 4 ancres  climatisé et aménagé avec goût et chaleur. Cuisine 
française raffinée. Cabines doubles extérieures sur pont principal.

PROVINCES OPÉRA *** Idéalement 
situé en plein coeur de Paris, tout près 
des Grands Boulevards, des théâtres 
et des musées. Hôtel de caractère 
entièrement rénové en 2020. 

INCLUS : transport en autocar, 
pension complète du J1 repas soir 
au J2 repas midi, animations selon 
programme, animatrice à bord, pe-
tit-déjeuner sous forme de buffet, 
taxes portuaires.

NON INCLUS : les boissons. 

Horaires p.155, ligne A. 

INCLUS : transport en autocar,  demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner 
buffet dont la croisière-déjeuner le J2 midi, les boissons (un verre de vin et café) aux 
repas, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités du moment. 
Le repas du J2 sera pris le midi (croisirère-déjeuner) au lieu du soir.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, entrée en Lorraine en direction de Strasbourg. 
En milieu d’après-midi, embarquement et installation en cabines. Départ pour un long 
weekend de fête ! Passons les écluses de Neuhof, Gertsheim et Rhinau et admirons les 
magnifiques paysages rhénans. Arrivée en soirée à Vieux Brisach (ou Rhinau). Repas suivi 
d’une soirée « Années 80 » jusqu’au bout de la nuit. Escale de nuit. 

J2. Strasbourg – Belgique. Après un copieux petit-déjeuner, navigation de retour vers 
Strasbourg. Apprécions les charmants paysages au fil de l’eau. Repas midi en croisière 
sur nos rythmes préférés. Arrivée et débarquement à Strasbourg dans l’après-midi. En 
autocar, retour au pays à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Paris. Par Mons, vers Valenciennes et Paris. Premiers contacts avec la 
ville lumière dans le quartier historique du Marais qui regorge de trésors patrimoniaux 
et dégage une ambiance tout à fait particulière. Visite de la place des Vosges qui illustre 
parfaitement le style classique français et constitue un exemple unique de l'architecture 
du 17ème siècle.

J2. Paris & déjeuner-croisière sur la Seine. Tour de ville des hauts-lieux parisiens 
(en extérieur) : la Madeleine, le Louvre, la Concorde, les Champs-Elysées, les Invalides, 
l’Arc de Triomphe, la tour Montparnasse (*), la tour Eiffel… Embarquement à bord d'un 
bateau restaurant pour savourer un bon repas en voguant au fil de l'eau, une parenthèse 
gourmande dans un cadre unique, le coeur historique de Paris. En après-midi, poursuite 
de la visite de la ville. Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de visiter le musée Grévin (*). 

J3. Paris – Belgique. Départ pour la découverte du quartier de Montmartre à travers ses 
ruelles et impasses imprévues au charme d’antan. Moment de temps libre à votre rythme. 
En après-midi, départ de Paris et retour au pays à hauteur de Mons.

2 jours 3 jours

Paris & ses classiquesVallée du Rhin
au rythme des années 80
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284€ 414€àpd àpd

CIRCUITS AUTOCAR 25

PENSION COMPLÈTE 4 ANCRES

2 jours FRRHI002

12/11 299

Cabine individuelle +75

Pont supérieur +35

Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10

DEMI-PENSION PROVINCES 

3 jours FRPAR001

16/07 429

13/08 439

Chambre individuelle +100

3°/4° personne -45

1 enf. 0-15 + 2 ad. -75

Résa avant 01/02 -15
Résa avant 01/03 -10
Résa avant 01/04 -5
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -20

Statue du Jardin des Tuileries

Strasbourg



CIRCUITS26

Soixante hectares de terrain, quarante présentations de pays inspirantes, un spectaculaire complexe de serres et un véritable téléphérique parcourant le parc… 
Ce n'est pas sans raison que la « Floriade Expo » est considérée comme l'une des plus importantes expositions horticoles au monde. Le parc par excellence pour 
profiter des fleurs, des plantes, des légumes et des fruits. Un évènement immanquable qui a lieu seulement tous les 10 ans !

GR8 HOTEL *** Situé à Bodegraven, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de 
Gouda. Hôtel moderne et confortable.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J2 petit-déjeuner 
buffet, droit d’entrée à la « Floriade Expo » avec téléphérique, balade en bateau à 
Boskoop (1h), guide local le J2 matin (Boskoop & marché au fromage de Gouda), 
guide léonard.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.17), les visites 
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible 
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne FF en 2 jours, ligne F en 3 jours.

J1. Belgique – Bodegraven. Nous quittons la Belgique via Anvers et prenons la route 
des Pays-Bas. Par Breda et Utrecht, nous rejoignons Almere qui accueille la « Floriade 
Expo ». En 2022, l’expo est entièrement consacrée à l’initiative « Growing Green Cities » : 
comment rendre une ville densément bâtie plus verte, plus amusante et plus durable, 
où la vie sera tellement plus agréable. C’est sur un terrain de 60 hectares, l’équivalent de 
120 terrains de football, que sont disséminés les pavillons de 40 pays différents. Chaque 
pavillon vous fait découvrir la culture, les plantes et les fleurs du pays représenté. Grâce 
au téléphérique, nous prenons de la hauteur et passons d’un côté à l’autre du parc en 
profitant d’une vue panoramique sur le site. L’arboretum, une gigantesque bibliothèque 
d’arbres, de fleurs et de plantes, est le moteur vert de cette exposition. La Floriade 2022 : 
un univers de couleurs et de parfums, un véritable régal pour les sens. En fin de journée, 
installation à l’hôtel à Bodegraven.

J2. Bodegraven – Belgique. Promenade bucolique en bateau sur les canaux entre les 
pépinières pour découvrir Boskoop, une immense zone horticole et arboricole de 17 
km² qui fournit les jardins, espaces publiques et pépiniéristes du monde entier avec ses 
plantes et arbres ornementaux et ses fruitiers auxquels on doit, entre autres, la « Belle 
de Boskoop ». En route pour la charmante petite ville de Gouda et son célèbre marché 
au fromage qui se tient sur la magnifique place du Marché. Suivons ensuite notre guide 
le long des canaux, des ruelles et des maisons médiévales à la découverte de la vieille 
ville. Ne manquons pas l’église St Jean (*), l’une des plus grandes et des plus belles des 
Pays-Bas. Elle est surtout célèbre pour ses jolis vitraux qui datent du Moyen Âge. Moment 
de temps libre pour shopping dans les jolies boutiques du centre-ville de Gouda ou selon 
suggestion du guide. En fin de journée, reprenons le chemin de la Belgique.  

J1. Belgique – Bodegraven. Nous quittons la Belgique via Anvers et prenons la route 
des Pays-Bas. Via Breda, nous rejoignons la charmante petite ville de Gouda et sa 
splendide place du Marché. Ne manquons pas l’église St Jean (*), l’une des plus grandes 
et des plus belles des Pays-Bas. Balade en bateau sur les canaux entre les pépinières 
pour découvrir Boskoop, une immense zone horticole et arboricole qui fournit les jardins, 
espaces publiques et pépiniéristes du monde entier avec ses plantes et ses fruitiers 
auxquels on doit, entre autres, la « Belle de Boskoop ». En fin de journée, installation à 
l’hôtel à Bodegraven.

J2. Floriade Expo & les jardins du château de Haar. En route pour Almere qui accueille 
la « Floriade Expo ». Entrée privilégiée à 9h au lieu de 10h pour le grand public ! En 2022, 
l’expo est entièrement consacrée à l’initiative « Growing Green Cities » : comment rendre 
une ville densément bâtie plus verte, plus amusante et plus durable, où la vie sera 
tellement plus agréable. Découvrons les pavillons de 40 pays différents qui mettent 
en avant la culture, les plantes et les fleurs du pays représenté. Grâce au téléphérique, 
nous prenons de la hauteur et passons d’un côté à l’autre du parc en profitant d’une vue 
panoramique sur le site. L’arboretum, une gigantesque bibliothèque d’arbres, de fleurs 
et de plantes, est le moteur vert de cette exposition. Terminons la journée au château 
de Haar pour y visiter ses sublimes parc et jardin. Flânons le long des étangs, des jardins 
potagers et des volières et découvrons les différents styles de jardins à la française. Sa 
roseraie avec plus de 1200 roses et 79 variétés différentes, vaut vraiment le détour !  

J3. Bodegraven – Belgique. Direction Utrecht pour la visite de « Oude Hortus » (son 
jardin botanique), véritable oasis au cœur de la ville. Découvrons-y les serres les plus 
anciennes des Pays-Bas qui abritent de nombreuses orchidées mais également une 
collection de bambous. Ne quittons pas la ville sans y avoir fait un petit tour. Démarrons 
de la « Dom Toren », le symbole d’Utrecht et flânons au fil des canaux. En milieu d’après-
midi, reprenons le chemin de la Belgique.  

Floriade Expo & Gouda Floriade Expo & les 
jardins hollandais

20/07 26/05 

DEMI-PENSION GR8 HÔTEL

2J - NLFLO001 3J - NLFLO003

20/07 299 -

26/05 Ascension - 499

Chambre individuelle +50 +100

Senior + 55ans (p.17) -10 -10

NEW

2 jours
299€àpd

3 jours
499€àpd

Château de Haar



Parc ornithologique du Marquenterre • Balade en train au fil de la baie • Charmante 
cité de St-Valery • Pointe du Hourdel & ses phoques • Abbeville, capitale picarde. 

"Le Souffle de la Terre" est un spectacle où 850 bénévoles vous racontent 20 000 
ans d’histoire de la Picardie. De la Préhistoire à l’ère industrielle, vivons 90 minutes 
d’émotion avec 3500 personnages costumés, 40 cavaliers accompagnés de jeux d’eau 
et de lumière, de musique originale et d’effets spéciaux. Le spectacle, imaginé et mis en 
scène par Dominique Martens, surprend par sa démesure, son originalité et surtout par 
l’émotion qu’il dégage. Le Souffle de la Terre est une fresque exaltante, une évocation 
chaleureuse et haute en couleur de la mémoire picarde.

THE ORIGINALS LA COUR CARRÉE *** 
Maison de caractère logée dans une 
ancienne ferme typique de la ré-
gion. Située à Eu, entre mer et forêt, 
à 3 km du Tréport. 

HOLIDAY INN EXPRESS AMIENS *** Idéalement situé dans le centre-ville d'Amiens 
et en bordure de la vieille ville, l'hôtel offre des chambres confortables et stylées. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 petit-
déjeuner buffet, boissons au repas de midi (1 verre de vin, café, eau en carafe), taxes 
de séjour, visites et droits d’entrée selon programme, guide léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas midi au J3 petit-déjeuner 
buffet (le repas du J1 est pris le midi au lieu du soir), droits d'entrée, visites et 
dégustations selon programme, repas & ticket pour le spectacle (place assise en 
tribune), taxes de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – Eu. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Picardie et passage par Amiens, 
avant de rejoindre la baie de Somme. Un moment de pure nature nous attend au parc du 
Marquenterre. Notre guide nature nous plonge dans l’univers passionnant des oiseaux 
migrateurs dans un environnement d’exception, au cœur de 3000 hectares que compte la 
réserve naturelle de la baie de Somme. En fin de journée, vers Eu, notre lieu de séjour.   

J2. Baie de Somme. Rendez-vous à la gare du Crotoy. À bord du train à vapeur de la baie de 
Somme, nous cheminons jusqu’à St-Valery-sur-Somme entre marais et prairies pour apercevoir 
la faune de la baie, les huttes de chasse… Notre guide nous emmène à la découverte de l’histoire 
de la charmante cité médiévale de St-Valery. Terminons la journée en beauté à la pointe du 
Hourdel qui abrite la plus grande colonie de phoques veaux-marins de France.  

J3. Eu – Belgique. Abbeville, capitale de la Picardie maritime et porte de la baie de Somme, 
nous dévoile ses richesses (visite extérieure) lors d’une balade pédestre : la collégiale St-Vulfran, 
la petite église St-Sépulcre, le beffroi, l’ancien port… En milieu d’après-midi, reprenons le chemin 
de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.   

J1. Belgique - Amiens. Quittons le pays par Mons en direction du Pas-de-Calais. Apprécions un 
savoureux repas en ferme-auberge et intéressons-nous à l’écomusée qui retrace la vie rurale du 
début du 20ème. Visite du verger et de la cidrerie-vinaigrerie traditionnelle avec dégustation à la 
clé! Continuation vers Amiens, notre lieu de séjour.

J2. Amiens & " Le Souffle de la Terre". En matinée, découvrons les hortillonnages, que l'on 
surnomme la petite "Venise du Nord". C'est à bord d'une barque à cornets que nous déambulons 
à travers les jardins flottants. En après-midi, intéressons-nous au patrimoine de la ville. Amiens 
est une ville injustement méconnue : sa cathédrale, immense vaisseau de pierre, est classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco. À ses pieds se dressent les petites maisons du quartier 
médiéval de Saint-Leu, édifiées au bord de l’eau. Profitons d'un moment de temps libre avant de 
se rendre à Ailly-sur-Noye. Repas animé suivi du spectacle "Le Souffle de la Terre".

J3. Amiens - Belgique. Partons pour un voyage hors du temps au château fort de 
Rambures, joyau de l’architecture militaire du 15ème siècle classé au titre des monuments 
historiques. Suivons le guide à l'intérieur du château pour en découvrir tous ses secrets avant de 
s'imprégner de l'atmosphère du parc et de la roseraie. En fin de visite, une dégustation surprise 
nous attend! Route vers le Tréport, station balnéaire de la côte d'Albâtre avant le retour au pays. 

3 jours

3 jours

Amiens
& Le Souffle de la Terre

Baie de Somme,
la nature en grand RÉ
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489€

364€

àpd

àpd

CIRCUITS AUTOCAR 27

PENSION COMPLÈTE COUR CARREE

3 jours FRSOM001

10/06 489

Senior + 55ans (p.17) -10

DEMI-PENSION HI EPXRESS

3 jours FRAMI001

26/08 379

Chambre individuelle +96

1 enf. 0-6 + 1 ad. -120

1 enf. 7-12 + 1 ad. -80

Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -20

Sur ce voyage, pas de supplément single !

NEW

NEW

SPÉCIALSOLOS

Hortillonnages



Eu • Veules-les-Roses • Dieppe, foire aux harengs et à la coquille St-Jacques • 
Mers-les-Bains • St-Valery-sur-Somme.  

Delft, sa faïence • Keukenhof, ses champs de tulipes • Station balnéaire 
de Scheveningen • Zierikzee & Veere, charmantes villes zélandaises.

THE ORIGINALS LA COUR CARRÉE *** 
Maison de caractère logée dans une 
ancienne ferme typique de la ré-
gion. Située à Eu, entre mer et forêt, 
à 3 km du Tréport. 

MERCURE DEN HAAG CENTRAL **** Situé au centre-ville de La Haye. Chambres 
modernes et confortables.

INCLUS : transport en autocar, de-
mi-pension du J1 repas soir au J3 
petit-déjeuner buffet, assistance à la 
foire (gratuit), taxes de séjour, guide 
Léonard.

Horaires p.155, ligne B.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, billet d’entrée au Keukenhof, taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires p.155, ligne F.

J1. Belgique - Eu. Quittons le pays par Mons. Via Cambrai et Amiens, traversons la 
Picardie pour rejoindre Eu, notre lieu de séjour. Découvrons cette charmante petite ville 
(en extérieur), joyau du patrimoine de Normandie, située entre terre et mer avec ses 
maisons anciennes.

J2. Dieppe, foire aux harengs et à la coquille St-Jacques. En matinée, cap sur Veules-
les-Roses, une cité balnéaire authentique pleine de charme, classée parmi les Plus beaux 
Villages de France. Ici, le long de la rivière, chaumières, maisons de pêcheurs, fermes, 
moulins, lavoirs et cressonnières témoignent de l'ancienne activité des habitants du 
bourg. Une visite s'impose! Continuation vers Dieppe. Dieppe met les petits plats dans les 
grands lors de cette véritable fête populaire qui met à l'honneur le hareng et la coquille 
St-Jacques. Un voile de fumée s'élève devant les façades colorées qui bordent le port de 
plaisance de Dieppe. Un délicieux parfum de poissons grillés embaume le quai Henri IV 
jusqu'à l'ancien quartier de pêcheurs dans une ambiance à la fois bon enfant et animée. 
Avis aux curieux et aux amateurs !

J3. Eu - Belgique. Promenade à Mers-les-Bains : sa plage de galets et de sable bordée de 
falaises de craie et ses superbes villas "Belle époque"... Continuation vers St-Valery-sur-
Somme pour une balade entre la cité médiévale et le quartier des marins qui retrace une 
histoire aussi riche que mouvementée. Dans le courant de l'après-midi, trajet autoroutier 
et retour au pays à hauteur de Mons.

J1. Belgique – La Haye. Trajet autoroutier par Anvers et Breda. Premier arrêt hollandais 
dans la charmante petite ville de Delft où la faïence décorée du célèbre bleu est reine. En fin 
de journée, direction notre lieu de séjour : La Haye, cité royale.

J2. Keukenhof. La Hollande est connue depuis très longtemps pour ses tulipes et autres 
fleurs. Au printemps, les champs de tulipes aux fantastiques couleurs illuminent le paysage. 
Situé au coeur des champs, visitons le Keukenhof, le plus grand jardin floral au monde. Le 
parc, couvert de plus de 7 millions de bulbes, est un des meilleurs endroits pour observer 
les différentes variétés de tulipes. N’oublions pas nos appareils photos car quelques clichés 
s’imposent ! Au retour, relaxons-nous sur la jetée de Scheveningen qui offre un superbe 
point de vue sur la mer et la plage.

J3. La Haye – Belgique. En Zélande, la petite ville de Zierikzee a connu ses heures de gloire 
au Moyen Âge. Quelques 500 monuments sont les témoins de ce riche passé : le port, l’hôtel 
de ville, les remparts, les moulins… Passage par le barrage de l’Escaut oriental, un des 
plus grands ouvrages du Plan Delta. Dernière visite à Veere, petite ville aux innombrables 
bâtiments et maisons historiques (en extérieur). Retour vers la Belgique en fin d’après-midi.

3 jours

3 jours

Dieppe,
Foire aux harengs
& à la coquille St-Jacques

Keukenhof & Zélande
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334€

439€

àpd

àpd

DEMI-PENSION COUR CARREE

3 jours FRDIE001

11/11 359

Chambre individuelle +70

Résa avant 01/02 -25
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

DEMI-PENSION MERCURE

3 jours NLZEL001

29/04 439

Chambre individuelle +144

3° personne -90

1 enf. 0-15 + 2ad. -240

Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -20

Delft



Sarreguemines, capitale de la faïence • Musée Lalique • Spectacle « Trésor » au 
Royal Palace • Alsace du Nord méconnue : Hunspach & Wissembourg. Ribeauvillé • Kaysersberg • Vins d’Alsace •  Colmar •  Riquewihr  • Strasbourg, la 

capitale alsacienne. 

MAJESTIC  ** Hôtel bénéficiant d’un emplacement central à Niederbronn-les-
Bains, petit village alsacien.

THE ORIGINALS LE VERGER DES CHÂTEAUX ***  Situé à Dieffenthal, au coeur du 
vignoble alsacien. Chambres rénovées au confort douillet et aux couleurs apaisantes 
dans l’esprit « comme à la maison ». Restaurant alliant tradition et originalité.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 petit-déjeu-
ner buffet dont le repas-spectacle à Kirrwiller le J2 midi, visite guidée du musée de la 
faïence, droit d'entrée au musée Lalique, taxes de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.155, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, de-
mi-pension du J1 repas soir au J3 
petit-déjeuner buffet, visite-dégus-
tation dans une cave à vins, taxes 
de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Niederbronn-les-Bains. Par Metz et St-Avold, en direction de Sarreguemines, 
capitale de la faïence. Intéressons-nous au musée de la faïence, installé dans les anciens 
appartements de Paul de Geige, directeur des faïences entre 1871 et 1914. Découvrons une 
collection unique dédiée aux objets d'arts de la table et de fantaisies ainsi qu'aux céramiques 
architecturales. Entrée dans le parc naturel régional des Vosges du Nord vers Niederbronn-les-Bains.

J2. Le musée Lalique & le Royal Palace. En matinée, visite du musée Lalique. Lalique, c’est tout 
d’abord un nom, celui de René (1860-1945). Bijoutier génial passé maître dans l’art du verre, il a 
marqué de son empreinte l’Art nouveau et l’Art déco. Plus de 650 pièces montrent les différentes 
facettes de la création Lalique jusqu’à aujourd’hui dans les collections permanentes du musée. En 
fin de matinée, vers Kirrwiller et le Royal Palace. Repas de midi dansant et ambiance assurée avant 
de succomber à la magie du nouveau spectacle « Trésor ». Un moment inoubliable et spectaculaire 
à ne pas manquer. 

J3. Niederbronn-les-Bains – Belgique. Promenade dans le village de Hunspach, élu village 
préféré des Français en 2020, et ses magnifiques maisons à pans de bois dans la plus pure tradition 
alsacienne. Poursuite vers Wissembourg, aux portes de l’Allemagne. Visite de la ville (en extérieur) : 
l’hôtel de ville, l’église St-Jean, la « Maison du Sel », le quartier du Bruch, les remparts… Départ pour 
la Belgique en début d’après-midi. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Dieffenthal. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace. Située sur 
la Route des Vins, entre vignoble et montagne, Ribeauvillé est une charmante cité médiévale 
qui a su valoriser son patrimoine historique. Découvrons-la sans plus attendre (en extérieur) : 
les fortifications, l’hôtel de ville, la tour des Bouchers, l’ancienne halle aux blés, la maison des 
ménétriers… Arrivée en fin de journée en notre lieu de séjour : Dieffenthal, idéalement situé sur 
la Route des Vins.  

J2. Perles alsaciennes. Au cœur des vignobles, Kaysersberg, élu « village préféré des Français » 
en 2017, retient toute notre attention. Arrêt à Wintzenheim pour une visite-dégustation dans une 
cave. Intéressons-nous au centre historique de Colmar : la Petite Venise, le quartier des Tanneurs, 
la rue des Marchands. Terminons la journée en beauté à Riquewihr pour y admirer ses jolies 
maisons à colombages. 

J3. Dieffenthal – Belgique. Parcours de la plaine d’Alsace en direction de Strasbourg. 
Découverte de la capitale alsacienne, des quartiers modernes de l’Europe au centre historique 
de la cathédrale et de la Petite France. En après-midi, retour en Belgique par Arlon.

3 jours 3 jours

Alsace essentielleRoyal Palace
à Kirrwiller
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12/02 • 16/04 • 04/06 29/04 • 13/08 • 24/09


369€ 319€àpd àpd

CIRCUITS AUTOCAR 29

PENSION COMPLÈTE MAJESTIC

3 jours FRKIR002

12/02 St-Valentin 369

16/04 Pâques 389

04/06 389

Chambre individuelle (1) +50

3° personne -45

1 enf. 0-6 + 1ad. -80

1 enf. 7-12 + 1ad. -50

Résa avant 01/02 (au 04/06) -20
Résa avant 01/03 (au 04/06) -15
Résa avant 01/04 (au 04/06) -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -20

DEMI-PENSION VERGER DES 
CHÂTEAUX

3 jours FRALS008

29/04 349

13/08, 24/09 339

Chambre individuelle +60

3° personne -30

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

(1) Au 04/06, les 4 premières 
chambres individuelles sans 
supplément.

MENU ROYAL PALACE : terrine 
de foie gras maison, confiture de 
mirabelle et quetshes de nos ver-
gers, pain au levain comme d'an-
tan • Bûchette de volaille jaune, 
jus réduit cassis-myrtille, moelleux 
pomme de terre fromage blanc • Brut 
de chocolat, coulis mangue, glace 
vanille-framboise, sa guimauve. 

Wissembourg



Voyager à travers les époques est le maître-mot de ce circuit gourmand dans le Grand-
Est de la France. Prenons place dans les Grandes Brasseries de l’Est, une collection 
de brasseries emblématiques françaises dont la plupart sont classées Monuments 
Historiques et témoignent de la richesse du patrimoine architectural des brasseries 
françaises. Renaissance rhénane, Art Nouveau, Art Déco ou Jugendstil, admirons 
depuis notre table des façades et des aménagements intérieurs spectaculaires réalisés 
par les meilleurs artisans de leurs époques, tout en savourant une cuisine locale et 
traditionelle de grande qualité. De Metz à Nancy, en passant par Strasbourg, plongez 
au coeur de l'époque à travers une escapade gourmande et insolite. 

JEAN-SÉBASTIEN BACH STRASBOURG **** Situé à quelques kms du centre-ville 
de Strasbourg, l'hôtel propose des chambres spacieuses et élégantes. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas midi au J3 repas 
midi, les repas midi et soir sont pris dans des grandes brasseries emblématiques, 
visites guidées de Metz et Nancy, croisière sur l’Ill à Strasbourg, taxes de séjour, 
guide léonard.

Horaires p.155, ligne A. 

J1. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, route vers Metz, où un arrêt s’impose. Repas de midi au 
sein d’une brasserie implantée dans un bâtiment néo roman, ancienne maison des corporations 
artisanales, un rendez-vous privilégié des épicuriens Messins. Ensuite, balade digestive à travers 
un parcours dans la ville médiévale de Metz qui nous contera l’hôtellerie et la gastronomie à 
travers les âges. Reprenons ensuite la route vers Strasbourg, notre lieu de séjour. Repas du soir à 
la brasserie Floderer avec son décor magnifique inspiré du Jugendstil alsacien. Le restaurant a 
récemment fait peau neuve et des artisans locaux ont été recrutés pour embellir la salle à manger 
de motifs en plâtre à fleurs sculptées, de miroirs en bois sculptés et de carreaux de céramique 
peints à la main. Une imposante coupole en verre teinté occupe le centre de la scène, inondant 
le restaurant d’une douce lumière naturelle qui révèle un jeu de couleurs distinctif Jugendstil 
de vert menthe et de rose.

J2. Strasbourg. En matinée, embarquons pour une vision différente sur la capitale alsacienne. 
Strasbourg se dévoile au fil de l’eau comme par enchantement. Du centre-ville au Parlement 
Européen, en passant par le quartier impérial de la Neustadt, laissons-nous captiver par la 
beauté des bâtiments et écoutons les histoires qu’ils racontent. Comme l’a dit Le Corbusier, « à 
Strasbourg, l’œil ne s’ennuie jamais » ! Prenons ensuite place à l’Ancienne Douane, restaurant 
iconique au bord de l'eau où est servie une cuisine raffinée et locale, dans la plus pure tradition 
alsacienne. Des plats et recettes remplis d’émotions dans un décor historique, unique et 
exceptionnel donnent du sens à une gastronomie alsacienne généreuse et traditionnelle. 
Profitons ensuite d’une après-midi de temps libre dans le centre historique de Strasbourg 
pour apprécier le lèche-vitrine ou flâner selon nos envies. Et pour les grands curieux, une autre 
alternative est de suivre le guide avec ses suggestions. Le repas du soir est servi dans une autre 
grande institution strasbourgeoise. Citée dans le fameux livre de Patricia Schulz parmi les « 1000 
lieux qu’il faut avoir vus dans sa vie », la célèbre Maison Kammerzell est selon tous l’une des 
plus belles brasseries du monde. Son architecture originale que l’on croirait tout droit sortie d’un 
conte, offre aux regards les diverses facettes de l’art régional à travers les siècles. Sculptures de 
bois, fresques murales, escaliers à vis, angles de vue sont autant de détails qui témoignent de la 
richesse du passé qui habite ce lieu magique. Quel privilège! 

J3. Strasbourg – Belgique. Quittons l’Alsace en direction de Nancy. Capitale française de 
l’Art Nouveau, Nancy se distingue par son riche patrimoine architectural. Une destination de 
prédilection pour les amateurs d’art ! Le temps d’une visite, plongez dans la beauté de cette cité 
historique à travers un parcours autour de l’Art Nouveau et de l’Art Déco. Point final de cette visite 
à la brasserie Excelsior de Nancy. C'est sans conteste la plus belle brasserie de la ville.  Construite 
en 1911 dans le style Art Nouveau, elle allie parfaitement l’industrie et l’art. Particularité 
architecturale : à une grande et spectaculaire salle principale Art Nouveau succèdent 3 salons Art 
Déco. En milieu d’après-midi, route vers la Belgique et retour au pays à hauteur d’Arlon.

3 jours

Metz, Strasbourg & Nancy,
au coeur des Grandes Brasseries
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CIRCUITS AUTOCAR30



529€àpd

PENSION COMPLÈTE JS BACH

3 jours FRSTR002

09/08 549

Chambre individuelle +84

Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Strasbourg

Ancienne Douane

NEW



Malo-les-Bains • Station balnéaire de Berck-sur-Mer • Nausicaà • Wissant • Les 
Caps Griz Nez & Blanc Nez. 

Le Ch'ti tour de Lille • Montreuil-sur-Mer, un des villages préférés des Français • 
Centre Maréis à Etaples-sur-mer • Croisière en baie de Canche • Station balnéaire 
de Berck-sur-Mer • Boulogne-sur-Mer & Nausicaà.

THE ORIGINALS NEPTUNE *** Idéalement situé en front de mer à Berck-sur-Mer. L’hôtel 
offre une vue absolument exceptionnelle sur la plage de sable fin et une proximité à 
seulement quelques mètres à pied du bord de mer avec son air iodé et vivifiant.

THE ORIGINALS NEPTUNE *** Voir ci-contre.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, repas en 3 plats avec boissons (1 verre de vin et eau en carafe), taxes de séjour. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, la visite facultative (*) : le 
montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent 
de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne D. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, repas en 3 plats avec boissons (1 verre de vin et eau en carafe), visite du centre Mareis 
avec dégustation, croisière commentée en baie de Canche, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : 
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre 
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne D. 

J1. Belgique – Berck-sur-Mer. Sortie du pays par Tournai et trajet vers Dunkerque. Faisons 
une halte à Malo-les-Bains pour un moment de temps libre ou pour découvrir cette terre de 
marins au fil de nos envies. Vers Berck-sur-Mer, notre lieu de séjour. 

J2. Berck-sur-Mer ou Nausicaà. Journée libre dans la station de Berck-sur-Mer. De l’air iodé 
plein les poumons, l’infini pour seul horizon... Une plage immense, du sable fin, un fondu de 
couleur pastel, le ciel et la mer qui se rejoignent. En direction du sud à quelques pas du centre-
ville, longez la plage par la promenade du Professeur Debeyre qui vous conduit jusqu’à la baie 
d'Authie. Baladez-vous à marée basse, contemplez les colonies de phoques gris et veaux 
marins installés dans la baie. Continuez votre balade en empruntant le sentier dunaire, vous 
y découvrez un panorama à couper le souffle sur les dunes et sur la baie. Vous vous sentez 
comme seul au monde. Un large panel d'activités vous attend, aussi bien pour les petits, 
que pour les grands ! Pour ceux qui le souhaitent, visite libre de Nausicaa (*) (réservation 
obligatoire en agence & paiement au chauffeur sur place). À Nausicaà, plongeons dans le plus 
grand aquarium d’Europe dédié à la découverte et à la sensibilisation pour la protection de 
l’univers marin. Retour à Berck-sur-Mer pour un moment de temps libre. 

J3. Berck-sur-Mer – Belgique. Longeons la côte jusqu’au Cap Griz Nez pour profiter d’un 
splendide panorama. Niché entre les deux Caps, découvrons librement Wissant, village de 
pêcheurs. Rejoignons ensuite Cap Blanc Nez afin d’admirer au loin, si la météo le permet, les 
falaises blanches de Douvres. Retour au pays par Tournai et Mons. 

J1. Belgique – Berck-sur-Mer. Sortie du pays par Tournai et trajet vers Lille où un Ch'ti tour 
s'impose ! Partons à la découverte (en extérieur) des quartiers anciens de la ville et apprécions les 
charmes d'une cité animée et accueillante. Lille a conservé de nombreux édifices parmi lesquels 
le Palais Rihour, la Vieille Bourse, le Rang du Beauregard et la cathédrale Notre-Dame de la Treille. 
Cap ensuite sur l’un des villages préférés des Français. Bienvenue à Montreuil-sur-Mer surnommée 
la Carcassonne du nord. Découvrons son patrimoine (en extérieur) lors d’une balade à travers ses 
charmantes ruelles et maisons à pans de bois. Vers Berck-sur-Mer, notre lieu de séjour. 

J2. Côté mer, côté large. Direction Etaples-sur-Mer et le centre Maréis, le nec plus ultra pour 
lever le voile sur le monde de la pêche…Plongeons-nous dans le quotidien des marins locaux en 
découvrant les techniques de pêche, la formation des matelots, la vie à bord, la vente de poisson. 
De la mer à l’assiette, terminons la visite par une dégustation de produits de la mer. Après le repas 
de midi, prenons le large pour une croisière commentée. Profitons d’une vue superbe sur la baie 
de Canche face à l’une des plus belles réserves naturelles de France, où une colonie de phoques 
s’est installée. Dans l'après-midi, retour à Berck-sur-Mer pour profiter d’un moment de temps libre 
au cœur de la station. 

J3. Berck-sur-Mer – Belgique. Dernière escale à Boulogne-sur-Mer où 2 possibilités s’offrent 
à nous : visite libre de Nausicaa (*) (réservation obligatoire en agence & paiement au guide sur 
place) ou visite guidée de Boulogne-sur-Mer. À Nausicaà, plongeons dans le plus grand aquarium 
d’Europe dédié à la découverte et à la sensibilisation pour la protection de l’univers marin. Pour 
ceux qui optent pour la visite guidée de Boulogne-sur-Mer, découverte de 2000 ans d’histoire 
marqués par la présence des Romains, des Anglais, de Napoléon… Une histoire riche qui se lit au 
détour des nombreux édifices. Retour au pays par Tournai et Mons.    

3 jours

3 jours

Côte d'Opale,
côté mer, côté large

Côte d'Opale,
un vent de liberté RÉ
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03/04 • 31/07

12/06 • 28/08





274€

384€

àpd

àpd

CIRCUITS AUTOCAR 31

DEMI-PENSION NEPTUNE

3 jours FROPA002

03/04 Pâques 289 -

31/07 - 299

Chambre individuelle +60 +60

Résa avant 01/02 -15 -20
Résa avant 01/03 -10 -15
Résa avant 01/04 - -10
Senior + 55ans (p.17) -10 -10

PENSION COMPLÈTE NEPTUNE

3 jours FROPA001

12/06, 28/08 399

Chambre individuelle +60

3° personne -30

Résa avant 01/02 -15
Résa avant 01/03 -10
Résa avant 01/04 -5
Senior + 55ans (p.17) -10

NEW

NEW

Cap Gris Nez



Repas terroir dans une ferme champenoise • Hautvillers, village classé à l’Unesco 
• Troyes, capitale européenne du vitrail • Essoyes, sur les traces de Pierre-Auguste 
Renoir • Visite d’une cave de champagne avec dégustation • Bar-sur-Aube • Reims, 
ville du sacre des Rois de France.  

Sur les pas de Van Gogh à Auvers-sur-Oise • Giverny : Fondation Claude 
Monet et le musée des impressionnismes • Montmartre, le village parisien des 
Impressionnistes.

LES DEMOISELLES *** Situé au cœur du vignoble champenois, sur la route 
touristique du champagne, l’hôtel-restaurant Les Demoiselles surplombe le village 
d’Essoyes tant apprécié du peintre Pierre-Auguste Renoir. Ce petit hôtel familial 
vous accueille dans une atmosphère où règnent bien être et sympathie. Les 
chambres sont simples et raffinées. Le restaurant offre une cuisine traditionnelle.

MONT-VERNON *** Situé dans un environnement calme et verdoyant, dans le 
village de Saint-Marcel, à proximité de Giverny.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas midi au J3 petit-
déjeuner continental, repas en 4 plats à l'hôtel de séjour, visites, droits d'entrée et 
dégustation selon programme, taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires p.155, ligne B. 

INCLUS : transport en autocar, demi-
pension du J1 repas soir au J3 petit-
déjeuner buffet, boissons aux repas 
(1 verre de vin, café, eau en carafe), 
taxes de séjour, visites et droits d’entrée 
selon programme, guide léonard.

NON INCLUS : les boissons non 
reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique - Essoyes. Sortie du pays par Mons en direction de Laon. Continuation 
vers le parc régional de la Montagne de Reims pour un repas de terroir dans une ferme 
champenoise au cœur de la nature. Rendons-nous ensuite à Hautvillers, village de 
charme inscrit au patrimoine de l’Unesco. Promenade dans ses ruelles jalonnées de 140 
enseignes en fer forgé. Le village offre également de magnifiques points de vue sur les 
vignobles et villages environnants. Continuation vers Essoyes, village du célèbre peintre 
impressionniste Pierre-Auguste Renoir situé dans l’Aube-en-Champagne.

J2. Troyes & Essoyes, sur les traces de Pierre-Auguste Renoir. La matinée est 
consacrée à la découverte de Troyes. À travers une visite guidée de la « capitale 
européenne du vitrail », laissons-nous conter la belle histoire de cette ville médiévale 
avec ses 9000m² de verrières classées « Monuments historiques ». Après la visite, ne 
manquons pas de découvrir la toute nouvelle cité du vitrail avec ses 3000m² dédiée à l’art 
du vitrail. Repas de midi en restaurant. Retour à Essoyes. De l’espace dédié à la célèbre 
famille d’artistes à l’atelier du peintre, nous marcherons sur les traces d’un grand maître 
de l’impressionnisme, Pierre-Auguste Renoir. La visite ne serait pas complète sans un 
détour dans sa maison familiale. En fin de visite, arrêt dans une cave de champagne avec 
dégustation.

J3. Essoyes-Belgique. A Bar-sur-Aube, parcourons le circuit de la Paume à travers ces 
rues pittoresques, à la découverte du patrimoine architectural et historique de cette cité 
médiévale. Dernière escale à Reims pour un moment de temps libre dans la ville du sacre 
des Rois de France au fil de ses monuments riches en histoire avant le retour en Belgique.

J1. Belgique – St-Marcel. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Picardie en direction 
de Senlis et Auvers-sur-Oise. Visitons ce musée à ciel ouvert et découvrons les plus beaux 
sites peints par les artistes impressionnistes mais surtout les paysages immortalisés par 
Van Gogh : la vieille rue (chemin des peintres), l’église, les tombes des frères Van Gogh, les 
champs de blés… En fin de journée, vers St-Marcel.

J2. Giverny. Plongeons au cœur de l’univers du maître de l’impressionnisme à la Fondation 
Claude Monet. La maison et les jardins sont conservés tels que le peintre les a laissés. Ne 
manquons pas un passage par le jardin d’eau avec le pont japonais, les nymphéas, les 
glycines et les azalées qui inspirèrent tant Monet. Complétons cette visite avec celle du 
musée des impressionnismes afin de découvrir ce courant artistique sous toutes ses formes.

J3. St-Marcel – Belgique. Prenons la direction de Paris et plus précisément du quartier de 
Montmartre, au cœur de l’effervescence impressionniste. Suivons notre guide local au fil 
des lieux incontournables fréquentés par les grands maîtres de l’Impressionnisme tels que 
Monet, Degas, Manet, Renoir ou Pissaro. En début d’après-midi, reprenons le chemin de la 
Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.   

3 jours
3 jours

Aube en Champagne & Marne Au pays des impressionnistesRÉ
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17/06
17/06 • 19/08

CIRCUITS AUTOCAR32




439€
369€

àpd
àpd

PENSION COMPLÈTE LES DEMOISELLES

3 jours FRESS001

17/06 459

Chambre individuelle +70

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

DEMI-PENSION MONT-VERNON

3 jours FRIMP001

17/06 409

19/08 389

Chambre individuelle +70

3° personne -60

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

NEW

Montmartre



Sillonnez à travers des sentiers nature, entre vastes forêts, faune et flore, vignes, 
paysages et curiosités naturelles de la vallée de la Moselle. Enfilez vos chaussures de 
marche et laissez-vous guider, en toute simplicité, par notre guide de randonnées. Un 
bol d’air vivifiant à ne pas manquer dans une ambiance bon enfant et décontractée.

KARL NOSS COCHEM *** Situé au centre de Cochem, l'hôtel jouit d'un emplacement 
idyllique au bord la Moselle. Chambres spacieuses avec, pour certaines, une vue sur 
la Moselle. Le restaurant offre une cuisine régionale au fil des saisons.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 petit-
déjeuner buffet dont repas midi du J2 sous forme de pique-nique (2 sandwiches, 
chocolat, fruits, légumes, œuf, eau), randonnées, visites et dégustation selon 
programme, taxes de séjour, guide de randonnées Léonard.

Horaires p.155, ligne A. 

J1. Belgique – Cochem. Quittons le pays par Arlon en direction de Trèves. Continuation vers 
Cochem, entre les massifs de l’Eifel et du Hunsrück, au cœur de la région viticole Moselle-
Sarre-Ruwer. Cette région invoque de magnifiques paysages, des vignobles romantiques et 
une vallée fluviale unique. C’est ici que nous posons nos valises. Petite mise en jambes sans 
difficulté avec une randonnée (↔ +-5km – niveau facile – durée : +- 2h - ↑ 170m ↓ 170m). 
Au départ du centre de Cochem, sillonnons les sentiers qui nous mènent au « Pinnerkreuz », 
un des points de vue les plus hauts surplombant la ville de Cochem. De retour au centre, 
profitons d’une brève visite. La ville doit son charme, entre autres, aux traces laissées par le 
Moyen-Âge  et ses maisons à colombages ainsi que ses ruelles étroites et tortueuses.

J2. Randonnée à travers la vallée de « l’Endert sauvage » (↔ +-20km – niveau facile à 
moyen – durée : +- 6h - ↑ 78m ↓ 414m). Balade sur le sentier de randonnée élu le plus beau 
sentier d’Allemagne en 2019 par le magazine spécialisé « Wandermagazin ». Admirons une 
nature sauvage et romantique. Départ d’Ulmen et 1er coup d’œil sur le lac d’Ulmen, partie 
forestière qui nous mène à la « Antoniuskreuz », la croix St-Antoine dont la légende vous sera 
contée… Spectacle naturel avec la cascade et sa chute d’eau de 7 mètres. Coup d’œil sur 
le monastère Maria Martental avant de longer le ruisseau au bord duquel ont, jadis, tourné 
34 moulins dont certains sont encore visibles. Poursuite du sentier pour atteindre Cochem. 
Repas pique-nique en cours de randonnée.

J3. Cochem – Belgique. « Au pays de la Belle au bois dormant de la Moselle »  
(↔ +-3.5km – niveau facile – durée : +- 1h30 - ↑ 113m ↓ 118m). Entre le village médiéval de 
Beilstein, « la Belle au bois dormant de la Moselle » et Briedern, cette balade nous emmène 
sur les sentiers boisés situés en hauteur. Découverte des falaises rocheuses avec une vue sur 
le paysage viticole de la Moselle et apprenons-en un peu plus sur la construction navale de 
Briedern. De retour à l’hôtel pour se rafraîchir et ensuite apprécier une dégustation de vins 
dont le célèbre Riesling. Quittons Cochem et route à travers les méandres de la Moselle vers 
Bernkastel. Dernier regard sur la Moselle par la route panoramique qui nous offre des vues 
splendides sur la région. De retour au pays à hauteur d’Arlon.

3 jours

Sur les sentiers de Cochem
& la vallée de la Moselle
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339€àpd

CIRCUITS AUTOCAR 33

PENSION COMPLÈTE KARL NOSS

3 jours DEMOSS01

12/06 359

Chambre individuelle +50

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Moselle

Bernkastel



Tour des classiques londoniens • Studio Warner Bros: les coulisses d’Harry 
Potter • Greenwich • Canterbury.  

Plus de temps sur place ! • Tour de Londres • Cathédrale St Paul • Westminster : 
Big Ben, le palais et l’abbaye • Picadilly Circus • Palais de Buckingham • Quartiers 
de Soho, Chinatown & Covent Garden • Palais de Hampton Court • Temps libre au 
cœur de Londres • Greenwich. 

MOXY LONDON EXCEL ***  Hôtel design au confort moderne de la chaîne Marriott, 
situé dans le quartier des Docklands, à l'est de Londres (zone 3). 

MOXY LONDON STRATFORD *** Hôtel design au confort moderne de la chaîne 
Marriott, situé dans le quartier de Stratford, à l'est de Londres (zone 3).

INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel, logement et petit-
déjeuner du J1 logement au J3 petit-déjeuner continental, entrée avec audioguide 
au studio Warner Bros London (The making of Harry Potter), guide Léonard.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.17).

REMARQUE : pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées 
pourraient se faire en bateau. 

Horaires p.155, ligne DD.

INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel, logement et 
petit-déjeuner du J1 logement au J4 petit-déjeuner buffet anglais, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.17), les visites 
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible 
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : voir ci-contre.

Horaires p.155, ligne DD.

J1. Belgique – Londres. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette 
Eurotunnel. Premiers pas dans la capitale anglaise (en extérieur) : Tower bridge, la Tour 
de Londres, la cathédrale St Paul…

J2. Les studios d’Harry Potter. Rendons-nous au studio Warner Bros pour la visite des 
coulisses du tournage de la saga du plus célèbre des apprentis sorciers : Harry Potter. 
Des effets spéciaux fabuleux et des personnages merveilleux ont rendu cette série culte 
auprès d’un public de tous âges. Les portes du studio s’ouvrent à nous pour découvrir 
l’envers du décor, tout ce que les caméras n’ont jamais montré et révèlent les détails 
incroyables des plateaux de tournage, les costumes, les accessoires et les personnages 
animés. Un plongeon unique dans l’univers de l’une des sagas les plus populaires de tous 
les temps. Découvrons, entre autres, Gringotts, la banque des sorciers ! Découverte de ce 
lieu emblématique avec, entre autres, le coffre-fort de la famille Lestrange, la galerie des 
Gobelins et bien plus encore. De retour à Londres, temps libre en ville. 

J3. Londres – Belgique. Dernière étape londonienne à Greenwich et son célèbre 
méridien avant de rejoindre Canterbury, petite cité médiévale de caractère. De retour à 
Folkestone, embarquement à bord de la navette. Traversée du tunnel sous la Manche 
jusqu’à Coquelles. Retour au pays à hauteur de Mons.

J1. Belgique – Londres. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette 
Eurotunnel. Vers Greenwich et Londres. La découverte de la capitale anglaise débute du côté 
d’une des forteresses les plus célèbres au monde : la Tour de Londres (*).

J2. Londres. Voyage dans l’univers londonien (en extérieur) : la cathédrale St Paul (*), le 
Millenium bridge, le Tate Modern, le Shakespeare Globe Theater… Poursuite de la visite 
de la ville avec le quartier de Westminster (en extérieur) : Picadilly Circus, Trafalgar Square, 
Whitehall, l’abbaye de Westminster, Big Ben, St James Park, le palais de Buckingham. En 
soirée, en métro et à pied, découverte des quartiers de Soho, Chinatown et Covent Garden.

J3. Palais de Hampton Court & Londres. Journée libre à Londres (visites éventuelles selon 
suggestions du guide) ou visite facultative (demi-journée, en matinée) du palais et des jardins 
de Hampton Court (*).

J4. Londres – Belgique. Découvrons un dernier quartier londonien qui vaut le détour : 
Greenwich. Promenade à pied dans le parc royal pour contempler l’observatoire royal (*), le 
Cutty Sark (*), Queen’s House (*)… En milieu d’après-midi, rejoignons Folkestone. Traversée 
de la Manche en navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons. 

3 jours
4 jours

Londres,
Harry Potter & Canterbury

Londres
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CIRCUITS AUTOCAR34




409€ 429€
àpd

àpd

LOGEMENT & PDJ MOXY

3 jours GBLON007

16/04 Pâques 449

13/08 439

Chambre individuelle +90

3° personne -15

1 enf. 0-10 + 2 ad. -110

Réduction studio enf. 0-4 -75

Réduction studio enf. 5-11 -15

PASSEPORT -15
Résa avant 01/03 -15
Jeune - 25 ans -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -20

LOGEMENT & PDJ MOXY

4 jours GBLON001

26/05 Ascension 499

21/07 489

29/10 Toussaint 479

Chambre individuelle +135

3° personne -45

1 enf. 0-11 + 2 ad. -185
PASSEPORT -20
Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -30

Le passeport est maintenant obli-
gatoire pour rentrer sur le territoire 
britannique. Exceptionnellement pour 
2022, nous vous offrons une réduction 
supplémentaire spéciale "passeport" 
afin de vous soutenir dans les frais liés 
à l'obtention d'un passeport. 

Le passeport est maintenant obligatoire pour rentrer sur le territoire britannique. 
Exceptionnellement pour 2022, nous vous offrons une réduction supplémentaire spé-
ciale "passeport" afin de vous soutenir dans les frais liés à l'obtention d'un passeport. 

Palais de Hampton Court



Godinton House & Gardens • Penshurst Place • Hever Castle • Royal Tunbridge 
Wells • Scotney castle • Pashley Manor • Merriments Gardens.  

Avec ses paysages spectaculaires, ses villages de pêcheurs pittoresques et ses 
stations balnéaires traditionnelles, le sud-est de l’Angleterre vous en met plein 
la vue ! • Rye • Brighton, la « Londres du bord de mer » • Balade en train à vapeur 
dans le parc naturel des South Downs • Sheffield Park & Garden • Bodiam Castle. 

TUDOR PARK MARRIOTT **** Situé à Maidstone, dans un magnifique paysage de 
campagne. Emplacement idéal pour la découverte des richesses du Kent. Hôtel de 
bon confort disposant d'une piscine.

BEST WESTERN YORKHOUSE HOTEL ***  Idéalement situé le long de la 
promenade en bord de mer, à quelques pas du centre-ville d’Eastbourne et de sa 
jetée. Hôtel de bon confort disposant d’une piscine.    

INCLUS : transport en autocar, tra-
versées en navette Eurotunnel, de-
mi-pension du J1 repas soir au J4 
petit-déjeuner buffet anglais, thé/
café et carafe d'eau aux repas, droits 
d’entrée aux jardins de Godinton, 
à Hever Castle, à Scotney Castle, 
aux jardins de Pashley Manor, à 
Merriments Gardens, visite guidée 
à Penshurst Place, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour 
éventuelles à payer sur place (voir 
p.17), les boissons non reprises 
dans les inclus.

REMARQUES : programme sujet à 
adaptation selon les opportunités/
contraintes du moment. Pour des 
raisons indépendantes de notre 
volonté, les traversées pourraient 
se faire en bateau.

Horaires p.155, ligne D.

INCLUS : transport en autocar, navettes A/R Eurotunnel, demi-pension du J1 repas 
soir au J4 petit-déjeuner buffet anglais, droits d’entrée à Sheffield Park & Garden et 
Bodiam Castle, trajet simple à bord du Bluebell Steamtrain, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.17), les visites 
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible 
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes 
du moment. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées 
pourraient se faire en bateau. 

Horaires p.155, ligne D.

J1. Belgique – Maidstone. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusqu’à 
Folkestone. Commençons notre voyage par un trésor bien gardé du Kent : Godinton 
House & Gardens. Découvrons ses nombreux jardins en tous genres où se côtoient rosiers, 
iris, delphiniums, nénuphars et fleurs sauvages. Un véritable havre de bonheur pour les 
amateurs de fleurs. En fin de journée, rejoignons Maidstone, notre lieu de séjour.     

J2. Tunbridge Wells, Penshurst Place & Hever Castle. Passage par la jolie petite ville 
de Tunbridge Wells et son marché artisanal. Visite guidée de Penshurst Place, l’un des 
plus anciens manoirs d’Angleterre. Ne manquons pas son jardin à l’italienne entourant la 
demeure ainsi que l’étonnant musée du jouet abritant une splendide collection de plusieurs 
générations qui amusera petits et grands. Découvrons Hever Castle, demeure natale d’Anne 
Boleyn, seconde épouse d’Henry VIII et ses somptueux jardins.

J3. Scotney Castle & Pashley Manor. Découvrons le site du château de Scotney avec une 
balade dans ses jardins. Visitons ensuite le jardin de Pashley Manor, considéré comme l’un 
des plus beaux d’Angleterre. Coup d’œil sur la magnifique vue qu’il offre sur la vallée, le 
château et ses douves, les arbres luxuriants, les arbustes…

J4. Maidstone – Belgique. Pour terminer en beauté cette escapade bucolique dans le 
Kent, visite des  jardins de Merriments qui offrent une grande variété de plantes et fleurs 
colorées. En début d’après-midi, rejoignons Folkestone. Traversée de la Manche en navette 
Eurotunnel. Retour au pays par Mons.

J1. Belgique – Eastbourne. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusqu’à Folkestone. 
Passage par Rye et sa multitude de maisons aux toits rouges qui nous offre un véritable décor 
de carte postale. En fin de journée, arrivée à Eastbourne, notre lieu de séjour en bord de mer.  

J2. Brighton. Avec ses demeures victoriennes tout en couleurs, sa vaste jetée surmontée 
d’un palais à arcades et ses plages de galets, Brighton est la station balnéaire britannique par 
excellence. Après la visite avec notre guide, profitez d’un moment de temps libre pour visiter le 
sublime pavillon royal (*), palais de plaisance de style indien ou pour monter au-dessus de la 
tour d’observation « British Airways i360 » afin d’admirer une vue panoramique époustouflante. 
Ne manquez pas de passer par les ruelles commerçantes colorées, nommées The Lanes qui 
sont remplies de boutiques vintage, de confiseries et de bijouteries. 

J3. Sheffield Park & Bluebell Steamtrain. Visite de Sheffield Park & Garden, splendide parc 
paysager inspiré par le célèbre Capability Brown. Les lacs, la rivière et la sublime demeure privée 
qui surplombe le parc lui confèrent une atmosphère particulière. Rendons-nous ensuite à la 
gare de Sheffield pour embarquer à bord du « Bluebell Steamtrain » pour une balade en train à 
vapeur au fil des vallons et collines du parc naturel des South Downs.

J4. Eastbourne – Belgique. Terminons ce voyage en beauté avec la visite de Bodiam Castle, 
l’un des châteaux forts les plus emblématiques de Grande-Bretagne. En début d’après-midi, 
rejoignons Folkestone. Traversée de la Manche en navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.

4 jours

4 jours

Sud-est de l'AngleterreKent,
le jardin de l'Angleterre
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639€

659€

àpd

àpd

CIRCUITS AUTOCAR 35

DEMI-PENSION TUDOR PARK

4 jours GBKEN001

28/04 679

26/05 Ascension 699

16/06 699

Chambre individuelle +130

PASSEPORT -20
Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

DEMI-PENSION YORKHOUSE

4 jours GBSUD001

05/04 Pâques 699

PASSEPORT -20
Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Le passeport est maintenant obli-
gatoire pour rentrer sur le territoire 
britannique. Exceptionnellement pour 
2022, nous vous offrons une réduction 
supplémentaire spéciale "passeport" 
afin de vous soutenir dans les frais liés à 
l'obtention d'un passeport. 

NEW

Le passeport est maintenant obli-
gatoire pour rentrer sur le territoire 
britannique. Exceptionnellement pour 
2022, nous vous offrons une réduction 
supplémentaire spéciale "passeport" 
afin de vous soutenir dans les frais liés 
à l'obtention d'un passeport. 

Sur ce voyage, pas de supplément single !

NEW

SPÉCIALSOLOS



Visite des véritables lieux de tournage des films d’Harry Potter en Angleterre • Abbaye 
de Lacock • Cathédrale de Gloucester • Collège de Christ Church à Oxford • Studios 
Warner Bros • Londres. Mayence • Heidelberg, la romantique • Worms • Balade en bateau sur le Neckar • 

Spire, l’impériale • Route allemande des vins • Wiesbaden • Limburg an der Lahn.    

HÔTELS ***/****  1 nuit à Swindon, 1 nuit à Cheltenham, 1 nuit à Watford.

MARITIM **** Situé au cœur de Mannheim dans un charmant bâtiment de style 
Renaissance. Petit-déjeuner copieux qui fait la réputation des hôtels Maritim. INCLUS : transport en autocar, navettes A/R Eurotunnel, demi-pension du J1 repas 

soir au J4 petit-déjeuner anglais + repas midi du J2, guide local à Londres, droits 
d’entrée aux sites suivants : abbaye de Lacock, collège de Christ Church, studio 
Warner Bros d’Harry Potter avec audioguide, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.17).

REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes 
du moment. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées 
pourraient se faire en bateau.

Horaires pag. 155, ligne DD

INCLUS : transport en autocar, 
demi-pension du J1 repas soir au 
J4 petit-déjeuner buffet, balade en 
bateau sur le Neckar, droit d’entrée 
à la crypte de la cathédrale de Spire, 
dégustation de vins, taxes de séjour, 
guide léonard.

Horaires p.155, ligne C.

J1. Belgique – Swindon. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette 
Eurotunnel jusqu’à Folkestone. Direction le lac de Poudlard qu’Harry survole avec 
l’hippogriffe dans la 3ème saga. C’est ici aussi, qu’Hermione transmet des messages à Harry 
et Ron dans le film « la Coupe de Feu ». En fin de journée, rejoignons Swindon.

J2. Lacock & Gloucester. La journée commence avec la découverte du village médiéval 
de Lacock. Visite de son abbaye qui fut utilisée comme décor pour les cours de potion du 
professeur Rogue dans les 2 premiers films de la saga. Repas de midi dans un restaurant 
typiquement moyenâgeux du village. Continuation vers Gloucester et visite de sa 
cathédrale qui fut utilisée pour diverses prises de vues intérieures de l’école de Poudlard.

J3. Oxford & Studio Warner Bros. Route en direction d’Oxford, où l’on retrouve un peu 
de l’atmosphère magique de Poudlard. Visite du collège Christ Church avec la grande 
salle, les célèbres escaliers et le cloître. Dans l’après-midi, l’aventure devient encore plus 
magique avec la visite des studios Warner Bros où tout a commencé. Nous aurons le 
privilège de découvrir l’envers du décor : les costumes, les accessoires, les animations, les 
coulisses et la technologie utilisée pour les effets spéciaux.

J4. Londres – Belgique. Dernière étape du voyage avec un tour guidé dans l’univers 
d’Harry Potter dans les différents quartiers de Londres. Temps libre avant de prendre la 
route pour Folkestone. Traversée de la Manche en navette Eurotunnel jusqu’à Coquelles. 
Retour au pays à hauteur de Mons.

J1. Belgique – Mannheim. Par Verviers, vers Mayence, capitale de la Rhénanie-Palatinat. 
Partons à la découverte de la ville de Gutenberg, charmante cité médiévale aux ruelles 
sinueuses, passages étroits et maisons à colombages romantiques. Ne manquons pas de jeter 
un œil à sa cathédrale romane qui se dresse majestueusement au milieu de la ville. En fin de 
journée, rejoignons Mannheim, notre lieu de séjour.  

J2. Heidelberg, la vallée du Neckar & Worms. Coup d’œil sur le vieux pont et le majestueux 
château avant de plonger au cœur de la vieille ville, le quartier le plus ancien d'Heidelberg. 
Blottie aux pieds du château, elle émerveille le visiteur par son concentré de curiosités : 
jolies places, édifices Renaissance joliment décorés, églises… sans oublier la « Marktplatz », 
embellie de pavés rustiques et d’une fontaine en forme de cœur. Au pied de la ville coule 
le Neckar, parcourons une partie de sa vallée enchanteresse lors d’une balade en bateau. 
Terminons la journée à Worms pour un coup d'oeil sur son imposante cathédrale romane. 

J3. Spire & la route des vins. La ville historique de Spire nous dévoile ses trésors lors 
d’une balade pédestre (en extérieur) : la cathédrale impériale romane classée à l’Unesco, la 
vieille ville, l’ancien quartier juif… Découverte d’une partie de la route des vins du Palatinat, 
la plus grande région viticole d’Allemagne. Promenade à Neustadt an der Weinstrasse et ses 
nombreuses maisons anciennes. Coup d’œil sur les ruines du château d’Hambach avant de 
rejoindre Deidesheim, la ville des vignerons pour y déguster les fameux vins régionaux.     

J4. Mannheim – Belgique. Passage par la station thermale de Wiesbaden avant de 
terminer cette escapade à Limburg an der Lahn dont le centre recèle de très belles maisons à 
colombages datant du 13ème au 18ème siècles. Retour au pays à hauteur de Barchon.

4 jours
4 jours

Sur les traces de la saga
Harry Potter

Bade et Palatinat,
charme et douceur de vivre RÉ
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18/08
25/08

CIRCUITS AUTOCAR36




664€
524€

àpd
àpd

DEMI-PENSION HÔTELS ***/****

4 jours GBSHP001

18/08 699
Chambre individuelle +190
3° personne -45
1 enf. 0-11 + 2 ad. -220
1 enf. 12-15 + 2 ad. -170
PASSEPORT -10
Résa avant 01/02 -25
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -30

DEMI-PENSION MARITIM

4 jours DEBAD001

25/08 549

Chambre individuelle (1) +75
Résa avant 01/02 -25
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Mayence

(1) Le supplément des 
2 premières chambres 
individuelles réduit à 42€.

Le passeport est maintenant obli-
gatoire pour rentrer sur le territoire 
britannique. Exceptionnellement pour 
2022, nous vous offrons une réduction 
supplémentaire spéciale "passeport" 
afin de vous soutenir dans les frais liés 
à l'obtention d'un passeport. 



Les Pays-Bas, c’est la destination idéale pour faire du cyclotourisme : un terrain 
avec peu de dénivelé et beaucoup de pistes cyclables… Ici, tout est fait pour 
que le cycliste se sente en sécurité. Pendant 4 jours, à deux roues, nous allons 
découvrir différentes facettes du pays : Gouda & la Vlist ; la superbe île de Texel ; 
la Hollande authentique avec des villages traditionnels tel que Monnickendam & 
la Redoute zanoise ; le littoral et ses paysages dunaires du côté de Scheveningen.   

CORENDON VILLAGE HÔTEL **** Situé à Badhoeverdorp, position centrale pour les 
différentes balades à vélo prévues pendant le voyage. Hôtel moderne et confortable. 

INCLUS : transport en autocar Léonard, demi-pension du J1 repas soir au J4 
petit-déjeuner buffet + repas midi du J3 (panier pique-nique), vélo à assistance 
électrique, visite d’une ferme, guide local du J1 au J4 pour les balades à vélo, 
accompagnateur tout au long du voyage.  

REMARQUE : l'accès au Zaanse Schans est gratuit. Si vous souhaitez visiter un 
moulin ou autre, il est possible qu'un droit d'entrée vous soit réclamé à l'entrée. 

Horaires p.155, ligne F (Barchon 7h).

J1. Belgique – Badhoeverdorp. Gouda & sa région authentique (+/- 30km à vélo – 
niveau facile). Sortie du pays à hauteur d’Anvers et route pour Gouda. Après une pause 
pour le déjeuner, il est temps d’enfourcher nos vélos pour une balade bucolique. Au 
départ de Gouda, suivons la Vlist, ce petit cours d’eau qui serpente à travers un paysage de 
polders, d’anciennes fermes et de moulins. Nous terminons la journée avec la visite d’une 
ferme hollandaise typique où le fromage est encore fabriqué à l’ancienne. Dégustation 
du délicieux Gouda et découverte du goût merveilleux du fromage frais sorti de la ferme. 
Après cette pause gourmande, nous rejoignons Badhoeverdorp, notre lieu de séjour. 

J2. L’île de Texel (+/- 30km à vélo – niveau facile). Après une brève traversée en ferry, 
nous voici sur l’île de Texel, la plus grande île de la mer des Wadden. Avec ses 30km 
de plages de sable fin, de nombreuses réserves naturelles abritant des oiseaux et des 
phoques et de très jolis villages, Texel à tout pour plaire. Sur votre vélo, les paysages 
défilent sous vos yeux. Profitez de ce moment privilégié au cœur d’une nature préservée.  

J3. La « vraie » Hollande du nord (+/- 50km à vélo – niveau facile). Notre balade 
du jour débute à Monnickendam, charmante vieille ville typique située au bord du 
Markermeer. Nous traversons de jolis villages tels que Broek in Waterland, De Rijp, Den Ilp 
mais également le parc naturel Beemster et ses paysages de prairies verdoyantes. Nous 
terminons notre course à la Redoute zanoise (Zaanse Schans). C’est un petit village connu 
pour ses maisons de bois peintes en vert, ses petits ponts, ses moulins authentiques. 
Prenez le temps d’explorer le village. Vous ne rêvez pas, vous venez de remonter le 
temps… Vous êtes au 18ème siècle ! 

J4. Badhoeverdorp – Belgique. Scheveningen & le littoral (+/- 25km à vélo – niveau 
facile). Pour cette dernière balade, explorons la côte au départ de Kijkduin. Ici, pas de 
route, c’est le calme total. Profitez-en pour vous détendre et prendre une bonne bouffée 
d’air frais. Passage par les dunes de Meijendel, plantées de pins et colonisées par les 
oiseaux. C’est également le refuge de lapins, renards, belettes et biches. Nous finissons 
la balade à Scheveningen, la station balnéaire la plus populaire du pays. Profitons d’un 
moment de temps libre avant de reprendre le chemin de la Belgique. 

VELO PERSONNEL : si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre 
vélo personnel (à assistance électrique uniquement et en parfait état de 
fonctionnement). Ce choix vous sera donné à la réservation. Si vous optez pour 
cette option, le départ ne pourra se faire que de Barchon uniquement.

4 jours

Hollande authentique
& l'île de Texel
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739€àpd

CIRCUITS AUTOCAR 37

DEMI-PENSION CORENDON

4 jours VNLHOL01

21/07 769

Chambre individuelle +165

Propre vélo -40

Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15

NEW

Gouda

Texel



Que ce soit à pied ou à vélo, découverte d’authentiques villages alsaciens : Kaysersberg, la cité impériale ; Ribeauvillé & Riquewihr au cœur du vignoble alsacien ; Turckheim, 
la médiévale ; Eguisheim qui compte parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Goûtons également aux délicieux vins d’Alsace ! 

HÔTEL DE LA POSTE *** Hôtel familial situé au pied du col du Bonhomme 
ayant obtenu le titre de maître restaurateur pour sa cuisine 100% maison. Piscine 
intérieure et spa nordique.  

À vélo - INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 
petit-déjeuner buffet + repas midi du J4, boissons aux repas pris à l’hôtel (1/4 vin), vélo 
à assistance électrique, guide local les J2 et J3 pour les balades à vélo, dégustation de 
vin, accompagnateur tout au long du voyage.  

Découverte - INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 
petit-déjeuner buffet + repas midi du J4, boissons aux repas (1/4 vin), dégustation de 
vin, guide Léonard.  

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

REMARQUE : pour les balades à vélo, les repas midi des J2 et J3 sont sous forme de 
panier pique-nique. 

Barchon 7h – Marche 8h – Heppignies 6h45 – Jambes 7h15 – Bastogne 9h – Arlon 
10h – Rodange 10h45 

J1. Belgique – Le Bonhomme. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine jusqu’à 
Nancy. Petite balade dans la capitale française de l’Art Nouveau. Passage obligé par la 
superbe place Stanislas, élue « Monument préféré des Français » en 2021. Prenons ensuite 
le chemin de l’hôtel de la Poste situé dans la vallée de Kaysersberg en Alsace. 

J2. Pays de Ribeauvillé & Riquewihr (+/- 50km à vélo – niveau moyen) et  
J3. Turckheim & Eguisheim (+/- 50km à vélo – niveau moyen). Au départ de la cité 
impériale de Kaysersberg, vous allez cheminer à travers le vignoble alsacien et ses coteaux 
à la découverte de quelques-uns des plus beaux villages médiévaux d’Alsace : Ribeauvillé, 
Riquewihr, Turckheim, Eguisheim… Deux parcours à vélos de +/- 50km sur des voies 
asphaltées. Les deux journées seront ponctuées de pauses vous permettant d’apprécier ces 
endroits remarquables. Grâce à votre vélo à assistance électrique, les côtes ne seront pas 
insurmontables. Votre vélo vous permettra d’apprécier les parcours et de profiter au mieux 
des paysages sur la plaine d’Alsace et le massif des Vosges. Votre guide, quant à lui, sera là 
pour vous emmener en toute sécurité au fil de ces superbes balades.   

J4. Le Bonhomme – Belgique. En matinée, découvrons ou redécouvrons les vins d’Alsace 
lors de la visite d’une cave familiale suivie d’une dégustation. Après le déjeuner pris à l’hôtel, 
nous reprenons le chemin de la Belgique.   

VELO PERSONNEL : si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre 
vélo personnel (à assistance électrique uniquement et en parfait état de 
fonctionnement). Ce choix vous sera donné à la réservation. Si vous optez pour 
cette option, le départ ne pourra se faire que de Barchon uniquement.

4 jours

Alsace,
à deux roues ou à pied
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514€àpd

PENSION COMPLÈTE POSTE

4 jours VFRALS01

06/05 699

Chambre individuelle +70

Propre vélo -40

Découverte (demi-pension) -160

Résa avant 01/02 -25
Résa avant 01/03 -20

J1. Belgique – Le Bonhomme. Voir ci-contre.

J2. Cités médiévales alsaciennes. Toutes trois lovées au cœur du vignoble alsacien, les 
trois cités médiévales prévues au programme de ce jour vont nous en mettre plein la vue. 
Tout d’abord Kaysersberg, l’une des plus charmantes d’Alsace avec ses ruelles pavées et ses 
maisons à colombages richement ornées. Ribeauvillé, quant à elle, a su conserver son riche 
patrimoine historique : ses fortifications médiévales dont la tour des Bouchers, sa Grand’rue, 
son hôtel de ville, l’ancienne halles aux blés, la maison des ménétriers… Terminons en beauté 
à Riquewihr, classée parmi les « Plus Beaux Villages de France ». La perle du vignoble alsacien 
nous offre un véritable décor de carte postale avec ses superbes maisons à colombages. 

J3. Eguisheim & Colmar. Petite visite d’Eguisheim qui vaut vraiment le détour, classé 
également parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Il fait bon flâner le long des ruelles et 
admirer ainsi la palette colorée des maisons typiques à pans de bois. Pittoresques maisons à 
colombages, canaux romantiques, fenêtres fleuries, dédale de ruelles pavées et gastronomie 
savoureuse : Colmar est l’une des plus coquettes villes d’Alsace. Découvrons-la sans plus 
attendre et puis profitons d’un moment de temps libre.   

J4. Le Bonhomme – Belgique. Voir ci-contre.   

Programme à vélo

Programme découverte

NEW

Riquewihr

Colmar



Grâce aux nombreuses véloroutes, entre vignes et canaux, la Bourgogne 
est la région du vélo par excellence. Balades relaxantes le long du canal de 
Bourgogne ponctuées de belles découvertes avec les châteaux Renaissance de 
Tanlay et d’Ancy-le-Franc et la superbe abbaye de Fontenay. La vallée du Serein 
nous dévoile ses paysages entre forêts et champs en passant par des villages 
typiquement bourguignons tels que Noyers-sur-Serein et Montréal. Sans oublier 
la lumineuse Vézelay, un des « Plus Beaux Villages de France » classé à l’Unesco.

RELAIS FLEURI *** Hôtel-restaurant situé non loin d’Avallon en pleine campagne, 
au milieu de 5 hectares de parc fleuri et boisé, doté d’une piscine. Cuisine aux 
saveurs locales. Toutes les chambres sont de plain-pied.   

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet dont les repas midi des J2 & J3 sous forme de panier pique-nique, vélo à 
assistance électrique, visite extérieure du château de Tanlay, visite intérieure du château 
d’Ancy-le-Franc, visite guidée de l’abbaye de Fontenay, accompagnateur tout au long 
du voyage.  

Barchon 6h – Jambes 7h – Heppignies 7h30 – Mons 6h45 – Wavre 6h45 – Charleroi 8h 

J1. Belgique – Sauvigny-le-Bois. Canal de Bourgogne de Tonnerre à Ancy-le-Franc 
(+/- 35km à vélo – niveau facile). Traversée de la Champagne, vers la Bourgogne. 
Arrivée à Tonnerre, petite cité de caractère qui sera le point de départ de notre première 
balade. Au fil du canal de Bourgogne, nous rejoignons le château de Tanlay, l’une des 
plus belles demeures Renaissance en Bourgogne pour une visite en extérieure. Le long 
du canal, nous serpentons entre les plateaux calcaires du Tonnerrois d’où l’on extrait la 
fameuse pierre blanche de Bourgogne. Fin de l’étape à Ancy-le-Franc. En fin de journée, 
arrivée à Sauvigny-le-Bois, notre lieu de séjour à deux pas d’Avallon.

J2. Vallée du Serein de Ste-Vertu à Montréal (+/- 50km à vélo – niveau moyen). Joli 
parcours au fil de la vallée du Serein entre forêts et champs en passant par des villages 
typiquement bourguignons où il fait bon vivre ! Paysages et patrimoines remarquables 
cohabitent sur cette destination aussi sereine que sa rivière. L’atout charme de cet 
itinéraire : la cité médiévale de Noyers classée parmi les « Plus Beaux Villages de France ». 
Déjeuner en cours de route sous forme de panier pique-nique. Avant de rentrer à l’hôtel, 
arrêt au joli bourg fortifié d’Avallon.

J3. Canal de Bourgogne d’Ancy-le-Franc à l’abbaye de Fontenay (+/- 40km à 
vélo – niveau facile). Seconde étape le long du canal. Ici, la vallée sauvage sinue entre 
les collines boisées. Le parcours débute au château d’Ancy-le-Franc, étonnant palais 
Renaissance agrémenté de superbes jardins à la française et à l’anglaise que nous aurons 
la chance de visiter avant d’enfourcher nos vélos. Tous en selle. La balade nous emmène 
jusqu’à la grande forge de Buffon, chef d’œuvre du patrimoine industriel du 18ème siècle 
où nous nous arrêtons pour le déjeuner (panier pique-nique). Nous terminons notre 
parcours à l’abbaye de Fontenay, l’un des plus anciens monastères cisterciens au monde 
dont la visite s’impose. 

J4. Sauvigny-le-Bois – Belgique. Terminons cette escapade en beauté à Vézelay qui 
trône fièrement sur sa colline éternelle. Visite de la basilique St-Madeleine, chef d’œuvre 
de l’art roman magnifiquement restauré par Viollet-le-Duc au 19ème siècle. En milieu 
d’après-midi, prenons le chemin du retour vers la Belgique. 

VELO PERSONNEL : si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre 
vélo personnel (à assistance électrique uniquement et en parfait état de 
fonctionnement). Ce choix vous sera donné à la réservation. Si vous optez pour 
cette option, le départ ne pourra se faire que de Barchon uniquement.

4 jours

Bourgogne,
à deux roues au fil de l'eau
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CIRCUITS AUTOCAR 39

PENSION COMPLÈTE RELAIS FLEURI

4 jours VFRBOU01

15/09 699

Chambre individuelle +85

Propre vélo -40

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15

Noyers-sur-Serein

NEW

Château d'Ancy-le-Franc



Fécamp Grand'Escale est un nouvel événement maritime international en Normandie :  une 
manifestation culturelle, une grande fête populaire dans le monumental décor naturel du 
"Pays des hautes falaises" ! Ne manquons pas ce festival maritime pour sa première édition 
en 2022. Des centaines de bateaux traditionnels et classiques, petits et grands, venus de 
Normandie, de Bretagne et de toute l’Europe du Nord escaleront dans le port normand. Ne 
manquons pas les nombreuses animations au programme, pour le plaisir des petits et grands. 

HÔTEL DU CASINO *** Voir ci-contre.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner buffet, repas 
du soir en 3 plats avec boissons (un verre de vin, eaux plate et gazeuse, café ou thé), visites, droits 
d'entrée et dégustations selon programme, 3 tickets/pers. pour monter à bord des plus gros 
bateaux à Fécamp Grand'Escale, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

REMARQUE : Fécamp Grand'Escale est un évènement gratuit avec de nombreuses animations. 
Néanmoins, certaines sont payantes et à régler sur place si vous souhaitez y participer. 

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique - St-Valery-en-Caux. Voir ci-contre. 

J2.  Fécamp Grand'Escale. Mettons les voiles sur Fécamp pour un évènement incontournable 
dédié aux cultures maritimes célébrant le hareng, la morue et la construction navale ; bienvenue à 
Fécamp Grand'Escale ! En plus de profiter des nombreuses animations (gratuites ou payantes) dans 
le village, ne manquons pas la visite guidée du musée des Pêcheries. Les collections du musée, de 
natures diverses sont présentées selon 5 thématiques : histoire de la cité, port de pêche, Beaux-
Arts, vie cauchoise et musée de l'enfance. Durant cette journée, embarquons à bord d'un ancien 
langoustier pour une découverte unique de la côte d'Albâtre et de ses falaises. L'équipage nous 
expliquera la navigation à l'ancienne, les instruments de bord, les manœuvres du bateau et des voiles. 
Apprenons-en un peu plus sur la formation des falaises, la faune et la flore qu'on retrouve en bord de 
côte. De retour au village, profitons de 3 tickets offerts (par pers.) pour monter à bord des plus gros 
bateaux à quai. Une journée au grand air pour les amoureux de la mer !

J3. Patrimoine & terroir de la côte d'Albâtre. Direction le palais Bénédictine pour une visite 
éclectique de ce chef d'œuvre architectural d'inspiration gothique et Renaissance. Explorons le musée 
avec sa riche collection d'art sacré et ancien. Le circuit nous mènera ensuite dans l'unique distillerie 
Bénédictine avec ses alambics de cuivre martelé du 19ème siècle et ses caves de vieillissement. En fin 
de visite, rejoignons la verrière pour une dégustation. L'après-midi est consacrée à la visite guidée de 
l'écomusée de la pomme et du cidre pour découvrir tous les secrets de la fabrication du cidre, du choix 
des pommes aux techniques de fermentation et de mise en bouteille. Dégustation à la clé ! 

J4. St-Valéry-en-Caux - Belgique. Voir ci-contre. 

4 jours

Fécamp,
Grand'Escale RÉ
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679€àpd

3 tickets par personne 
pour monter à bord des 
plus gros voiliers à quai. 

DEMI-PENSION CASINO

4 jours FRFEC001

30/06 699

Chambre individuelle +147

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

DEMI-PENSION CASINO

4 jours FRFEC002

01/09 689
Chambre individuelle +147
Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

NEW

Fécamp et son musée des Pêcheries • Le palais Bénédictine • Le château de 
Mesnil Geoffroy • L'écomusée de la pomme et du cidre • Etretat • Veules-les-Roses.  

HÔTEL DU CASINO *** Dans la station balnéaire de Saint-Valery-en-Caux dominant 
le port de plaisance, cet hôtel offre un concept novateur où bien-être, détente et 
dépaysement sont au rendez-vous. Chambres spacieuses et lumineuses tout confort. 
Le restaurant offre une cuisine traditionnelle enjouée et de qualité sur de belles bases 
classiques avec ses saveurs locales à base de poissons et de produits du terroir.

INCLUS : transport en autocar, demi-
pension du J1 repas soir au J4 petit-
déjeuner buffet, repas du soir en 3 plats 
avec boissons (un verre de vin, eaux plate et 
gazeuse, café ou thé), visites, droits d'entrée 
et dégustations selon programme, taxes de 
séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises 
dans les inclus. 

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique - St-Valery-en-Caux. Quittons le pays par Mons en direction d'Amiens. 
Continuation vers St-Valery-en-Caux, charmante station balnéaire de la côte d'Albâtre en 
Normandie. Profitons d'un moment de temps libre pour se familiariser avec notre lieu de séjour. 

J2. Fécamp. En matinée, visite guidée du musée des Pêcheries. Les collections du musée, de 
natures diverses sont présentées selon 5 thématiques : histoire de la cité, port de pêche, Beaux-
Arts, vie cauchoise et musée de l'enfance. Ne manquons pas le vertigineux belvédère qui offre 
une vue imprenable sur la ville et le port. En après-midi, intéressons-nous au célèbre palais 
Bénédictine à travers une visite éclectique de ce chef d'œuvre architectural d'inspiration 
gothique et Renaissance. Explorons le musée avec sa riche collection d'art sacré et ancien. Le 
circuit nous mènera ensuite dans l'unique distillerie Bénédictine avec ses alambics de cuivre 
martelé du 19ème siècle et ses caves de vieillissement. En fin de visite, rejoignons la verrière pour 
une dégustation.

J3. Patrimoine & terroir de la côte d'Albâtre. Direction le château de Mesnil Geoffroy où la 
princesse Kayali nous accueille dans sa magnifique demeure pour nous faire revivre le quotidien 
de la noblesse et pour nous partager son amour pour les roses. Plus de 300 variétés parfumées 
et 2000 autres rosiers anciens décorent son jardin. Quel émerveillement pour les yeux et le 
nez ! L'après-midi est consacrée à la visite guidée de l'écomusée de la pomme et du cidre pour 
découvrir tous les secrets de la fabrication du cidre, du choix des pommes aux techniques de 
fermentation et de mise en bouteille. Dégustation à la clé ! En fin de journée, profitons d'un 
moment de temps libre à Etretat pour admirer notamment ses magnifiques falaises. 

J4. Saint-Valéry-en-Caux - Belgique. Ce matin, intéressons-nous à l'un des plus anciens 
villages du pays de Caux. Veules-les-Roses allie tous les charmes de la mer et de la campagne. 
Ecoutons l'eau chanter dans les roues des moulins, promenons-nous dans les sentiers, 
découvrons le cresson et tous les mystères que cachent la Veules. En début d'après-midi, retour 
au pays par Mons. 

4 jours

Côte d'Albâtre

01/09

669€àpd NEW
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Palais bénédictine



Confiserie des Vosges • Kaysersberg •  Vins d'Alsace • Colmar • Pfifferdaj, la fête 
médiévale des Ménétriers de Ribeauvillé • Fromagerie et distillerie artisanales. 

Petite par sa taille, grande par sa diversité, l'Alsace est une source inépuisable de 
surprises et de dépaysement pour de véritables moments d'exception : Obernai • 
Ribeauvillé • Riquewihr • Colmar • Kaysersberg •  Repas typique en ferme-auberge • 
Eguisheim • Strasbourg.    

HÔTEL DE LA POSTE *** Hôtel familial situé au pied du col du Bonhomme 
ayant obtenu le titre de maître restaurateur pour sa cuisine 100% maison. Piscine 
intérieure et spa nordique.  

THE ORIGINALS LE VERGER DES CHATEAUX ***  Situé à Dieffenthal, au coeur du 
vignoble alsacien. Chambres rénovées au confort douillet et aux couleurs apaisantes 
dans l’esprit « comme à la maison ». Restaurant alliant tradition et originalité.

INCLUS : transport en autocar, pen-
sion complète du J1 repas soir au J4 
repas midi, boissons aux repas (un 
verre de vin et café), droits d’entrée 
aux sites et visites selon programme, 
accompagnateur local.

NON INCLUS : les boissons non 
reprises dans les inclus. 

Horaires p.155, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, de-
mi-pension du J1 repas soir au J4 
petit-déjeuner buffet + repas typique 
en ferme-auberge le J3 midi, dégus-
tation de vins, taxes de séjour, guide 
Léonard. 

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Le Bonhomme. Traversée de la Lorraine en direction de l’Alsace. Arrêt dans les 
Hautes-Vosges pour la découverte d’une spécialité de la région : les bonbons des Vosges avec sa 
fabrication artisanale et ses recettes ancestrales. Arrivée au Bonhomme et installation à l’hôtel.

J2. Kaysersberg & Colmar. Direction Kaysersberg, une des plus charmantes cités d’Alsace avec 
ses ruelles pavées et ses maisons à colombages que nous découvrons lors d'une charmante 
visite. Vient ensuite la plus alsacienne des villes d’Alsace : Colmar. Le petit train nous promène 
au fil de ses monuments emblématiques : la maison des Têtes, la maison Pfister, la collégiale 
St-Martin, le quartier des Tanneurs, la Petite Venise… Temps libre pour shopping. Au cœur du 
vignoble alsacien, goûtons aux célèbres vins d’Alsace du domaine Horcher, une maison de 
tradition depuis plusieurs générations.

J3. Le Pfifferdaj, cette grande fête médiévale. Assistons au folklore local lors du 
célèbre Pfifferdaj, la plus ancienne fête populaire qui clôture la saison estivale de la plus belle des 
façons dans ce beau village du vignoble alsacien. Célébrons la corporation des ménétriers qui 
était placée sous la protection des seigneurs de Ribeaupierre, au Moyen Âge : cortège de chars, 
jongleurs, cracheurs de feu, musiciens, troubadours et de nombreuses animations médiévales 
sont au programme. Un millier de figurants vêtus de costumes médiévaux participent au cortège 
dans la Grand’Rue de Ribeauvillé. Profitons-en, cette fête n'a lieu qu'une fois tous les 2 ans!

J4. Le Bonhomme - Belgique. En matinée, penchons-nous sur le terroir local. Visite d'une 
fromagerie et d'une distillerie pour le plus grand plaisir des papilles. Dégustations à la clé ! Retour 
au Bonhomme pour le repas de midi avant de reprendre le chemin de la Belgique. Retour au 
pays par Arlon.

J1. Belgique – Dieffenthal. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace. Première 
étape sur la Route des Vins à Obernai, cité médiévale au riche patrimoine architectural. Arrivée 
en fin de journée à Dieffenthal.

J2. Perles d’Alsace. Flânons dans la charmante petite cité médiévale de Ribeauvillé au fil de 
ses monuments qui nous content son riche passé : les fortifications, la tour des Bouchers, la 
Grand’rue et ses magnifiques maisons à pans de bois… Poursuivons vers le petit village de 
Riquewihr classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Consacrons l’après-midi au centre 
historique de Colmar: la Petite Venise, le quartier des Tanneurs, la rue des Marchands.

J3. Villages et terroir purement alsaciens. Bienvenue à Kaysersberg, une des plus 
charmantes cités d’Alsace avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages. Savourons 
les délices de la cuisine alsacienne lors d’un repas typique en ferme-auberge. Découvrons 
Eguisheim, joli village fleuri bâti autour de son château. Il fait bon flâner dans ses ruelles pour 
y admirer la palette colorée de ses maisons parfaitement conservées. Sur le chemin du retour, 
arrêt dans une cave pour une visite-dégustation.

J4. Dieffenthal - Belgique. Parcours de la plaine d’Alsace en direction de Strasbourg. Découverte 
de la capitale alsacienne, des quartiers modernes de l’Europe au centre historique de la 
cathédrale et de la Petite France. En après-midi, retour en Belgique par Arlon.

4 jours 4 jours

Alsace essentielleFête médiévale en Alsace RÉ
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559€ 459€àpd àpd

CIRCUITS AUTOCAR 41

PENSION COMPLÈTE POSTE

4 jours FRALS004

02/09 599

Chambre individuelle +75

Résa avant 01/02 -40
Résa avant 01/03 -35
Résa avant 01/04 -25
Senior + 55ans (p.17) -10

DEMI-PENSION VERGER DES 
CHÂTEAUX

4 jours FRALS002

26/05 Ascension 499

21/07 Promo 479
Chambre individuelle +90

3° personne -45

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Pfifferdaj

Eguisheim



Archipel des îles Chausey, bijou naturel · Maison des Polders pour tout savoir 
sur la baie · Mont-St-Michel & le parcours nocturne à l'abbaye "Les Nocturnes du 
Mont" · Honfleur.  

Dinan, cité médiévale bretonne • Cité corsaire de St-Malo •  Le Mont-St-Michel & sa 
grande marée • Ville forteresse de Fougères . 

BRIT HOTEL LE CYGNE ***  Situé à St-Hilaire-du-Harcouët, au cœur du bocage 
normand, à proximité du Mont-St-Michel. Chambres tout confort. Cuisine à base de 
produits frais et de saison aux saveurs du terroir normand.  

LES 13 ASSIETTES *** Situé au Val-St-Père, dans la baie du Mont-St-Michel. 
Chambres dans la bâtisse principale ou cottages au coeur du jardin. Cuisine 
authentique composée de produits de saison et de terroir.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J2 avec boissons (un verre de vin, eau de source, café), bateau 
A/R pour Chausey + tour de l’île, visite guidée à la Maison des Polders, parcours 
nocturne "Les Chroniques du Mont", taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-
déjeuner buffet, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les visites facultatives (*), le montant des droits d'entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web. 

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – St-Hilaire-du-Harcouët. Sortie du pays par Mons. Traversée de la 
Somme via Amiens. Par le Pont de Normandie & Caen, vers St-Hilaire-du-Harcouët.

J2. Les îles Chausey. Prenons le chemin de l’ancienne cité corsaire de Granville, qui 
ferme la baie du Mont-St-Michel. En route pour Chausey, un archipel unique en Europe. 
Arrivée sur la grande île avec ses très belles plages de sable blanc, son village de pêcheurs. 
Profitons de cette nature préservée où il n’y a pas de voiture, rien que le bruit de l’eau et 
celui des oiseaux. Repas de midi à bord du bateau. En début d’après-midi, le capitaine 
nous emmène pour un tour commenté de l’île pendant lequel nous découvrons les 
pêcheries et les moulières, l’île aux Oiseaux, l’île aux Phoques et tout le reste de l’archipel 
qui ne se découvre que par bateau.

J3. La baie du Mont-St-Michel & sa merveille "by night". Aux portes de la Bretagne, 
petite découverte de l'ancienne cité épiscopale de Dol. Située dans une belle bâtisse du 
17ème siècle, la Maison des Polders est un espace muséographique dédié à l’évolution 
de la baie du Mont-St-Michel. On ne peut évoquer la baie sans évoquer le mont. Visite 
exceptionnelle de la perle du Mont : le parcours nocturne de l’abbaye. Le temps d’une 
soirée, l’abbaye se dévoile dans ce qu’elle a de plus merveilleux, et fait flamboyer sa 
flèche dorée, chef d’œuvre humain tourné vers les cieux couronnant un mont de granit 
multiséculaire.

J4. St-Hilaire-du-Harcouët - Belgique. Cap sur Honfleur, la cité des peintres, notre 
dernière étape normande avant le retour en Belgique. Retour au pays par Mons.

J1. Belgique – Le Val-St-Père. Par Mons vers Cambrai, nous traversons la Somme 
jusqu’aux portes d’Amiens. Par le pont de Normandie vers Caen et Le Val-St-Père. 

J2. Dinan & St-Malo. Ceinturée de près de trois kilomètres de remparts, la ville de Dinan 
et son château du 14ème siècle dominent fièrement la Rance. En contrebas, le petit port de 
plaisance constitue le point de départ de belles balades le long de l’estuaire tandis que là-
haut, les maisons à encorbellement complètent la visite de cette ville au cachet médiéval. 
Poursuivons notre chemin jusqu’à St-Malo, la cité corsaire. Les façades et tours émergeant des 
fortifications donnent à la ville sa silhouette unique. Promenade sur le chemin de ronde qui 
offre des vues imprenables. 

J3. Mont-St-Michel & Fougères. Vers la baie du Mont-St-Michel pour contempler la grande 
marée du matin, un spectacle impressionnant durant lequel le Mont retrouve son caractère 
insulaire en l’espace de quelques heures. Une visite libre du Mont s'impose! Visite libre 
facultative de l'abbaye (*). Entrons ensuite dans les terres bretonnes vers la ville forteresse 
de Fougères, vieille de mille ans. Découvrons les charmantes ruelles médiévales bordées de 
maisons à colombages. Coup d'oeil sur son château très bien conservé.

J4. Le Val-St-Père - Belgique. De bon matin, via Caen, vers Rouen. Par Amiens et 
Valenciennes, retour au pays par Mons. 

4 jours
4 jours

Îles Chausey & 
Mont-St-Michel

Mont-St-Michel,
grande marée 
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CIRCUITS AUTOCAR42





549€
439€

àpd
àpd

DEMI-PENSION CYGNE

4 jours FRNOR007

21/07 569

Chambre individuelle +84

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

DEMI-PENSION 13 ASSIETTES

4 jours FRMAR001

18/03, 09/10 469

Chambre individuelle (1) +81

1 enf. 0-6 + 1ad. -100

Résa avant 01/02 (au 09/10) -30
Résa avant 01/03 (au 09/10) -20
Résa avant 01/04 (au 09/10) -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -30

NEW

Au 09/10, -20€ au 20 premiers inscrits 
(cumulable avec la résa rapide).

(1) Au 09/10, les 2 premières chambres 
individuelles sans supplément. 

Repas amélioré le dernier soir 
au choix sur place : fruits de mer ou 
gastronomique.

St-Malo



Les plages du Débarquement : Utah Beach & Omaha Beach · Musées Airborne & 
du Débarquement · Cimetières de La Cambe & Colleville-sur-Mer · Brigade Piron : 
découvrons l’aventure des combattants belges, les « moutons noirs » de Piron qui 
sont encore aujourd’hui des « héros » en Normandie.

Jardins remarquables des châteaux de Boutemont & de Canon • Patrimoine de 
Lisieux • Fromages normands • Château de Vendeuvre & ses jardins d’eau surprise 
• Jardins du pays d’Auge • Trouville-sur-Mer. 

QUATRANS *** Idéalement situé en plein centre-ville de Caen, à proximité du 
château. Chambres douillettes et fonctionnelles à la décoration contemporaine.

Le Grand hôtel de l'Espérance *** Situé au centre-ville de Lisieux, cet hôtel de charme 
fraîchement rénové offre des chambres spacieuses parfaitement équipées. Dans un cadre 
chaleureux, le restaurant nous accueille pour y déguster une cuisine normande faite maison. 

INCLUS : transport en autocar, pen-
sion complète du J1 repas soir au J4 
petit-déjeuner buffet continental, droits 
d'entrée aux musées Airborne & du 
Débarquement, visites guidées des bat-
teries allemandes de Merville & des bat-
teries du Mont-Canisy, taxes de séjour, 
guide Léonard. 

Horaires p.155, ligne B.

INCLUS : transport en autocar, pension 
complète du J1 repas soir au J4 petit-
déjeuner buffet, visites, droits d’entrée 
et dégustation selon programme, taxes 
de séjour, guide Léonard.

Horaires p.155, ligne B. 

J1. Belgique – Caen. Sortie du pays par Mons. Traversée du pays des champs de bataille de la 
Somme jusqu’aux portes d’Amiens. Passage de la Seine au pont de Brotonne, à l’endroit où la 
brigade se dirige vers les faubourgs du Havre. Par le pays d’Auge, arrivée en fin de journée à Caen.

J2. Utah Beach & Omaha Beach : le secteur US. Route vers Ste-Mère-Eglise, borne 0 de la 
Voie de la Liberté, commémorant la victoire des alliés et la libération de la France, de la Belgique 
et du Luxembourg pendant la Seconde Guerre mondiale. Coup d’œil au monument John Steele, 
parachutiste américain devenu célèbre pour avoir atterri sur le clocher de l’église la nuit du 5 au 6 
juin 1944. Revivons cette nuit de combat au musée Airborne. En direction de la côte à Utah Beach, 
qui fut le nom de code donné par les alliés à la plage de la Madeleine et les dunes de Varreville avec 
le monument du général Leclerc. Continuation vers le cimetière allemand de la Cambe. Coup d’œil 
à Omaha Beach avant la visite du cimetière américain de Colleville-sur-Mer. À Longues-sur-Mer, 
coup d’œil sur les canons allemands, détruits par les bateaux des Alliés le jour « J ». 

J3. Parcours de la brigade Piron. La brigade débarque en août 44 à Arromanches et Courseulles, 
sites majeurs de la bataille de Normandie. Le musée du Débarquement à Arromanches a été construit 
sur le site même où fut implanté le port artificiel, dont on peut encore voir les vestiges à quelques 
centaines de mètres, afin de commémorer cet évènement historique majeur. Dans le hall des alliés, 
découvrons une vitrine consacrée à la bridage Piron. Visite de la Batterie de Merville, un site historique 
totalement préservé et s’étendant sur plusieurs hectares, avec un parcours expliquant la façon dont 
la batterie fonctionnait, le rôle de chaque bunker et l’attaque à l’aube du 6 juin 1944. Le bunker n°4 est 
dédié aux unités de l’opération Paddle qui, le 18 août 1944, ont repoussé définitivement l’occupant 
hors de Merville, dont la brigade Piron. Terminons cette journée du souvenir au Mémorial Pegasus qui 
retrace l’arrivée des premiers libérateurs sur le sol normand.

J4. Caen - Belgique. Sur la côte Fleurie, parcours des monuments dédiés à la seconde guerre 
mondiale et passage par le « pont des Belges » entre Deauville et Trouville. À Deauville, découverte 
des Batteries du Mont-Canisy, vestige du Mur de l’Atlantique. Dernière étape à Honfleur où 
les Belges sont accueillis en héros à leur arrivée. Coup d’œil sur la plaque commémorative en 
l'honneur des soldats alliés et de la vaillante Belgique. Par le pont de Normandie, vers Amiens. 
Retour au pays à hauteur de Mons.

J1. Belgique – Lisieux. Par Mons, vers Cambrai, nous traversons la Somme jusqu’aux portes 
d’Amiens. Par le pont de Normandie vers Ouilly-le-Vicomte pour la visite des jardins du château 
de Boutemont, labellisé « Jardin remarquable ». Imaginé par le célèbre architecte Achile 
Duchène, ne manquons pas le jardin de topiaires et son pavillon chinois, le jardin romantique 
en marguerites 1920, la cathédrale de tilleuls, le jardin à l’italienne…. Continuation vers 
Lisieux, notre lieu de séjour dans le Calvados.

J2. Lisieux & le château de Vendeuvre. Découverte de Lisieux (en extérieur) à travers un 
circuit historique : la basilique, le palais épiscopal, le jardin de l’Evêché, les demeures des 
chanoines… Visite gourmande à la fromagerie Graindorge qui fabrique et affine le Livarot et 
le Pont l’Evêque, deux fromages normands AOP. En après-midi, rendons-nous au château de 
Vendeuvre. Après un repas aux saveurs normandes au cœur du château, le comte en personne 
nous emmène découvrir l’intérieur du château. La visite se poursuit avec la découverte des 
arts de la table, du musée du mobilier miniature et des jardins d’eau surprise.

J3. Jardins remarquables. Direction le château de Canon, superbe bâtisse du 18ème 
siècle classée Monument Historique entourée de 15 hectares de jardins. Labellisé « Jardin 
remarquable », déambulons à travers cet ensemble architectural et paysager exceptionnel 
de Normandie. Vient ensuite les jardins du Pays d’Auge. Promenade à travers 4 ha d'espaces 
verdoyants qui mettent en scène l'architecture à pans de bois typique de Normandie.

J4. Lisieux – Belgique. Direction Trouville-sur-Mer pour une visite insolite. De l'origine 
Viking de la station, au métier de marin pêcheur, une visite guidée humoristique, ponctuée 
d'anecdotes et de scènes théâtrales nous emmène au coeur de l'histoire du port de pêche. 
Par Rouen, retour au pays par Mons.

4 jours
4 jours

Normandie,
jardins remarquables

Normandie 44,
les plages du Débarquement
et la brigade Piron RÉ
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539€
629€
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àpd

CIRCUITS AUTOCAR 43

PENSION COMPLÈTE QUATRANS

4 jours FRNOR005

21/07, 25/08 559

Chambre individuelle (1) +138

3° personne -60

1 enf. 0-6 + 1ad. -80

1 enf. 0-6 + 2ad. -120

1 enf. 7-12 + 2ad. -75

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -30

PENSION COMPLÈTE GRAND HÔTEL

4 jours FRNOR003

12/06 659

Chambre individuelle +156

Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

(1) Le supplément des 5 premières 
chambres individuelles réduit à 120€

NEW

NEW

Château de Canon

Lisieux



L’île anglo-normande de Jersey et sa capitale, St Hélier • Coutances et ses trésors 
historiques • Station balnéaire d'Agon-Coutainville • Rouen.

Dijon, patrimoine Unesco • Beaune, capitale des vins de Bourgogne • Chalon-
sur-Saône • Crémants de Bourgogne • Flavigny-sur-Ozerain, un des plus beaux 
villages de France • Abbaye de Fontenay • Semur-en-Auxois, cité médiévale • 
Route des Grands Crus de Bourgogne • Mulot & Petitjean, son pain d’épices. 

COSITEL *** Situé à seulement 2 km du centre-ville de Coutances, cet hôtel 
bénéficie d' un environnement calme et verdoyant. Accueil chaleureux et familial. 
Chambre confortables aux couleurs chaudes et apaisantes. 

KYRIAD NUITS-SAINT-GEORGES *** Idéalement situé entre Beaune et Dijon. Chambres 
modernes, rénovées et entièrement équipées. Cuisine locale savoureuse et de saison.   

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J2, traversées A/R vers Jersey et tour de l’île en bus, taxes de 
séjour, guide Léonard. 

REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes 
du moment. Passeport en cours de validité obligatoire pour la visite de Jersey. 

Horaires p.155, ligne B.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 petit-
déjeuner buffet, repas servis en 3 plats avec boissons (un verre de vin blanc ou vin 
rouge "cuvée du patron", café ou thé) à l’hôtel, visites guidées, droits d’entrée et 
dégustations selon programme (à l’exception de la visite facultative des hospices 
de Beaune), taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visite facultatives (*) : 
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre 
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Coutances. Par Mons, vers Cambrai, nous traversons la Somme jusqu’aux 
portes d’Amiens. Par le pont de Normandie vers Coutances, notre lieu de séjour.

J2. Jersey. Bienvenue à Jersey, la plus grande des îles anglo-normandes. Surnommée 
l’île aux fleurs, Jersey offre une variété extraordinaire de paysages, plages et villages de 
charme... St Hélier est la capitale de l’île et… du shopping. Le centre-ville et ses marchés à 
l’ambiance victorienne sont des endroits incontournables pour tous les inconditionnels du 
shopping. Gastronomie, musées, patrimoine maritime, châteaux et belles demeures font 
de Jersey l’endroit idéal pour découvrir tout l’esprit britannique à deux pas de la France. 
Découvrons-la sans plus tarder à bord d’un bus local. 

J3. Territoire de la Manche, entre terre et mer. En matinée, découvrons Coutances. 
Pour les amoureux de vieilles pierres, cette ville nous surprendra par ses quartiers anciens, 
demeures particulières, églises et chapelles, autant de trésors à découvrir au fil des rues. 
Majestueuse et envoûtante, ne manquons pas le coup d’œil sur la cathédrale. En après-
midi, changement de décor. Découvrons la station d’Agon-Coutainville avec ses maisons 
typiques et villas contemporaines du bord de mer. Engouffrons-nous dans les charmantes 
ruelles anciennes bordées de jolis manoirs.

J4. Coutances – Belgique. De bon matin, via Caen, vers Rouen. Par Amiens et Valenciennes, 
retour au pays par Mons.

J1. Belgique – Nuits-St-Georges. Sortie du pays par Arlon et traversée de la Lorraine en 
direction de Dijon. La ville s’inscrit sur 97 hectares de secteur sauvegardé dont le centre 
historique est désormais piéton et est classé au patrimoine de l’Unesco. Apprécions (en 
extérieur) les richesses et l’élégance de son patrimoine architectural. Continuation vers Nuits-
St-Georges, notre lieu de séjour. 

J2. Echappée médiévale. Direction Beaune, capitale des vins de Bourgogne. Visite guidée à 
l’intérieur de ses remparts, le quartier médiéval autour de l’hôtel Dieu, la basilique collégiale 
Notre-Dame du 12ème siècle, l’ancienne résidence des Ducs de Bourgogne ainsi que les cours 
privées de certains hôtels particuliers. Pour ceux qui le souhaitent, visite libre des hospices 
de Beaune (*) ou temps libre. En après-midi, direction Chalon-sur-Saône et visite du quartier 
St-Vincent autour de la cathédrale qui a conservé son cachet médiéval. Terminons la journée 
dans une cave avec une dégustation de crémants de Bourgogne. 

J3. Trésors de Côte-d’Or. Rendons-nous à Flavigny-sur-Ozerain, l’un des «Plus beaux 
Villages de France». Visite de ce village fortifié doté d’un riche patrimoine historique. Au sein de 
l’abbaye bénédictine, visite libre des Anis de Flavigny. En après-midi, visite guidée de l’abbaye 
de Fontenay, un des plus anciens monastères cisterciens d’Europe. Poursuite de la journée à 
Semur-en-Auxois pour une visite de cette cité médiévale.

J4. Nuits-St-Georges – Belgique. Parcourons la route des Grands Crus de Bourgogne au fil 
de ses célèbres appellations telles que Nuits-St-Georges, Vosne-Romanée, Vougeot et bien 
d’autres… Dernière visite gustative chez Mulot & Petitjean, labellisé « Entreprise du Patrimoine 
Vivant ». Ici, le pain d’épices est roi ! Terminons sur une bonne note : la dégustation. Retour en 
Belgique à hauteur d’Arlon. 

4 jours4 jours

L'île de Jersey
& les charmes de la Manche

Bourgogne,
trésors & terroirs RÉ
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CIRCUITS AUTOCAR44





544€549€ àpdàpd

PENSION COMPLÈTE KYRIAD

4 jours FRBOU001

21/07 569

01/09 579

Chambre individuelle +120

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

DEMI-PENSION COSITEL

4 jours FRJER001

28/07 589

25/08 579

Chambre individuelle +114

Enfant 0-14 -30

PASSEPORT -15
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Le passeport est maintenant obligatoire pour rentrer sur le territoire britannique. 
Exceptionnellement pour 2022, nous vous offrons une réduction supplémentaire spé-
ciale "passeport" afin de vous soutenir dans les frais liés à l'obtention d'un passeport. 

NEW

Jersey



Orléans • Balade en bateau sur le Cher • Les grands châteaux de la Loire : Chenonceau, 
Amboise, Langeais, Azay-le-Rideau et Blois • Jardins du château de Villandry.

Vous ne le savez peut-être pas, mais le Loiret est le berceau de la rose 
orléanaise, cette fleur-reine à la délicatesse et aux charmes tant loués par les 
poètes. C’est parce que la rose s’épanouit pleinement et depuis très longtemps 
dans ce climat tempéré, sous la douce lumière ligérienne et nourrie par les 
terres fertiles du Val, qu’elle est ici chez elle ! Partons à sa rencontre…

THE ORIGINALS LE GARDEN ***  
Idéalement situé à proximité de 
Tours, au calme dans un écrin de 
verdure. Chambres rénovées à l’esprit 
cosy. Cuisine du terroir traditionnelle, 
savoureuse et gourmande.

MERCURE ORLEANS PORTES DE 
SOLOGNE **** Situé à deux pas 
d’Orléans, dans un cadre nature au 
bord du golf d’Orléans. Hôtel entiè-
rement rénové avec centre de bien-
être (payant). Cuisine moderne et 
raffinée.  

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet, 1 boisson aux repas à l’hôtel (1 verre de vin ou 1/2 eau minérale), balade 
en bateau sur le Cher, droits d’entrée aux châteaux de Chenonceau, Amboise, 
Langeais, Villandry ( jardins), Azay-le-Rideau & Blois, visites guidées aux châteaux 
d’Amboise, de Langeais et de Blois, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J3, boissons aux repas à l’hôtel et le J3 midi (1 verre de vin ou 
soft, eau et café), les entrées et visites guidées selon programme, les ateliers orgue 
à parfums et fabrication sirop de roses, taxes de séjour.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – Chambray-lès-Tours. Sortie du pays par Mons vers la périphérie de Paris. 
Notre guide nous emmène à la découverte des incontournables d’Orléans (visite extérieure) : 
la cathédrale Ste-Croix, l’hôtel Groslot, le centre ancien… Arrivée en fin de journée à 
Chambray-lès-Tours, point de départ idéal pour la visite des célèbres châteaux du Val de Loire.

J2. Au fil des châteaux. À Chenonceaux, balade en bateau sur le Cher pour découvrir son 
superbe château qui enjambe majestueusement la rivière suivie de la visite du « château des 
Dames », joyau de la Renaissance. Prolongeons la découverte au château d’Amboise et son 
panorama remarquable sur la vallée de la Loire.

J3. Les trésors du Val de Loire. Bienvenue au Moyen Âge au château de Langeais. Visite de 
ses 15 salles richement meublées qui retracent la vie quotidienne de l’époque. Continuation 
vers Villandry pour la visite de ses splendides jardins. Terminons la journée au château d’Azay-
le-Rideau, joyau de la Renaissance française bâti sur une île au milieu de l’Indre. Récemment 
rénové, il s’offre à nous sous son meilleur jour.

J4. Chambray-lès-Tours - Belgique. Avant notre retour en Belgique, visite du château de 
Blois qui représente la synthèse de l’architecture et de l’histoire des châteaux de la Loire. Cap 
sur Orléans et la périphérie de Paris. Retour au pays par Mons.

J1. Belgique – Ardon. Sortie du pays par Mons, vers la périphérie de Paris. Le guide nous emmène 
à la découverte des incontournables d’Orléans (visite extérieure) : la cathédrale Ste-Croix, l’hôtel 
Groslot, le centre ancien… Arrivée en fin de journée à Ardon, notre lieu de séjour au sud d’Orléans, 
à l’orée de la Sologne.

J2. La vie en roses. Visite guidée du nouveau jardin des Roses Anciennes André Eve. Ce jardin a 
été créé à partir des plans d’André Eve, producteur et créateur de rosiers mais surtout passionné par 
les roses anciennes. Cet espace est traversé par de multiples pergolas, associant ses rosiers préférés 
et les vivaces qu’il aimait tant. Découverte de variétés anciennes et récentes primées pour leurs 
qualités. A deux pas de là, découvrons le château de Chamerolles. Bâti en briques et pierres à l’aube 
de la Renaissance par Lancelot 1er du Lac, il abrite l’un des rares musées français consacré à l’art du 
parfum. Son jardin Renaissance renoue avec sa vocation originelle de jardin utilitaire, d’agrément 
et d’apparat. Participons ensuite à l’atelier « orgue à parfums ». Autour de l’orgue à parfums, testons 
notre odorat lors d’un jeu en équipe et apprenons-en plus sur le métier de « Nez » et la parfumerie 
du 21ème siècle. Qu’est-ce qui compose un parfum ? Quelle est la différence entre un note de tête, 
de cœur et de fond ? Pourrons-nous distinguer les différentes senteurs ? Comment travaille un 
parfumeur aujourd’hui ? Tout cela n’aura plus aucun secret pour nous !

J3. La rose, la reine des fleurs. A Meung-sur-Loire, visite guidée des jardins Roquelin, labellisé 
« Jardin Remarquable ». Cette roseraie, créée par Stéphane Chassine sur un hectare, permet de 
découvrir plus de 500 variétés de roses mais également des plantes vivaces. A Orléans, balade dans 
le parc floral de la Source. Il est célèbre pour sa roseraie déclinée en 4 jardins successifs. Les couleurs 
et les parfums des roses choisies symbolisent les sentiments amoureux. Collection nationale d’iris, 
jardin des dahlias, source de la rivière du Loiret… il étonne en toutes saisons ! Ne manquons pas 
également la serre aux papillons. 

J4. Ardon - Belgique. Dernière étape sur la route de la rose à la Roseraie de Morailles, un patrimoine 
exceptionnel que l’on doit au créateur et spécialiste des roses anciennes André Eve. Terminons ce 
voyage en beauté avec un atelier consacré à la fabrication d’un sirop de rose. Cette activité nous 
permet d’apprendre à choisir les roses, les préparer, faire macérer les pétales, cuire la préparation et 
filtrer le sirop de roses. Chacun repart avec son propre flacon étiqueté « Mon sirop de roses 2021 » 
Roseraie de Morailles. Trajet de retour vers la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.    

4 jours 4 jours

Route de la rose
en Orléanais

Châteaux de la Loire

RÉ
SA

 R
AP

ID
E

RÉ
SA

 
RA

PI
D

E

19/05 • 21/07 • 18/08

19/05





539€ 589€àpd àpd

CIRCUITS AUTOCAR 45

DEMI-PENSION LE GARDEN

4 jours FRLOI002

19/05 559

21/07 579

18/08 Promo 559
Chambre individuelle +120

Résa avant 01/02 (sauf 19/05) -20
Résa avant 01/03 (sauf 19/05) -15
Résa avant 01/04 (sauf 19/05) -10
Senior + 55ans (p.17) -10

DEMI-PENSION MERCURE

4 jours FRORL001

19/05 609

Chambre individuelle +135

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -10
Résa avant 01/04 -5
Senior + 55ans (p.17) -10

NEW

Azay-le-Rideau

Langeais



Découvrez le berceau de la Renaissance en France. A la Renaissance, la région du 
centre - Val de Loire profite d'un développement sans précédent et se couvre de 
constructions nouvelles qui font encore aujourd’hui la fierté de la France : Chambord, 
l’aile François 1er du château royal de Blois… Partons à la découverte d’une partie de 
ce patrimoine inestimable ! Ne manquons pas le spectacle son & lumière qui illumine 
le château de Blois à la nuit tombée. 

THE ORIGINALS RELAIS DOMAINE DES THÔMEAUX *** Hôtel de charme installé 
dans un beau manoir en tuffeau et briques du 18ème siècle, situé à Mosnes au coeur 
de la vallée des Rois. Cuisine traditionnelle faite maison à base de produits frais et 
de saison aux saveurs d'ici et d'ailleurs. 

INCLUS : transport en autocar, pen-
sion complète du J1 repas soir au 
J4 petit-déjeuner buffet dont repas 
Renaissance avec boissons (un verre 
de vin et café) le J3 midi, boissons (un 
verre de vin) aux repas à l’hôtel, visites 
et droits d’entrée selon programme, 
spectacle son et lumières à Blois, 
taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non re-
prises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B. 

J1. Belgique – Mosnes. Sortie du pays par Mons. Par la périphérie de Paris, vers Orléans. 
Déambulons dans l’Orléans de la Renaissance en compagnie d’un de ses personnages 
célèbres. Il dévoilera l’histoire de certains bâtiments et de quelques-uns de ses glorieux 
contemporains qui participèrent au rayonnement d’Orléans. En fin de journée, arrivée à 
Mosnes, point de chute idéal pour découvrir les pépites du Val de Loire.

J2. Château royal de Blois & domaine de Chaumont-sur-Loire. Une visite guidée nous 
permet de comprendre l’histoire et l’architecture du château royal de Blois : après un passage 
dans la cour, nous accédons aux appartements royaux, où de magnifiques décors peints 
mettent en valeur meubles et tableaux évoquant la vie quotidienne de la Cour de France. 
Dominant la Loire, dans un paysage culturel classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le 
château de Chaumont-sur-Loire est l’un des châteaux les plus remarquables de la vallée de 
la Loire. Après un repas en plein air au sein du domaine, visite des appartements historiques 
qui témoignent de la vie au château de personnages illustres tels que la reine Catherine 
de Médicis ou sa rivale, Diane de Poitiers. Profitons également du festival international des 
jardins, évènement majeur qui prend place dans les jardins du château. De retour à Blois à 
la tombée de la nuit, soyons les témoins d’une expérience époustouflante ! Sur les 4 façades 
de la cour, des projections d’images vidéo monumentales et des effets spéciaux immersifs 
s’emparent de l’architecture grandiose des lieux, métamorphosent le château et lui donnent 
vie. Un château qui s’effondre, qui tremble face à Catherine de Médicis, ou encore un Duc de 
Guise plus vivant que jamais : amours, drames et secrets, tous les plus grands épisodes de 
l’histoire sont sublimés dans un spectacle unique à 360°.

J3. Amboise, ville emblématique de la Renaissance française. Le château d’Amboise 
devient une résidence royale sous les règnes des rois Charles VIII et François 1er. Son 
rayonnement attire la Cour et nombre d’artistes européens, à l’exemple de Léonard de Vinci 
dont la tombe est conservée au château. Ce haut lieu de l’histoire de France possède une 
exceptionnelle collection de mobilier gothique et Renaissance. La promenade se prolonge 
dans de beaux jardins panoramiques qui dominent la Loire. A l’Auberge du Prieuré, située 
dans le parc du Clos Lucé, dégustons la gastronomie de l’époque Renaissance. Léonard de 
Vinci s’installe au château du Clos Lucé en 1516 et y vécut les 3 dernières années de sa vie. 
Découvrons sa demeure, ses ateliers entièrement reconstitués en 2016 et 40 de ses fabuleuses 
machines. Parcourons ensuite le parc « Leonardo da Vinci », un véritable voyage initiatique 
pour découvrir les créations artistiques et inventions majeures du génie italien.

J4. Mosnes – Belgique. Le château de Chambord est une œuvre d’art exceptionnelle, inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981. Emblème de la Renaissance française à 
travers le monde, le monument est une prouesse architecturale qui porte la double signature 
de François 1er, son commanditaire et de Léonard de Vinci, l’architecte inspirateur. En fin de 
matinée, cap sur Orléans et la périphérie de Paris. Retour au pays par Mons.

4 jours

Val de Loire,
splendeurs de la Renaissance
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CIRCUITS AUTOCAR46



699€àpd

PENSION COMPLÈTE THÔMEAUX

4 jours FRLOI003

05/09 719

Chambre individuelle +138

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Chaumont-sur-Loire

Blois

Clos Lucé



2 journées au Futuroscope : 40 attractions inoubliables, des sensations, des 
émotions pour tous les goûts et tous les âges ! Amboise • Zoo de la Flèche, classé parmi les plus beaux parcs zoologiques de 

France • ZooParc de Beauval, un des plus beaux zoos au monde • Blois.

THE ORIGINALS ALTEORA SITE DU 
FUTUROSCOPE *** Situé à seule-
ment 500 m du Parc du Futuroscope, 
l’hôtel dispose d’une situation idéale 
pour un séjour au Futuroscope.

IBIS STYLES TOURS SUD *** Situé à Chambray-lès-Tours, au coeur de la vallée de 
la Loire, hôtel familial, idéal pour profiter d'une escapade de loisirs en famille. L'hôtel 
dispose d'une piscine extérieure chauffée implantée dans un grand jardin ainsi que des 
jeux d'intérieur et d'extérieur. Le restaurant offre une cuisine aux saveurs régionales.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner buffet, 
boissons incluses (un verre de vin, eau & café pour les plus de 16 ans et eau minérale pour 
les moins de 16 ans inclus), droits d’entrée au Futuroscope (2 jours), taxes de séjour. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

REMARQUE: l'accès au parc se fait à pied. 

Horaires p.155, ligne B.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet, droits d’entrée au zoo de la Flèche et au ZooParc de Beauval, taxes de séjour.  

Horaires p.155, ligne B. 

 J1. Belgique – Poitiers. Sortie du pays par Mons et trajet autoroutier par Ressons, Paris 
et Orléans jusqu’à Poitiers. 

J2 & J3. Futuroscope. Deux jours pour profiter pleinement du parc en toute liberté. 

J4. Poitiers – Belgique. Par Orléans et Limours, retour au pays à hauteur de Valenciennes.

J1. Belgique – Chambray-lès-Tours. Sortie du pays par Mons et trajet autoroutier par Ressons, 
Paris et Orléans. Arrêt à Amboise, dans la vallée de la Loire pour profiter d’un moment de temps 
libre avant de rejoindre Chambrays-lès-Tours, notre lieu de séjour. 

J2. Zoo de la Flèche. Classé parmi les 5 plus beaux parcs zoologiques de France, ce zoo 
rassemble près de 1500 animaux dans un écrin de verdure de 18 hectares. Découvrons des 
spectacles et des animations tels que la plongée des ours polaires, le spectacle d’otaries, le 
spectacle d’oiseaux en vol libre et bien d’autres rendez-vous autant ludiques que pédagogiques. 
Sa particularité ? La diversité des espèces végétales qu’il abrite contribue naturellement au bien-
être des animaux. Conscient des enjeux que représente la flore pour les animaux, le Zoo met 
l’accent sur sa préservation et compte parmi ses décors, plus de 800 espèces végétales, toutes 
soigneusement positionnées en fonction des ambiances recréées pour les pensionnaires du 
parc. Promesse d’une journée inoubliable...

J3. ZooParc de Beauval. Partons pour un voyage inoubliable au cœur du monde animal, avec 
plus de 10 000 animaux de tous les continents, la plus grande diversité animalière de France. Au 
cœur d’installations somptueuses, des animaux extraordinaires, dont certains uniques en France : 
koalas, kangourous arboricoles, hippopotames, tigres et lions blancs, guépards, lamantins… et 
bien sûr les célèbres pandas géants et leur célèbre bébé Yuan Meng, installés au sein d’un fabuleux 
décor chinois. Découvrons le dôme tropical géant unique en Europe. D'une surface de 8000 m², il 
abrite une multitude d'espèces tropicales au sein d'une végétation luxuriante !

J4. Chambray-lès-Tours – Belgique. Route vers Blois. Découverte à son rythme de cette 
charmante ville. Par la périphérie de Paris, retour au pays à hauteur de Mons. 

4 jours 4 jours

Zoos de la Flèche
& de Beauval

Futuroscope
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469€ 439€àpd àpd

CIRCUITS AUTOCAR 47

DEMI-PENSION IBIS STYLES

4 jours FRZOO001

03/07 469

18/08 459

Chambre individuelle +135

3° personne -45

1/2 enf. 0-11 + 2 ad. -130

Enf. 0-11 -10

Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -30

Au Futuroscope, vous serez attirés par une force magnétique irrésistible : votre 
curiosité.
Vous serez happés par une tornade avec la nouvelle attraction unique au monde, 
Chasseurs de Tornades*. Pris dans un tourbillon qui atteindra 27 km/h, vous vivrez 
l’action au coeur d’un écran circulaire de 470 m² avec des effets spéciaux, des scènes 
« en live » et tout ça sur une plateforme qui monte, descend, s’incline et tourne : accro-
chez-vous ! Vous en sortirez tout ébouriffé mais vous voudrez y retourner...

Vous réveillerez l’aventurier qui sommeille en vous, et vous deviendrez astronaute dans le 
centre d’entraînement spatial d’Objectif Mars. Sensations garanties !

Puis, vous volerez les pieds dans le vide avec L’Extraordinaire Voyage.Les Lapins Crétins 
vous emmèneront dans leurs délires, et vous danserez même la tête en bas avec des robots.

Vous vous accorderez une pause détente dans un coussin géant sur les pelouses ombra-
gées du parc, et oserez une ascension dans L’Aérobar pour siroter une boisson les pieds 
dans le vide à 35m du sol…

À Futuropolis, vos enfants joueront aux grands et vous ne pourrez plus les arrêter.

Le soir venu, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le nouveau Spectacle 
Nocturne, La Clé des Songes, et vous rencontrerez le marchand de sable. Spectacle 
inclus dans le prix du billet !
Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée.

* Date d'ouverture 2022: nous consulter

DEMI-PENSION ALTEORA

4 jours FRFUT001

04/07 469 -

25/08 - 479

Chambre individuelle +141 +147

3° personne -105 -111

4° personne -160 -168

1/2 enf. 0-4 + 2 ad. -230 -240

1/2 enf.5-12 + 2 ad. -180 -190

1 enf. 0-4 + 1 ad. -90 -100

1 enf. 5-12 + 1 ad. -40 -45

Jeune -25ans -10 -10
Enfant-roi (p.17) -30 -30 Dôme tropical



Puy du Fou • Accompagnateur pendant une journée au Puy du Fou • Spectacle 
nocturne « Les Noces de Feu » • Logement à La Villa Gallo-Romaine, un des hôtels 
du Puy du Fou.

J1. Belgique – Doué-la-Fontaine. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Orléans, Tours 
et Doué-la-Fontaine.

J2. Puy du Fou. De bon matin, vers Cholet et les Epesses. Journée au Puy du Fou avec 
un accompagnateur à vos côtés pour vous permettre de profiter pleinement de votre 
expérience au Puy du Fou. En soirée, assistance au spectacle nocturne « Les Noces de Feu ». 

J3. Puy du Fou. De votre hôtel au Puy du Fou, il n’y a qu’un pas ! Profitez pleinement de 
votre journée au Puy du Fou.

J4. Puy du Fou – Belgique. Via Angers, Chartres et Senlis, retour au pays par Mons. 

10/04 • 03/07

Il existe des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, 
la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue.

Évadez-vous au Puy du Fou pour découvrir cette terre où les héros sont éternels. 
Venez percer le mystère de ce lieu hors norme et partez pour un spectaculaire 
voyage dans le temps des Romains au 20ème siècle !

Chaque spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais dans votre 
mémoire. En famille ou entre amis, préparez-vous à vivre une expérience 
bouleversante riche en émotions fortes, en grands spectacles et en souvenirs !

Puy du Fou, les émotions sont éternelles.

LA VILLA GALLO-ROMAINE *** Découvrez les splendeurs de la Rome Antique ! Au 
cœur d'un patio méditerranéen, cette villa semble avoir traversé les siècles. Passez un 
séjour inoubliable en pleine "Rome Antique" dans l'une des 100 chambres familiales 
de cet hôtel unique.

INCLUS : transport en autocar, lo-
gement et petit-déjeuner du J1 lo-
gement au J4 petit-déjeuner buffet 
+ repas soir du J1, billets au Puy du 
Fou 2 jours (spectacle « Les Noces 
de Feu » inclus dans le billet) avec 
accompagnateur 1 jour (J2), taxes 
de séjour.

Horaires p.155, ligne B.

Et chaque soir, le rêve continue avec la féérie nocturne : Les Noces de Feu

Vous êtes invités au plus romantique des mariages pour vivre une fête inoubliable. 
A la tombée de la nuit, la Muse violoniste et le Pianiste virtuose célèbrent leur amour 
éternel dans une féérie d’eau et de feu où danseurs et décors géants surgissent des 
profondeurs du lac.

4 jours

Puy du Fou®
& Les Noces de Feu
Logement sur le parc

CIRCUITS AUTOCAR48

519€àpd

LOGEMENT & PDJ VILLA G-R

4 jours FRPUY003

10/04 Pâques, 03/07 539

Chambre individuelle +222

3° personne -189

4° personne -175

1 enf. 0-13 + 3 ad. -200

1/2 enf. 0-13 + 2 ad. -200

1 enf. 0-13 + 1 ad. -35

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 sauf 10/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -30

La Villa Gallo-Romaine
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2 jours au Puy du Fou • Accompagnateur pendant une journée au du Puy du Fou • 
Spectacle nocturne de la Cinéscénie.  

2 jours complets au Puy du Fou • Spectacle nocturne « Les Noces de Feu ».

THE ORIGINALS CITY LA SAULAIE *** Hôtel familial à l’accueil chaleureux, situé à 
Doué-la-Fontaine, dans un environnement calme et verdoyant.

MOULIN NEUF *** Cet hôtel, situé sur les rives du lac de Chantonnay, offre calme 
et sérénité. La plupart des chambres possèdent un balcon et offrent une vue 
paisible sur le lac.  

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner buffet 
dont repas soir pris en restaurant au Puy du Fou le J2, boissons (1/4 vin et café) aux repas, 
billet Puy du Fou 2 jours, billet pour La Cinéscénie en placement argent, accompagnateur 
Puy du Fou 1 jour (J2), taxes de séjour. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.155, ligne B.

LA CINÉSCÉNIE®

Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe avec plus de 13 millions 
de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 1h30 de grand spectacle.

INCLUS : transport en autocar, de-
mi-pension du J1 repas soir au J4 
petit-déjeuner buffet à l’exception 
du repas soir du J2, billets au Puy du 
Fou 2 jours (spectacle « Les Noces 
de Feu » inclus dans le billet), taxes 
de séjour. 

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – Doué-la-Fontaine. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Orléans, Tours 
et Doué-la-Fontaine.

J2 & J3. Puy du Fou. Deux journées complètes pour découvrir le Puy du Fou et le 
spectacle de la Cinéscénie (J2 soir). Le J2, un accompagnateur vous encadre toute la 
journée pour vous permettre de profiter pleinement de votre expérience au Puy du Fou. 

J4. Doué-la-Fontaine – Belgique. Via Le Mans, Chartres, Senlis, retour au pays par Mons.

J1. Belgique – Chantonnay. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Le Mans et Angers, 
vers Chantonnay.

J2 & J3. Puy du Fou. Deux journées complètes pour découvrir le Puy du Fou et le 
spectacle nocturne « Les Noces de Feu » (J2 soir).

J4. Chantonnay – Belgique. Via Le Mans, Chartres, Senlis, retour au pays par Mons.

4 jours 4 jours

Puy du Fou®
& Les Noces de Feu

Puy du Fou®
& Cinéscénie®
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21/07 • 18/08 • 01/09
04/07 • 08/08




529€ 469€àpd àpd

CIRCUITS AUTOCAR 49

DEMI-PENSION LA SAULAIE

4 jours FRPUY001

21/07, 01/09 569

18/08 554

Chambre individuelle +99

3° personne -48

1/2 enf. 0-13 + 2 ad. -90

Résa avant 01/02 -25
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Jeune -25ans -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -30 La Renaissance du Château

DEMI-PENSION MOULIN NEUF

4 jours FRPUY002

04/07, 08/08 499

Chambre individuelle +99

3° personne -30

1/2 enf. 0-2 + 2 ad. -320

1/2 enf. 3-13 + 2 ad. -70

1/2 enf. 14-18 + 2 ad. -50

Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -20
Jeune -25ans -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -30

Les Noces de Feu



Dijon & son patrimoine exceptionnel • Abbaye de Cîteaux, berceau des 
Cisterciens • L’univers du cassis au Cassissium • Châteaux bourguignons en tout 
genre : Clos de Vougeot, Sully, Châteauneuf, Commarin • Cité Internationale de la 
Gastronomie et du Vin à Dijon.

HERMES *** Situé à quelques kilomètres au sud de Dijon, à Couchey, charmant village 
bourguignon. Chambres tout confort. Grande terrasse autour de la piscine. Restaurant 
chaleureux et agréable proposant une cuisine à base de produits du terroir.

INCLUS : transport en autocar, 
pension complète du J1 repas soir 
au J4 petit-déjeuner buffet, bois-
sons aux repas (un verre de vin, 
café, eau en carafe), taxes de sé-
jour, visites et droits d’entrée selon 
programme, guide léonard.

NON INCLUS : les boissons non 
reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Couchey. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, en direction 
de la Bourgogne. Dijon sera notre première étape de cette escapade bourguignonne. 
Du palais des Ducs et des Etats de Bourgogne, en passant par Notre-Dame et ses rues 
médiévales, ainsi que par de magnifiques hôtels particuliers, apprécions les richesses et 
l’élégance du patrimoine de la ville, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. En fin de 
journée, parcourons les derniers kilomètres jusqu’à Couchey, notre lieu de séjour.  

J2. Abbaye de Cîteaux, Cassissium & château du Clos de Vougeot. L’abbaye de 
Cîteaux datant du 11ème siècle est le berceau de l’ordre cistercien. L’édifice a subi de 
nombreuses transformations au fil du temps mais elle n’en reste pas moins la maison-
mère de l’ordre, toujours habitée par des moines cisterciens. Découvrons ces beaux 
vestiges du passé : cloître des copistes et bibliothèques restaurés… Un petit film présente 
la vie monastique d’aujourd’hui à Cîteaux. Passage par Nuits-St-Georges pour le déjeuner 
et la visite du Cassissium. Grâce à de nombreuses animations tactiles, visuelles, olfactives 
et gustatives, entrons dans le monde du cassis et découvrons son histoire et ses multiples 
utilisations en cuisine, en pharmacie ou bien encore en parfumerie. Situé au cœur de la 
route des Grands Crus, au cœur des Climats du vignoble de Bourgogne, le château du 
Clos de Vougeot se remarque au loin par la majesté de ses proportions. Propriété des 
moines de Cîteaux jusqu’à la Révolution, il abrite depuis 1944 la confrérie des Chevaliers 
du Tastevin. Si le château ne produit plus de vin de nos jours, il reste le symbole de près 
d’un millénaire d’histoire de la Bourgogne.

J3. Châteaux d’Auxois. Rêve de la Renaissance française, le château de Sully et ses 
tours se reflètent doucement dans l’eau des douves qui l’entourent. Visite de son 
intérieur chaleureux meublés et balade extérieure dans son parc à l’anglaise et son 
jardin potager. Déjeuner « mâchon » bourguignon à l’Orangerie du château (repas 
composé de charcuterie & fromages locaux, salade). Sur un éperon rocheux se dresse 
l’imposante forteresse médiévale de Châteauneuf-en-Auxois. Autour, se déploie le village. 
Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », ce petit bourg fleuri jouit d’une belle 
architecture de maisons de pierre décorées de frontons et de tourelles d’escalier datant 
des 15ème et 16ème siècles. Découvrons le village et le château lors d’une visite guidée. 
Appartenant à la même famille depuis plus de 900 ans, le château de Commarin offre 
au visiteur l’expérience d’un château vivant, toujours habité, installé avec raffinement au 
18ème siècle.

J4. Couchey – Belgique. Terminons ce périple bourguignon là où nous l’avons débuté, à 
Dijon. Découvrons-y LA nouveauté de 2021 : la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. 
Véritable nouveau quartier au sein de la ville, ce site met en avant la gastronomie française 
sous toutes ses coutures. Passage par Langres avant le retour au pays du côté d’Arlon.

4 jours

Bourgogne,
châteaux & abbaye
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23/09

CIRCUITS AUTOCAR50



599€àpd

PENSION COMPLÈTE HERMES

4 jours FRBOU006

23/09 629
Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Sur ce voyage, pas de supplément single !

Châteauneuf-en-Auxois

Château de Commarin

NEW

Cîteaux

SPÉCIALSOLOS



Kaysersberg, l'une des plus charmantes cités d'Alsace • Mulhouse & l'incroyable 
cité du train avec immersion dans un train à vapeur • La cité de l'automobile, la 
plus grande collection au monde • Bâle & le spectacle militaire du Tattoo • Nancy & 
son patrimoine Unesco. 

LE BRISTOL MULHOUSE **** Situé dans le centre-ville de Mulhouse, cet hôtel est 
un pied-à-terre idéal pour une escapade découverte. Ses chambres sont élégantes et 
spacieuses. Le restaurant offre une cuisine régionale avec des produits de saison. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner buffet 
à l'exception du repas soir du J3, visites et droits d'entrée selon programme, places assises 
en tribune (en catégorie 2) au Tattoo de Bâle, taxes de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Mulhouse. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace. Au 
cœur des vignobles, Kaysersberg, l'une des plus charmantes cités d’Alsace avec ses 
ruelles pavées et ses maisons à colombages, retient toute notre attention. Arrêtons-nous 
un instant pour la découvrir et s'imprégner de l'ambiance alsacienne. Continuation vers 
le centre-ville de Mulhouse, notre lieu de séjour. 

J2. Cité du train avec voyage à bord d'un train à vapeur & Mulhouse. Route vers 
le plus grand musée ferroviaire d'Europe! Rajeunie, rénovée et agrandie, la cité du train 
présente, depuis 1971, la plus importante collection de matériel ferroviaire historique 
d'Europe continentale. Plus d'une centaine de locomotives, voitures et wagons, ainsi que 
de nombreuses pièces relatives au monde des gares et de la voie ferrée illustrent ainsi 
l'épopée du chemin de fer en France, vieille de plus d'un siècle et demi. Pour parfaire 
l'expérience, embarquons pour un voyage dans un véritable train à vapeur dans la vallée 
de la Doller. Après ce voyage extraordinaire, retournons à Mulhouse pour profiter d'un 
moment de temps libre pour une balade ou faire du shopping. 

J3. La cité de l'automobile & l'incontournable Tatto de Bâle. La matinée est 
consacrée à la visite d'un incoutournable de Mulhouse. Direction la cité de l'automobile 
qui abrite l'une des plus belles et incontestablement la plus grande collection au monde 
de voitures ! La collection Schlumpf est une pure merveille et compte environ 450 voitues 
de rêve dont les Bugatti Royale, les Rolls Royce, les Ferrari... Venez plutôt juger par vous-
même, vous en sortirez conquis! En après-midi, route vers la Suisse et la séduisante ville 
de Bâle. Visite panoramique de la cité rhénane à bord de notre autocar : la grande place 
du Marché, son hôtel de ville en grès rose richement décoré ainsi que la cathédrale de 
styles roman tardif et gothique constituent les symboles historiques de la ville. Rejoignons 
ensuite la vieille ville pour découvrir de petites boutiques, d’antiques librairies, mais 
également des magasins au design contemporain. Profitons d'un moment de temps libre 
avant de rejoindre la caserne historique où a lieu l'incontournable spectacle du Tattoo 
de Bâle.

J4. Mulhouse – Belgique. Parcours de la plaine d’Alsace vers la Lorraine en direction de 
Nancy. En après-midi, retour en Belgique par Arlon.

Le Tattoo de Bâle, d’une extraordinaire qualité, est composé de mélodies de corne-
muses, de musiques pour instruments à vent et de danses folkloriques. Il est présenté en 
spectacle open air dans la cour de la caserne de Bâle par les meilleures formations venues 
des quatre coins du monde ! Cet événement incontournable offre un spectacle de très 
haut niveau et d’un format fantastique. Son degré de notoriété et de popularité dépasse 
largement les frontières du pays.

4 jours

Tattoo de Bâle
& les incontournables de Mulhouse

15/07

574€àpd

CIRCUITS AUTOCAR 51

DEMI-PENSION BRISTOL

4 jours FRMUL001

15/07 599

Chambre individuelle +99

Résa avant 01/02 -25
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

NEW

Bâle

Tattoo

Cité du Train Cité de l'Automobile



Annecy, la Venise savoyarde • Fête des alpages • Col de la Forclaz, exceptionnel 
panorama • Repas typique savoyard en restaurant panoramique • Croisière sur 
le lac d’Annecy • Gorges du Fier • Aix-les-Bains • Croisière sur le lac du Bourget.

Centre historique de Lyon • Féerie de la fête des Lumières.

THE ORIGINALS BEAUREGARD ***  Situé à quelques kilomètres du centre-ville 
d’Annecy, dans un cadre idyllique, l’hôtel est implanté au bord du lac d’Annecy et 
offre une vue unique sur le lac et les montagnes. Profitant également d’une vue 
panoramique, le restaurant propose une cuisine traditionnelle, originale et raffinée 
aux saveurs du terroir et aux couleurs des saisons.

AXOTEL LYON PERRACHE *** Idéalement situé sur la presqu’île de Lyon, à 
la confluence du Rhône et de la Saône, à deux pas des principales attractions 
lyonnaises. Hôtel de bon confort au design original.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J5 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J3, boissons aux repas à l’hôtel de séjour (1 verre de vin), 
droits d’entrée aux gorges du Fier, croisières sur le lac d’Annecy et sur le lac du 
Bourget avec accès à l’abbaye de Hautecombe, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.155, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J4 
petit-déjeuner buffet + repas soir du J1, tickets de transports en commun les J2 et 
J3, taxes de séjour, guide Léonard. 

REMARQUES : nombre de places limité. Programme sous réserve de la confir-
mation définitive de la fête des lumières et des horaires des marchés de Noël. 
Déplacements en transports en commun les J2 et J3. 

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Sévrier. Au travers de la Lorraine et de la Bourgogne vers Sévrier.

J2. Fête des alpages. Annecy, la Venise savoyarde, fête le retour des alpages. Les rues de 
la vieille ville s’animent avec la présentation des métiers d’autrefois et de l’artisanat local : 
apiculteur, sabotier, charcutier, ferronnier, tondeur de moutons… Le folklore est également à 
l’honneur avec les chants et les danses folkloriques agrémentés de mélodies des cors des Alpes.

J3. Richesses du lac d’Annecy. Par la rive ouest du lac, route vers le col de la Forclaz qui offre 
une vue panoramique à couper le souffle sur le lac, à 1157 m d’altitude. C'est d'ailleurs ici que 
décollent de nombreux parachutistes en recherche de sensations fortes. Repas midi dans un 
restaurant panoramique avec une cuisine savoyarde authentique. Redescendons le col et 
longeons la rive est du lac jusque Annecy. Embarquons pour une croisière commentée sur le lac 
pour une vision différente sur les richesses et beautés naturelles de ce lieu d’exception. De retour 
à Annecy pour un moment de temps libre.

J4. Gorges du Fier & curiosités autour du lac du Bourget. Aux gorges du Fier, accédons à 
la passerelle de 26m au-dessus du Fier et laissons-nous surprendre par l’une des plus grandes 
curiosités naturelles des Alpes : les marmites géantes. Continuation vers Aix-les-Bains pour 
découvrir les charmes de cette ville d’eau. Embarquons pour une croisière commentée sur le 
lac du Bourget. Ne manquons pas une halte à l’abbaye de Hautecombe, monument cistercien 
classé du 7ème siècle. 

J5. Sévrier – Belgique. Par Genève, Bâle et la Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres, la Bourgogne et le 
Beaujolais, vers Lyon. 

J2. Fête des Lumières. Découverte guidée de Lyon au départ de la basilique de Fourvière 
vers les quartiers de St-Paul, de St-Jean et des Traboules. Ambiance féerique de la Nuit des 
Lumières au cœur du Vieux-Lyon. 

J3. La ville des Canuts. Flâneries au fil des quais de Rhône et Saône et sur la presqu’île. 
Promenade au cœur du marché de Noël sur la place Carnot.

J4. Lyon – Belgique. Par le plateau de Langres et Nancy, rentrée au pays à hauteur d’Arlon.

5 jours4 jours
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CIRCUITS AUTOCAR52





754€569€ àpdàpd

LOGEMENT ET PDJ AXOTEL

4 jours FRLYO001

08/12 589

Chambre individuelle +258

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

DEMI-PENSION BEAUREGARD

5 jours FRSAV002

07/10 774

Chambre individuelle +206

3° personne -75

Vue lac +55

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Annecy



Barrage d'Emosson & sa vue incroyable sur le Mont-Blanc • Moulin de 
Semblanet • Traversée du Valais, entre histoire, géologie et anecdotes sur le 
"vieux pays" • Zermatt, station de montagne • Musée du Cervin • Sion, capitale 
valaisanne et son marché pittoresque • Terroir valaisan, entre vins et fromages. 

Fromagerie d’alpage • Altdorf • Croisière sur le lac d’Uri • Paysages sauvages de montagne 
• Gorges de l’Aar, beauté naturelle • Le Grand Mythen et son panorama montagneux à 
couper le souffle • Brunnen, lové au bord du lac des Quatre-Cantons • Eguisheim. 

HÔTEL DU CRÊT *** Au coeur de la montagne, hôtel familial situé à Bourg-St-
Pierre. Restaurant offrant une cuisine du terroir authentique.

BELLEVUE *** Hôtel familial traditionnel & chaleureux situé à Seelisberg, jouissant 
d’une magnifique vue panoramique sur les montagnes et le lac des Quatre-Cantons.INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petit-déjeuner 

buffet à l'exception du repas midi du J3, visites, droits d’entrée et dégustations 
selon programme (à l'exception du train jusqu'au Gornergrat), taxes de séjour, 
accompagnateur local.

NON INCLUS : les boissons, les visites facultatives (*) : le montant des droits d'entrée des 
visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web. 

Horaires p.155, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petit-
déjeuner buffet, les différents moyens de transport lors des excursions et les visites 
prévues au programme, taxes de séjour, accompagnateur local.

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Bourg-St-Pierre. Par Arlon, la Lorraine, l’Alsace, Bâle, Berne, Montreux et 
Martigny, vers Bourg-St-Pierre.

J2. L’eau, du barrage au moulin. Départ pour le Châtelard. À bord du funiculaire et du 
train panoramique, ascension vers la barrage d’Emosson. Profitons d’une vue incroyable 
sur le Mont-Blanc lors d’une balade guidée. Partageons ensuite un moment gustatif autour 
d’un menu croûte au fromage. Poursuivons avec la visite du moulin de Semblanet, la plus 
ancienne installation de ce type en parfait état de fonctionnement de Suisse. À Martigny, 
profitons ensuite d’un moment de temps libre en ville. Un détour par la distillerie Morand 
s’impose pour découvrir leurs merveilleux produits de terroir et eaux-de-vie. 

J3. Zermatt, au pied du Cervin. Partons pour une traversée commentée du Valais : histoire, 
géologie et anecdotes sur celui qu’on appelle le « vieux pays » vous seront contées. Prenons 
ensuite le train qui nous emmène au cœur de Zermatt. Visite du musée du Cervin avant de 
profiter d’un moment de temps libre. Pour ceux qui le souhaitent, continuation du voyage 
en train en crémaillère jusqu’au sommet du Gornergrat (*). Retour à l’hôtel et soirée potence. 

J4. Des vignes aux alpages. Visite guidée de Sion, la capitale valaisanne avant de profiter 
d’un moment de temps libre sur le marché pittoresque. Repas typique autour d’assiettes 
valaisannes accompagnées d’une dégustation de vin. Le vigneron nous fera découvrir sa cave 
et ses produits. Découvrons ensuite la nouvelle laiterie d’Orsières. Apprenons-en plus sur la 
fabrication du fromage. À l’issue de la visite, recevons notre diplôme de racleur. Mais ce n’est 
pas tout ! Dégustation de raclette et verre de fendant raviront nos papilles. Soirée raclette à 
base de fromage de la fromagerie d’Orsières. 

J5. Bourg-St-Pierre – Belgique. En route vers Bâle et la frontière franco-suisse. Traversée de 
l’Alsace et de la Lorraine. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Seelisberg. Traversée de la Lorraine et de l’Alsace. Entrée en Suisse et fin 
de parcours par Olten, Lucerne et Seelisberg, station estivale réputée pour la majesté de son 
panorama.

J2. Terroir & lac d’Uri. Départ vers une fromagerie d’alpage où une visite suivie d’une 
dégustation nous attendent. Promenade à Altdorf, capitale du canton d’Uri, ville de Guillaume 
Tell, figure légendaire de la Suisse. Empruntons la route des montagnes vers Isenthal qui 
enthousiasme le regard avec ses points de vue fascinants. Repas de midi à base de spécialités 
locales. Embarquons à bord du bateau qui nous emmène à la découverte du lac d’Uri et de 
ses multiples paysages. Arrivée à Treib où l’apéritif nous est servi dans l’un des plus anciens 
restaurants de Suisse. Remontée en funiculaire vers l’hôtel. 

J3. Beauté & nature sauvage. Traversée du canton d’Uri en longeant la rivière de montagne 
jusque Wassen. Par la mythique vallée de Meiental, direction le col du Susten à 2224m d’altitude 
pour profiter d’une magnifique vue sur les paysages et panoramas montagnards. Parcours 
à travers les paysages des Alpes suisses jusqu’aux spectaculaires gorges de l’Aar. Pendant 
des millénaires, le fleuve s’est creusé un lit profond dans la roche calcaire. Ces gorges sont 
particulièrement impressionnantes avec une profondeur allant jusqu’à 200m et une largeur d’à 
peine plus d’un mètre à l’endroit le plus étroit. Par le col du Brünig vers le lac de Sarnen pour 
profiter d’un moment de détente avant le retour à l’hôtel. 

J4. La Suisse primitive. Route vers Rickenbach pour l'ascension spectaculaire en télécabine 
vers le Grand Mythen et son panorama montagneux à couper le souffle ! Les deux Mythen 
constituent la toile de fond du cœur de la Suisse et le panorama 360° sur le Grand Mythen est 
saisissant. Profitons d'un repas montagnard avant la descente en télécabine et poursuivons 
notre route vers Brunnen, lové au bord du lac des Quatre-Cantons. Profitons d'un moment 
de temps libre ou pour ceux qui le souhaitent, visite libre du centre d'information des célèbres 
couteaux suisses Victorinox. 

J5. Seelisberg – Belgique. En route vers Bâle et la frontière franco-suisse. Arrêt en Alsace puis 
traversée de la Lorraine et retour au pays à hauteur d’Arlon.

5 jours 5 jours

Suisse centraleValais,
du Cervin au Mont-Blanc
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28/06 • 09/08   13/06 • 19/09  

844€ 759€àpd àpd

CIRCUITS AUTOCAR 53

PENSION COMPLÈTE CRÊT

5 jours CHVAL001

28/06 879
09/08 859

Chambre individuelle (1) Offerte

Résa avant 01/02 -15
Résa avant 01/03 -10
Résa avant 01/04 -5
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -40

PENSION COMPLÈTE BELLEVUE

5 jours CHSUI002

13/06 829

19/09 819

Chambre individuelle +128

3° personne -90

Résa avant 01/02 -60
Résa avant 01/03 -45
Résa avant 01/04 -40
Senior + 55ans (p.17) -10

(1) Supplément chambre indivi-
duelle offert (en nombre limité).

NEW



Etape 1 : les plages du Débarquement en Normandie • Musée du Débarquement • 
Etape 2 : le Mont-St-Michel et son abbaye • Scriptorial d’Avranches · Etape 3 : les 
villes bretonnes de Cancale & St-Malo • Rouen, la ville aux 100 clochers.

LES 13 ASSIETTES *** Situé au Val-St-Père, dans la baie du Mont-St-Michel. 
Chambres dans la bâtisse principale ou cottages au coeur du jardin. Cuisine 
authentique composée de produits de saison et de terroir.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J5 petit-
déjeuner buffet, boissons aux repas (1/4 vin et café), droits d’entrée au musée du 
Débarquement, à l’abbaye du Mont-St-Michel & au Scriptorial d’Avranches, taxes 
de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – Val-St-Père. Traversée de la Somme jusqu’à Amiens. Par le pont de 
Normandie et Caen, vers Val-St-Père.

J2. Normandie : les plages du Débarquement. Journée de mémoire au fil des grands 
sites du Débarquement en Normandie. Visite du musée du Débarquement implanté 
sur le site même où fut construit le port artificiel d’Arromanches dont on peut encore 
voir les vestiges à quelques centaines de mètres. Ce musée commémore le 6 juin 1944 
et la bataille de Normandie. La visite nous permet de comprendre l’extraordinaire défi 
technologique que fut la construction de ce site, clé de la victoire en Normandie. Passage 
par la batterie allemande de Longues-sur-Mer, ouvrage majeur du Mur de l’Atlantque. 
Elle comprend encore un poste de commandement et quatre casemates. Terminons la 
journée au cœur des plages du Débarquement, au cimetière américain de Colleville-sur-
Mer qui surplombe la plage d’Omaha Beach. Il rassemble les tombes de 9 387 soldats 
tombés au combat ainsi qu’une chapelle, un mémorial et un jardin des disparus.

J3. Entre Normandie & Bretagne : le Mont-St-Michel. Erigé sur un îlot rocheux, le 
Mont-St-Michel est entouré d’une magnifique baie, qui sont tous les deux classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Au pied du Mont, découverte du village avec ses ruelles 
étroites et escarpées d’où l’on peut découvrir la baie au travers de cadrages exceptionnels. 
Surplombant l’immensité de la baie, à 80m au-dessus du niveau de la mer, l’abbaye est 
le joyau du Mont-St-Michel. Cette réalisation exceptionnelle constitue un chef d’œuvre de 
l’art roman et du gothique flamboyant. Nous ne pouvons quitter le Mont sans la visiter ! 
Quittons le Mont pour Avranches où nous visitons le Scriptorial. La visite nous emmène à 
la découverte des secrets des manuscrits du Mont-St-Michel. Partons à la rencontre des 
moines copistes et perçons les secrets de fabrication des manuscrits, précieusement 
gardés depuis des siècles.

J4. Bretagne : Cancale & St-Malo. La journée débute à Cancale, la perle de la côte 
d’Emeraude. Ce petit village typique de pêcheurs est réputé pour sa riche production 
ostréicole. Non loin de là, passage par la Pointe du Grouin qui offre une vue à couper le 
souffle sur la baie du Mont-St-Michel. Rejoignons ensuite St-Malo. Vaisseau de pierre sur 
l’embouchure de la Rance, Saint-Malo dresse fièrement ses remparts au-dessus de ses 
plages et de son port. Les façades et tours émergeant des fortifications donnent à la ville 
sa silhouette unique. Pour aborder la cité malouine, le chemin de ronde offre des vues 
imprenables !

J5. Val-St-Père - Belgique. Cap sur Rouen, en bord de Seine. Petite balade au fil de 
ses ruelles pavées, ses belles maisons à pans de bois et ses églises gothiques. Retour en 
Belgique à hauteur de Mons.

5 jours

Normandie & Bretagne RÉ
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CIRCUITS AUTOCAR54



674€àpd

Repas amélioré le dernier 
soir au choix sur place : fruits 
de mer ou gastronomique.

DEMI-PENSION 13 ASSIETTES

5 jours FRNOR008

05/09 699

Chambre individuelle +75

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

St-Malo

Colleville-sur-Mer

NEW



Bières artisanales & huilerie ancestrale • Atelier culinaire avec un chef 
restaurateur • Abbaye de St-Savin, patrimoine Unesco • Angles sur l'Anglin, parmi 
"Les Plus Beaux Villages de France" • Vin de Pays du Val de Loire • Poitiers, ville 
d’art et d’histoire • Théâtre Blossac. 

CHÂTEAU DE PÉRIGNY *** Tout proche de Poitiers, ville d'art & d'histoire, ce 
magnifique château du 16ème siècle vous accueille dans un cadre exceptionnel 
de verdure et d'arbres centenaires. Les chambres sont pourvues d'un décor 
traditionnel avec du mobilier ancien. Le restaurant offre une cuisine traditionnelle 
française raffinée. Ambiance chaleureuse et familiale. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petit-
déjeuner buffet, repas soir en 3 plats avec boissons (vin, eaux minérales plates et 
gazeuses, café/thé), repas midi pris en restaurants extérieurs avec boissons (vin, 
eau, café/thé), visites, droits d'entrée et dégustation selon programme, l'atelier 
culinaire avec le chef restaurateur, taxes de séjour.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – Poitiers. Sortie du pays par Mons et trajet autoroutier par Ressons, Paris et 
Orléans jusqu’à Poitiers.

J2. Saveurs du Poitou. Rendons-nous à la brasserie de Bellefois où est produite une large 
gamme de bières authentiques. Découvrons les secrets de fabrication et terminons par une 
dégustation. Repas de midi gourmet dans un restaurant offrant une cuisine traditionnelle et 
savoureuse. En après-midi, visite d’un incontournable de la région. L’huilerie de Neuville, fondée 
en 1850, fabrique une large gamme de produits tels que huiles vierges de noix, noisette, amande, 
cacahuète, colza Bio, sésame Bio et vinaigres de fruits. Retour à l’hôtel pour une expérience 
culinaire hors du commun ! Le chef nous transmet sa passion pour la cuisine. Enfilons notre 
tablier, c’est à nous de jouer ! A travers un atelier de cuisine convivial, nous réalisons un menu 
que nous dégustons par la suite lors du repas du soir.

J3. Terroir et patrimoine. Départ pour la visite de l’abbaye de St-Savin, surnommée la « sixtine 
romane «, et classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour l’exceptionnelle richesse de ses 
décors peints. Après un repas en restaurant, départ pour Angles sur l’Anglin, classé parmi "Les 
Plus Beaux Villages de France". Angles sur l'Anglin doit son nom à la tribu saxonne des Angles qui 
envahit l'Angleterre au 5ème siècle, ainsi qu'à la rivière qui sépare la partie haute et la partie basse 
du village. Quant à sa réputation, ce sont ses « jours », de magnifiques broderies faites à la main, 
qui la font depuis 150 ans et, beaucoup plus loin dans l'histoire, sa frise sculptée magdalénienne 
(15000 ans !) du Roc aux Sorciers... Rendons-nous ensuite dans une exploitation viticole où une 
famille de viticulteurs nous transmet leur passion à travers une visite de cave. Dégustation de 
vins et de produits locaux pour terminer en beauté.

J4. Poitiers & le théâtre Blossac. Route vers Poitiers. Capitale provinciale dès l'époque 
gallo-romaine, Poitiers possède un patrimoine architectural exceptionnel qui s'est enrichi 
au fil des époques. Elle accueille ses visiteurs dans un centre historique abritant plus de 86 
monuments classés, au cœur d'un paysage dominé par le patrimoine roman. Découvrons-la 
sans plus attendre à travers une visite guidée. En après-midi, route vers Châtellerault pour 
une visite remarquable, celle du théâtre Blossac. Ce théâtre à l'italienne, restauré à l'identique 
du 19ème siècle, est un joyau d'architecture et un lieu à la fois culturel et patrimonial remarquable.

J5. Poitiers – Belgique. Par Orléans et Limours, retour au pays à hauteur de Valenciennes.

5 jours

Escapade gourmande 
& culturelle en Vienne 

04/07

714€àpd

Pour fêter les 20 ans du proprétaire, 
une coupe de champagne offerte à 
l'occasion du dernier petit-déjeuner. 

CIRCUITS AUTOCAR 55

PENSION COMPLÈTE CHÂTEAU DE 
PERIGNY

5 jours FRPOI006

04/07 749

Chambre individuelle +135

Résa avant 01/02 -35
Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -20
Senior + 55ans (p.17) -10

Château de Perigny

NEW

Poitiers



Embarquons pour une croisière où saveurs, patrimoine et histoire sont 
aussi riches que passionnants. Un savant mélange qui nous plongera dans 
l'univers des impressionnistes et qui ravira nos papilles. Explorons les villes 
emblématiques du mouvement impressionniste telles que Rouen et Honfleur. La 
côte d'Albâtre, baignée par les eaux vertes et bleues de la Manche, nous offre les 
plus impressionnants paysages de Normandie. 

Bateau 5 ancres climatisé et aménagé avec goût et chaleur. Cuisine 
française raffinée. Cabines doubles extérieures sur pont principal.

INCLUS : transfert en autocar A/R Belgique/Paris, pension complète avec boissons 
à bord (hors cartes spéciales) du J1 repas soir au J5 petit-déjeuner buffet, 3 repas à 
thème pendant le séjour (un menu pêcheur, un menu normand et un menu de gala), 
les excursions mentionnées au programme, les soirées "chansons françaises" et de 
gala, l'animation, animatrice à bord, cocktail de bienvenue, les taxes portuaires. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.155, ligne B. 

J1. Belgique – Paris. Par Cambrai en direction de Paris. Tour de ville panoramique en autocar des 
principaux monuments (en extérieur) de la capitale française. En fin de journée, embarquement 
suivi d'une présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Croisière Paris "by night" au son 
des plus belles chansons françaises : Charles Trenet, Edith Piaf, Charles Aznavour et bien d'autres.

J2. La Seine au temps des impressionnistes. Matinée en croisière avec le passage d'écluses 
et de villes telles que Conflans-Sainte-Honorine et Vernon. Profitons d'une conférence à bord 
pour en savoir plus sur la Seine au temps des impressionnistes. Arrivée aux Andelys et départ 
pour le charmant village de Giverny rendu célèbre par Claude Monet. Visite du musée des 
impressionnismes, consacré au courant du même nom. Dans un écrin architectural intégré au 
paysage, admirons les chefs-d’œuvre des maîtres de l'impressionnisme tels Pierre Bonant, Edgar 
Degas, Claude Monet, Auguste Renoir... Retour à bord à Rouen et départ en croisière vers Honfleur.  

J3. Honfleur & la côte d'Albâtre. Visite pédestre d’Honfleur, berceau de l'impressionnisme 
où Boudin, Monet, Bazille et Jongking se fréquentaient dans la célèbre ferme Saint-Siméon et 
tentaient de saisir la lumière changeante de l'estuaire. En après-midi, découverte d'Etretat, de 
Fécamp et de la côte d'Albâtre, patrimoine naturel du Pays de Caux et de l'estuaire de la Seine, 
rendez-vous incontournable des peintres impressionnistes. Continuation de la visite au palais 
Bénédictine suivi d'une dégustation de liqueur. Retour à bord et départ en croisière vers le pont de 
Normandie avant de s'engager sur la Seine. 

J4. Rouen. En matinée, visite guidée pédestre de Rouen, capitale de la Normandie. Après-midi en 
navigation à travers des paysages de coteaux crayeux, de rives abruptes et plates. Soirée de gala. 

J5. Paris – Belgique. Après le débarquement, temps libre à Paris avant le retour au pays à 
hauteur de Mons.

MENUS À THÈME LORS DE VOTRE CROISIÈRE :

MENU DES PÊCHEURS : salade aux pétoncles et crevettes au vinaigre balsamique • 
Dos de cabillaud, sauce normande, pommes anglaises et ratatouille de légumes • Ile 
flottante.

MENU NORMAND : feuilleté de poisson au beurre blanc • Cuisse de poulet désossé 
façon "Vallée d'Auge" au cidre, pomme campagnarde et haricots beurre • Camembert 
affiné de Normandie • Tranche de brioche perdue, coulis pomme caramel.

MENU DE GALA : foie gras de canard, caramel aux épices et navette briochée • Carré 
de veau aux échalotes et estragon, purée de vitelotte, chips et légumes • Cabécou rôti 
sur toast au four, mesclun de salades et vinaigrette au miel • Omelette norvégienne 
flambée au grand Marnier.

5 jours

Seine,
saveurs et impressionnisme
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30/10

CIRCUITS AUTOCAR56



969€àpd

PENSION COMPLÈTE 5 ANCRES

5 jours FRSEI001

30/10 Toussaint 989

Cabine individuelle +396

Pont supérieur +140

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Honfleur

NEW

TOUT INCLUS À BORD
PENSION COMPLÈTE 

AVEC BOISSONS LORS 
DES REPAS ET AU BAR

Giverny

Rouen



Parcourir à vélo le berceau de la Renaissance et de la douceur de vivre à la 
française, sillonner un territoire inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
découvrir l’histoire et les richesses exceptionnelles des châteaux de la Loire… 
Autant de promesses que nous fait « La Loire à vélo », une véloroute unique, l’une 
des plus belles de France. Découvrons-en quelques tronçons immanquables !

THE ORIGINALS DOMAINE DES THÔMEAUX *** Hôtel de charme situé dans 
un beau manoir tourangeau du 17ème siècle, au cœur de Mosnes, paisible village 
proche d’Amboise. Cuisine aux saveurs tourangelles et du monde.   

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J5 petit-déjeuner 
buffet, boissons aux repas (un verre de vin et café), vélo à assistance électrique, 
droits d’entrée aux châteaux de Chambord, Chaumont-sur-Loire, Azay-le-Rideau, 
Chenonceau, Cheverny (avec exposition Tintin) et aux jardins de Villandry, 
accompagnateur tout au long du voyage.  

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Barchon 6h15 – Jambes 7h15 – Heppignies 7h45 – Mons 8h45 – Wavre 7h – Bruxelles 
(Heysel) 6h30 – Mons 8h45 

J1. Belgique – Orléans - Mosnes. Sortie du pays du côté de Mons. Trajet autoroutier via la 
périphérie de Paris jusqu’à Orléans. Découvrons, lors d’une petite balade pédestre, la richesse 
du patrimoine culturel et historique d’Orléans. En fin de journée, arrivée à Mosnes, notre lieu de 
séjour au cœur du Val de Loire. 

J2. Chambord & Chaumont-sur-Loire (+/- 50km à vélo – niveau facile). Chambord est 
une œuvre d’art exceptionnelle, emblème de la Renaissance à travers le monde et classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte du château et de ses jardins à la française et 
à l’anglaise. Enfourchons notre vélo pour rejoindre Blois située en bord de Loire. Arrêt pour 
le déjeuner (libre) et coup d’œil sur le château. Reprenons notre route à deux roues jusqu’à 
Chaumont-sur-Loire. Belvédère sur la Loire sauvage, offrant une des plus belles vues sur le fleuve 
royal, découvrons le Domaine de Chaumont-sur-Loire et le festival international des jardins. 
Parcourons les derniers kilomètres au fil de la Loire jusqu’à Mosnes. 

J3. Jardins de Villandry & Azay-le-Rideau (+/- 40km à vélo – niveau facile). Notre balade 
démarre à Tours et nous emmène jusqu’au château de Villandry pour la visite de ses jardins 
remarquables. Poursuivons notre chemin jusqu’à Langeais. Coup d’œil sur son château, entre 
demeure médiévale et château Renaissance. Parcourons les derniers kilomètres jusqu’à Azay-le-
Rideau. Chef d’œuvre de l’architecture du 16ème siècle, il se dresse sur une île dessinée par l’Indre.

J4. Chenonceau & Amboise (+/- 35km à vélo – niveau facile). Visite du château de 
Chenonceau, monument exceptionnel richement meublé. On tombe sous le charme de ses 
jardins remarquables plantés de part et d’autre du donjon. Suivons le Cher un petit temps et 
prenons ensuite la route d’Amboise. Découvrons-y le Clos Lucé. C’est un édifice de brique 
rose où Léonard de Vinci passa les trois dernières années de sa vie. De ses ateliers restitués à 
la chambre en passant par la cuisine, on entre dans l’intimité du génie, dont on découvre les 
ingénieuses maquettes. Toiles et machines géantes, bornes sonores, un parcours ludique dans 
le vaste parc complète la découverte de cet artiste visionnaire et de ses fabuleuses inventions. 
D’Amboise, il ne nous reste qu’une quinzaine de kilomètres pour rejoindre Mosnes.  

J5. Mosnes – Cheverny - Belgique. Dernière découverte en Sologne, au château de Cheverny. 
L’expo « Les Secrets de Moulinsart » rappelle comment Hergé s’est inspiré de ce château pour 
dessiner Moulinsart. Elle propose une immersion dans les aventures de Tintin, avec des pièces 
de château du capitaine Haddock reproduites en grandeur réelle. Reprenons le chemin de la 
Belgique via Orléans et Paris. Retour au pays du côté de Mons.

5 jours

Splendeurs du
Val de Loire à vélo
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16/05

899€àpd

CIRCUITS AUTOCAR 57

DEMI-PENSION THÔMEAUX

5 jours VFRLOI01

16/05 929

Chambre individuelle +175

Propre vélo -50

Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -20

Chambord

Villandry

NEW

VELO PERSONNEL : si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre vélo personnel 
(à assistance électrique uniquement et en parfait état de fonctionnement). Ce choix 
vous sera donné à la réservation. Si vous optez pour cette option, le départ ne pourra se 
faire que de Barchon uniquement.



Roulez, marchez ou visitez… unique par nature, le Cotentin vous permet de 
renouer avec l’essentiel, les plaisirs de la vie. Territoire atypique aux multiples 
facettes, le Cotentin se démarque et se remarque par ses nombreux attraits : une 
nature préservée à l’état pur, un vécu historique fort, une diversité culturelle, des 
ports et villages pittoresques, de savoureux produits… Laissez-vous émerveiller 
par les beautés de la presqu’île de Normandie.

J1. Belgique – Cherbourg. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Picardie et de la 
Normandie pour arriver à Rouen, la ville aux cent clochers. Arrivée dans le Contentin, à 
Cherbourg en fin de journée. 

J2. Le Val de Saire (+/- 35km à vélo – niveau facile). Après les quelques réglages, tous en 
selle pour notre première journée à deux roues. Ce circuit au départ de St-Vaast-la-Hougue, 
village préféré des Français en 2019, nous emmène le long des fortifications de Vauban, avec 
au large l’île de Tatihou, avant de rejoindre le charmant village de Barfleur et le phare de 
Gatteville. Après la pause déjeuner (panier pique-nique), c’est un autre paysage qui s’offre à 
nous, avec la découverte du viaduc de Fermanville et du Cap Levy avec une superbe vue sur la 
rade de Cherbourg, plus grande rade artificielle d’Europe.  

J3. D’un côté à l’autre du Cotentin, d’est en ouest (+/- 37km à vélo – niveau facile). Au 
départ de Ste-Mère-Eglise, lieu emblématique du débarquement des alliés le 6 juin 1944, 
jusqu’au cap de Carteret et son phare qui domine la côte. Nous traversons les marais du 
Cotentin et du Bessin avant d’arriver à St-Sauveur-le-Vicomte. En fin de journée, nous 
rejoignons la côte des Isles, par le pont des treize arches, jusqu’à Barneville-Carteret.  

J4. La Hague, la petite Irlande (+/- 24km à vélo – niveau difficile). Au départ de 
Landemer, nous sillonnons les petites routes du cap de la Hague, jusqu’aux falaises de 
Jobourg, qui culminent à 128m de hauteur. Au passage, découverte de jolis villages de pierre 
typique, de petits ports pittoresques. 

J5. Cherbourg - Belgique. Dernière étape normande à Honfleur, la cité des peintres avec ses 
ruelles pittoresques et son vieux-bassin bordé de restaurants. 

5 jours

Vivez le Cotentin 
comme vous le voulez !
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CIRCUITS AUTOCAR58



749€àpd

À vélo

À pied

J1. Belgique – Cherbourg. Voir ci-contre. 

J2. Le Val de Saire (+/- 15.5km à pied – niveau facile). Cette randonnée " découverte " (7km) 
au départ de St-Vaast-la-Hougue est riche en patrimoine et en panoramas exceptionnels. Dès 
le départ, le petit port est un trésor à ne pas manquer avec son point de vue. Après la petite 
chapelle des marins, la digue du Sillon nous mène au fort de la Hougue dont la tour Vauban 
est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Après cette vue sur la mer, les petites rues de 
St-Vaast nous conduisent au cœur du bourg. Enfin, nous empruntons la digue qui conduit au 
pont de Saire où nous découvrons un panorama unique sur la baie de St-Vaast et l’île de Tatihou. 
Déjeuner sous forme de pique-nique du côté de Barfleur, nos rejoignons Biville (transfert en 
autocar). Deuxième balade (8.5km) au départ de Fermanville. Marchons le long du Cap Levi, 
ponctué d’un patrimoine maritime exceptionnel : un fort, deux ports, un phare et un sémaphore. 
La vallée des Moulins est un site protégé des vents qui relie Fermanville à Carneville. Sur ce 
chemin, se dessinent d’anciennes carrières et d’anciens moulins en granit. 

J3. D’un côté à l’autre du Cotentin, d’est en ouest (+/- 17km à pied – niveau facile). En 
matinée, boucle de 7km autour de Ste-Mère-Eglise, sur les traces du Débarquement. Transfert 
vers Carteret et pause déjeuner sous forme de panier pique-nique. Randonnée de 10km sur 
le cap de Carteret. Surplombant les dunes d’Hatainville, les affleurements rocheux du cap de 
Carteret offrent un panorama exceptionnel sur les îles anglo-normandes. Autour du phare, les 
murets de pierres sèches guident les pas des visiteurs le long des falaises de la côte des Isles.  

J4. La Hague, la petite Irlande (+/- 16km à pied – niveau difficile). Deux boucles (première 
de 9km et deuxième de 7km) sont proposées aujourd’hui pour découvrir la Hague. Située 
à l’ouest, la Hague est particulièrement exposée à tous les vents du large. Elle découvre des 
paysages côtiers d’une grandeur austère, vastes landes de bruyères et d’ajoncs, côtes découpées 
et hautes falaises. 

J5. Cherbourg - Belgique. Voir ci-contre. 

Port-Racine

La Hague

NEW



IBIS CHERBOURG LA GLACERIE *** Situé à proximité du centre-ville de 
Cherbourg, point de départ idéal pour explorer le Cotentin.  

À vélo - INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 
petit-déjeuner buffet, repas de midi sous forme de paniers pique-nique, boissons 
aux repas (un verre de vin et café), vélo à assistance électrique, guide local pour les 
balades à vélo du J2 au J4. 

À pied - INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 
petit-déjeuner buffet, repas de midi sous forme de paniers pique-nique, boissons 
aux repas (un verre de vin et café), guide local pour les balades du J2 au J4. 

Découverte - INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au 
J5 petit-déjeuner buffet, boissons aux repas (un verre de vin et café), visites, droits 
d’entrée et dégustation selon programme. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.  

Barchon 6h15 – Jambes 7h15 – Heppignies 7h45 – Mons 8h45 – Wavre 7h – Bruxelles 
(Heysel) 6h30 – Mons 8h45

J1. Belgique – Cherbourg. Voir p.58. 

J2. L’île de Tatihou & le château de Carneville. En bateau amphibie, rejoignons l’île de 
Tatihou, un site d’exception où se mêlent patrimoines historiques et milieux naturels préservés. 
En après-midi, découverte du château de Carneville. Les manoirs, la boulangerie et le château 
composant le domaine sont au milieu d’un parc protégé de 7 hectares. Après la visite du château 
et des jardins, une collation nous est servie dans la boulangerie datant de 1725, avec du pain 
cuit, des confitures maison et un verre de jus de pomme. Ce moment de convivialité clôture 
notre journée d’escapade dans le Cotentin pittoresque.  

J3. Les plages du Débarquement & le phare de Carteret. Le musée Airborne nous fait vivre 
et comprendre les évènements du jour J, depuis la préparation en Angleterre jusqu’à la conduite 
vers la liberté. Embarquons à bord d’un planeur et d’un avion C-47 avec effets son et lumière 
pour une immersion totale. Accompagnons les soldats des 82ème et 101ème Airborne division dans 
les batailles décisives du Débarquement en Normandie grâce aux décors hyperréalistes. Passage 
par Utah Beach, un des sites emblématiques du Débarquement en Normandie. En route pour le 
phare de Carteret qui offre un point de vue magnifique sur les îles anglo-normandes. 

J4. La Hague, la petite Irlande. Visite du Manoir du Tourp. Suivons le parcours immersif « un 
trésor au bout du monde » (unique en Normandie) et partons à la découverte de la Hague, ce 
cap du bout du monde, en compagnie d’un guide insaisissable, un Goubelin savant et facétieux, 
et de la petite Mathilde, à la recherche d’un mystérieux trésor. En après-midi, visite du jardin 
botanique de Vauville. Incroyable oasis de 5 hectares réunissant plus de 1000 espèces de plantes 
de l’hémisphère austral, ce jardin invite à un extraordinaire voyage au bout du monde. 

J5. Cherbourg - Belgique. Voir p.58. 

5 jours

10/07

799€àpd

CIRCUITS AUTOCAR 59

PENSION COMPLETE IBIS

5 jours VFRCOT01

10/07 839

10/07  FRCOT002 779

10/07 Découverte FRCOT003 829

Chambre individuelle +145

Propre vélo -50

Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -20

VELO PERSONNEL : si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre 
vélo personnel (à assistance électrique uniquement et en parfait état de 
fonctionnement). Ce choix vous sera donné à la réservation. Si vous optez pour 
cette option, le départ ne pourra se faire que de Barchon uniquement.

Découverte

Barneville-Carteret

NEW

Jardin de Vauville



HÔTEL DE LA POSTE *** Hôtel familial situé au pied du col du Bonhomme 
ayant obtenu le titre de maître restaurateur pour sa cuisine 100% maison. Piscine 
intérieure et spa nordique.  

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petit-
déjeuner buffet, boissons aux repas de midi (un verre de vin et café) et aux repas 
du soir (un verre de vin), visites, randonnées, droits d’entrée et dégustations selon 
programme choisi, taxes de séjour, guide de randonnée (marcheurs) du J2 au J4 et 
guide local (non-marcheurs) du J2 au J4. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUES : le programme (marcheurs ou non-marcheurs) doit être choisi lors 
de la réservation. Pour les marcheurs, nécessité de prévoir des bottines de marche 
et une tenue vestimentaire adaptée.  

Horaires p.155, ligne A. 

J1. Belgique – Le Bonhomme. Voir ci-contre. 

J2. Terroir d’Alsace & Ribeauvillé. En matinée, visite d’une fromagerie qui fabrique le 
célèbre Munster. Dégustation en fin de visite. Rendons-nous ensuite à la distillerie Miclo où la 
famille s’efforce chaque jour de créer des eaux-de-vie, liqueurs, crèmes de fruits et apéritifs de 
grande finesse. Terminons la visite par une dégustation. Retour à l’hôtel pour le repas de midi 
avant de rejoindre Ribeauvillé en après-midi. Découvrons cette merveilleuse cité médiévale à 
bord du petit train avant de profiter d’un moment de temps libre.

J3. Savoir-faire artisanal & Colmar. Départ pour la savonnerie artisanale Argasol où sont 
créés une multitude de produits 100% bio à base de plantes bienfaisantes. Partons ensuite 
pour un voyage au cœur de la terre. Exploitée sur près de 400 ans, la mine d’Argent Tellure, 
creusée de main d’homme est la cavité souterraine la plus grande du Massif des Vosges. 
Encadrés par un guide passionné, vous traverserez les galeries du temps et contemplez un 
monde souterrain silencieux, insoupçonné, magique et de toute beauté. En après-midi, 
rendons-nous à Colmar pour découvrir la Petite Venise à bord du petit train avant de profiter 
d’un moment de temps libre.

J4. Le Collet du Linge & Kaysersberg. Départ pour le Collet du Linge et visite du mémorial 
du Linge qui fait partie des sites touristiques où l’histoire de la grande guerre a laissé des 
stigmates qui laissent imaginer la difficulté de nos soldats qui ont donné leur vie pour la 
France. L’après-midi est consacré au village de Kaysersberg, une des plus charmantes cités 
d’Alsace avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages. Terminons la journée chez un 
vigneron et apprécions une dégustation en fin de visite.

J5. Le Bonhomme – Belgique. Voir ci-contre.

J1. Belgique – Le Bonhomme. Traversée de la Lorraine et arrêt à Nancy pour le repas de 
midi libre. Continuation vers notre lieu de séjour. 

J2. La tour du Grand Faudé & les châteaux de Ribeauvillé. En matinée, randonnée à 
la tour Grand Faudé (↔ +-7km – niveau : moyen - durée : +- 3h - ↑ 390m ↓ 430m), entre 
Lapoutroie et Orbey. Grimpez au sommet de la Tour du Faudé et admirez la vue à 360° 
sur le pays Welche. Observez les alentours, vous apercevrez les crêtes au-dessus des lacs, 
la montée du col du Bonhomme, Lapoutroie, Fréland, Orbey et les cols alentours. Retour 
à l’hôtel pour le repas de midi. En après-midi, randonnée à la découverte des châteaux 
de Ribeauvillé (↔ +-6km – niveau : moyen/difficile - durée : +- 2h30 - ↑ 320m ↓ 320m). 
Empruntons les sentiers à travers vignes et forêt vers les châteaux du Girsberg et du Haut 
Ribeaupierre. Si le temps le permet, profitons d’une vue dégagée sur toute la plaine du 
Ried à l’Est avec dans le fond la Forêt Noire et au sud, les Hautes Vosges et le Grand Ballon.

J3. Le col des Bagenelles & le Grand Brezouard. Départ pour la journée pour le col des 
Bagenelles en passant par la croix de mission et la closerie (↔ +-10km – niveau : moyen 
- durée : +- 3h45 - ↑ 340m ↓ 340m). Parcourons les sentiers bordés de fleurs sauvages 
qui nous offrent d’innombrables et spectaculaires points de vue sur la plaine alsacienne. 
Repas de midi en cours de route en ferme auberge.

J4. Les sites de guerre 14/18 au col du Calvaire & le vignoble de Kaysersberg. En 
matinée, départ pour une randonnée à la découverte des vestiges de la guerre 14/18 au 
col du Calvaire (↔ +-8km – niveau : moyen - durée : +- 2h - ↑ 260m ↓ 260m). Empruntons 
le sentier en balcon avec sa vue magnifique sur le Val d’Orbey et la plaine d’Alsace. 
Grimpons jusqu’au Gazon l’Hôte avant d’atteindre le cimetière Duschene. Après le repas 
de midi, départ pour Kaysersberg. Balade à travers ruelles et vignes avant de rejoindre 
Mittelwhir pour une visite et dégustation chez un vigneron (↔ +-7km – niveau : facile - 
durée : +- 2h - ↑ 180m ↓ 180m).

J5. Le Bonhomme – Belgique. Après le petit-déjeuner, départ pour Strasbourg pour un 
moment de détente et de shopping dans la capitale alsacienne. Par Metz, retour au pays 
à hauteur d’Arlon.

5 jours

Alsace & Vosges,
randonnées ou découverte
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CIRCUITS AUTOCAR60



699€àpd

PENSION COMPLÈTE LA POSTE

5 jours FRVOS002

06/06 719

Chambre individuelle +99

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -10
Résa avant 01/04 -5
Senior + 55ans (p.17) -10

Programme marcheurs

Programme non-marcheurs

NEW



St-Nazaire, les chantiers navals • La baie de la Baule • Cité médiévale de Guérande • L'île 
de Noirmoutier et son terroir • Nantes, croisière sur l'Erdre et les machines de l'Ile.  

AQUILON **** Idéalement situé à l’ouest de St-Nazaire, à mi-chemin entre les 
plages du Pornichet et le port. Chambres modernes et confortables, décorées avec 
soin. Le restaurant propose une cuisine traditionnelle à la fois savoureuse et variée. 
Le jardin et le bar vous accueillent pour un moment de détente.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petit-
déjeuner buffet, les boissons aux repas (vin et café le midi), les visites, droits 
d'entrées et dégustation selon le programme, les soirées animées, taxes de séjour, 
guide local, 2 chauffeurs en service.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – St-Nazaire. Par Mons vers Paris. Via Chartres et Le Mans, arrivée à St-Nazaire en 
début de soirée.    

J2. Saint Nazaire, du France au Queen Mary II, La Baule et l’or blanc de Guérande. 
Découverte du port de St Nazaire, visite commentée des chantiers navals où sont construits 
les plus grands paquebots du monde de MSC ou RCCL. Départ pour la baie de La Baule et ses 
9 km de sable fin. Nous traversons les marais salants, site protégé Natura 2000, ses canaux et ses 
bassins où se cristallise la fleur de sel. Visite du musée des marais salants où nous découvrons 
le travail des 250 paludiers toujours en activité et leur savoir-faire millénaire. Visite de la cité 
médiévale fortifiée de Guérande, classée ville d’art et d’histoire, ses maisons en pierre, ses rues 
pavées et la magnifique collégiale Saint-Aubin du 14ème.  

J3. L'île de Noirmoutier. Départ pour l’île de Noirmoutier surnommée « l’île aux Mimosas » de 
par un microclimat exceptionnel. Selon les horaires des marées, passage possible par le Gois, 
chaussée de 4,5 km reliant l’île de Noirmoutier au continent et praticable uniquement à marée 
basse. Temps libre à Noirmoutier en l'île au milieu des maisons blanches aux volets colorés. 
Visite du musée des traditions et repas de midi sur le port de l’Herbaudière. Arrêt à la plage des 
Dames pour une dégustation d’huîtres et de Muscadet dans un domaine ostréicole. Retour par le 
marais breton vendéen qui s'étend sur 45 000 ha et ses polders uniques en France.

J4.Nantes, croisière sur l’Erdre et les Machines de l’Ile. A Nantes, laissons-nous voguer le 
temps d’une balade sur l’Erdre à bord d'un bateau au design contemporain. Découvrons un 
parcours atypique agrémenté de commentaires sur l'histoire de la rivière et de ses nombreux 
châteaux. En après-midi, découverte des Machines de l’Ile, créations fabuleuses et mécaniques 
hors du commun telles que le Carrousel des Mondes Marins ou le Grand Eléphant. Les machines 
de l’Ile sont situées à la croisée des ‘mondes inventés’ de Jules Vernes et de l’univers mécanique 
de Léonard de Vinci. Visite de la Galerie des Machines avant de visualiser un film qui nous 
entraîne dans ces univers magiques. 

J5. St-Nazaire – Belgique. Par Angers, Le Mans et Chartres en direction de la périphérie de 
Paris. Retour au pays à hauteur de Mons. 

5 jours

Baie de la Baule,
Nantes & l'île de Noirmoutier
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754€àpd

Un cadeau souvenir. 
Un repas gastronomique pour la 
fête nationale belge.

CIRCUITS AUTOCAR 61

PENSION COMPLÈTE AQUILON

5 jours FRBAU001

18/07 799

Chambre individuelle +168

Résa avant 01/02 -45
Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -25
Senior + 55ans (p.17) -10

NEW

Nantes, machine de l'île

Noirmoutier



Grotte de Massabielle • Procession aux flambeaux • Basilique St Pie X • Cirque de 
Gavarnie. 

SAINT CONTARD ** A 900m des sanctuaires avec vue panoramique sur les 
Pyrénées. Bel établissement ** offrant le confort et la qualité d’un ***. Accueil 
personnalisé par la sympathique propriétaire Anne-Marie. A conseiller pour son 
rapport qualité/prix et la qualité de sa table. 

NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes 
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3*, entièrement rénové en 2020, vous offre 
tout le confort moderne de ses 111 chambres, dont 5 pour personnes à mobilité 
réduite et quelques chambres climatisées à réserver selon disponibilité.

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de 
Lourdes, au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des 
sanctuaires, il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre 
séjour à Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue panoramique. Un des meilleurs 
hôtels à Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine.

ESPAGNE *** Au bord du Gave de Pau, à 5 minutes des sanctuaires, l’un des 
meilleurs hôtels de Lourdes. Chambres entièrement rénovées. Petit-déjeuner du 
jour de l’arrivée offert par l’hôtelier.

ELISEO **** Idéalement situé au coeur de Lourdes, à 100m de l’entrée des 
sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées 
d’un lit king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de 
détente au bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J2 petit-déjeuner buffet au J4 
repas midi, taxes de séjour, 2 chauffeurs en service.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : deux autres voyages à Lourdes sont également disponibles en 7 et 8 
jours (voir p.78-79).

Horaires p.155, ligne H.

J1. Belgique – Lourdes. Départ en après-midi par Mons. Traversée nocturne de la France 
par Paris, Poitiers, Bordeaux.

J2. Lourdes. Par Tarbes, arrivée à Lourdes. Installation et petit-déjeuner à l’hôtel. Visite 
selon suggestion de vos chauffeurs-accompagnateurs (petit train (*), musées (*)…).  Après-
midi de dévotion devant la grotte de Massabielle ou dans l’une des basiliques. Assistance 
facultative à la procession aux flambeaux.

J3. Lourdes. Matinée consacrée à la messe internationale qui a lieu dans la basilique 
souterraine. Après-midi libre ou excursion vers le cirque de Gavarnie, un des sites 
pyrénéens les plus impressionnants. Démonstration de la confection du gâteau à la 
broche, spécialité des Pyrénées, suivie d'une dégustation. 

J4. Lourdes – Belgique. Matinée de dévotion. En après-midi, départ de Lourdes. 
Travérsée nocturne de la France par Toulouse, Limoges, Orléans et la périphérie de Paris.

J5. Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons au lever du jour et transferts vers les 
points de dépose.

5 jours
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18/04 • 13/06 • 18/07 • 08/08 • 05/09 • 10/10

CIRCUITS AUTOCAR62



369€àpd

PENSION COMPLÈTE ST CONTARD NATIONAL MIRAMONT ESPAGNE ELISEO

5 jours FRLOU003 FRLOU023 FRLOU002 FRLOU001 FRLOU017

18/04 369 399 419 409 454

13/06 399 419 429 424 469

18/07 389 399 399 409 459

08/08 389 399 419 399 449

05/09 399 419 429 424 469

10/10 379 389 414 399 449

Chambre individuelle (1) +35 +60 +65 +60 (2) +75

Résa avant 01/02 - -20 -20 -15 -25
Résa avant 01/03 - -15 -15 -10 -20
Résa avant 01/04 - -10 -10 -5 -15
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10 -10 -10

(1) Au 13/06, les 3 premières chambres individuelles sans supplément (2) Les 2 
premières chambres individuelles sans supplément

Lourdes



Village préféré des Français 2019 : St-Vaast-la-Hougue • Île de Tatihou • Découverte 
du monde de l’ostréiculture • Cherbourg, la porte maritime du Cotentin • Cité de 
la Mer • Rade de Cherbourg • La Hague, sauvage et envoûtante • Jardin botanique 
de Vauville, l’Eden de la côte ouest.   

IBIS CHERBOURG LA GLACERIE *** Situé à proximité du centre-ville de 
Cherbourg, point de départ idéal pour explorer le Cotentin.  

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petit-
déjeuner buffet, les boissons (1 verre de vin, café, eau en carafe) aux repas, les 
visites, droits d’entrée et dégustations selon programme, guide local les J3 et J4, 
taxes de séjour.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – Cherbourg. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Picardie et passage par 
Amiens. Traversée de la Normandie avec un arrêt à St-Mère-Eglise, la capitale des parachutistes, et 
arrivée à Cherbourg en fin de journée.

J2. St-Vaast-la-Hougue & l’île de Tatihou. Découverte de St-Vaast-la-Hougue, pittoresque port 
de pêche et de plaisance. Berceau de l’huître normande, le village est paré de deux tours Vauban, 
joyaux du patrimoine mondial de l’Unesco. Embarquement à bord d’un bateau amphibie qui, en 
fonction des marées, roule ou navigue. Blottie dans la rade de St-Vaast-la-Hougue, l’île de Tatihou 
est un site d’exception où se mêlent patrimoine historique et milieux naturels préservés. À l’arrivée 
sur l’île, le guide nous explique son évolution au fil des siècles. De retour à St-Vaast-la-Hougue, visite 
d’une exploitation ostréicole et dégustation accompagnée d’un petit verre de vin blanc.

J3. Cherbourg, l’épopée transatlantique. Située dans l’ancienne gare maritime transatlan-
tique, la Cité de la Mer est dédiée à l’aventure de l’homme et de la mer et aux émotions des pro-
fondeurs : 17 aquariums, le sous-marin le Redoutable, sur les traces des explorateurs des abysses, 
plongée virtuelle dans les grands fonds, les dernières heures du Titanic… autant d’expériences à 
découvrir ! A bord de l’Adèle, naviguons dans la plus grande rade artificielle du monde. Tour com-
plet des fortifications et de la rade pour découvrir ce site exceptionnel, son histoire et ses secrets.

J4. La Hague. Surnommée « la petite Irlande » pour ses falaises déchiquetées et ses paysages ver-
doyants, la Hague ne laisse personne indifférent ! Le charme des ses villages, sa nature aux allures 
de bout du monde et son histoire jalonnée de légendes lui confèrent une atmosphère quelque peu 
magique. La visite d’un manoir du 16ème siècle sous forme de parcours-spectacle nous fait faire un 
bond dans le passé et nous fait découvrir la petite et la grande histoire de la Hague. Tout au bout du 
Cotentin, contre vents et marées, se cache une incroyable oasis réunissant plus de 1500 espèces de 
plantes originaires de l’hémisphère austral. D’une superficie de 4.5 hectares, le jardin botanique de 
Vauville est un voyage au bout du monde sous les latitudes normandes : grâce au Gulf Stream qui 
passe au large des côtes de Vauville, il y pousse depuis 1948 des essences tropicales fascinantes. 
Terminons la journée en beauté avec la visite d’une cidrerie traditionnelle dans le cadre d’un corps 
de ferme typique du Cotentin. 

J5. Cherbourg – Belgique. Par Caen, vers Rouen. Continuation vers Amiens et retour au pays à 
hauteur de Mons.  

5 jours

Cotentin,
la péninsule normande
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749€àpd

CIRCUITS AUTOCAR 63

PENSION COMPLÈTE IBIS

5 jours FRCOT001

28/08 769

Chambre individuelle +150

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Saint-Vaast-la-Hougue

Jardin de Vauville

Jardin de Vauville

Cité de la Mer



Besançon & sa citadelle Vauban • Panoramas sur la vallée de La Loue, splendeurs 
au naturel • Croisière sur le lac Saint Point • Saline royale d'Arc-et-Senans et son 
grand spectacle son et lumière "Lux Salina" • Repas croisière sur le Doubs & 
l'immanquable saut du Doubs • Salaisons & fromages jurassiens, tout un terroir. 

HÔTEL DU LAC ***  Situé à Malbuisson, au coeur du massif du Jura, l’hôtel offre un 
accueil chaleureux avec des chambres tout confort. Restaurant offrant une cuisine 
de qualité.

INCLUS : transport en autocar, pen-
sion complète du J1 repas soir au J5 
petit-déjeuner buffet, boissons (un 
verre de vin et café le midi & 1 bou-
teille de vin pour 4 pers. le soir), en-
trées, visites guidées et dégustations 
selon programme, taxes de séjour, 
accompagnateur local les J2 et J4. 

NON INCLUS : les boissons non re-
prises dans les inclus. 

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Malbuisson. Par Arlon, la Lorraine, Baume-les-Dames et Pontarlier vers 
Malbuisson. 

J2. Besançon & sa citadelle Vauban. Départ pour Besançon et visite de la citadelle Vauban 
(accès en petit train), site Unesco. Visite "Sur les traces de Vauban" animée par un comédien : 
Vauban en personne vous fera partager ses connaissances sur l'histoire et l'architecture du 
site. Après un repas au cœur du monument, départ vers la vallée de la Loue et Ornans où nous 
faisons une halte pour admirer, depuis la passerelle, les maisons et les hôtels particuliers qui 
lui confèrent un cachet exceptionnel ! Continuation jusqu'au point de vue du moine, superbe 
panorama sur les gorges de Nouailles.   

J3. La saline royale d'Arc-et-Sénans et le grand spectacle "Lux Salina".  En matinée, 
ne manquons pas une croisière commentée sur le lac Saint Point, 3ème lac naturel de France. 
Admirons la beauté des paysages et des villages de pêcheurs emblématiques de ce lac au 
cœur des montagnes du Jura. Retour à l'hôtel pour le repas de midi et pour un moment de 
temps libre. Dans le courant de l'après-midi, départ pour Arc-et-Senans. Visite guidée de la 
saline royale, témoignage unique de l’architecture industrielle du 18ème siècle qui exploitait la 
saumure venant de Salins-les-Bains. Découvrons l'histoire du sel, ses techniques d'exploitation 
et de fabrication. Repas du soir en cœur du monument. Balade digestive lors de la visite libre du 
festival des jardins et des jardins en mouvement. A la tombée de la nuit, place au grand spectacle 
son et lumière "Lux Salina". 

J4. Terroir au cœur des montagnes du Jura.  Repas-croisière sur le Doubs à la découverte du 
saut du Doubs. Traversons les méandres et le lac de Chaillexon avant de pénétrer au cœur des 
canyons, avec ses falaises abruptes et sauvages, jusqu’à la chute dominant le saut du Doubs. 
Direction le Tuyé de Papy Gaby pour l’explication et la dégustation de la saucisse de Morteau, du 
jambon à l’os, du Brési… Sur le chemin du retour, arrêt aux différents points de vue donnant sur 
le lac de Saint de Point. Retour à l'hôtel pour une soirée cabaret " Rires et chansons, musiques du 
monde" animée par un duo d'artistes jurassiens !

J5. Malbuisson – Belgique. Visite d’une fruitière artisanale qui produit et affine comté, morbier 
et raclette et terminons par la dégustation avant le retour vers la Belgique à hauteur d'Arlon. 

Grand spectacle son et lumière "Lux Salina" à la saline royale d'Arc-et-Sénans

Spectacle d’images, de sons et de lumière à grande échelle, l’événement Lux Salina 
retrace artistiquement les différentes périodes de l’histoire et de la vie de la Saline 
royale du 18ème siècle siècle à aujourd’hui et invite à plonger dans la prolifique et géniale 
pensée de l’architecte Claude Nicolas Ledoux. Ravivant les éléments qui ont construit 
l’image réelle ou imaginaire de cette insaisissable saline, sept « tableaux » associant 
des images animées de très grand format, des jeux de lumières, des musiques du 18ème 
siècle à aujourd’hui et une « caravane de sel » de deux cents personnes invitent à revivre 
dans un kaléidoscope d’émotions les moments clés de ce lieu unique au monde. 

5 jours

Le Doubs
& le grand spectacle "Lux Salina" 
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719€àpd

PENSION COMPLÈTE HÔTEL DU LAC

5 jours FRDOU001

11/08 739

Chambre individuelle +108

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10 Besançon

Lux Salina

Saut du Doubs



Coblence et la forteresse Ehrenbreitstein • La Moselle et le château d'Eltz • Trèves, 
la romaine. 

Découverte approfondie de Berlin agrémentée de temps libres • Potsdam.

Bateau 4 ancres  climatisé et aménagé avec goût et chaleur. Cuisine 
française raffinée. Cabines doubles extérieures sur pont principal.

ESTREL **** sup.  Hôtel de bon confort, situé à 7 km du centre historique de Berlin.

INCLUS : transfert en autocar Belgique/Strasbourg - Trèves/Belgique, pension complète 
avec boissons aux repas à bord (hors cartes spéciales) du J1 repas soir au J5 petit-
déjeuner buffet, la soirée de gala, accompagnateur francophone à bord, taxes portuaires. 

NON INCLUS: les boissons non reprises dans les inclus (cartes spéciales), le forfait 
d'excursions facultatives. 

REMARQUE : (*) la visite du Château d'Eltz est sous réserve de disponibilité. S'il n'est pas 
possible de le visiter, il sera remplacé par la visite du château de Thurant. 

Horaires p.155, ligne A. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J5 petit-déjeuner 
buffet, taxes de séjour, guide léonard.  

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne C.

J1. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, entrée en Lorraine en direction de Metz. Temps libre dans 
cette importante cité médiévale. Continuation vers Strasbourg pour l'embarquement. Présentation 
de l'équipage et cocktail de bienvenue. Départ en croisière vers Coblence. Navigation de nuit. 

J2. Coblence. Matinée en croisière sur le Rhin romantique. Nous naviguons entre pentes 
vertigineuses, vignobles escarpés, châteaux perchés sur presque chaque colline et charmants 
village. Le rocher de la Lorelei est le symbole de Rhin romantique. En après-midi, excursion 
facultative à la découverte de Coblence et de sa forteresse Ehrenbreitstein. Situé au confluent du 
Rhin et de la Moselle, cette charmante cité invite à la promenade. Continuation de la visite à la 
forteresse d'où une vue magnifique sur la ville, le Rhin et la Moselle se dégage. 

J3. La Moselle et le château d'Eltz. Navigation sur la Moselle. En après-midi, excursion facultative 
à la découverte du château d'Eltz (*). Lové au fond d'une vallée et entouré d'une forêt, ce château 
hérissé de tours et de clochetons nous fait découvrir huit siècle d'histoire à travers son architecture 
et ses aménagements intérieurs. Ne manquons pas la salle des trésors, somptueuse, elle regroupe 
plus de 500 objets de valeur qui ont traversé les siècles. Navigation vers Trèves. 

J4. Trèves. Navigation entre les versants couverts de vignobles. Admirons les superbes panoramas 
qui s'offrent à nous. En après-midi, excursion facultative pour découvrir Trèves, la romaine. Capitale 
de l'empire d'Occident au 3ème siècle, Trèves peut prétendre au titre de plus ancienne ville 
d'Allemagne. Son remarquable ensemble de ruines romaines a été classée à l'Unesco. 

J5. Trèves – Belgique. Débarquement en matinée à Trèves. Route vers Luxembourg-ville pour un 
moment de shopping et de temps libre. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Berlin. Par Verviers vers Düsseldorf, Dortmund, Hanovre, Magdebourg et Berlin.

J2. Berlin. Dans le quartier «Nikolaiviertel», découvrons l’origine médiévale de la ville. Tout 
près, la tour de la télévision (*), plus haute structure de Berlin avec ses 365 m et symbole de la 
«DDR» (*), domine l’Alexanderplatz, le Rotes Rathaus, Marienkirche et la fontaine de Neptune. 
Poursuivons avec le Berliner Dom (*), remarquable monument néo-baroque à l’entrée 
de la très célèbre artère Unter der Linden, l’université de Humboldt et autres monuments 
emblématiques. La journée continue au cœur de l’ancien centre de l’ex-Berlin-Ouest, du côté 
de l’Eglise du Souvenir, de l’Europa Center et de la très sélecte avenue du Kurfürstendamm, où 
il sera bien agréable de s’adonner au lèche-vitrine.

J3. Berlin. Découvrons le célèbre point de passage «Checkpoint Charlie», poste frontière le plus 
connu à l’époque de la guerre froide, entre l’ouest et l’est sur l’élégante Friedrichstrasse. Longeons 
les traces et les vestiges du Mur avant d’arriver sur la Potsdamerplatz, exemple le plus marquant 
du renouveau urbain qui a transformé Berlin dès le début des années 1990. Un peu de temps 
libre sera le bienvenu. Découverte du «Berlin monumental» (en extérieur) avec ses institutions 
comme la Chancellerie, le Reichstag dominé par sa fameuse coupole, la célèbre Parizer Platz, 
un autre symbole avec la Porte de Brandebourg et, tout proche, le mémorial de l’Holocauste. 

J4. Potsdam & Berlin. Ponctuée de lacs et de bras d’eau, Potsdam, qui nous accueille ce jour, 
est à Berlin ce que Versailles est à Paris. De tout temps, terre d’élection des rois de Prusse, elle 
en conserve de nombreux témoignages. Mais c’est à Frédéric le Grand qu’elle doit sa réputation 
grâce à son fameux château de Sans-Souci. Ce petit bijou du rococo allemand domine un des 
plus beaux parcs d’Allemagne et peut se prêter à une visite (*) ou à une promenade bucolique. 
De retour à Berlin, l’après-midi libre nous permet de profiter librement d’un des nombreux 
musées situés sur l’Ile aux Musées (*) ou de flâner tout simplement. 

J5. Berlin – Belgique. Via Magdebourg et Hanovre, entrée en Rhénanie du Nord. 
Contournement de Düsseldorf et retour au pays à hauteur de Verviers.

5 jours
5 jours

BerlinMoselle féérique
& Rhin romantique
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04/07 • 09/08





899€ 529€
àpd

àpd

CIRCUITS AUTOCAR 65

PENSION COMPLÈTE 4 ANCRES

5 jours FRRHI003

18/07 919

Cabine individuelle +324

Pont supérieur +135

Forfait d'excursions +110

Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -10

DEMI-PENSION ESTREL

5 jours DEBER001

04/07 579

09/08 Promo 559
Chambre individuelle +120

3° personne -30

1 enf. 0-11 + 2 ad. -175

Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -40

Forfait d'excursions : visite de Coblence 
et de la forteresse Ehrenbreitstein, visite 
du château d'Eltz (*), visite de Trèves 
(110€ si réservation en même temps 
que la croisière ou à bord au prix plein 
de 148€).

Berlin

NEW

TOUT INCLUS À BORD
PENSION COMPLÈTE 

AVEC BOISSONS LORS 
DES REPAS ET AU BAR



Horloge astronomique • Eglise Notre-Dame-de-Tyn • Tour Poudrière • Place 
Wenceslas • Quartier du château • Ruelle d’or • Monastère de Strahov • Quartier 
de Mala Strana • Pont Charles • Quartier juif.

Wroclaw, la ville magique • Camps de concentration d’Auschwitz-Birkenau • Cracovie, 
l’ancienne capitale polonaise • Mine de sel de Wieliczka • Opole, ville de la musique.

OREA HOTEL PYRAMIDA PRAGUE ****

Situé dans le quartier de Prague 6, 
à proximité directe du château de 
Prague.

SWING **** Situé à Cracovie, à environ 4 km du centre-ville. Chambres confortables 
au design moderne. Terrasse offrant une vue panoramique sur la ville.

INCLUS : transport en autocar, de-
mi-pension du J1 repas soir au J5 
petit-déjeuner buffet, taxes de séjour, 
guide léonard.

NON INCLUS : les visites facul-
tatives (*) : le montant des droits 
d’entrée des visites facultatives est 
disponible auprès de votre agent de 
voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : catégorie hôtelière se-
lon les normes locales. 

Horaires p.155, ligne A.

INCLUS : transport en autocar, de-
mi-pension du J1 repas soir au J6 
petit-déjeuner buffet, visites guidées 
(3h) à Auschwitz-Birkenau et à la 
mine de sel de Wieliczka, taxes de 
séjour, guide léonard. 

REMARQUE : programme sujet à 
adaptation en fonction des opportu-
nités ou contraintes du moment. 

Horaires p.155, ligne C.

J1. Belgique - Velburg. Par Arlon, en route vers l’Allemagne. Au travers de la Sarre et du Palatinat 
Rhénan en direction de Velburg.

J2. Velburg - Prague. Par la route de Waidhaus et Plzen, nous arrivons à Prague en début d’après-
midi. Premiers contacts avec la ville aux cent clochers, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 
(en extérieur) : l’hôtel de ville, l’horloge astronomique, l’église Notre-Dame-de-Tyn, la tour Poudrière 
et la place Wenceslas.

J3. Prague. Tout le faste royal de Prague s’offre à nous (en extérieur) : le quartier du château (*), le 
monastère de Strahov (*), la ruelle d’Or, le majestueux pont Charles, le quartier et l’église de Mala 
Strana (*), incontournable perle du baroque pragois. 

J4. Prague. Découverte du quartier juif (en extérieur) : le ghetto originel, le cimetière, les 
synagogues (*) et la maison natale de Kafka. En après-midi, temps libre pour flâneries ou shopping. 

J5. Prague - Belgique. Par Rozvadov vers Nuremberg. Traversée de l’Allemagne via Heilbronn et 
Mannheim. Retour au pays par Arlon.

J1. Belgique – Chemnitz. Par Verviers, trajet autoroutier en direction d’Aix-la-Chapelle et 
de Düsseldorf. Nous poursuivons notre chemin par Giessen. Traversée de la Thuringe pour 
rejoindre la Saxe et Chemnitz en soirée. 

J2. Chemnitz – Cracovie. Entrée en Pologne à hauteur de Görlitz. Premiers pas polonais 
à Wroclaw, l’une des plus anciennes et des plus belles villes de Pologne construite sur une 
multitude de petits bras de l’Odra, sur des îles et des îlots qui lui valent le nom de « petite 
Venise ». Balade au cœur de la ville magique et sa place du marché, l’une des plus belles et 
des plus grandes de Pologne. Dans le courant de l’après-midi, reprenons la route par Opole et 
Katowice, en direction de Cracovie. 

J3. Auschwitz & Cracovie. Découvrons le plus grand camp de concentration et 
d’extermination de la seconde guerre mondiale où un million d’hommes, de femmes et 
d’enfants ont perdu la vie. Symbole de l’holocauste juif, le musée national d’Auschwitz-
Birkenau est un lieu universel de mémoire et de recueillement. Lors d’une visite guidée, nous 
découvrons ces lieux qui ont marqué l’histoire à tout jamais. Cracovie, l’ancienne capitale de 
la Pologne, se dévoile à nous lors d’une visite guidée (en extérieur) : le Rynek et sa superbe 
halle aux Draps, l’église Notre-Dame, la porte St-Florian, le beffroi de l’hôtel de ville, la rue 
Kanonicza, la colline de Wawel avec son château et sa cathédrale… 

J4. Cracovie & Wieliczka. Poursuite de la visite de Cracovie et/ou temps libre. Non loin de 
Cracovie se trouve la mine de sel de Wieliczka, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
L’itinéraire touristique souterrain permet de traverser 22 des plus belles chambres de la mine 
agrémentées de superbes sculptures en sel gemme.

J5. Cracovie – Dresde. Départ de Cracovie en matinée et arrêt à Opole, la ville de la musique 
polonaise. Découverte de l’hôtel de ville et des maisons anciennes bordant la place du 
marché. Continuation par Wroclaw et Legnica vers Dresde.

J6. Dresde – Belgique. Traversée de l’Allemagne par Leipzig, Cassel, Dortmund et Aix-la-
Chapelle. Retour au pays à hauteur de Verviers. 

5 jours

6 jours
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30/05 • 04/07 • 16/08

03/07 • 18/09
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569€

759€

àpd

àpd

DEMI-PENSION PYRAMIDA

5 jours CZPRA001

30/05 649

04/07, 16/08 589

Chambre individuelle (30/05) +146

Chambre individuelle +134

3° personne -60

Réductions enfant(s) sur demande

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -40

DEMI-PENSION SWING

6 jours POCRA001

03/07 779

18/09 809

Chambre individuelle +170

3° personne -60

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Prague



Vannes, cité historique • Auray-St-Goustan, cité d’art • Belle-Île-en-Mer, l'île aux 
2 visages • Site mégalithique de Carnac • Trinité-sur-Mer, musée de la voile à ciel 
ouvert • Golfe du Morbihan & l’île aux Moines.

THE ORIGINALS RELAIS GOLF DE ST-LAURENT *** Situé à Ploëmel, dans un petit 
coin verdoyant de la Bretagne sud. L’hôtel est implanté au cœur d’un des plus beaux 
golfs de l’ouest de la France et offre des chambres modernes, un espace détente avec 
hammam et sauna ainsi qu'une piscine intérieure chauffée. Restaurant offrant une 
cuisine traditionnelle, simple et savoureuse. 3 nuits

ATLANTIQUE ** Situé à quelques mètres du quai de l'Acadie sur le port du Palais à 
Belle-Île-en-Mer, cet hôtel est implanté dans un bâtiment de charme érigé au début 
du 18ème. Récemment rénové et entièrement aménagé, il bénéficie d'un point de vue 
unique sur la vie du port. Les chambres équipées de grand confort assurent calme et 
repos. Restaurant pour découvrir les produits du terroir et éveillez vos papilles aux 
saveurs iodées de l'île. 1 nuit

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J6 petit-déjeuner 
buffet + repas midi des J3 et J4, boissons du J1 repas soir et lors des repas à Belle-
Île-en-Mer, traversées A/R vers Belle-Île-en-Mer, visites guidées, droits d’entrée, 
croisière selon programme, accès à l’espace spa et détente à l’hôtel à Ploëmel, 
taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B. 

J1. Belgique – Rennes. Par Mons vers Paris. Via Chartres et Le Mans, arrivée à Rennes en fin de 
journée.    

J2. Rennes – Ploëmel. Direction Vannes pour la visite de cette cité historique bien préservée 
(en extérieur) : hôtels particuliers, maisons à pans de bois, remparts… Profitons d’un moment 
de temps libre avant de rejoindre Auray-St-Goustan, cité d’art qui possède 2 quartiers anciens : la 
ville haute centrée autour de l’église St-Gildas et la ville basse sur les bords du Loch qui invite à la 
flânerie. Les ruelles du cœur historique ont conservé leur charme d’antan.  

J3. Ploëmel - Belle-Île-en-Mer. Avec ses 100 km de côtes, Belle-Île-en-Mer est la plus vaste 
des îles bretonnes. Ports pittoresques aux couleurs bigarrées, paysages époustouflants, falaises 
déchiquetées et panoramas grandioses, landes et dunes préservées, sentiers bucoliques… Après 
la traversée, montons à bord d' un autocar pour la découvrir sans plus attendre ! Par la route côtière, 
admirons la superbe plage des Grands Sables, le petit bourg de Locmaria, les menhirs « Jean & 
Jeanne », les Aiguilles de Port Coton… Après cette belle découverte, rejoignons notre hôtel situé sur 
le port du Palais. Fin de journée libre pour flâner dans les ruelles colorées de l’île.

J4. Belle-Île-en-Mer - Ploëmel. Commençons la journée par la découverte d'une fierté locale : 
La Morgat! La Morgat, c'est cette bière 100% belliloise. Le maître des lieux nous dévoile les secrets 
de fabrication et ne manquons pas de la déguster en fin de visite. Regagnons ensuite le port 
pour un moment de temps libre dans la capitale de l’île. En fin de journée, traversée retour vers 
le continent et Ploëmel.

J5. Site mégalithique & golfe du Morbihan. Ce matin, direction Carnac, haut lieu de la 
préhistoire européenne et le plus grand site mégalithique au monde que nous ne manquons pas 
de découvrir à travers une visite-conférence. C’est ensuite à Trinité-sur-Mer que nous jetons les 
voiles. Et en parlant de voiles, ce joli port situé sur la baie de Quiberon est un véritable musée de la 
voile à ciel ouvert et invite à la balade. Embarquons ensuite pour une croisière commentée sur le 
golfe du Morbihan, véritable petite mer parsemée de 42 îles et îlots qui en font un site exceptionnel ! 
Ne manquons pas une escale sur l’île aux Moines.

J6. Ploëmel – Belgique. Remontée vers la Normandie via Avranches et Caen. Retour au pays à 
hauteur de Mons.

6 jours

Belle-Île-en-Mer
& la Bretagne sud

21/06

999€àpd

CIRCUITS AUTOCAR 67

DEMI-PENSION HÔTELS **/***

6 jours FRBEL001

21/06 1029

Chambre individuelle +220

Vue mer - Belle-Île - indiv +20

Vue mer - Belle-Île - double +10

Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Belle-Île-en-Mer

Belle-Île-en-Mer

Belle-Île-en-Mer

NEW



Le GoldenPass Panoramique, le Glacier Express et le Bernina Express : trois trains 
mythiques, dotés de grandes baies vitrées permettant une vue de rêve sur les 
montagnes et les falaises vertigineuses, sur les lacs, les forêts et les villages 
authentiques. L’itinéraire nous mène du lac Léman vers les Préalpes, du Valais 
avec ses glaciers et vignobles jusqu’aux plus beaux sites des Grisons.

HÔTELS *** Idéalement situés sur l'itinéraire des différents trains empruntés. 
1 nuit à Pontarlier, 2 nuits à Brigue ou Blatten-Naters, 2 nuits à Bivio. 

INCLUS : transport en autocar, pension 
complète du J1 repas soir au J6 petit-dé-
jeuner buffet dont un repas à bord du 
Glacier Express, trains panoramiques en 
2ème classe (GoldenPass Panoramique, 
Glacier Express & Bernina Express), vi-
sites guidées (1h) de Gstaad & St Moritz, 
train-navette A/R Täsch-Zermatt, certifi-
cats Glacier Express & Bernina Express, 
taxes de séjour, guide Léonard. 

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Pontarlier. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine. Par Vesoul et 
Besançon, vers Pontarlier. 

J2. GoldenPass Panoramique. Arrivée à Montreux en milieu de matinée, nous montons 
dans le train GoldenPass Panoramique. Cette ligne constitue un trait d’union entre deux 
mondes : celui de la Suisse romande avec ses vignobles et le lac Léman tourné vers la France 
et celui de l’Oberland bernois avec ses traditions vivantes. Repas midi dans la station huppée de 
Gstaad suivi par la visite guidée de cette station au charme authentique avec ses vieux chalets 
soigneusement restaurés. Itinéraire magnifique à travers le col des Mosses. Nous longeons la 
vallée du Rhône. Arrivée à l’hôtel à Brigue, le charmant chef-lieu du Haut-Valais (logement à 
Blatten-Naters en août).  

J3. Zermatt & le mont Cervin. Départ vers Täsch. En train-navette, nous gagnons Zermatt, la 
célèbre station au pied du Cervin, qui est sans doute l’une des montagnes les plus célèbres au 
monde. Ce village de vacances sans voiture a conservé son caractère authentique. Découverte 
libre et repas midi en restaurant. Possibilité, en option, de monter en train à crémaillère au 
Gornergrat, plateforme panoramique à 3131 m d’altitude (réservation & paiement obligatoires 
en agence). En fin d’après-midi, regagnons en navette le parking à Täsch.   

J4. Glacier Express. A Andermatt, nous prenons place dans le légendaire Glacier Express pour 
un voyage à travers les Alpes par de nombreux tunnels et ponts. Avec ses fenêtres panoramiques 
intégrées jusque dans la toiture, le Glacier Express offre une vue dégagée sur des paysages 
époustouflants ! Le train monte le col de l’Oberalp. Situé à 2033 m, il est le point culminant du 
trajet du Glacier Express. Repas midi à bord du train. Par les spectaculaires gorges du Rhin et le 
tronçon de l’Albula avec ses viaducs et ponts hélicoïdaux, nous gagnons St-Moritz. Trajet en car 
jusqu’à l’hôtel situé à Bivio.  

6 jours 

Trains suisses de légende RÉ
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15/06 • 24/08
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1299€àpd

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***

6 jours CHSUI003

15/06 1349

24/08 1339

Chambre individuelle +205

Gornergrat +100

Résa avant 01/02 -40
Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -20
Senior + 55ans (p.17) -10

J5. Bernina Express. Découverte partielle de l’un des plus beaux trajets du Bernina Express, de 
St-Moritz à Tirano, en franchissant le col de la Bernina culminant à 2254m avant de descendre 
vers Poschiavo et la Valteline en Italie. Ce tronçon est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Repas midi à Tirano. En car, nous reprenons la route pour St-Moritz, l’une des plus anciennes 
destinations de vacances au monde. La ville est connue pour ses sources curatives célèbres 
depuis 3000 ans, qui en ont fait très tôt un lieu de cure d’été réputé. Découverte de cette station 
mondialement connue lors d’une visite guidée. En fin de journée, retour à Bivio.   

J6. Bivio - Belgique. Traversée de la Suisse par Zurich et Bâle, de l’Alsace et de la Lorraine. 
Retour au pays par Arlon.

Bernina Express

Mont Cervin Glacier Express



Séjour dans le village des Rousses, au coeur de la nature jurasienne • St-Claude, « Plus 
Beaux Détours de France » • Balades pédestres faciles • Musée des Lapidaires • Paysages 
fabuleux sur le lac Léman lors du voyage en petit train • Espace des Mondes Polaires • 
Comté Juraflore • Baume-les-Messieurs, au cœur d’une reculée spectaculaire. 

CHALET DU GREPILLON *** Ce chalet de montagne traditionnel et à taille humaine 
vous accueille « chez vous » dans une ambiance chaleureuse et conviviale au cœur 
d’un cadre naturel et verdoyant. Chambres au style jurassien de confort moderne 
(changement du linge de toilette 1 fois pendant le séjour). Accès wifi. Restauration 
aux saveurs du terroir. Piscine couverte et chauffée, sauna et hammam. Nombreux 
sentiers de randonnées au départ du village de vacances. Soirées animées.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J6 petit-
déjeuner buffet, boissons incluses aux repas (un verre de vin et café le midi), visites 
guidées de Saint-Claude, du musée des Lapidaires et de Nyon, petit train de la Cure 
à Nyon, droits d’entrée à l’espace des Mondes Polaires et à la cave d’affinage de 
Comté + dégustation, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.  

REMARQUE : pour les balades des J3 et J4, prévoir une tenue et des chaussures 
adaptées. 

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Les Rousses. Sortie du pays par Arlon. Par la Lorraine, le plateau de Langres et la 
Bourgogne, arrivée aux Rousses en fin de journée.

J2. Les Rousses & Saint-Claude. Découverte de la station des Rousses : le lac des Rousses 
(arrêt), Bois d’Amont, le golf du Rochat, Les Rousses, le fort des Rousses (arrêt). En après-midi, 
balade à St-Claude. Au 19ème siècle, St-Claude est le centre mondial de l’industrie de la pipe. Lors 
d’une visite guidée, découvrons l’histoire assez exceptionnelle de cette cité labellisée « ville et 
métiers d’art » et « site et cité remarquable ». Temps libre pour flâner au gré de ses rues et ruelles 
et découvrir ses nombreux ponts et points de vue. 

J3. Balade autour du fort & artisanat. Matinée libre au village de vacances ou balade pédestre 
(+/- 3.5km – niveau : facile – dénivelé + : 60m) autour du fort des Rousses (en extérieur), 2ème plus 
grande forteresse de France. À l’origine, place forte d’exception puis, camp d’entraînement 
pour l’armée et enfin, transformée en cave d’affinage pour le Comté, le fort est maintenant 
devenu une aire de jeu géante ! Vue sur les douves, les remparts et la poterne. En après-midi, 
à Lamoura, visite du musée des Lapidaires qui retrace l'histoire des paysans du Haut-Jura qui, 
en complément à leur activité agricole, taillaient des pierres destinées à la bijouterie durant les 
hivers rigoureux et interminables.Au retour, passage par le col de la Faucille.

J4. Balade & petit train de La Cure à Nyon. Matinée libre au village de vacances ou balade 
pédestre (1.6km – niveau : facile – dénivelé + : 13m) à la découverte du lac de Lamoura. Situé à 
1155 m d’altitude, c’est le plus haut des lacs jurassiens. Le sentier d’interprétation fait le tour du 
lac. Un platelage en bois permet de traverser les zones humides et la tourbière sans dégrader ces 
milieux fragiles. En après-midi, au départ du hameau frontalier de la Cure, le fameux petit train 
touristique nous conduit en toute tranquillité vers Nyon (canton de Vaud - Suisse). Il nous permet 
d'admirer l'un des plus beaux panoramas du Haut-Jura, embrassant d'un seul coup d'œil le 
bassin du lac Léman, l'admirable chaîne des Alpes ainsi que le Mont-Blanc, si les conditions 
météorologiques le permettent. Arrivée à Nyon, suivons une visite guidée pour découvrir cette 
ville historique fondée par les Romains sous Jules César.

J5. Espace des Mondes Polaires & cave d’affinage de Comté. Immersion totale en Arctique 
et en Antarctique, dans les pas de Paul-Emile Victor, célèbre explorateur jurassien, à la rencontre 
de ce qui constitue aujourd’hui les pôles nord et sud : faune, flore, géographie, peuples, climat… 
Au cœur du fort militaire des Rousses, visite guidée des caves d’affinage des Comté Juraflore. 
Découvrons comment le Maître fromager réussit à révéler des saveurs d’une incroyable finesse. 
Dégustation en fin de visite. Temps libre dans la station après la visite.

J6. Les Rousses - Belgique. Passage par Baume-les-Messieurs, classé parmi les « Plus Beaux Villages 
de France », petite cité comtoise de caractère située aux confins des trois vallées dans un panorama 
exceptionnel. Traversée de la Bourgogne et de la Lorraine. Retour au pays à hauteur d’Arlon.  

Station des Rousses, dans le Haut-Jura franco-suisse

La station des Rousses, située dans les montagnes du Jura (1100 m d’altitude), au 
cœur du parc régional du Haut-Jura à côté de la frontière Suisse, est composée de 
4 villages : Les Rousses, Lamoura, Prémanon et Bois d’Amont.

Découvrez Les Rousses, un paradis naturel préservé entre combes et sommets où 
vous pourrez découvrir une vue imprenable sur le Mont-Blanc !

6 jours

Les Rousses,
entre détente, balades & découvertes

19/06 • 18/09

729€àpd

CIRCUITS AUTOCAR 69

PENSION COMPLÈTE GREPILLON

6 jours FRROU004

19/06 759

18/09 749

Chambre individuelle +110

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

NEW

Nyon



La Haute-Vienne en Limousin est un trésor à découvrir pour les amoureux de nature, de 
patrimoine, de terroir et de savoir-faire. Découvrons quelques pépites de cette région 
secrète de France : Limoges et sa célèbre porcelaine, le village martyr d’Oradour, St-
Léonard-de-Noblat, l’authentique village de Montrol-Sénard, le lac de Vassivière, la 
cité médiévale de Rochechouart, le château Renaissance du Fraisse, le savoir-faire des 
gantiers… Une région à découvrir sans modération !

SURE HÔTEL BY BEST WESTERN LIMOGES SUD ***  Idéalement situé au sud 
de Limoges, l’hôtel se trouve au calme dans un véritable écrin de verdure. Hôtel 
confortable à la décoration cosy et actuelle. Restaurant à l’ambiance traditionnelle 
proposant une cuisine bistronomique savoureuse. 

INCLUS : transport en autocar, pen-
sion complète du J1 repas soir au J6 
petit-déjeuner buffet, boissons (vin, 
eaux et café/thé) aux repas, visites, 
droits d’entrée, dégustation et croi-
sière selon programme, taxes de sé-
jour, guide local du J3 au J5.

NON INCLUS : les boissons non 
reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – Limoges. Trajet autoroutier en direction du du grand sud-ouest de la 
France. Passage par Paris et Orléans, arrivée à Limoges en soirée.

J2. Limoges. Visite guidée du Four des Casseaux. Classé monument historique, c’est le 
dernier des 135 fours ronds à porcelaine fonctionnant à Limoges il y a un siècle. Il nous 
permet de comprendre la fabrication de la porcelaine et la vie des ouvriers au siècle 
dernier. Possibilité d’achat au magasin d’usine sur place. Visite commentée de la gare des 
Bénédictins, l’une des plus belles gares de France : le bâtiment Art Déco et sa coupole en 
cuivre, les vitraux et le campanile de 60m de haut. Découvrons les principaux monuments 
de la ville lors d’une balade commentée en petit train touristique. Terminons la journée 
en beauté avec la visite d’une distillerie artisanale qui fabrique dans la plus pure tradition 
limousine des apéritifs et des liqueurs régionales. Dégustation en fin de visite, bien sûr !

J3. Lac de Vassivière & St-Léonard-de-Noblat. Croisière commentée sur le lac de 
Vassivière. Découverte des îles dont celle de Vassivière, l’histoire du lac et ses curiosités… 
Profitons des points de vue uniques au fil de l’eau. Rejoignons St-Léonard-de-Noblat. Le 
plus beau clocher roman du Limousin domine cette cité médiévale où les reliques de St-
Léonard ont attiré les foules pendant des siècles. La collégiale est classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco au titre des Chemins de St-Jacques. St-Léonard est également connu 
pour ces délicieux massepains. Découvrons l’histoire et la fabrication de ces délicieux 
petits gâteaux à base d’amandes… sans oublier d’y goûter ! L’histoire raconte qu’on les 
offrait aux pèlerins de St-Jacques pour leur donner la force nécessaire à leur long voyage.  

J4. Rochechouart, Oradour-sur-Glane & Cognac-la-Forêt. La cité de pittoresque 
de Rochechouart, anciennement fortifiée, possède un patrimoine bâti exceptionnel : le 
château du Moyen-Âge, l’église St-Sauveur… mais aussi toutes les maisons construites en 
impactite qui font partie de l’histoire de la ville. Pour pérenniser la mémoire du crime du 
10 juin 1944, le village martyr d’Oradour-sur-Glane est conservé en l’état depuis ce jour. Le 
Centre de la Mémoire raconte cet évènement dramatique en l’inscrivant dans le contexte 
historique du nazisme, de la deuxième guerre mondiale et de l’occupation. Poursuivons 
avec la visite des ruines du village. À Cognac-la-Forêt, visite du musée du chanvre et de 
la ganterie. Découvrons les étapes et outils de confection des gants en cuir, savoir-faire 
particulier apprécié des maisons de haute-couture.

J5. Montrol-Sénard & le château du Fraisse. Au village de Montrol-Sénard se mêlent 
une évocation de la vie passée du début du 20ème siècle avec la ferme, le fournil, le lavoir, 
l’école, le four à pain, le bûcher… et de la vie actuelle. Appartenant à la famille des 
Monstiers Mérinville depuis près de 800 ans, le château du Fraisse est un bel exemple 
d’architecture de Renaissance italienne. C’est un membre de la famille qui nous fera visiter 
la demeure contenant de nombreux souvenirs liés à l’histoire de France. Goûter limousin 
au château : les châtelains nous proposent une collation sucrée pour terminer la visite.

J6. Limoges - Belgique. Trajet autoroutier via Orléans et le contournement en direction 
de la Belgique. Retour au pays par Mons.

6 jours

Limoges & la Haute-Vienne
Région secrète de France
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CIRCUITS AUTOCAR70



999€àpd

PENSION COMPLÈTE SURE HÔTEL

6 jours FRLIM001

19/05 1039

Chambre individuelle +130

Résa avant 01/02 -40
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Gare de Limoges

Château de Rochechouart

NEW



Sublime croisière sur le Rhône à travers la terre sauvage de la Camargue et 
les richesses naturelles de l'Ardèche et du Vercors. 

Bateau 4 ancres climatisé et aménagé avec goût et chaleur. Cuisine 
française raffinée. Cabines doubles extérieures sur pont principal.

INCLUS : transport en autocar Leonard les J1, J2 et J6, croisière en pension 
complète avec boissons aux repas à bord (hors cartes spéciales) du J2 repas soir 
au J6 petit-déjeuner buffet, visite guidée de Lyon, soirées animées dont la soirée 
de gala, accompagnateur francophone à bord, taxe de séjour et taxes portuaires. 

NON INCLUS: les boissons non reprises dans les inclus (cartes spéciales), les 
forfaits d'excursions facultatives, "classique ou dynamique". 

Horaires p.155, ligne A. 

J1. Belgique – Villié-Morgon.  Par Arlon, Langres et la Bourgogne vers Villié-Morgon. 

J2. Villié-Morgon - Lyon. Quittons le Beaujolais et route vers Lyon. Bienvenue dans la ville lu-
mière classée à l’Unesco. Suivons le guide pour découvrir le Vieux Lyon et ses traboules, un sec-
teur sauvegardé avec une histoire exceptionnelle. Carrefour des épices et de la soie, cité bancaire 
et capitale de l’imprimerie, découvrons ce patrimoine classé à l’Humanité. Repas de midi libre 
et temps libre avant de se rendre sur les quais de Lyon pour l’embarquement. Présentation de 
l’équipage, cocktail de bienvenue et navigation de nuit. 

J3. Arles, la Camargue. Matinée en navigation à travers les paysages du sud de la France. 
Franchissons la grande écluse de Bollène avant l’arrivée à Arles. Excursion facultative « clas-
sique » : découverte de la Camargue avec la visite d’une manade suivie d’une démonstration du 
travail du cheval. Excursions facultative « dynamique » : découverte de la Camargue en safari 4x4 
pour une expérience au cœur de la nature. En soirée, excursion facultative « classique et dyna-
mique » : visite guidée d’Arles, ville d’art et d’histoire inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Navigation de nuit.  

J4. Avignon & les gorges de l’Ardèche. Navigation et arrivée à Avignon, cité des Papes. 
Excursion facultative « classique » : visite guidée d’Avignon. Véritable voyage dans le temps, dé-
couvrons de nombreux monuments médiévaux qui font le charme de la ville ainsi que le péri-
mètre Unesco et le fameux palais des Papes, le plus grand palais gothique du monde ! Excursion 
facultative « dynamique » : balade pédestre au pont du Gard et visite du musée pour un plon-
geon au cœur de l’histoire romaine dans le plus grand centre d'interprétation en France sur le 
génie pluridisciplinaire romain. En après-midi, excursion facultative « classique et dynamique » : 
visite des gorges de l’Ardèche, un site naturel exceptionnel, des falaises vertigineuses, un canyon 
sauvage et profond. De retour au bateau et navigation vers Viviers pour l’escale de nuit. 

J5. Au cœur du Vercors. Matinée en navigation à travers des paysages remarquables. En 
après-midi, excursion facultative « classique et dynamique » : découverte du Vercors, vaste mas-
sif de moyenne montagne entre Isère et Drôme. Visite d’une cave où l’on fabrique de la Clairette 
de Die. Dégustation à la clé ! Retour à bord pour la soirée de gala et navigation de nuit vers Lyon.

J6. Lyon – Belgique. Débarquement en matinée à Lyon. Par le plateau de Langres et Nancy, 
rentrée au pays à hauteur d'Arlon. 

Forfait d'excursions "classique" : découverte de la Camargue avec visite d'une ma-
nade et démonstartion du travail du cheval, visite guidée d'Arles, visite guidée d'Avi-
gnon et de la cité des Papes, visite des gorges de l'Ardèche, visite du Vercors avec dé-
gustation de la Clairette de Die (183€ si réservation en même temps que la croisière ou 
à bord au prix plein de 255€, audiophone compris).

Forfait d'excursions "dynamique" : découverte de la Camargue en safari 4x4, visite 
guidée d'Arles, balade pédestre et visite du musée du pont du Gard, visite des gorges de 
l'Ardèche, visite du Vercors avec dégustation de la Clairette de Die (230€ si réservation 
en même temps que la croisière ou à bord au prix plein de 321€, audiophone compris).

6 jours

Rhône provençal,
Camargue, Ardèche & Vercors
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CIRCUITS AUTOCAR 71

PENSION COMPLÈTE 4 ANCRES

6 jours FRRHO001

24/07 1199

Cabine individuelle +360
Pont supérieur +115
Forfait d'excursions - classique +183
Forfait d'excursions - dynamique +230
Résa avant 01/03 -35
Résa avant 01/04 -25
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Camargue

NEW

TOUT INCLUS À BORD
PENSION COMPLÈTE 

AVEC BOISSONS LORS 
DES REPAS ET AU BAR

Manade



CAP OUEST *** Situé au sein du lé-
gendaire Finistère à Plouescat avec 
une vue imprenable sur la baie de 
Kernic. Espace bien-être. Au restau-
rant, dégustons les délices d’une 
cuisine traditionnelle et régionale.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J7 petit-déjeuner 
buffet, boissons aux repas soir à l’hôtel de séjour (vin), visites, randonnées, droits 
d’entrée et dégustations selon programme choisi, accès à l’espace bien-être de l’hôtel, 
taxes de séjour, guide de randonnée (marcheurs) du J3 au J5 et guide local (non-
marcheurs) du J3 au J5 + guide local le J6 (commun aux 2 formules).

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUES : le programme (marcheurs ou non-marcheurs) doit être choisi lors 
de la réservation et ce choix est définitif pour la durée du séjour. Pour les marcheurs, 
nécessité de prévoir des bottines de marche et une tenue vestimentaire adaptée et les 
repas midi du J3 au J5 sont sous forme de panier-repas. La réalisation du programme 
non-marcheurs est soumise à un nombre minimum de participants (10 personnes).

Horaires p.155, ligne B. 

J1. Belgique – St-Hilaire-du-Harcouët. Voir ci-contre.

J2. St-Hilaire-du-Harcouët – Plouescat. Voir ci-contre.

J3. Côte des légendes & côte d’Iroise. Visite du village des goémoniers, paysans-pêcheurs de 
Menehan, hameau de chaumières niché au cœur d’un chaos granitique. Repas de midi en auberge 
avec vue sur la mer Lannilis. En après-midi, circuit commenté sur la route touristique de la côte d’Iroise. 
Découvrons l’aber de Ladilnut et les plages de sable blanc à Ploudalmézeau. Laissons-nous charmer 
par un patrimoine maritime unique avec une côte bordée de phares, de falaises et de criques.

J4. Île de Bréhat. Tour en bateau pour découvrir l’île de Bréhat, surnommée l’île aux fleurs, qui a su 
conserver toute son authenticité entre rochers et végétation luxuriante. En après-midi, visite guidée 
à pied de la partie sud de l’île avec le moulin à marée du Birlot. Temps libre sur l’île.

J5. Les Sept-Îles & la côte de Granit Rose. Départ de Perros-Guirec pour une promenade en 
vedette panoramique vers les Sept-Îles, un archipel qui accueille la plus grande réserve d’oiseaux 
marins du nord de l’Europe. Visite guidée en autocar de la magnifique côte de Granit Rose en 
passant par Ploumanac’h, Trégastel et Trébeurden. Arrêt dans une biscuiterie pour une dégustation.

J6. Au cœur du terroir breton. Voir ci-contre.

J7. Plouescat – Belgique. Voir ci-contre.

J1. Belgique – St-Hilaire-du-Harcouët. Par Amiens, arrêt au pont de Normandie avant de 
rejoindre St-Hilaire-du-Harcouët pour la première étape de ce voyage.

J2. St-Hilaire-du-Harcouët – Plouescat. Visite guidée de Fougères, une ville forteresse vieille 
de mille ans. Découvrons le château, véritable livre d’histoire d’architecture militaire. Poursuivons 
la découverte dans les charmantes ruelles médiévales bordées de maisons à colombages. 
Continuation vers Saint-Suliac, classé parmi « les Plus Beaux Villages de France ». Moulin à 
marée, anciennes salines, menhir… sont les richesses locales que l’on peut admirer dans ce site 
remarquablement préservé. Visite du village à travers son architecture, son histoire, ses légendes et 
ses traditions. Continuation jusque Plouescat, notre lieu de séjour.

J3. Ancien sentier des douaniers & site Natura 2000 (↔ 14km, durée 4h). Au départ de 
Plounéour-Trez, empruntons le GR34 qui longe le littoral à la découverte du sentier des douaniers et 
le magnifique site Natura 2000 de la baie de Goulven avec ses côtes déchiquetées et ses plages de 
sable blanc. Poursuivons la randonnée à Brignogan-Plage avec le magnifique phare de Pontusval, 
à Chapelle-Pol et à travers le site de Meneham, hameau d’anciens pêcheurs-goémeniers.

J4. Île de Bréhat (↔ 14km, durée 4h). Embarquement pour l’une des plus belles îles de 
Bretagne. Découverte de l’île aux fleurs, une île authentique hors du temps avec le moulin du Birlot 
et le chapelle St-Michel où les rochers se mêlent à une végétation luxuriante et où la circulation 
y est interdite ; un vrai paradis pour les randonneurs ! Partons sillonner la pointe nord sauvage 
de l’île avec le phare du Paon et son gouffre et laissons-nous conter les légendes de ses endroits 
mystérieux.

J5. Sentier des douaniers de la côte de Granit Rose (↔ 14km, durée 4h). De Perros-
Guirec, suivons le sentier des douaniers en longeant la magnifique côte de Granit Rose. Admirons 
Ploumanac’h, le phare de Mean Ruz avec sa vue directe sur le château de Costaérès, l’île Renote 
et l’archipel des Sept-Îles. Notre chemin jusque Trégastel est parsemé de nombreux patrimoines 
historiques et maritimes dont le moulin à marée Tourony et nous livre des paysages uniques.

J6. Au cœur du terroir breton. Profitons du site maritime de Roscoff qui présente la plus grande 
concentration d’algues pour visiter Algoplus, une conserverie marine artisanale et un centre 
de découverte des algues. Apprenons à reconnaître, à travers des ateliers ludiques, les algues 
destinées à la consommation à travers des dégustations originales. En petit train, découverte de 
Roscoff. Sous le label « Petite Cité de Caractère », du vieux port au butin des pêcheurs, trou de 
flibustiers, vieux nids à corsaires, c’est une fière cité qui se dresse face à la mer. Terminons en beauté 
par la visite d’une exploitation agricole spécialisée dans la culture de l’oignon rosé AOC de la ville.

J7. Plouescat – Belgique. Par St-Brieuc et Rouen, retour au pays à hauteur de Mons.

7 jours

Bretagne, sur les traces des douaniers

15/05

CIRCUITS AUTOCAR72



1149€àpd

PENSION COMPLÈTE CAP OUEST

7 jours FRBRES01

15/05 1149

Chambre individuelle +288

Non-marcheurs +80

Senior + 55ans (p.17) -10

Programme marcheurs

Programme non-marcheurs

Phare de Pontusval



Mont-St-Michel • St-Malo • Croisière vers le cap Fréhel & Fort-La-Latte • Savonnerie 
d’Armor • Perros-Guirec • Ploumanac’h & la côte de Granit Rose • Paimpol, 
l’abbaye de Beauport • Île de Bréhat • Dinan • Vitré.

THE ORIGINALS CITY AU CHÊNE VERT *** Situé dans un cadre convivial et 
arboré à Plérin en Côtes d’Armor, à quelques km de St-Brieuc et de la mer. Cuisine 
traditionnelle aux inspirations bretonnes.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J7 petit-
déjeuner buffet, boissons incluses à l’hôtel de séjour (1 verre de vin ou ½ eau + 
café ou infusion), croisière vers le cap Fréhel & Fort-La-Latte, visite de la savonnerie 
d’Armor, droit d’entrée à l’abbaye de Beauport, soirée folklorique, taxes de séjour, 
guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : 
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre 
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – St-Hilaire du Harcouët. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Somme et de 
la Picardie, vers le pont de Normandie. Par Caen, vers St-Hilaire du Harcouët.

J2. St-Hilaire du Harcouët – Plérin. En matinée, découvrons une des principales curiosités 
monumentales de France : le Mont-St-Michel surnommée la «Merveille de l’Occident». 
Poursuivons notre route vers la Bretagne et la cité corsaire de St-Malo. Promenons-nous sur ses 
remparts qui entourent complétement la ville et offrent de magnifiques points de vue. En fin 
de journée, rejoignons la baie de St-Brieuc en Côtes d’Armor et notre lieu de séjour : Plérin, à 
quelques kilomètres de St-Brieuc.  

J3. Caps d’Erquy & Fréhel, Fort-la-Latte. Découverte unique de la côte vue mer : après avoir 
longé le cap d’Erquy, l’îlot St-Michel et les Sables d’Or, notre bateau s’approche du cap Fréhel pour 
le contourner et nous offrir un point de vue unique depuis la mer sur la colonie des Guillemots et 
les oiseaux migrateurs présents (d’avril à juin). Approchons-nous ensuite de Fort-La-Latte afin de 
contempler cette forteresse imprenable. Les marins-guides nous partagent leur connaissance 
du littoral : historique, géologique et ornithologique. Passage par la station balnéaire de Pléneuf-
Val-André. Dernière étape de la journée à la savonnerie d’Armor. Découvrons tous les secrets de 
fabrication des produits cosmétiques naturellement bretons.   

J4. La côte de Granit Rose. Temps libre à Perros-Guirec ou, pour ceux qui le souhaitent, balade 
en bateau (*) pour découvrir la réserve naturelle des Sept-Iles. Avec 20 000 couples d’oiseaux 
marins et également des phoques, elle est la plus grande réserve du littoral. En après-midi, 
rendez-vous à Ploumanac’h sur la célèbre côte de Granit Rose. Les vents et les vagues ont 
sculpté les rochers aux teintes cuivrées, leur donnant des formes insolites et des positions 
abracadabrantes. Soirée dansante à l'hôtel animée par des danseurs et musiciens folkloriques.     

J5. L’île de Bréhat, Paimpol & l’abbaye de Beauport. Rejoignons la pointe de l’Arcouest et, 
au bout de cette pointe, une île magique : Bréhat. Tour commenté de l’île en vedette (*) avant de 
débarquer pour découvrir ce petit coin de paradis, surnommé l’île aux fleurs pour la variété de sa 
flore et la beauté de ses paysages. A seulement 10 minutes du continent, dépaysement assuré 
sur cette île où l’on ne circule qu’à pied ou à vélo. Découverte du petit port de pêche typique 
de Paimpol. L’abbaye maritime de Beauport jouit d’une situation exceptionnelle, face à la mer. 
Fondée il y a huit siècles, chaque époque y a laissé sa marque, de l’architecture gothique aux 
jardins, en passant par les vergers. De ce subtil mélange est né le charme romantique des lieux.

J6. Plérin – St-Saturnin (Le Mans). Cap sur Dinan, citadelle médiévale ceinte, aujourd’hui 
encore, de la quasi-totalité de ses remparts qui comptent parmi les plus importants et les plus 
anciens de Bretagne. Poursuivons notre chemin jusqu’au Mans. Petite découverte de la cité 
Plantagenêt, le coeur historique de la ville. 

J7. St-Saturnin (Le Mans) – Belgique. Le patrimoine de Chartres se dévoile à nous lors d’une 
promenade dans la vieille ville. Par Paris, Senlis et Péronne, retour au pays à hauteur de Mons.

7 jours

Côtes d'Armor
en Bretagne
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CIRCUITS AUTOCAR 73

DEMI-PENSION AU CHÊNE VERT

7 jours FRARM001

12/06 859

07/08 Promo 829
Chambre individuelle +80

3° personne -138

Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Fort-la-Latte 

Île de Bréhat



Collonges-la-Rouge • Grotte des Carbonnières • Rocamadour •  Martel • Visite 
d'une truffière avec dégustation • Cahors & croisière sur le Lot • Moulin de 
Cougnaguet • Ferme des Campagnes • Château de Montal • Carennac & son cloître 
• St-Cirq-Lapopie • Grotte du Pech-Merle • Fromage de Rocamadour. 

HOSTELLERIE DU CAUSSE *** Charmant hôtel de tradition familiale situé à l’entrée de 
Gramat et offrant une cuisine inventive aux saveurs régionales.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J7 petit-
déjeuner buffet, repas soir à l’hôtel de séjour en 4 plats avec boissons (un verre de 
vin et eau + café le midi), visite, droits d’entrée et dégustations selon programme, 
taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : 
le montant des droits d'entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre 
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne B. 

J5. Terroir & patrimoine. En matinée, découvrons le moulin de Cougnaguet, classé 
monument historique. Moment gourmand dans une ferme d’élevage de canards avec la 
dégustation de produits de terroir. Rendons-nous ensuite au château de Montal, un joyau de 
la Renaissance française qui, avec son magnifique escalier sculpté, le rend digne des grandes 
demeures du Val de Loire. Passage par Carennac et son cloître avant le retour à l’hôtel.

J6. St-Cirq-Lapopie & la grotte du Pech-Merle. Découverte de St-Cirq-Lapopie qui, 
accrochée sur une falaise surplombant les berges de près de 100m, constitue l’un des sites 
majeurs de la vallée du Lot. Partons ensuite à la découverte des peintures préhistoriques 
authentiques datant de plus de 20.000 ans ! La grotte du Pech-Merle garde sur ses parois 
des œuvres exceptionnelles. Des centaines de motifs ornent la cavité : mammouths, bisons, 
chevaux, aurochs… Ces figures sont dans leur cadre naturel d’origine : un site époustouflant à 
la géologie étonnante. Sur le chemin du retour, arrêt à la ferme de « Vigne Haute », producteur 
du célèbre fromage de Rocamadour. Repas gastronomique régional pour terminer ce séjour 
en beauté.  

J7. Gramat - Belgique. Départ vers Limoges, Châteauroux, Orléans et la périphérie 
parisienne. Retour en Belgique à hauteur de Mons.

J1. Belgique - Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.

J2. Limoges - Gramat. Quittons Limoges vers Collonges-la-Rouge, la cité aux 25 tours. Visite 
guidée de ce bijou classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » avec ses petites ruelles 
médiévales. Continuation vers Gramat notre lieu de séjour. En après-midi, visite de la grotte des 
Carbonnières. Plongeons dans les profondeurs secrètes du parc naturel régional des Causses du 
Quercy pour y découvrir la richesse, la fragilité et la diversité de ce patrimoine naturel historique.

J3. De Rocamadour au circuit Vicomté de Turenne. Route vers le sanctuaire de Rocamadour 
où les « maisons sont sur la rivière, les églises sur les maisons, les rochers sur les églises et le château 
sur le rocher ». Visite libre depuis le château en passant par les sanctuaires et arrivée dans les rues 
commerçantes pour un moment de temps libre où suivons le guide pour une visite guidée (*) 
complète de ce site d'exception. Continuation vers Martel, ville d’art et d’histoire au patrimoine 
remarquable, capitale du Haut-Quercy. En fin d'après-midi, visite d'une truffière familiale avec 
démonstration de cavage avec un chien truffier et dégustation d'un toast de beurre truffé.

J4. Cahors. Enserrée dans une boucle de la vallée du Lot, Cahors, ville d'art et d'histoire, est 
faite pour le bonheur de l'exploration. Visite libre de la cité gallo-romaine ou visite en petit 
train (*). Cahors conserve intactes les traces de son riche passé, ainsi que de prestigieux 
monuments, à l’image de son célèbre pont Valentré, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. En après-midi, croisière sur le Lot pour une vision différente. Retour à l’hôtel pour 
une soirée contes et légendes du Haut-Quercy.

7 jours

Splendeurs du Quercy RÉ
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24/04
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1044€àpd

Une soirée contes & légendes du Haut-Quercy & un repas régional de l'aurevoir. 

PENSION COMPLÈTE CAUSSE

7 jours FRQUE001

24/04 1069

Résa avant 01/02 -25
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

NEW

SPÉCIALSOLOS

Grotte du Pech-Merle

Sur ce voyage, pas de supplément single !



Périgueux • Grotte de Lascaux II • Cahors • St-Cirq-Lapopie • Figeac • Sarlat • Balade 
en gabarre à la Roque-Gageac • Bastide de Domme • Jardins d’Eyrignac • Moulin de 
Cougnaguet • Sanctuaire de Rocamadour • Grotte des Carbonnières • Ferme des 
Campagnes.

HOSTELLERIE DU CAUSSE *** Charmant hôtel de tradition familiale situé à 
l’entrée de Gramat et offrant une cuisine inventive aux saveurs régionales. Piscine 
extérieure (en saison).

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J7 petit-
déjeuner buffet, boissons (un verre de vin et eau) aux repas pris à l'hôtel de 
séjour, droit d’entrée à Lascaux II, visite et dégustation à la ferme des Campagnes, 
taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : 
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre 
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique - Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.

J2. Limoges - Gramat. Cap sur la capitale du Périgord, Périgueux, ancienne ville gallo-
romaine fondée il y a plus de 2000 ans. Continuation vers Auriac de Périgord et Lascaux II. La 
première réplique de la célèbre cavité préhistorique de Montignac nous invite à découvrir ses 
reproductions de peintures rupestres. En fin de journée vers Gramat.

J3. La vallée du Lot. Rendons-nous à Cahors, capitale du Lot qui mélange avec fierté les 
époques et les styles, les pans de bois et les fenêtres à meneaux. La journée se poursuit à St-Cirq-
Lapopie pour une visite de ce petit bourg médiéval. Pour terminer,  découvrons Figeac, la cité de 
Champollion, au patrimoine exceptionnellement conservé dont ses maisons de marchands du 
Moyen Âge nous plongent dans le passé. 

J4. La vallée de la Dordogne. En matinée, visite de Sarlat (*), ville de Pépin le Bref, baignée 
de la lumière dorée des pierres du Périgord. Balade libre sur le marché. En après-midi, balade 
facultative (*) en gabarre à la Roque-Gageac. Ensuite, avec le petit train (*), visite de la bastide de 
Domme avec son panorama exceptionnel.

J5. La vallée de la Vézère. Visite des jardins d’Eyrignac (*), exceptionnels par leur originalité 
et leur architecture végétale hors du commun. Sur le chemin du retour vers Gramat, arrêt au 
moulin de Cougnaguet (*) datant du 14ème siècle, aujourd’hui classé monument historique.

J6. Rocamadour & grotte des Carbonnières. Route vers le sanctuaire de Rocamadour où les 
«maisons sont sur la rivière, les églises sur les maisons, les rochers sur les églises et le château sur 
le rocher». Continuation vers la grotte des Carbonnières (*) et plongeons dans les profondeurs 
secrètes du parc naturel régional des Causses du Quercy pour y découvrir la richesse, la fragilité 
et la diversité de ce patrimoine naturel historique. En fin d’après-midi, la ferme des Campagnes 
nous accueille pour une démonstration de gavage suivie d’une dégustation.

J7. Gramat - Belgique. Départ matinal vers Limoges, Châteauroux, Orléans et la périphérie 
parisienne. Retour en Belgique à hauteur de Mons.

7 jours

Périgord RÉ
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12/06 • 31/07 • 18/09

944€àpd
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PENSION COMPLÈTE CAUSSE

7 jours FRPER001

12/06, 18/09 999

31/07 989

Chambre individuelle +190

Résa avant 01/02 -45
Résa avant 01/03 -40
Résa avant 01/04 -35
Senior + 55ans (p.17) -10Sarlat

St-Cirq-Lapopie

Rocamadour
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Escale à Sète édition 2022, c'est LA fête des traditions maritimes de Méditérranée à ne pas manquer ! Un rassemblement de 120 navires historiques du patrimoine 
d'hier et d'aujourd'hui se rassemblent ici à Sète, capitale des joutes et de la pêche. Au coeur de la ville, découvrez les plus grands voiliers du monde, des répliques de 
voiliers historiques, des bateaux de travail, des voiliers de grande plaisance, une armada de voiles latines, des péniches, des vapeurs, des barques de joutes et de rames 
traditionelles. Sur 3 kms de quais, des centaines d'exposants animent les villages thématiques à côté des navires légendaires. Soyez acteur de la fête en participant aux 
nombreuses animations : jeux maritimes, démonstration et initiation de roulage de barrique, ateliers de construction navale, initiation à la rame traditionelle ou aux joutes 
sur chariot...  Sans oublier les nombreux concerts, les expositions et les savoureuses dégustations autour des produits phares de la mer. Participer à Escale à Sète, c'est aussi 
participer à la sauvergarde du patrimoine marin et de ses traditions.

PORT MARINE *** Situé à Sète, face à la 
mer. Terrasse panoramique offrant une 
vue imprenable sur la Méditerranée.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J7 petit-déjeuner 
buffet, repas en 3 plats avec boissons (2 verres de vin, eaux et café) aux repas à l'hôtel 
de séjour, droit d'entrée à l'espace Georges Brassens, excursion en bateau sur le bassin 
de Thau avec dégustations de 4 huîtres et verre de vin blanc, visite guidée de Pézenas 
avec guide local, dégustation commentée de Muscat, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUES : "Escale à Sète" est un évènement gratuit avec de nombreuses 
animations. La majorité d'entre-elles sont gratuites mais certaines sont payantes et à 
régler sur place si vous souhaitez y participer. L'excursion en bateau est soumise aux 
conditions météorologiques et pourrait être remplacée par une autre activité.

Horaires p.115, ligne A.

J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, la Lorraine, et la Bourgogne vers Lyon.

J2. Lyon - Sète. Traversée du couloir rhodanien et rejoignons Sète dans l'après-midi. Profitons 
d'un moment pour se familiariser avec notre lieu de séjour. 

J3. Escale à Sète. En ce jour d'ouverture des festivités, ne manquons pas "Escale Parade", la 
parade d'arrivée des grands voiliers et l'ouverture de la grande scène musicale... Journée libre 
pour profiter des nombreuses animations.

J4. Escale à Sète. Une journée mémorable au programme avec "Escale Moussaillons", une 
bataille navale grandeur nature, joutes sur chariots et grand défilé des mousaillons... Journée 
libre pour profiter des nombreuses animations.

J5. Sur les pas de Georges Brassens & échappée gourmande au pays de Thau. Visite 
libre de l'Espace Georges Brassens qui offre aux visiteurs une balade dans l'intimité créative 
du poète-musicien. Une rencontre particulièrement émouvante puisque Brassens guide 
lui-même la visite ! Ensuite, passage par le cimetière le Py, face à l'étang de Thau où il repose. 
Continuation vers Marseillan pour une évasion sur le bassin de Thau. L’amour de son métier vous 
sera transmis par une pêcheuse professionnelle et passionnée. La visite commentée prévoit une 
pause découverte devant le célèbre canal du midi classé au patrimoine mondial de l’Unesco 
ainsi qu’une navigation au travers des parcs à huîtres du bassin de Thau agrémentée d’une 
dégustation d’huîtres et de vin blanc labéllisé. Entrons dans les terres et rejoignons Pézenas, 
ville où a notamment séjourné Molière. A travers une visite guidée (en extérieur), découvrons son 
riche patrimoine. Retour vers le front de mer par Frontignan, célèbre par son Muscat. Un arrêt 
s'impose pour une dégustation commentée du célèbre vin doux.

7 jours

Escale à Sète

10/04

1029€àpd

J6. Sète - Villié-Morgon. Quittons Sète pour Montpellier, capitale du Languedoc qui cultive 
l'art de vivre méditérranéen. Balade dans le coeur historique et son véritable dédale de ruelles 
médiévales qui ne manquent pas de caractère. Poursuivons notre route jusque Villié-Morgon.

J7. Villié-Morgon - Belgique. Remontée de la Saône vers Beaune. Par le plateau de Langres et 
la Lorraine, retour au pays à hauteur d'Arlon.

NEW

DEMI-PENSION PORT MARINE

7 jours FRSET001

10/04 Pâques 1029

Chambre individuelle +324

Senior + 55ans (p.17) -10



Pise, sa tour penchée • Florence, capitale artistique • San Marino • Bologne • 
Venise, la Sérénissime.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à bord de l’autocar, 1 nuit en hôtel *** à Montecatini, 2 
nuits en hôtel *** sur la côte Adriatique, 1 nuit à l’hôtel Blue Dream **** à Monselice, 
1 nuit à bord de l’autocar.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J2 repas soir au J6 petit-déjeuner 
buffet, vaporetto pour Venise, taxe d'accès à Venise, 2 chauffeurs en service. 

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (p.17), l'excursion et les 
visites guidées facultatives (*).

Horaires p.155, ligne G.

J1. Belgique – Suisse. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l’Alsace, trajet de nuit en 
direction de la Suisse. 

J2. Suisse – Montecatini. Au lever du jour, entrée en Italie. Découverte libre de Pise: 
sa tour penchée et sa place du Dôme ou visite guidée plus approfondie avec un guide 
local (*). Continuation vers Montecatini Terme, élégante ville thermale. 

J3. Montecatini – Florence – Côte Adriatique. Direction Florence, la cité des Medicis et 
berceau de la Renaissance. Déambulez en toute liberté dans son centre historique. Pour 
ceux qui le souhaitent, visite guidée de la ville (*) (en extérieur) qui renferme de grands 
monuments qui ont inspiré l’écrivain Dan Brown pour son roman « Inferno » : le Ponte 
Vecchio, la galerie des Offices, le Palais Pitti, la cathédrale… Par les voies rapides, via 
Bologne, trajet vers la côte Adriatique.

J4. San Marino. En matinée, excursion facultative (*) vers San Marino : une occasion 
d’achats hors taxe ! Après-midi de repos ou de farniente à la plage.

J5. Côte Adriatique – Bologne - Monselice. Départ pour Bologne, capitale historique 
de l’Emilie-Romagne. À votre rythme, découvrez ses richesses architecturales. Pour ceux 
qui désirent approfondir la découverte de la ville (en extérieur), suivez le guide local (*) à 
travers son centre historique, ses arcades commerçantes et ses charmantes ruelles où il 
fait bon vivre… Continuation vers Monselice, où est situé notre prochain hôtel. Profitons 
d’un moment de détente à la piscine. 

J6. Monselice – Venise. En matinée, trajet direct vers Venise. Temps libre pour flâner au 
rythme de vos envies ou possibilité d’effectuer une visite guidée avec un guide local (*) 
(en extérieur) de la cité des Doges : le Grand Canal, la place San Marco avec la basilique, 
le palais des Doges, le Campanile, la tour de l’horloge, le pont des Soupirs… De retour au 
car, départ en soirée pour le trajet de nuit vers la Belgique par les voies rapides.

J7. Suisse – Belgique. Retour au pays par Arlon en fin de matinée.

(*) Toutes les visites guidées sont prévues en extérieur avec audiophone obligatoire 
pour une durée de 2h, les accès aux monuments ne sont pas inclus : 

 Î visite guidée de Pise avec guide local : 16€

 Î visite guidée de Florence avec guide local : 16€

 Î visite guidée de Bologne avec guide local : 16€

 Î visite guidée de Venise avec guide local : 14€

 Î Forfait global pour les 4 visites guidées : 50€
 Î excursion (demi-journée) à San Marino : 20€

(réservation & paiement obligatoires en agence)

7 jours

Florence, Bologne & Venise RÉ
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674€àpd

(1) Le supplément des 
3 premières chambres 
individuelles réduit à 80€.
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DEMI-PENSION HÔTELS ***/****

7 jours ITFLO001

19/09 699

Chambre individuelle (1) +100

Résa avant 01/02 -25
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Bologne

Venise
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Via Rocamadour et Nevers. NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes 
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3* vous offre tout le confort moderne de ses 
111 chambres, dont 5 pour personnes à mobilité réduite et quelques chambres 
climatisées à réserver selon disponibilité. 

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de Lourdes, 
au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des sanctuaires, 
il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre séjour à 
Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue panoramique. Un des meilleurs hôtels à 
Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine. 

ELISEO **** Idéalement situé au cœur de Lourdes, à 100m de l’entrée des 
sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées 
d’un lit king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de 
détente au bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.  

En 7 jours : 1 nuit à Limoges, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Nevers/Le Veurdre.
En 8 jours : 1 nuit à Lisieux, 1 nuit à Fontenay-le-Comte, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Ars.

Excursions comprises. Pèlerinage reconnu par la direction diocésaine de pèlerinages 
de Liège, prime des « Amis de Lourdes » acceptée sur demande. L’accompagnement 
spirituel du diacre Marc Lemaire reprendra le thème pastoral 2022 des sanctuaires : « 
Allez dire aux prêtres… »

Votre diacre-accompagnateur… Le diacre Marc Lemaire a été décoré par la ville 
de Lourdes en juin 2005 pour son 200ème pèlerinage « Voyages Léonard » à Lourdes. 
Il vous partagera sa longue expérience pour découvrir les sanctuaires, le message et 
la ville de Lourdes. 

J1. Belgique – Limoges. Par Mons, vers Cambrai. Par la périphérie de Paris vers Orléans, 
Châteauroux et Limoges. 

J2. Limoges – Lourdes. Départ en direction de Rocamadour, un des plus anciens pèlerinages 
de la chrétienté sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, dressant ses rochers entre 
ciel et terre : visite du village et des sanctuaires, célébration et repas de midi. Arrivée en fin de 
journée à Lourdes.

Du J2 soir au J6 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur guidera vos pas 
dans les sanctuaires de Lourdes pour découvrir leur histoire, le message de Notre-Dame à 
Sainte Bernadette et pour participer aux principales célébrations. La visite de Bartrès, village de 
l’enfance de Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous seront offertes.

J6. Lourdes – Nevers. Départ en direction de Toulouse. Traversée du Périgord. Repas de midi à 
Souillac. Etape à Nevers (Le Veurdre en mai).

J7. Nevers – Belgique. Nous terminerons notre pèlerinage au couvent Saint Gildard où 
Bernadette a vécu sa vocation de religieuse : célébration et recueillement à la châsse qui 
conserve intact son corps depuis 1879. Retour par la francilienne et Mons.

7 jours

Lourdes RÉ
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07/05 • 11/09

769€àpd

PENSION COMPLÈTE NATIONAL MIRAMONT ELISEO

7 jours FRLOU024 FRLOU006 FRLOU005

07/05 799 869 929

11/09 829 899 979

Chambre individuelle +216 +228 (1) +252

Résa avant 01/03 -30 -35 -40
Résa avant 01/04 -20 -25 -30
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10

(1) Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 80€

Rocamadour
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Avec cette formule, votre pèlerinage à Lourdes s’accompagne d’un magnifique tour 
de France via Lisieux, le Mont-St-Michel, Nantes, La Rochelle, Carcassonne et Ars. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J7 ou J8 petit-
déjeuner buffet, taxes de séjour.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : un autre voyage à Lourdes est également disponible en 5 jours (voir 
page 62).

Horaires p.155, ligne B (retour A pour Lourdes 8).

J1. Belgique – Lisieux. Par Mons vers Cambrai. Traversée de la Normandie. Par le pont de 
Normandie nous rejoignons le pays d’Auge et Lisieux, la ville de Sainte Thérèse : visite au Carmel 
et à la basilique célèbre pour ses mosaïques et célébration.

J2. Lisieux – Fontenay-le-Comte. La matinée sera consacrée au Mont-St-Michel, merveille 
de l’Occident dominée par son abbaye bénédictine. A Nantes, arrêt promenade près de sa 
cathédrale et du château des Ducs de Bretagne. Etape à Fontenay le Comte, la cité de Rabelais, 
en Vendée.

J3. Fontenay-le-Comte – Lourdes. La cité de La Rochelle tournée vers l’océan nous accueille 
avec les tours de son célèbre port et son quartier historique toujours animé. Repas de midi à 
Langon. Par Bordeaux et les Landes vers Lourdes en fin d’après-midi.

Du J3 soir au J7 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur guidera vos pas 
dans les sanctuaires de Lourdes pour découvrir leur histoire, le message de Notre-Dame à 
Sainte Bernadette et pour participer aux principales célébrations. La visite de Bartrès, village de 
l’enfance de Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous seront offertes.

J7. Lourdes – Ars. La voie rapide nous conduit à la cité fortifiée de Carcassonne. Possibilité d’un 
tour de la cité en petit train (*). Repas de midi à Lézignan dans les Corbières. Vers Montélimar et 
Lyon. Arrivée en soirée à Ars.

J8. Ars – Belgique. Au village de Jean-Marie Vianney, le Saint Curé d’Ars : célébration de clôture 
du pèlerinage et visite du presbytère. Par autoroute vers Dijon, Langres et Arlon.

8 jours

19/06 • 31/07

944€àpd

PENSION COMPLÈTE NATIONAL MIRAMONT ELISEO

8 jours FRLOU025 FRLOU010 FRLOU009

19/06 989 1059 1099

31/07 969 1029 1119

Chambre individuelle +252 +266 (1) +287

Résa avant 01/03 -25 -35 -40
Résa avant 01/04 -20 -30 -35
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10

(1) Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 112€

Mont-St-Michel

Lisieux, basilique

Lourdes RÉ
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Visite théâtralisée de Joyeuse • Paysages grandioses des gorges de l’Ardèche • Grotte 
Chauvet 2, la caverne ornée du Pont d’Arc • Villages de caractère • Vivarais méridional • 
Bambouseraie • Train à vapeur des Cévennes • St-Jean-du-Gard • Musée du Picodon 
(juin) ou marché provençal (septembre) • Spectacle sur la vie de Jean Ferrat . 

LES CÈDRES *** Situé au coeur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, 
dans l’écrin du village médiéval de Joyeuse. Hôtel classé « Logis 3 Cheminées et 3 
Cocottes », synonyme de tradition, convivialité et qualité.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J7 petit-
déjeuner buffet, boissons (un verre de vin de pays + café le midi) à l’hôtel de séjour, 
visites et droits d’entrée aux sites selon programme, taxes de séjour, guide local les 
J3, J4 et J5.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne A.

J6. Savoir-faire ardéchois ou marché provençal & Jean Ferrat. En juin, visite de Terra Cabra, le 
musée du Picodon, ce fromage de chèvre AOP emblématique de l'Ardèche. En septembre, temps 
libre sur le marché provençal de Joyeuse, le plus grand de l'Ardèche méridionale. Rendez-vous à la 
ferme-théâtre pour un émouvant spectacle sur la vie et l’oeuvre de Jean Ferrat. 

J7. Joyeuse – Belgique. Trajet autoroutier par Lyon, Dijon, Nancy et Metz en direction de la 
Belgique. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Givors. Sortie du pays par Arlon. Trajet autoroutier à travers la Lorraine, la 
Bourgogne pour rejoindre Givors en fin de journée.

J2. Givors - Joyeuse. Descente du couloir rhodanien en direction de Valence. Entrée en Ardèche. 
Nous atteignons Joyeuse, notre lieu de séjour, en fin de matinée. Après le repas midi à l’hôtel, c’est 
parti pour une visite originale de la cité médiévale de Joyeuse : des personnages historiques ayant 
marqué les grandes étapes de l’histoire de la ville font leur apparition au fil de la balade.

J3. Les gorges de l’Ardèche & la Grotte Chauvet 2. Au cours de millions d’années, la rivière 
Ardèche a creusé dans le calcaire un des plus beaux canyons de France. Découvrons de splendides 
paysages lors d’une balade le long de la route des gorges. La journée se poursuit avec une visite 
exceptionnelle : la Grotte Chauvet 2, la réplique exacte de la grotte Chauvet. Unique au monde, ce 
site offre une approche émouvante de la grotte ornée à travers une restitution de peintures datant 
de plus de 36 000 ans. Les fresques ont été fidèlement copiées et, poussant le souci du détail très 
loin, les équipes sont même allées jusqu’à reproduire l’humidité, les odeurs et la température de la 
grotte originale. Arrêt à Vallon Pont d’Arc pour détente et shopping.

J4. Villages de caractère & le Vivarais méridional. Sur la route de Vogüé, arrêt-photos à 
Vinezac, village de caractère fortifié. Découverte de Vogüé, joyau médiéval, classé parmi les « Plus 
Beaux Villages de France ». Moment gourmand lors de la visite d’une nougaterie. Dégustation à la 
clé. Découverte du village médiéval de Rochemaure au patrimoine paysager exceptionnel, situé 
aux pieds des monts du plateau du Coiron et du Chenavari, un ancien volcan. Départ pour Cruas 
afin d'y visiter l'abbatiale, véritable joyau de l'art roman. 

J5. Cévennes gardoises. Unique en Europe, classée parmi les plus beaux jardins de France, la 
Bambouseraie est une expérience monumentale du végétal. Promenades, contemplations, 
rêveries et flâneries, de quoi oublier le temps, parmi plus de 1000 variétés de bambous, fleurs 
rares et plantes remarquables. Embarquons à bord du train à vapeur des Cévennes pour un trajet 
authentique via viaducs et tunnels jusqu’à St-Jean-du-Gard. Visite de ce haut lieu de résistance des 
Camisards au 18ème siècle. La journée se termine par la visite d’une cave coopérative viticole suivie 
d’une dégustation de vins.

7 jours 

Ardèche méridionale RÉ
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1079€àpd

PENSION COMPLÈTE CÈDRES

7 jours FRARD001

28/06 1119

22/09 1129

Chambre individuelle +186

Résa avant 01/02 -40
Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -25
Enfant-roi (p.17) -10

Caverne du Pont d'Arc

Train à vapeur des Cévennes
Vogüé



Séjour au village de vacances Neige et Plein Air *** à Lamoura  avec un accès 
direct au lac, pour des vacances en toute liberté, conviviales et familiales. Liberté 
ou activités : à vous de choisir !

NEIGE ET PLEIN AIR ***  Village de vacances situé à Lamoura, dans la station des 
Rousses. Chambres avec sanitaires privatifs, tv et wifi. Restauration traditionnelle 
jurassienne dont la juraflette, les fromages locaux… Repas sous forme de buffets 
pris dans la salle de restaurant panoramique. Vins à discrétion, café/thé/tisane 
offert après chaque repas. Infrastructures sportives, salles d’animation.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
buffet, boissons lors des repas (vin à discrétion, café/thé/tisane offert), l'accès à l'espace 
aquatique et aux activités, le linge de lit et de toilette, taxes de séjour.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les excursions facultatives 
éventuelles proposées par le village de vacances, les activités avec participation (pêche, 
équitation, planche à voile…), le ménage des chambres, le transport sur place.  

REMARQUES : lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. Pas de recouche, ni de 
changement du linge de toilette en cours de séjour.

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Les Rousses. Sortie du pays par Arlon. Par la Lorraine, le plateau de 
Langres et la Bourgogne, arrivée en fin de journée aux Rousses.

Du J2 au J7. Les Rousses. Séjour en village de vacances. Liberté ou activités : à vous 
de choisir !

Profitez des nombreux services qu’offre le village de vacances : 

 Î Accès à l’espace aquatique (piscine couverte et climatisée, hammam, sauna, gym 
aquatique)

 Î Grand choix d’activités gratuites quotidiennes : terrains de tennis, football, 
volleyball, pétanque, tir à l’arc…

 Î Animations de soirée : soirées dansantes, karaoké, café-théâtre, loto jurassien

 Î Jeux extérieurs pour enfants, pêche et baignade au lac

 Î Accès au gîte d’altitude (selon disponibilité et météo)

J8. Les Rousses - Belgique. Traversée de la Bourgogne et de la Lorraine. Retour au pays 
à hauteur d’Arlon. 

Station des Rousses, dans le Haut-Jura franco-suisse

Vous avez envie à la fois de vous divertir, de rêver, de respirer ? 

Découvrez Les Rousses, un paradis naturel préservé entre combes et sommets où 
vous pourrez découvrir une vue imprenable sur le Mont-Blanc !

La station des Rousses, située dans les montagnes du Jura (1100 m d’altitude), au 
cœur du parc régional du Haut-Jura à côté de la frontière Suisse, est composée de 
4 villages : Les Rousses, Lamoura, Prémanon et Bois d’Amont.

Les paysages calmes, vallonés et ressourçants de la station des Rousses 
constituent également un immense terrain de jeu naturel en période estivale qui 
vous promet de nombreux moments d’émotions, seul(e), en couple ou en famille.

Grâce à ses deux lacs pour la baignade et une base nautique, vous pourrez vous 
adonner aux joies de l’eau.

Laissez-vous guider au gré de vos envies sur les chemins de randonnée à pied, à 
VTT, à vélo et même à cheval.

La randonnée et les balades en montagne dans le Haut-Jura

La Station des Rousses est le point de départ idéal pour de très nombreuses 
randonnées et promenades dans des paysages grandioses, paisibles et colorés, 
ponctués de crêtes, combes, rivières, cascades, lacs, forêts et prairies...

Elle propose des circuits pour tous les niveaux et toutes les envies !

Que vous soyez flâneurs, contemplatifs, familles, sportifs ou passionnés de 
randonnée, vous trouverez toujours la promenade ou la randonnée qui vous 
correspond...

Ces parcours vous conduiront parfois de l'autre côté de la frontière , prévoyez vos 
cartes d'identité !

8 jours

Les Rousses,
séjour au grand air à Lamoura 

03/07

824€àpd
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PENSION COMPLÈTE NEIGE & 
PLEIN AIR

8 jours FRROU005

03/07 849

1 enf. 0-2 + 2 ad. -630

1 enf. 3-5 + 2 ad. -190

1 enf. 6-11 + 2 ad. -130

1 enf. 12-15 + 2 ad. -70

Résa avant 01/02 -25
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Jeune -25 ans -10
Enfant-roi (p.17) -70

NEW



Découvrez la magie du lac d’Annecy. Considéré comme le lac le plus pur d’Europe, 
son eau turquoise et transparente encerclée par les montagnes environnantes 
en fait un décor de rêve où le calme et la sérénité règnent en maître. Situé au 
carrefour de nombreuses routes touristiques de Savoie et de Haute-Savoie, 
Annecy est une destination idéale qui propose de nombreuses activités sportives 
et de découvertes pour petits et grands.

VILLAGE DE VACANCES LE PRÉ DU LAC **** Situé St-Jorioz, à 12 km d’Annecy et 
400m du lac, la Pré du Lac vous accueille en famille, entre amis ou en amoureux, 
pour vivre des vacances de charme entre lac et montagnes.

Au cœur d’un parc de 5 hectares, le village de vacances propose des chambres de 
2 à 5 lits et des espaces communs : un restaurant panoramique, un espace accueil/
bar moderne et chaleureux, des terrasses, un espace SPA (payant)…

Votre logement :

Les chambres du Parleman : une bâtisse savoyarde offrant des chambres de 2 
à 5 personnes.

Les repas sont présentés sous forme de buffets variés.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet en chambre de 2 à 5 lits, repas sous forme de buffets variés, le 
linge de toilette, le ménage en fin de séjour, l'accès aux clubs enfants de 3 à 18 
ans, les activités de journée, les animations en soirée, l'accès à tous les services et 
animations du village de vacances (hors espace détente), taxes de séjour. 

NON INCLUS : les boissons, l'accès à l'espace détente et aux soins, le ménage 
journalier.

REMARQUE : linge de toilette fourni (1 fois en début de séjour) et ménage fait 
uniquement en fin de séjour.

Horaires p.155, ligne I (retour A). 

J1. Belgique – Annecy. Au travers de la Lorraine et de la Bourgogne vers le lac d’Annecy.

Du J2 au J7. Annecy. Séjour libre ou actif.

J8. Annecy – Belgique. Par Dijon et Toul, retour au pays à hauteur d’Arlon.

8 jours 

Annecy,
détente entre lac et montagnes
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924€àpd

PENSION COMPLÈTE PRÉ DU LAC

8 jours FRANN003

09/07 959

1/2/3 enf. 0-5 + 2 ad. - 270

1/2/3 enf. 6-11 + 2 ad. -135

1/2/3 enf. 12-15 + 2 ad. -70

Résa avant 01/02 -35
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -15
Enfant-roi (p.17) -70Annecy

NEW

 Î Services et animations du village de Vacances 
Activités ludiques et sportives en journée dans une ambiance animée et adaptée à tous, 
randonnées encadrées par un guide de haute montagne offertes, terrains multisports, 
bar, piscine extérieure avec vue panoramique sur les montagnes environnantes.

Animations en soirée (tennis, pétanque,...).

 Î Les clubs enfants
Du lundi au vendredi, de 3 à 18 ans, on profite, on crée, on s’amuse tous ensemble !

Club enfants > activités multithématiques : chasse aux trésors, voile sur le lac, spectacle 
de fin de semaine, structure gonflable, course d’orientation dans le parc… Veillées : Ciné 
Burger, fureur…

Club ados > activités fun et conviviales, idéales pour créer des liens, ils partagent leurs 
centres d’intérêt et planifient leurs activités et sorties. 

 Î Aux alentours (payant)
Visite de la vieille ville d'Annecy, tour du lac à vélo sur la Voie Verte (VTT suivant disponibilité 
ou locations possibles), bateau et baignade au lac (plage aménagée), parapente, ski 
nautique, escalade, accrobranche, kayak, paddle…

 Î L’espace détente du village (payant - 9€/séance)
Accès à l’espace détente (bassin balnéo intérieur chauffé, sauna, hammam, bassin balneo 
aqualudique, bain hydro-massant, cascade, carte de massages).



Découvrez Serfaus au Tyrol : une destination de vacances familiale à 1 429 mètres 
d'altitude, mais aussi le lieu des Alpes avec la plus longue durée d'ensoleillement ! 
Serfaus est une promesse de séjour en toute insouciance, que ce soit pour les 
amateurs de calme, de détente et de grands espaces, les familles ou les sportifs.

En été, la région se transforme en paradis de la marche et du vélo avec son propre 
Bike Park, une flotte de vélos électriques, des pistes et circuits d’aventure et un 
espace interactif de découverte de la nature.

Nos hôtels partenaires idéalement situés à Serfaus :

ADLER **** Hôtel familial situé au centre du village de Serfaus. 

CASTEL **** Superbe hôtel de conception « Feng Shui » bénéficiant d’une vue 
imprenable sur Serfaus. 

ASTORIA **** Très bon hôtel situé au centre du village de Serfaus. Apprécié 
pour sa cuisine généreuse. 
DREI SONNEN ****SUP. Luxueux établissement familial réputé pour son 
excellente cuisine, l’accueil irréprochable et chaleureux de la patronne et du 
personnel. Possibilité de se préparer un pique-nique pour le midi.  

Retrouvez la description détaillée de chaque hôtel sur notre site web.

PRESTATIONS GRATUITES INCLUSES :

 Î Utilisation des téléphériques dans Serfaus-Fiss-Ladis (sauf pour les transports de vélo) ;

 Î Monde d’aventures de Serfaus (Murmliwasser, Murmlitrail, etc)

 Î Parc d’aventures Hög (sauf les attractions payantes) : labyrinthe d’eau, zone de baignade 
avec zone peu profonde, aire de jeux des bûcherons…

 Î Parcs d’attractions d’été de Fiss (sauf les attractions payantes) : toboggan gonflable, 
installation Kneipp, parc de slackline…

 Î La mine pour enfants : terrain de jeux, sentier de l’homme d’or avec 11 stations…

 Î Bus pour les randonneurs : tous les jours entre les villages de Serfaus, Fiss et Ladis

 Î Animation pour les enfants : 5 jours par semaine (du lundi au vendredi) dans les 2 clubs 
pour enfants 

 Î Montagnes d’aventure de Thomas Brezina (sauf le nouveau carnet d’aventures avec 
ses autocollants en couleurs) : chemin du pirate à Serfaus, chemin de la sorcière à Fiss, 
chemin du chercheur à Ladis

 Î Randonnées guidées dans Serfaus-Fiss-Ladis

 Î Serfaus est équipé d’une mini-ligne de métro ! Avec ses 1,28 kilomètre de long, elle 
transporte pendant l'été les passagers d'un bout à l'autre du village. Pratique et rapide, elle 
permet d'accéder facilement aux remontées mécaniques, mais aussi de libérer l'adorable 
village des voitures... et des gaz d'échappement ! 

 Î Avec 2 000 d’heures d’ensoleillement par an et une altitude idéale, Serfaus est un lieu 
de vacances rêvé pour les amateurs de soleil et d’air sain.

 Î Randonnées, VTT ou escalade. À Serfaus, les amateurs de sports de montagne de tous 
poils trouvent leur bonheur.

 Î Du Murmli-Club à Serfaus au Mini&Maxi Club de Fiss, sans oublier les 15 000 mètres 
carrés de jeux aquatiques du parc de Murmliwasser … ici, tout tourne autour des vacances 
avec les enfants.

 Î Dans le parc d'accrobranche Waldseilpark X-Trees, on passe de plateforme en 
plateforme, à jusqu'à 14 mètres au-dessus du plancher des vaches.

 Î La Super. Sommer. Card est le sésame des vacances d'été idéales à Serfaus-Fiss-Ladis, 
permettant de passer de village en village, de sommet en sommet à bord des télécabines, 
sans oublier les nombreux avantages tarifaires qu'elle ouvre à son détenteur.

SUPER. SOMMER. CARD. Unique dans les Alpes !

En séjournant dans la région de Serfaus-Fiss-Ladis, vous 
recevrez dans votre hébergement la SUPER. SOMMER. CARD. 
qui permet d’emprunter gratuitement les téléphériques et le 
bus pour les randonneurs entre les villages de Serfaus, Fiss et 
Ladis. 

Vos enfants (dès 3 ans !) pourront même participer aux 
formidables programmes d’animation proposés toute la 
journée par le Murmli-Club Serfaus ou le Mini&Maxi Club Fiss-
Ladis. Les adultes auront quant à eux le choix entre plusieurs 
randonnées guidées par semaine !

Serfaus au Tyrol 
destination rêvée pour les familles, les amoureux 
de la nature et les sportifs de tous niveaux
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Ce voyage, c’est la possibilité de faire votre programme en toute liberté, selon 
vos envies! Profitez des nombreuses activités proposées dans la station, des 
avantages que vous offre la “Super. Sommer. Card.” et de la présence de notre 
guide. Si vous souhaitez également découvrir la région, nous vous avons 
concocté un programme d’excursions.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension ou pension complète selon l’hôtel du 
J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet, guide Léonard. 

NON INCLUS : taxes de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : +/- 2.60€/pers./nuit 
dès 15 ans (incluse à l’hôtel Astoria), le forfait excursions (avec un minimum de 15 
pers.), les repas de midi lors des excursions « journée entière ».

Horaires p.155, ligne A.

Si vous souhaitez découvrir la région, nous vous proposons différentes excursions : 

 Î J3. Pertisau (40€/pers. - journée entière). Pertisau est l’une des principales localités de 
la région de l’Achensee, situé à 940m d’altitude. Un tour en bateau sur la « mer du Tyrol » 
permet de profiter pleinement de la vue sur les montagnes environnantes.  

 Î J4. Zone franche de Samnaun (20€/pers. - demi-journée). Samnaun, l’ancien para-
dis des contrebandiers dans le triangle formé par la Suisse, l’Autriche et l’Italie, est devenu 
un site de vacances très agréable. Toute l’année, les amateurs de bonnes affaires se ré-
jouissent des avantages offerts par la seule zone franche de Suisse.  

 Î J5. Innsbruck (40€/pers. - journée entière). En matinée, visite de la vieille ville 
d’Innsbruck avec son célèbre petit toit d’or, sa majestueuse rue Marie-Thérèse et son 
palais impérial Hofburg… Après-midi libre pour flâner en ville dans un des magnifiques 
parcs, faire du shopping dans les nombreuses boutiques ou visiter un musée.  

 Î J6. Glacier du Kaunertal (25€/pers. - demi-journée). La route du glacier du Kaunertal 
fait partie des plus beaux itinéraires de haute montagne des Alpes. Elle mène jusqu’aux 
« neiges éternelles » du glacier de Weissseeferner, à une altitude de 2750 m. Cette route 
panoramique bien aménagée surmonte en 26 km pas moins de 29 virages pour un 
dénivelé de 500 m. La route est ponctuée de diverses curiosités tels que lac, station… 
Paysages extraordinaires en vue !   

 Î  J7. Hall in Tirol & musée Swarovski (40€/pers. - journée entière). Ancienne ville des 
salines bordant la rivière de l’Inn, Hall était au Moyen Âge le centre économique du Tyrol. 
Aujourd’hui, la petite cité n’a rien perdu de son éclat : la vieille ville médiévale est l’une des 
plus belles d’Autriche. À Wattens, les « Mondes de cristal » de Swarovski nous plongent 
dans un monde magique et scintillant. Une des installations les plus étonnantes est ce 
nuage étincelant de 600.000 cristaux Swarovski assemblés à la main, qui semble flotter 
au-dessus de l’eau.  

 Î Forfait global pour les 5 excursions : 145€ par personne (réservation & paiement 
obligatoires en agence)

J1. Belgique – Weingarten/Ulm. Sortie du pays par Arlon. Traversée de l’Allemagne jusqu’à 
Weingarten (Ulm au 24/07).   

J2. Weingarten/Ulm – Serfaus. Parcours du lac de Constance vers Lindau. Entrée en Autriche 
au col de l’Arlberg et arrivée à Serfaus. Repas de midi libre à l’hôtel ou inclus si formule en 
pension complète. Découverte de notre lieu de séjour.  

Du J3 au J7. Séjour libre à Serfaus. Pendant votre séjour, vous avez la possibilité de profiter à 
votre guise de toutes les infrastructures et animations qu’offre la station (voir détails en page 83).

J8. Serfaus - Belgique. Traversée de la Suisse et de l’Alsace. Retour au pays à hauteur d’Arlon.  

8 jours

Serfaus,
séjour liberté ou découverte…
à vous de choisir ! RÉ
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829€àpd

DEMI-PENSION ASTORIA ADLER DREI SONNEN

8 jours ATSER108 ATSER110 ATSER105

10/07 849 1299 1299

24/07 859 1299 1299

Chambre individuelle +105 +308 +147

3° personne - - -270

Pension complète +93 - INCLUSE
Réductions enfant(s) sur demande sur demande sur demande

Résa avant 01/02 -20 -20 -20
Résa avant 01/03 -15 -15 -15
Résa avant 01/04 -10 10 -10
Enfant-roi (p.17) -70 -70 -70

NEW



Serfaus est un endroit privilégié par la nature du point de vue du climat, de la 
géographie et du paysage. La région présente une flore changeante et toujours 
fascinante, au caractère plus ou moins alpin. Vers la fin juin en montagne, de 
nombreuses plantes s’ouvrent et sont en fleurs jusqu’à l’automne, à la grande 
joie des amoureux de la nature. Les différentes balades et visites que notre guide 
nature vous propose ont un niveau « facile » et traversent un superbe océan de 
fleurs, de forêts et de paysages naturels extraordinaires.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension ou pension complète (avec panier 
repas si excursion d'une journée) selon l’hôtel du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
buffet, guide « nature » Léonard. 

NON INCLUS : taxes de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : +/- 2.60€/pers./nuit dès 
15 ans (incluse à l’hôtel Astoria).  

REMARQUES : la durée des balades est donnée à titre indicatif. Pour les balades, 
prévoir une tenue et des chaussures adaptées. 

Horaires p.155, ligne A.

Lorsque vous ne serez pas en balade avec notre guide nature ou si vous ne souhaitez 
pas participer à une des balades ou visites, vous aurez du temps libre pour profiter 
des infrastructures qu’offre la station et des avantages qu’offre la « Super. Sommer. 
Card. » (voir détails en page 83). 

J1. Belgique – Weingarten. Sortie du pays par Arlon. Traversée de l’Allemagne jusqu’à 
Weingarten.   

J2. Weingarten – Serfaus. Parcours du lac de Constance vers Lindau. Entrée en Autriche au col 
de l’Arlberg en direction de Sankt-Anton. Arrivée à Serfaus. Repas de midi libre ou inclus selon 
votre hôtel. Découverte de notre lieu de séjour et petite balade enrichissante jusqu’à Madatschen 
et son agréable vue sur le village de Serfaus.   

J3. Fiss, Möseralm & Fisser Joch. En car, rejoignons Ladis. Montée en télécabine jusqu’à Fiss 
et puis, jusqu’à l’alpage de Möseralm qui traverse alpages et forêts ombragées. Repas de midi 
libre. Nous redescendons jusqu’à Fiss pour monter au Fisser Joch, qui culmine à 2440m et nous 
offre un superbe panorama.   

J4. Le sentier des fleurs (demi-journée – +/- 3.5 km – durée +/- 2h). Matinée libre. Montée 
au Komperdell en fin de matinée. Repas de midi libre sur place. Partons à la découverte des 
prairies fleuries d’arnica, d’orchidées et d’autres fleurs alpines mais aussi des fleurs de l’herbe 
à coton. 

J5. Journée libre ou procession à Serfaus (en septembre uniquement). En juin, journée 
libre ou visites selon suggestion du guide. En septembre, assistance à la procession qui anime 
le village.    

J6. Le sentier thématique des 6 sens (demi-journée). Voir, entendre, sentir, goûter, toucher 
sont les promesses de cette balade de 6.5km (durée +/- 4h). 

J7. Journée libre ou glacier du Kaunertal (excursion facultative à réserver en agence & à payer 
sur place au guide - 25€/pers. & min. 15 pers.). Nous empruntons la route qui mène au glacier du 
Kaunertal (2750 m). Sur une longueur de 26 km, avec 29 lacets et un dénivelé de presque 500 m, 
elle longe le plus grand réservoir hydraulique de l’Autriche de l’ouest. Nombreuses curiosités et 
de magnifiques paysages jalonnent notre parcours. Une fois arrivés au sommet, possibilité de 
monter en télécabine à la plateforme panoramique qui offre une vue à couper le souffle sur trois 
pays (22 € - tarif au 21/10/21). Arrêt chez le pianiste Tony au retour. 

J8. Serfaus - Belgique. Traversée de la Suisse et de l’Alsace. Retour au pays à hauteur d’Arlon. 

8 jours

Serfaus,
sentiers & flore des sommets 
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26/06 • 04/09

839€àpd
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DEMI-PENSION ASTORIA CASTEL DREI SONNEN

8 jours ATSER118 ATSER119 ATSER115

26/06 869 1339 1339

04/09 869 - 1339

Chambre individuelle +112 +315 +147

3° personne - - -270

Pension complète +93 - INCLUSE
Réductions enfant(s) - - sur demande

Résa avant 01/02 -30 -40 -40
Résa avant 01/03 -25 -25 -25
Résa avant 01/04 -20 -15 -20
Enfant-roi (p.17) - - -70

NEW

Serfaus



Courchevel offre tous les bienfaits d’un séjour en altitude : air pur, évasion, 
découvertes et aventures. Respirez… Prenez le temps de souffler, vous êtes au 
milieu d’un environnement naturel privilégié. Savourez… Allez à la découverte des 
nombreuses richesses du terroir, d’une vallée qui reste attachée à ses traditions. 

BLANCHE NEIGE *** Situé au coeur de Courchevel, cet hôtel-club de bon confort installé 
dans un chalet typique de montagne, vous accueille dans un cadre naturel d'une rare 
beauté. Cuisine à base de produits du terroir et de tradition savoyarde. L'hôtel-club 
propose un séjour en tout convivialité et offre de nombreuses activités ainsi que des 
soirées animées. Prestation hôtelière journalière (ménage, lit, change du linge).

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet sauf repas midi des J2 et J7, un verre de vin rouge ou rosé aux repas 
à l’hôtel de séjour, balade en bateau (1h) sur le lac du Bourget, visite guidée (2h) de 
Chambéry, les excursions des J3, J4 et J5 avec guide local, taxes de séjour.  

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Lyon. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, de la Bourgogne et du 
Beaujolais, en direction de Lyon.

J2. Lyon – Courchevel. En route pour Aix-les-Bains, idéalement située sur les rives du lac du 
Bourget. Balade en bateau afin de contempler les paysages naturels préservés du plus grand lac 
naturel de France et de découvrir la beauté de la façade de l’abbaye d’Hautecombe, visible unique-
ment depuis l’eau. Poursuivons notre chemin jusqu’à Courchevel (Moriond 1650m), notre lieu de 
séjour au cœur des Alpes.

Du J3 au J6. Séjour libre à Courchevel. Des montagnes, des alpages, de l’herbe fraîche, des 
ruisseaux et des lacs à perte de vue, pas de doute, vous êtes à Courchevel ! Refaites-vous une santé 
à l’air pur des montagnes, prenez le temps de flâner… Découvrez une pléiade d’activités à vivre au 
grand air pour découvrir la beauté des paysages, la faune et la flore de la région.

Le plus grand centre aqualudique européen situé en montagne est à Courchevel. Aquamotion, 
c’est une parenthèse détente combinant différentes activités : nage, détente, plongeons, tobog-
gans… (entrée entre 20 et 30€ selon la formule choisie – situé à +/- 15 minutes à pied de l’hôtel).

Profitez des navettes de bus gratuites pour découvrir les autres villages de la station ainsi que 
des remontées mécaniques ouvertes (gratuites également durant l’été) pour avoir accès aux 
sommets plus facilement.

Pour les amoureux de la nature, suivez les randonnées balisées au départ du site naturel de la 
Rosière, point de départ de la plupart des randonnées du secteur.

Pour découvrir la région, voici les 3 excursions proposées pendant votre séjour :

 Î J3. Courchevel (demi-journée, en matinée). Visite guidée de la première station de sports 
d’hiver construite de toute pièce en Savoie. Courchevel est une station à part entière qui pos-
sède 5 bâtiments classés au titre de monuments historiques. Découverte du site de Courchevel 
Le Praz et de l’histoire d’un village qui devient le symbole de l’olympisme dans la vallée avec le 
stade de saut à ski.

 Î J4. Le versant du Soleil (journée entière). Découverte d’Aimé au riche passé. Ancienne ca-
pitale de la province alpine romaine, elle s’est développée sur ses fondations antiques et pos-
sède aujourd’hui un joyau de l’art roman, la basilique St-Martin. On y trouve aussi l’ancienne 
tour Montmayeur qui abrite une exposition permanente sur l’habitat local. L’après-midi, décou-
verte du versant du Soleil et ses nombreux villages et hameaux si caractéristiques : Montméry, 
Valezan, Vulmix… autant de lieux montagnards pour découvrir les trésors de la vie agricole d’au-
trefois, face au versant des stations de sports d’hiver.

 Î J5. Randonnée à la cascade des Poux (dénivelé 230m – 6km – niveau facile – demi-jour-
née, en matinée). Découverte de la vallée des Avals, vierge de tout équipement, et retour par le 
splendide sentier de la cascade des Poux.

J7. Courchevel - Bourg-en-Bresse. Dernière étape savoyarde à Chambéry. Lors d’une visite gui-
dée, la capitale du duché de Savoie dévoile ses secrets au fil de ses rues anciennes, ses places, 
ses allées, ses traboules, ses hôtels particuliers... Découverte du château des ducs de Savoie et de 
la Sainte-Chapelle qui abrita le Saint-Suaire pendant plus d’un siècle. Arrivée en fin de journée à 
Bourg-en-Bresse.  

J8. Bourg-en-Bresse – Belgique. Traversée de la Bourgogne et de la Lorraine, retour au pays à 
hauteur d’Arlon.

8 jours

Courchevel,
détente au coeur des 3 vallées 
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979€àpd

PENSION COMPLÈTE BLANCHE 
NEIGE

8 jours FRCOU001

02/07, 20/08 999

Chambre individuelle (1) +175

1/2 enf. 0-8 + 2 ad. -250

1/2 enf. 9-17 + 2 ad. -125

1 enf. 0-8 + 1 ad. -250

1 enf. 9-17 + 1 ad. -125

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -70

(1) Le supplément des 
5 premières chambres 
individuelles réduit à 84€

Blanche Neige

Courchevel



Ste-Maxime est une ville balnéaire qui permet à tous de profiter du soleil, de la 
mer, de la plage mais c’est aussi et surtout une ville de charme qui a à cœur de 
conserver toute son authenticité ! Profitez de ce séjour pour allier les moments 
de farniente à la piscine ou à la plage avec les plaisirs de la découverte. 

HÔTEL-CLUB LE CAPET ***  L'hôtel-club propose un séjour en tout convivialité 
et offre de nombreuses activités ainsi que des soirées animées. Situé à proximité 
du centre de Ste-Maxime, aux portes du golfe de St-Tropez et à 700 m de la plage. 
Cet hôtel-club offre un séjour aux saveurs provençales avec des soirées animées. 
La résidence bénéficie d’une splendide piscine. Prestation hôtelière journalière 
(ménage, lit, change du linge).

INCLUS : transport en autocar, pen-
sion complète du J1 repas soir au 
J8 petit-déjeuner buffet à l’exception 
des repas midi des J2 et J7, vin inclus 
aux repas à l’hôtel de séjour, visites 
guidées du jardin des Méditerranées 
et du village médiéval de Bormes-les-
Mimosas, d'Avignon et de la savonne-
rie, taxes de séjour.  

NON INCLUS : les boissons non re-
prises dans les inclus, les visites fa-
cultatives (*) : le montant des droits 
d’entrée des visites facultatives est 
disponible auprès de votre agent de 
voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Dardilly. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, de la Bourgogne et du 
Beaujolais, en direction de Dardilly (Lyon nord).

J2. Dardilly – Ste-Maxime. Descente du couloir rhodanien, en direction d’Avignon. La visite guidée 
« Raconte-moi Avignon » nous fait découvrir l’histoire et les particularités de la cité des Papes. Après 
un moment de temps libre, cap sur Ste-Maxime, notre lieu de séjour, au cœur du golfe de St-Tropez.

Du J3 au J6. Séjour libre à Ste-Maxime. Profitez de la piscine de l’hôtel-club ou bien des belles 
plages et criques qu’offre la station (+/- 700m à pied de l’hôtel). Ne manquez pas de découvrir le 
cœur de Ste-Maxime… son charme, son authenticité, ses petites places et son âme provençale !

Le Petit Train des Pignes (*) vous fait entrevoir l’histoire et le patrimoine exceptionnel de Ste-Maxime, 
entre style provençal, architectures modernes et art déco. Le voyage commenté (+/- 45 minutes) invite 
à découvrir le port, la tour carrée, emblème de la ville, le vieux village et ses ruelles commerçantes 
typiques, le marché couvert et son ambiance toute particulière, la colline du sémaphore qui offre une 
vue panoramique sur le golfe de St-Tropez, la mer et, au loin, les montagnes des Alpes du sud.

Au départ du port de Ste-Maxime, empruntez le bateau-navette (*) jusqu’à St-Tropez pour découvrir 
à votre guise ce mythique village provençal.

Le jeudi matin, Ste-Maxime s’anime lors du marché des produits régionaux. Aves ses odeurs 
d’épices, de salé, de sucré, c’est sûr, ce marché vous fera saliver ! Vous y trouverez fruits, légumes, 
fromages, miel, confitures et quantités de spécialités provençales…

Pour ceux qui souhaitent également découvrir la région, prenez part à une ou plusieurs de nos 
excursions prévues pendant le séjour :

 Î Jardin des Méditerranées (demi-journée). Face à la mer, sur la corniche des Maures, le 
jardin des Méditerranées du Domaine du Rayol vous propose un tour du monde des paysages 
méditerranéens, imaginé par le célèbre paysagiste Gilles Clément : Californie, Chili, Afrique du Sud, 
Australie, bassin méditerranéen, Canaries…

 Î  Bormes-les-Mimosas (demi-journée). A flanc de colline, ce pittoresque village provençal est 
l’un des plus beaux villages fleuris de France. C’est aussi un village chargé d’histoire étageant, aux 
pieds de son château féodal, des rues et ruelles aux noms pittoresques dans lesquelles il fait bon 
flâner. Découvrons-le lors d’une visite guidée.  

8 jours

Farniente
sur la côte d'Azur
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25/06 • 03/09

914€àpd

(1) Le supplément des 
3 premières chambres 
individuelles réduit à 60€.

CIRCUITS AUTOCAR 87

PENSION COMPLÈTE LE CAPET

8 jours FRAZU001

25/06 949

03/09 939

Chambre individuelle (1) +161

1 enf. 0-9 + 1/2 ad. -230

1 enf. 10-14 + 1/2 ad. -115

Résa avant 01/02 -25
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -70

Ste-Maxime

Le Capet

J7. Ste-Maxime - Villié-Morgon. Sur notre chemin vers Villié-Morgon, arrêtons-nous à Salon-de-
Provence, la ville des savonniers. Disposant des matières premières en abondance, la Provence 
devient, dès le Moyen Âge, la région du savon par excellence. Visite de la savonnerie Marius Fabre, 
entreprise familiale centenaire toujours en activité, et découverte de l’histoire du véritable savon de 
Marseille depuis le 19ème siècle à nos jours.

J8. Villié-Morgon – Belgique. Traversée de la Bourgogne et de la Lorraine, retour au pays à 
hauteur d’Arlon.



Issoire • Viaduc de Millau • Station balnéaire de Canet-Plage • Perpignan • Collioure • 
Les orgues d'Ille-sur-Têt • Orange. 

MAR I CEL HOTEL & SPA *** Situé au bord de la plage, dans le centre de Canet, 
l’hôtel offre une vue panoramique sur la mer. Il propose un centre de bien-être avec 
bain à remous, sauna et hammam, ainsi qu’une piscine intérieure.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet à l’exception du repas midi du J7, boissons (1 verre de vin et le 
café le midi) à l’hôtel de séjour, repas midi servi à table (4 services), repas soir sous 
forme de buffet, visites selon programme, taxes de séjour. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.155, ligne B (retour A). 

J1. Belgique - St-Amand-Montrond. Par Mons et Cambrai vers Orléans. Poursuivons 
notre chemin à travers le Berry jusqu’à St-Amand-Montrond. 

J2. St-Amand-Montrond – Canet-en-Roussillon. Traversée de l’Auvergne jusqu’à 
Issoire. Balade dans le centre-ville aux façades colorées. Arrêt au viaduc de Millau pour 
contempler cet ouvrage d’art, véritable prouesse technologique. Par Pézenas, Béziers et 
Narbonne, vers Canet-en-Roussillon, notre lieu de séjour au bord de la Méditerranée. 

J3. Canet-Plage. Découverte de notre lieu de séjour, une station où il fait bon vivre. 
Temps libre pour flâner selon vos envies.

J4. Perpignan. Matinée libre. L'après-midi, départ vers la jolie ville catalane de 
Perpignan. Découvrons-la au fil de ses ruelles catalanes dans le cœur médiéval en 
prenant place à bord du petit train avant de profiter d'un moment de temps libre pour 
flânerie ou shopping. 

J5. Paysages insolites. Matinée libre. Rentrons dans les terres des Pyrénées Orientales 
pour une visite tout à fait insolite. Le site protégé des orgues d'Ille-sur-Têt est un lieu 
unique en France. Il s'agit d'un paysage de cheminées de fées à la beauté fragile, 
éphémère. Il présente aux intempéries des falaises de sables et d’argiles que les pluies ont 
patiemment ciselées. L’érosion a travaillé comme un artiste, entaillant, incisant, sculptant 
la matière de balafres ou de stries pour donner à la roche cet aspect écorché, presque 
lunaire. Considéré comme patrimoine exceptionnel, découvrons-le à travers une visite 
guidée enrichissante. 

J6. Collioure, station de charme de la côte Vermeille. Matinée libre. Nichée au pied 
d'un vignoble en terrasses réputé, retrouvons la charmante station balnéaire de Collioure 
avec son petit port catalan à l'abri dans une jolie crique aux eaux turquoise. Le petit 
train nous emmène à travers les vignes par des chemins pittoresques qui offrent de 
magnifiques panoramas. 

J7. Canet-en-Roussillon – Villié-Morgon. Route par Montpellier vers Orange, jolie cité 
romaine que nous ne manquons pas de découvrir librement en flânant à travers ses 
charmantes ruelles. Continuation vers Villié-Morgon.

J8. Villié-Morgon - Belgique. Par Beaune, vers Dijon et Langres. Par Nancy et Metz, 
retour au pays par Arlon.

Plongez dans la grande bleue à Canet-en-Roussillon, situé les pieds dans l’eau, sous 
le soleil méditerranéen… Côté mer, l’immensité de sa plage reste l’atout majeur de 
la station balnéaire qui se positionne comme un lieu de vacances privilégié : 320 
jours de soleil par an et 9km de plage de sable fin. Un cadre idyllique pour des 
vacances relaxantes. Profitez également du centre de bien-être de votre hôtel (bain 
à remous, sauna et hammam) ainsi que de la piscine et de la salle de sport.

8 jours

Douceur à Canet-Plage,
sur la côte des Pyrénées-Orientales

10/09

CIRCUITS AUTOCAR88



969€àpd

Soirée tombola de l'au revoir : participez et tentez de remporter un séjour d'une 
semaine en appartement dans les hôtels participants ou un panier gourmand. 

PENSION COMPLÈTE MAR I CEL

8 jours FRROU003

10/09 1019

Chambre individuelle +161

Vue mer +35

Résa avant 01/02 -50
Résa avant 01/03 -40
Résa avant 01/04 -30
Senior + 55ans (p.17) -10

Perpignan
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La Garde-Adhémar, village perché • Château de Grignan • Mollans-sur-Ouvèze • 
Séguret • Vaison-la-Romaine • Nyons, « Plus Beaux Détours de France » • Mont-
Ventoux • Producteur de lavande • Montbrun-les-Bains • Buis-les-Baronnies.  

LE SAINT MARC *** Situé dans le village médiéval de Mollans-sur-Ouvèze, au 
pied du Mont Ventoux dans le parc régional des Baronnies provençales. Cette 
charmante demeure offre des chambres confortables et climatisées, une piscine 
au cœur d'un grand parc ombragé et un coin pétanque. Le restaurant offre une 
cuisine aux doux parfums provençaux.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J5, repas soir à l’hôtel de séjour en 4 plats avec boissons 
(un verre de vin), visites, droits d'entrée et dégustation selon programme, taxes de 
séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.155, ligne A.

J7. Mollans-sur-Ouvèze – Bourg-en-Bresse. Direction Buis-les-Baronnies, idéalement situé 
au cœur de belles oliveraies. Visite guidée du centre historique aux ruelles majestueuses avec sa 
jolie place des Arcades du 14ème siècle, la tour du Safre, la chapelle des Ursulines et le couvent des 
Dominicains… Par Montélimar, rejoignons Bourg-en-Bresse.

J8. Bourg-en-Bresse – Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres pour une dernière 
halte. Au travers de la Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Givors. Sortie du pays par Arlon. Trajet autoroutier à travers la Lorraine, la 
Bourgogne pour rejoindre le sud de Lyon en fin de journée.

J2. Givors – Mollans-sur-Ouvèze. Par Valence vers La Garde-Adhémar, village perché classé 
parmi les « Plus Beaux Villages de France » qui offre une vue imprenable sur la vallée du Rhône. 
Visite libre des jardins des herbes (gratuit), classé site « remarquable », où se côtoient des centaines 
d’espèces de plantes médicinales et aromatiques. Arrivée au cœur de la Drôme provençale. 
Ne manquons pas le château de Grignan, bâti sur un promontoire rocheux surplombant le 
village. Témoin de l’architecture Renaissance et du classicisme français, découvrons son histoire 
mouvementée. Rejoignons Mollans-sur-Ouvèze, notre lieu de séjour en Drôme provençale.  

J3. Villages de caractère. Découverte de notre lieu de séjour, joli bourg fortifié avec sa magnifique 
fontaine au dauphin de 1713 et son lavoir. Petite balade dans la partie médiévale du village. 
Intéressons-nous ensuite à Séguret. Entouré de vignobles et dominé par les ruines de son château 
féodal, Séguret fait partie des « Plus Beaux Villages de France » avec ses rues caladées et places 
décorées de fontaines. Passage par Le Barroux et arrêt à Beaumes de Venise pour y admirer ses 
superbes paysages et pour y apprécier une dégustation de vins.

J4. Terroir & « Les Plus Beaux Détours de France ». Direction Vaison-la-Romaine et son marché 
qui remonte au 15ème siècle, l’un des plus importants de Provence. Flânerie dans les rues bordées 
d’échoppes aux couleurs et senteurs du midi. Route vers Nyons, un des « Plus Beaux Détours de 
France » et classé « site remarquable du goût » avec la première AOC pour les olives et l’huile d’olive 
de France. Profitons d’un moment de temps libre à Nyons pour admirer ses trésors architecturaux 
ou tout simplement pour profiter de son climat doux.

J5. Paysages du Mont-Ventoux & lavande. Départ pour notre ascension vers le Mont-Ventoux. 
Profitons d’une vue magnifique sur les Baronnies provençales et sur les Alpes ainsi que sur 
les grandes forêts de conifères. Nous atteignons le sommet, ce géant de Provence à 1912m, 
point culminant du Vaucluse pour admirer un panorama à couper le souffle. Poursuivons notre 
route chez un producteur de lavande pour tout comprendre sur la culture, du bouturage au 
conditionnement. Direction Montbrun-les-Bains, « parmi les « Plus Beaux Villages de France ». 
Découvrons ses trésors à travers une visite guidée. Par la vallée de Toulourenc et ses petits villages 
aux allures provençales, retour à l’hôtel.

J6. Vaison-la-Romaine. À Vaison-la-Romaine « Plus beau détour de France », découvrez un 
véritable musée à ciel ouvert, le site gallo-romain le plus étendu de France. Intéressons-nous à son 
théâtre antique. Une promenade autour de la colline de Puymin nous emmène dans un véritable 
quartier de la cité antique avec les rues dallées, le quartier des boutiques, « le Nymphée » château 
d’eau constitué de bassins aménagés, « le Sanctuaire à Portiques » monument public encadrant un 
grand jardin à colonnade et de riches demeures patriciennes. Possibilité de découvrir la ville haute 
protégée par des remparts du 14ème. Elle s'enrichit d'une église-cathédrale et d'hôtels particuliers. 

8 jours

Drôme provençale 
& Vaucluse
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02/07 • 20/08 

1014€àpd

(1) Au 20/08, le supplément chambre individuelle réduit à 231€.

CIRCUITS AUTOCAR 89

DEMI-PENSION LE SAINT-MARC

8 jours FRDRO001

02/07 1099

20/08 Promo 1049
Chambre individuelle (1) +259

Résa avant 01/02 -35
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

NEW

Nyons



Croisière sur le canal du Midi de Colombiers aux 9 écluses de Fonserannes • 
Toulouse • Musée & jardins du canal du Midi • Bateau Le St-Roch à Castelnaudary • 
Carcassonne • Castres • Croisière en péniche jusqu’au seuil de Naurouze • Abbaye de 
Moissac. 

MERCURE CASTRES L'OCCITAN **** Situé dans un cadre paisible et verdoyant, 
en périphérie de Castres. Chaque chambre possède une atmosphère unique, 
alliant confort et mobilier de style contemporain. Savoureuse cuisine traditionnelle 
à base de produits régionaux. Piscine intérieure et sauna.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J6 à bord avec boissons (vin et café), boissons (vin, eaux 
et café/thé) aux repas à l’hôtel de séjour, visites, droits d’entrée et croisières selon 
programme (à l’exception des visites facultatives), taxes de séjour, guide léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : 
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre 
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne A (retour B).

J5. Carcassonne & Castres. On ne peut visiter la région sans passer par la splendide cité 
de Carcassonne située aussi le long du canal du Midi et qui abrite, en son cœur, le château 
comtal (*) et les remparts classés au patrimoine mondial. En après-midi, découvrons 
Castres. La petite ville tarnaise a des airs espagnols avec ses maisons colorées sur l’Agoût.

J6. Canal du Midi. A bord de l’agréable péniche Surcouf, navigation jusqu’au seuil de 
Naurouze, point culminant du canal où se déversent les rigoles d’alimentation, lieu de 
partage des eaux. Passage par trois écluses dont une à double sas. Cette croisière nous 
permet de découvrir les grands principes hydrauliques mis en œuvre par Riquet. Repas de 
midi à bord, amarré à l’ombre des platanes centenaires. Repas gastronomique de fin de 
séjour à l’hôtel. 

J7. Castres – Limoges. Par Toulouse, vers Moissac. Coup d’œil sur un des plus grands 
ponts-canaux de France avant la visite de l’abbatiale St-Pierre et son cloître, haut-lieu de l’art 
roman, remarquable par la finesse de ses sculptures. Rejoignons Limoges en fin de journée.

J8. Limoges - Belgique. Par Orléans, vers Paris. Retour au pays à hauteur de Mons.

J1. Belgique – Lyon. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, du plateau de 
Langres, de la Bourgogne et du Beaujolais sur la route de Lyon.

J2. Lyon – Castres. Descente du couloir rhodanien en direction de Colombiers. Long 
ruban vert ombragé reliant Toulouse à Sète, le canal du Midi a été créé au 17ème siècle 
par l’architecte de génie Pierre-Paul Riquet. Cet ouvrage d’art a été inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco en 1996. Découvrons-en quelques facettes et commençons tout de 
suite par une balade en bateau de Colombiers, en passant par le tunnel du Malpas, haut 
lieu de légende et terminons à Béziers aux 9 écluses de Fonserannes, site majeur du canal. 
Poursuivons notre chemin jusqu’à Castres, notre lieu de séjour.    

J3. Toulouse. Commençons la journée à Toulouse, là où le canal commence ou se 
termine... Découvrons toute la richesse du patrimoine de la « ville rose » lors d’une balade 
pédestre. Profitons d'un moment de temps libre en ville ou bien visite selon suggestions 
du guide.

J4. Castelnaudary & Revel-St-Férreol. A Castelnaudary, embarquons à bord du bateau 
« Le St-Roch » pour une balade commentée sur le grand bassin, la plus grande étendue 
d’eau entre Toulouse et Sète et navigation sur le bief de St-Roch. En après-midi, découvrons 
de façon ludique l’histoire du canal du Midi ainsi que la vie de son créateur Pierre-Paul 
Riquet. Ne manquons pas ses jardins romantiques, la galerie des robinets et son jet d’eau 
qui confèrent à ce lieu une ambiance rafraîchissante propice à la promenade et à la flânerie.  

8 jours

Au fil du canal du Midi RÉ
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CIRCUITS AUTOCAR90



1049€àpd

DEMI-PENSION OCCITAN

8 jours FRTAR002

21/08 1099

Chambre individuelle +266

1/2 enf. 0-6 + 2 ad. -220

1/2 enf. 7-12 + 2 ad. -110

1/2 enf. 13-18 + 2 ad. -50

Résa avant 01/02 -50
Résa avant 01/03 -45
Résa avant 01/04 -35
Senior + 55ans (p.17) -10Canal du Midi Castres



Dans des décors naturels spectaculaires, découvrons le riche patrimoine du Pays 
Cathare : châteaux, abbayes, cités médiévales, musées... 

THE ORIGINALS CITY CARTIER ***  Situé au coeur de la petite ville de Quillan, en 
terre Cathare. Hôtel familial à l’accueil chaleureux. Restaurant proposant une cuisine 
traditionnelle aux saveurs locales.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet, boissons (un verre de vin, eau, café/thé) aux repas, visites et droits 
d’entrée selon programme, taxes de séjour, guide léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUE : pour atteindre les châteaux de Puivert & Quéribus, il faut effectuer 
une marche de quelques centaines de mètres avec un peu de dénivelé. Chaussures 
de marche vivement conseillées.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – Limoges. Sortie du pays par Mons. Par Paris et Orléans, vers Limoges.

J2. Limoges - Quillan. Par Toulouse, vers Foix dans l’Ariège. Perché sur un rocher, le 
château de Foix domine la ville. Il sera le refuge privilégié des cathares persécutés lors de 
la croisade contre les Albigeois. Lors d’une visite guidée costumée, découvrons l’histoire de 
cet édifice qualifié d’imprenable. Passage par Montségur, capitale du catharisme, et coup 
d’œil sur le château, symbole de la résistance et de la tragédie cathare. En fin de journée, 
arrivée à Quillan, notre lieu de séjour au cœur du Pays Cathare.    

J3. Rennes-le-Château & Camon. A Rennes-le-Château, petit village de l’Aude, visite gui-
dée du domaine de l’abbé Saunière qui laissa dans ce village de nombreuses constructions 
et énigmes qui inspirent encore aujourd’hui des auteurs et chercheurs du monde entier. 
Magnifique village fortifié classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France », Camon, sur-
nommé « le village aux cent rosiers », se révèle lors d’une visite guidée au fil de ses ruelles 
moyenâgeuses qui nous emmène jusqu’à son prieuré.  

J4. La haute vallée de l’Aude. Au château de Puivert, notre guide-musicienne nous 
plonge dans l’univers de la musique médiévale alors que le musée du Quercorb, installé 
dans l’une des plus anciennes maisons du village, nous dévoile tout ce qu’il y a savoir sur 
l’art des artisans et troubadours au Moyen Âge.

J5. Le Train Rouge & le château d’Arques. Embarquons à bord du train du Pays Cathare 
pour une balade insolite sur une voie de chemin de fer historique. Forêts audoises, tunnels, 
viaduc, châteaux cathares, vignobles réputés, montagnes des Pyrénées et des Corbières, 
falaises crénelées des Fenouillèdes… ce sont autant de paysages époustouflants qui nous 
attendent ! Au cœur d’une vallée verdoyante, s’élance le donjon d’Arques. Une visite guidée 
nous emmène au cœur de ce chef d’œuvre de l’architecture gothique francilienne.

J6. Les plus fascinantes citadelles du vertige. Visite contée du château de Quéribus. 
En l’an 1300, Guillemette nous emmène à la recherche de son cousin qui est soldat dans 
le château. Sur son chemin, ses souvenirs sèment les petits cailloux blancs et noirs de 
l’histoire… Elle nous raconte son enfance et la terrible croisade contre les cathares. Coup 
d’œil sur le château de Peyrepertuse, la « citadelle du vertige » par excellence. Le théâtre 
Achille Mir nous propose deux films multivision. « Le sermon du curé de Cucugnan » 
reprend la célèbre œuvre d’Alphonse Daudet, contée par un vigneron des Corbières. « Les 
clés de Quéribus » nous offre des vues exceptionnelles du château tournées par des drones. 

J7. Quillan – Clermont-Ferrand. Le château de Villerouge-Termenès fut le théâtre d’un 
évènement marquant : le bûcher du dernier parfait cathare, Guilhem Bélibaste, signant 
la fin du catharisme en Occitanie. Après la visite du château, découvrons le village et son 
église. Terminons ce voyage en apothéose avec un repas médiéval au restaurant situé 
dans l’enceinte du château. Service en costumes d’époque. Pour ceux qui le souhaitent, 
possibilité de se costumer ! En fin de journée, rejoignons Clermont-Ferrand.

J8. Clermont-Ferrand - Belgique. Par Orléans et Paris. Retour au pays à hauteur de Mons.

8 jours

Trésors du Pays Cathare

25/06

1264€àpd

CIRCUITS AUTOCAR 91

PENSION COMPLÈTE CARTIER

8 jours FRCATS02

25/06 1299

Chambre individuelle +224

Résa avant 01/02 -35
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -20
Senior + 55ans (p.17) -10

Château de Foix
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Aix-en-Provence • Menton • Villas & jardins Maria Serena & Ephrussi de Rothschild • 
St-Paul-de-Vence • Eze • Nice, capitale de la côte d’Azur • Turin. 

ROYAL WESTMINSTER *** Situé sur la promenade du soleil, à deux pas du Vieux 
Menton. Hôtel de caractère situé dans un parc en front de mer. Bar dans le parc 
arboré avec terrasse face à la mer, restaurant Westminster avec sa cuisine aux 
saveurs méditerranéennes. Chambres confort côté ville. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
continental sous forme de buffet, repas 3 plats à l’hôtel de séjour avec boissons (vin 
et café), visites et droits d'entrées selon programme, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, le plateau de Langres et la Bourgogne, vers l'ouest de Lyon. 

J2. Lyon – Menton. Descente du couloir rhodanien en direction d’Aix-en-Provence, une ville 
élégante au patrimoine exceptionnel. Découvrons-la au fil des rues et des places toujours 
animées qui ont tant inspiré le peintre Paul Cézanne. Poursuivons notre route vers Menton, notre 
lieu de séjour sur la côte d’Azur.

J3. Menton. Consacrons cette matinée à la découverte de Menton, ville d’art et d’histoire. 
Visite de la vieille ville en bord de mer. Après-midi libre à l’hôtel ou à Menton dont les quartiers 
piétonniers sont à proximité.

J4. La villa Ephrussi & Nice. Visite de la villa Ephrussi. D’inspiration Renaissance italienne, ce 
palais regroupe tous les styles et toutes les époques avec de fortes influences lombardes, 
vénitiennes et espagnoles. La villa est entourée de 9 jardins à thème et surplombe les baies 
de Villefranche-sur-Mer et Beaulieu-sur-Mer. En après-midi, découverte de la capitale de la côte 
d’Azur : Nice, située au fond de la baie des Anges et abritée par un amphithéâtre de collines. Visite 
du vieux Nice suivi d'un moment de temps libre dans la ville.

J5. St-Paul-de-Vence & Eze. Direction le charmant village de St-Paul-de-Vence. Ici, chaque 
pierre raconte quelque chose : la venue de François 1er, les inspections de Vauban, le destin des 
grandes familles telles les Alziary et les Bernardi qui ont chacune laissé leur empreinte au village. 
Les façades, les remparts, les maisons et les tours racontent à qui sait les regarder le riche passé 
du village. Temps libre avant de rejoindre Eze, un charmant petit village suspendu au-dessus 
de la mer que nous ne manquons pas de découvrir à travers ces charmantes ruelles. Visite d’un 
célèbre parfumeur pour découvrir le processus de la fleur au parfum et les secrets de cet art 
qu’est la parfumerie. 

J6. Jardin de Maria Serena. La superbe villa Maria Serena nous ouvre ses portes. Elle est 
idéalement située face à la mer dans un écrin de verdure. Découvrons son splendide jardin 
où s’étendent, sur un hectare et demi, des plantes tropicales et subtropicales ainsi que 
d’importantes collections de palmiers. Il offre également un magnifique point de vue sur la mer 
et le vieux Menton. Après-midi de détente à l’hôtel ou en ville.

J7. Menton – Bourg-St-Pierre. Par Savone, direction la ville italienne de Turin que nous 
découvrons sans plus attendre à travers une visite guidée. Par Aoste vers Bourg-St-Pierre. 

J8. Bourg-St-Pierre – Belgique. Par Montreux en direction de l’Alsace, retour en Belgique à 
hauteur d’Arlon. 

8 jours

Menton & côte d'Azur

07/05 • 08/10

CIRCUITS AUTOCAR92



1004€àpd

DEMI-PENSION ROYAL

8J - FRMEN004 8J - FRMEN004 6J - FRMENA01

07/05 1149 - -

08/05 - - 1079

08/10 - 1089 -

09/10 - - 1029

Chambre individuelle +224 +224 +164

Chambre privilège vue ville +80 +80 +80

Chambre vue mer +110 +110 +110

Résa avant 01/02 -25 -40 -25
Résa avant 01/03 -15 -30 -15
Résa avant 01/04 -10 -20 -10
Senior + 55ans (p.17) -10 -10 -10
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Menton

Ce voyage est également disponible en avion, voir ci-contre les tarifs et voir 
page 124 pour les détails.

Villa Ephrussi



Vaison-la-Romaine • L’Isle-sur-la-Sorgue • Cavaillon • Les Alpilles • Abbaye Notre-
Dame de Sénanque • « Plus Beaux Villages de France » : Gordes, Roussillon, 
Ménerbes & Lourmarin • Sentier des ocres • Musée de la lavande • Au mois de juin, 
la lavande colore les paysages de ses bleus améthyste et embaume ciel et terre 
• Saveurs du terroir provençal • Avignon. 

THE ORIGINALS DU PARC ***  Idéalement situé au centre de Cavaillon, aux portes 
du Luberon. Pittoresque maison de maître du 19ème siècle, située aux pieds de 
l’impressionnante colline St-Jacques. Chambres rénovées aux couleurs provençales.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
buffet + repas midi à base de produits du terroir le J6, un verre de vin et café aux 
repas au séjour, visites guidées de Cavaillon & de l’abbaye de Sénanque, journée 
« terroir provençal » (visites, droits d’entrée et dégustations), droit d’entrée au 
sentier des ocres, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.  

REMARQUE : à Cavaillon, repas soir pris dans un restaurant partenaire.

Horaires p.155, ligne A.

J5. Les Monts de Vaucluse. Intéressons-nous à un joyau de l’art roman : l’abbaye N-D 
de Sénanque. Un guide de l’abbaye nous emmène à la découverte des lieux encore en 
activité et toujours habités par une petite communauté monastique. Vient ensuite Gordes, 
l’un des plus célèbres villages perchés de Provence. Finissons la journée à Roussillon, 
un village aux couleurs envoûtantes au cœur du Luberon. Flânons au gré de son dédale 
pittoresque de ruelles et placettes avant de prendre le chemin du « sentier des ocres » 
qui nous emmène au cœur de paysages captivants dans les anciennes carrières d’ocres.       

J6. Terroir provençal. Journée gourmande à la découverte des richesses du terroir 
provençal. Visite d’un moulin à huile et dégustation d’huile d’olive. Repas de midi à base 
de produits typiquement provençaux. Découverte des fruits confits dans une confiserie 
traditionnelle. Visite d’un incontournable à Coustellet : le musée de la lavande. Terminons 
la journée à Fontaine de Vaucluse, village niché au cœur des monts de Vaucluse, où jaillit 
la source de la Sorgue.

J7. Cavaillon – Villié-Morgon. Capitale du Vaucluse et des Côtes du Rhône, cité des 
papes, ville d’art et de culture, théâtre, cinéma, musées, grands magasins et petites 
boutiques, Avignon est une petite ville qui a tout d’une grande. Découvrons-la sans plus 
attendre ! Remontée du couloir rhodanien par Valence et Lyon. En fin de journée, arrivée 
à Villié-Morgon.    

J8. Villié-Morgon – Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres. Au travers de la 
Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres vers Dijon. Traversée de 
la Bourgogne et du Beaujolais vers Lyon.

J2. Lyon – Cavaillon. Par Valence et Montélimar, rejoignons Vaison-la-Romaine, entre 
vallée du Rhône et Mont Ventoux. Contemplons son joli pont romain qui enjambe la 
rivière et sépare la ville basse de la ville médiévale dominée par les ruines de son château 
féodal. Promenade au fil des ruelles tortueuses et des jolies placettes ombragées. 
Poursuivons notre chemin jusqu’à L’Isle-sur-la-Sorgue. Flânons au fil de cette « ville-île » 
et de ses jolis canaux alimentés par la Sorgue.

J3. Cavaillon & les Alpilles. Cavaillon n’est pas seulement la capitale du melon, elle 
jouit aussi d’un patrimoine remarquable que nous découvrons lors d’une visite guidée 
(en extérieur) : la cathédrale, l’arc romain, la synagogue… Site naturel majestueux, les 
Alpilles nous dévoilent ses pépites : St-Remy-de-Provence & Les Baux de Provence. De 
belles demeures restaurées, des hôtels particuliers de la Renaissance et du 18ème siècle, 
des chapelles et des couvents jalonnent les petites ruelles sinueuses du centre historique 
de St-Remy-de-Provence. Des boulevards ombragés, des places embellies de fontaines 
anciennes et des terrasses de café sont autant d’invitations à l’art de vivre provençal. 
Edifié sur un éperon rocheux, la citadelle des Baux de Provence est un musée à ciel ouvert 
qui offre un panorama incomparable sur le massif des Alpilles.

J4. Les « Plus Beaux Villages de France ». Découvrons Ménerbes, un village resté intact 
et merveilleusement préservé au cœur d’une mer de vignes et de vergers. Le spectacle est 
grandiose ! Situé au pied du massif du Luberon, Lourmarin mérite une halte prolongée 
avec son architecture typiquement méditerranéenne (en extérieur) : le magnifique beffroi, 
les fontaines, l’église romane, le château Renaissance…

8 jours

Luberon & les Alpilles, 
coeur de Provence
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16/06 • 06/09

1049€àpd

CIRCUITS AUTOCAR 93

DEMI-PENSION PARC

8 jours FRLUB001

16/06 1099

06/09 1079

Chambre individuelle +280

Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Sentier des ocres

Gordes



La Rochelle • Abbaye de Nieul • Marais poitevin • Vouvant, cité de caractère • 
Château de Terre Neuve • Fontenay-le-Comte • Île de Ré, un des joyaux de 
l’Atlantique, ses huîtres & son Pineau des Charentes • Voyage à bord d’une voiture 
de l’Orient Express • Donjon de Bazogues-en-Pareds • Amboise • Château de 
Chambord • Dourdan, ancienne ville royale • Jardins à la française et à l'anglaise 
du domaine de Rambouillet. LE RABELAIS *** Situé dans un écrin de verdure, à proximité du centre-ville de 

Fontenay-le-Comte, cet hôtel offre des chambres confortables et élégantes. Il 
dispose d'une piscine chauffée dans un parc arboré. Le restaurant offre une cuisine 
locale et inventive. 

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet à l'exception des repas midi des J2 et J7, les boissons (un verre 
de vin, eau minérale et café) à l'hôtel de séjour, visites, droits d’entrée aux sites et 
dégustations selon programme, taxes de séjour, guide local du J3 au J6. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

J8. Dourdan – Belgique. Découverte de la cité de Dourdan, ancienne ville royale avec son cœur 
historique, ses maisons du 19ème et ses remparts. Ensuite, direction le château de Rambouillet 
pour une balade bucolique à travers ses jardins à la française et à l’anglaise. Continuation vers 
Senlis et Cambrai. Retour au pays à hauteur de Mons.

J1. Belgique – Poitiers. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Orléans, Tours et Poitiers.

J2. Poitiers – Fontenay-le-Comte. Route vers La Rochelle pour une découverte guidée de la 
vieille ville et du vieux port à travers les grandes heures de cette cité marchande : le souvenir 
d’Aliénor d’Aquitaine, les frasques d’Henri IV, le siège du cardinal de Richelieu… Temps libre puis 
continuation vers Fontenay-le-Comte, notre lieu de séjour.

J3. L’abbaye de Nieul & le marais Poitevin. En matinée, visite guidée de l’abbaye de 
St-Vincent, bel exemple d’architecture romane. Admirons le véritable trésor de l’abbaye : son 
cloître du 12ème siècle, le seul de style roman encore complet dans l’ouest français. L’après-midi 
est consacrée à la découverte du marais poitevin. Visite de la maison du marais suivie d’une 
promenade guidée et commentée en barque au cœur de la Venise verte. Tout au long de ce 
parcours sur les canaux, les bateliers nous feront découvrir ce marais au rythme silencieux d’une 
poussée à la « Pigouille » ou à la « Pelle ».

J4. Vouvant, le château de Terre Neuve & Fontenay-le-Comte. Visite guidée de Vouvant, cité 
de caractère avec ses ruelles étroites à la découverte des charmes de l'un des plus beaux villages 
de France. Attardons-nous quelques minutes pour admirer les remparts de cette ancienne place 
forte médiévale. Rendons-nous ensuite au château de Terre Neuve pour une visite guidée de 
ce monument du 16ème siècle possédant une belle collection de meubles anciens, peintures 
ainsi qu’une imposante cheminée dont le décor évoque la symbolique alchimique de l’époque 
Renaissance. A Fontenay-le-Comte, marchons sur les pas de Rabelais à la découverte de cette 
cité Renaissance avec ses ruelles médiévales, les ruines de l’ancien château fort …

J5. L’île de Ré. Visite de l’île jusqu’au phare des baleines. Dans un établissement ostréicole, visite 
et dégustation d’huîtres accompagnées d’un vin blanc local. Repas midi dans un restaurant de 
St-Martin et temps libre. Dans une coopérative viticole, dégustons un Pineau des Charentes 
accompagné des commentaires de notre hôte sur la production maraîchère et viticole de l’île.

J6. L’Orient Express & le donjon de Bazoges-en-Pareds. Qui n’a pas un jour rêvé d’être 
l’un de ces voyageurs privilégiés de l’Orient Express dont le nom symbolise à la fois le luxe, 
le dépaysement, le romantisme et l’aventure. Une authentique voiture-restaurant de la 
Compagnie Internationale des Wagons-Lits, qui a parcouru l’Europe avec les trains les plus 
prestigieux de l’Orient Express, ressuscite pour nous, le temps d’un repas, ce véritable mythe des 
grands express européens, grâce à ses décorations somptueuses. Dans l’après-midi, découverte 
de la tour de Bazoges-en-Pareds, un donjon de 6 étages qui offre une vue incomparable sur le 
bocage vendéen.

J7. Fontenay-le-Comte – Dourdan. Nous quittons la Vendée pour rejoindre Amboise. À bord 
du Petit Tain, découvrons les lieux magiques d’Amboise : le château royal, le Clos Lucé, l’île 
d’or ! Rendons-nous ensuite au château de Chambord pour explorer l’histoire et l’architecture 
singulière du château de François 1er à travers une visite guidée.

8 jours

Vendée,
île de Ré & Loire
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1389€àpd

PENSION COMPLÈTE RABELAIS

8 jours FRVEN005

17/09 1429

Chambre individuelle +273

Résa avant 01/02 -40
Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -25
Senior + 55ans (p.17) -10

NEW

Marais poitevin

"Orient Express"



Beaugency • Bergerac • Hendaye • St-Jean-de-Luz • San Sebastian • Espelette • 
Hondarribia • Biarritz • Bayonne • Bordeaux.

HÔTEL-CLUB ORHOÏTZA *** Villa basque traditionnelle à 100m de la plage à 
Hendaye, aux portes de l’Espagne. Cette demeure familiale respire le Pays Basque 
jusqu’au bout des boiseries. Piscine extérieure, restaurant ouvrant sur la terrasse 
et vue sur la mer.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet, boissons aux repas à l’hôtel de séjour (vin et café), guides locaux à 
Hendaye et à San Sebastian, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : 
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre 
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – Limoges. Sortie du pays à hauteur de Mons, vers la périphérie de Paris, 
Orléans, Beaugency et Limoges.

J2. Limoges – Hendaye. Par Limoges et Périgueux, arrivée à Bergerac, en plein coeur de 
la Dordogne. Balade au coeur du quartier historique de la ville, son dédale de ruelles et 
de places. Par Marmande et Mont-de-Marsan, la « ville à la campagne », vers notre lieu de 
séjour, Hendaye.

J3. Hendaye & St-Jean-de-Luz. De la Bidassoa, fleuve frontière avec l’Espagne, aux 
maisons néo-basques du front de mer, des vestiges des remparts Vauban au fronton 
Gaztelu Tahar, découvrons notre lieu de séjour à travers une visite guidée. Continuation vers 
St-Jean-de-Luz, rendue célèbre grâce au mariage de Louis XIV et Marie-Thérèse. Promenade 
au travers de ses rues pittoresques, du port, de la place Louis XIV... Temps libre.

J4. San Sebastian. Direction la station balnéaire la plus chic du Pays Basque espagnol. 
Visite guidée de la vieille ville (en extérieur) : la cathédrale du Bon Pasteur, la basilique 
Sainte-Marie du Choeur, le palais de Miramar, le pont María Cristina, les rues pittoresques 
du centre historique. Promenade sur la plage de la Concha pour y admirer le splendide 
panorama qu’elle offre sur la baie. 

J5. Espelette & Biarritz. Départ pour le marché d’Espelette et rencontre avec les 
producteurs locaux de la gastronomie basque. Ne manquons pas les grandes spécialités 
culinaires telles que piment d’Espelette, jambon de Bayonne, gâteau basque, fromage de 
brebis, vin d’Irouleguy, cerise d’Itxassou ainsi qu’une grande diversité de produits de la 
mer… Dans l’après-midi, direction Biarritz. Ouverte sur l’océan, elle est une des stations 
balnéaires les plus renommées de la côte atlantique. Découverte libre de la station ou visite 
facultative (*) en petit train pour découvrir Biarritz "Reine des Plages et Plages des Rois". 

J6. Hondarribia & Bayonne. Passage de la frontière et arrêt à Hondarribia, ville fortifiée. 
Balade dans le quartier de la Marine dont les ruelles pavées sont bordées de pittoresques 
maisons de pêcheurs colorées et dans la vieille ville, cachée derrière ses remparts, avec 
ses maisons étroites et ses splendides demeures des 17ème et 18ème siècles. L’après-midi, 
direction Bayonne, réputée pour son jambon. C’est également une ville d’art et d’histoire au 
riche patrimoine: les remparts, la cathédrale, le château-vieux…

J7. Hendaye – Poitiers. Par Bayonne vers Bordeaux, inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco. Flânerie dans les charmantes ruelles ou découverte en petit train (*) 
de l'essentiel du centre historique. Continuation par Angoulême avant d’arriver à Poitiers 
en fin de journée.

J8. Poitiers – Belgique. Par Tours, contournement de Paris et retour au pays via Mons.

8 jours
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Biarritz



Montauban • Cirques de Gavarnie et Troumouse, classés au patrimoine mondial • 
Cauterets & Pont d’Espagne, le jardin d’Eden des Pyrénées • Luz-St-Sauveur, 
authentique village montagnard • Frontière franco-espagnole et les cols du 
Tour de France • Pic du Midi, une vue à 360° sur les Pyrénées • Découverte du 
terroir et de l’artisanat local • St-Emilion.

LA BRÈCHE DE ROLAND *** C’est à Gèdre, face à la brèche de Roland, qu’est situé 
l’hôtel. Dès l’arrivée, la chaleur de cette maison et son patrimoine préservé font naître 
un élan de bien-être. Cuisine savoureuse et authentique à base de produits du terroir.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet à l’exception des repas midi des J2 et J7, boissons aux repas à l’hôtel 
de séjour (vin rouge et rosé, eau naturelle de montagne), visites et dégustations 
selon programme, taxes de séjour, guide local durant le séjour à Gèdre.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges. 

J2. Limoges – Gèdre. Par Cahors, vers Montauban, fière cité de briques du sud-ouest. 
Laissons-nous guider au fil des rues et apprécions les charmes de Montauban (en extérieur) : la 
place Nationale, l’église St-Jacques, le Pont Vieux… Par Tarbes et Lourdes, rejoignons Gèdre, 
notre lieu de séjour, au coeur du parc national des Pyrénées. Présentation du séjour en soirée par 
Philippe, le patron de l’hôtel, notre guide local durant tout le séjour.

J3. Cirque de Gavarnie & Cauterets. Découvrons le cirque de Gavarnie, un site géologique 
mondialement connu, véritable chef-d’oeuvre de la nature. Depuis le village, un paysage 
naturel grandiose s’offre à nous avec, en son coeur, l’une des plus grandes cascades d’Europe. 
En après-midi, escapade à Cauterets, station thermale réputée pour ses eaux sulfureuses. 
Petite promenade pédestre pour découvrir la vallée et son décor de carte postale. Moments 
sucrés pour terminer la journée avec une dégustation de berlingots. En soirée, à l’hôtel, vidéo 
de présentation des Pyrénées.

J4. Cirque de Troumouse & Luz-St-Sauveur. Tout aussi impressionnant est le cirque de 
Troumouse : moins vertical, il est plus vaste encore que Gavarnie. Montée en petit train à 2100 m 
d'altitude au coeur du cirque, haut lieu de transhumances de vaches et de moutons. Visite de la 
chapelle d’Héas, sanctuaire du Moyen Âge. Niché au coeur d’une des plus belles vallées des Hautes 
Pyrénées, découvrons le vieux bourg de Luz-St-Sauveur, son église fortifiée et sa fabrique artisanale 
de lainages des Pyrénées. Au retour, arrêt au pont Napoléon et à Sia pour une démonstration de la 
fabrication du gâteau à la broche cuit devant un feu de bois.

J5. Frontière d’Espagne. Par la vallée de Gabas et le lac de Fabrèges, montée au col du Pourtalet, 
poste frontière entre la France et l’Espagne. Profitons des boutiques et des dégustations de Porto et 
Moscatel. Repas midi aux saveurs espagnoles. Passage par les cols d’Aubisque et du Soulor, deux 
cols empruntés par les coureurs du Tour de France lors de leur passage par les Pyrénées. Arrêt dans 
une cave d’affinage de fromages régionaux pour une visite suivie d’une dégustation. 

J6. Gèdre & le Pic du Midi. En matinée, familiarisons-nous avec le pastoralisme en montagne 
au village de Gèdre et visitons le musée Millaris qui nous emmène à la découverte de la région. 
La visite se termine par un spectacle audiovisuel émouvant, présentant cinq personnages 
du pays. Cette après-midi, partons explorer un lieu magique et majestueux au sommet des 
Pyrénées. Après un voyage spectaculaire en téléphérique, arrivée au Pic du Midi qui offre un 
panorama époustouflant sur les montagnes environnantes. Prenons-en plein la vue ! Soirée 
spéciale de départ avec spectacle folklorique.

J7. Gèdre - Poitiers. Nous quittons les Pyrénées en direction de St-Emilion. Suivons le guide 
et découvrons le riche passé de la cité à travers ses principaux monuments. Tertre, cloître, porte 
de ville, fortifications et monuments souterrains ont tant de choses à nous raconter ! Continuation 
par Angoulême avant d’arriver à Poitiers en fin de journée. 

J8. Poitiers - Belgique. Par Tours et Orléans, contournement de Paris et retour au pays via Mons.

8 jours

Au coeur des grands 
sites pyrénéens
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Pic du Midi



Aux confins du Sud-Ouest, il est un territoire discret & méconnu qui offre des 
trésors insoupçonnés : les cités de Pau & Lescar, des panoramas fabuleux, de la 
haute montagne, des palmiers emblématiques, des traditions ancestrales, des 
hautes vallées préservées, le plus haut train touristique d’Europe, des terroirs 
hors du commun… Le Béarn Pyrénées vous réserve de belles surprises ! 

NOVOTEL PAU PYRÉNÉES ****  Situé dans une zone commerciale entre les cités 
de Pau et de Lescar, point de chute idéal pour visiter les principaux sites du Béarn. 
Restaurant offrant une cuisine locale de qualité. Vaste parc arboré avec terrasse et 
piscine extérieure.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet, boissons (un verre de vin, eau et café le midi) aux repas, visites, 
droits d’entrée et dégustations selon programme, taxes de séjour, guide local 
durant le séjour. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

J7. Pau - Poitiers. Nous quittons les Pyrénées en direction de Dax, la cité Art Déco. 
Déjeuner dans un monument emblématique de la ville : l'hôtel Le Splendid, joyau 
architectural de la Belle Epoque, fleuron de l'Art Déco. Traversée des Landes vers 
Bordeaux. Arrivée à Poitiers en fin de journée.

J8. Poitiers - Belgique. Par Orléans, contournement de Paris et retour au pays via Mons.

J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.

J2. Limoges – Pau. Sur notre chemin vers les Pyrénées, arrêt à Moissac, charmante 
bourgade des rives du Tarn. Découverte d'un trésor d'architecture romane : le cloître 
de son abbaye bénédictine et ses 76 chapiteaux sculptés. Une fois sorti du cloître, ne 
manquons pas d'admirer un des ses autres trésors : son incroyable tympan, classé à 
l'Unesco au titre des chemins de St-Jacques de Compostelle. Arrivée en fin de journée 
à Pau.    

J3. Pau & Lescar, capitales béarnaises. Visite du château natal du « bon roi Henri 
IV » avec ses 1000 ans d’histoire et sa somptueuse collection de tapisseries, l’une des 
plus belles de France. Tour panoramique en petit train touristique à la découverte de 
la cité royale, symbole de l'indépendance de Gaston Fébus, berceau de deux rois puis 
rayonnante station climatique. Déjeuner autour du plat fétiche du roi, la célèbre poule 
au pot. Découverte de Lescar, la médiévale, ancienne capitale antique du Béarn. Visite 
du cœur historique et de la cathédrale, suivie d’une démonstration d’orgue. En début de 
soirée, dîner typique dans une cidrerie espagnole accompagné par des chants béarnais 
ou basques.

J4. Vallée d’Ossau, Train d’Artouste & Jurançon. Départ matinal en haute vallée 
d’Ossau vers le lac de Fabrèges (1240m). Montée en télécabine pour rejoindre la gare et 
profiter d’une vue imprenable sur le fameux Pic du Midi d’Ossau, emblème du Béarn et 
de Pau. Embarquement à bord du Train d’Artouste, train touristique le plus haut d’Europe 
sur voie étroite. Voyage inoubliable, à flanc de montagne, le long de la vallée glacière de 
Soussouéou, haut lieu pastoral durant l’été. A l’arrivée, une courte marche mène au lac et 
son impressionnant barrage (1989m). Temps libre dans cette ambiance unique. En route 
vers Pau, visite guidée chantée du bourg ossalois de Laruns puis découverte de la cave de 
Gan-Jurançon suivie d'une dégustation.

J5. Madiran & Bas-Armagnac, terroirs d’exception. Direction le Gers et le plus célèbre 
domaine du Madiranais, véritable icône du Sud-Ouest viticole. Découverte des cuviers, 
des magnifiques chais à barriques et des vignes. Première dégustation suivie d’un repas 
en accord mets-vins à base de produits locaux à la table du domaine. Continuation vers le 
Bas-Armagnac. Arrêt dans une distillerie aux alambics centenaires, découverte des chais 
noircis par la « part des anges » et dégustation digestive.

J6. Vallée d'Aspe, col de Marie-Blanque & plateau du Bénou. Route vers la vallée 
d’Aspe, joyau secret des Pyrénées. Arrêt à Sarrance, étape sur les chemins de St-Jacques, 
puis visite d’une chèvrerie. Découverte d’authentiques villages perchés et blottis dans 
leur superbe cirque montagneux. Retour en Ossau par le col mythique de Marie-Blanque 
(1035m), passage historique du Tour de France. Rendez-vous avec un berger et ses 
troupeaux sur le plateau d’estive du Bénou. Courte balade panoramique suivie d’un repas 
fermier dans une grange de montagne avec grillades à volonté.

8 jours

Les Pyrénées gourmandes 
au coeur du Béarn
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Lescun



Avignon • St-Tropez • Gorges du Verdon • Petit train des Pignes & Ste-Maxime • Nice, 
ville phare de la Côte d’Azur • St-Raphaël • Soirées animées à l’hôtel de séjour.

HÔTEL-CLUB LE CAPET ***  L'hôtel-club propose un séjour en tout convivialité 
et offre de nombreuses activités ainsi que des soirées animées. Situé à proximité 
du centre de Ste-Maxime, aux portes du golfe de St-Tropez et à 700 m de la plage. 
La résidence bénéficie d’une splendide piscine. Prestation hôtelière journalière 
(ménage, lit, change du linge).

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet à l’exception des J2 et J7 midi, vin (rouge ou rosé) inclus aux 
repas pris à l’hôtel de séjour, soirées animées à l'hôtel de séjour, petit train des 
Pignes, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : 
le montant des droits d'entrées des visites facultatives est disponible auprès de votre 
agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne, vers Lyon. 

J2. Lyon – Ste-Maxime. Par Valence et Orange, en direction d’Avignon. La cité des 
Papes nous dévoile son riche patrimoine. Poursuivons notre chemin jusqu’à notre lieu de 
séjour, Ste-Maxime, charmante cité provençale située au coeur du golfe de St-Tropez.

J3. Ste-Maxime & St-Tropez. Par la mer, trajet vers St-Tropez (*), le petit village provençal 
le plus connu au monde ! Après-midi libre à Ste-Maxime.  

J4. Les gorges du Verdon. C’est un site unique en Europe offrant des paysages 
spectaculaires forgés par la rivière depuis des siècles. Du point sublime au lac de Ste-Croix, 
des à-pics époustouflants par la route des Crêtes et la Malinne, découvrons Moustiers-
Sainte-Marie, son étoile et ses faïences.

J5. Nice. Laissons-nous charmer par la beauté de la capitale de la côte d’Azur où le 
soleil brille presque tout au long de l’année. Un tour dans le Vieux Nice nous permet de 
découvrir le coeur historique de la ville avec ses charmantes ruelles et placettes. Moment de 
temps libre pour profiter de la fameuse promenade des Anglais qui borde la baie des Anges 
ou pour prendre l’apéro en terrasse, tout  simplement et goûter à l’art de vivre à la niçoise ! 

J6. Un air de Provence. Une balade à bord du petit train des Pignes nous fait entrevoir 
l’histoire et le patrimoine exceptionnel de Ste-Maxime. Temps libre sur le marché. Par Les 
Issambres, nous gagnons St-Raphaël, station balnéaire lovée au pied du superbe massif 
de l’Esterel. 

J7. Ste-Maxime – Montchanin. Par Aix-en-Provence et Orange, vers Montélimar. Par 
Valence, Lyon et Mâcon, vers Montchanin. 

J8. Montchanin – Belgique. Par Beaune vers la cité fortifiée de Langres. Traversée de la 
Lorraine pour un retour au pays à hauteur d’Arlon. 

Sur ce voyage, pas de supplément single !

8 jours

Ste-Maxime,
Douceur de la Méditerranée
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Lac Ste-Croix



Dinan • Enclos paroissiaux • Château de Kerjean  • Roscoff • Brest • Les Abers & 
la route des phares • La presqu’île de Crozon • La baie de Morlaix • Plouescat • 
Rennes • Bagnoles-de-L'Orne. 

BRIT HOTEL Privilège CAP OUEST *** Situé au sein du légendaire Finistère à 
Plouescat avec une vue imprenable sur la baie de Kernic. Espace bien-être. Au 
restaurant, dégustons les délices d’une cuisine traditionnelle et régionale.

INCLUS : transport en autocar, demi-
pension du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet + repas midi des J2, 
J3, J5 et J6, boissons aux repas à 
l’hôtel de séjour (une bouteille de vin 
pour 4 pers.), visites guidées et droits 
d’entrée selon programme, taxes de 
séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non 
reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne B.

J1. Belgique – St-Hilaire. Sortie du pays par Mons et traversée de la Somme et de la 
Picardie vers le pont de Normandie. Par Caen vers St-Hilaire.

J2. St-Hilaire – Plouescat. Cap sur Dinan, cité médiévale ceinte, aujourd’hui encore, 
de la quasi-totalité de ses remparts qui comptent parmi les plus importants et les plus 
anciens de Bretagne. Continuation vers les enclos paroissiaux, véritables chefs d’œuvre 
de pierre édifiés par les riches paysans marchands de toile entre le 16ème et 17ème siècles. 
Vers Plouescat, notre lieu de séjour.

J3. Bretagne pittoresque. Direction le château de Kerjean et visite de ce joyau de la 
Renaissance bretonne implanté dans un espace naturel de 20 hectares qui surpasse 
les plus belles demeures de la région. Rejoignons ensuite la petite cité de caractère de 
Roscoff pour découvrir à bord du petit train son cœur historique qui a su conserver ses 
maisons en pierres aux lucarnes finement sculptées.

J4. Brest, les Abers & la route des phares. Tour panoramique de Brest en autocar. 
Découvrons le cœur de cette cité maritime nichée dans l’une des plus belles rades de 
France . Labellisée « ville d’Art et d’Histoire », ici se côtoient modernisme, néoclassicisme, 
art nouveau et art déco. Route vers le nord. Quels sublimes paysages que ceux de la 
côte des Abers, appelée aussi côte des Légendes avec ses « fjords bretons ». Ici, la mer 
rencontre une côte sauvage et la marée s’immisce dans des écrins de verdure. Des phares 
majestueux gardent l’entrée de ces havres de paix. Prenons-en plein les yeux !

J5. Presqu’île de Crozon. À travers la diversité des sites et paysages typiques, laissons-
nous surprendre par le charme de la presqu’île. Le Cap de la Chèvre, la Pointe des 
Espagnols et la Pointe de Pen-Hir sont des panoramas à couper le souffle. En après-midi, 
découverte du port de Camaret-sur-Mer.

J6. Baie de Morlaix. Rendons-nous dans la ville d’art et d’histoire de Morlaix et son cœur 
historique aux rues pavées et aux maisons à pans de bois du 16ème. De retour à Plouescat 
pour profiter de cette station classée qui doit notamment sa renomée à ses plages de 
sable fin et à ses halles en charpente du 16ème siècle, uniques dans le Finistère.

J7. Plouescat – Bagnoles-de-l'Orne. Route vers Rennes, métropole d’art et d’histoire 
où les témoignages d’un passé riche de plus de 200 ans abondent. Découverte du cœur 
historique, un saut dans le temps qui nous emmène admirer les maisons à pans de bois 
et hôtels particuliers. Dernière escale à Fougères, ville forteresse vieille de mille ans. En fin 
de journée vers la cité thermale de Bagnoles-de-l'Orne. 

J8. Bagnoles-de-l'Orne – Belgique. Goûtons à la douceur de vivre de la cité thermale 
de Bagnoles-de-l'Orne en se promenant dans les ruelles du quartier Belle-epoque avec 
ses longs boulevards bordés de somptueuses villas. Retour en Belgique à hauteur de 
Mons.

8 jours

Bretagne,
splendeurs du Finistère 
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Côte des Légendes

Château de Kerjean



Découverte de quelques pépites bien gardées de la Vénétie, autour de Bassano 
del Grappa : le musée du tabac de Valstagna, le château de Marostica, la distillerie 
Poli, le charmant bourg médiéval d’Asolo, la villa palladienne de Barbaro, 
Castelfranco Veneto qui a vu naître Giorgione, Bassano del Grappa, Trévise… à 
vélo ou à pied, à vous de choisir !

J6. Castelfranco Veneto & San Vito di Altivole (+/- 48 km à vélo – niveau moyen). Le 
long des routes de campagne, nous nous dirigeons vers Castelfranco Veneto, lieu de naissance 
du célèbre peintre Giorgione. Visite de sa maison natale et de la cathédrale où est conservée 
l’une de ses œuvres les plus importantes, la « Pala di Castelfranco ». Poursuivons notre 
chemin jusqu’à San Vito di Altivole pour visiter l’un des chefs-d’œuvre de l’art contemporain : 
le tombeau Brion créé par l’architecte vénitien Carlo Scarpa dans les années 70. C’est un 
jardin zen, un voyage mystique entre nature et architecture qui surprend les visiteurs par son 
calme et son harmonie. Après cette immersion dans la nature et le calme, nous retournons à 
Bassano del Grappa. 

J7. Bassano del Grappa - Mulhouse. Traversée du nord de l’Italie et de la Suisse, pour 
rejoindre le sud de l’Alsace à Mulhouse.   

J8. Mulhouse - Belgique. Par Colmar, Strasbourg et Metz, retour en Belgique à hauteur 
d’Arlon.  J1. Belgique – Feldkirch. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l’Alsace, vers Bâle, Zurich. 

Arrivée en fin de journée à Feldkirch.  

J2. Feldkirch – Bassano del Grappa. Traversée de l’Autriche via Innsbruck. Passage par 
Bolzano et Trento dans les Dolomites afin de rejoindre notre lieu de séjour : Bassano del 
Grappa, petite ville emblématique de la région. 

J3. La Valsugana (+/- 30km à vélo – niveau facile). La piste cyclable « Valsugana » qui relie 
le lac Caldobazzo à Bassano del Grappa, est un véritable paradis pour tous les passionnés de 
deux roues. Nous partons de Bassano del Grappa et traversons le village de Solagna jusqu’à 
Oliero, un très grand bassin aux eaux cristallines. Nous arrivons à Valstagna pour y visiter le 
musée du tabac. La culture du tabac a joué un rôle fondamental dans la vallée de la Brenta 
jusqu’au siècle dernier. C’étaient les femmes qui semaient les graines et transplantaient les 
plants sur les terrasses où la terre avait été préparée.  

J4. Marostica, Breganze & distillerie Poli (+/- 40 km à vélo – niveau facile). Nous roulons 
au pied du plateau d’Asiogo pour rejoindre le joli village médiéval de Marostica, entièrement 
ceint de ses remparts et gardé par deux imposants châteaux. Marostica est célèbre pour le jeu 
d’échec avec des personnages vivants qui se joue tous les deux ans sur la place principale. Visite 
du centre historique du village avant de visiter l’intérieur du château où nous découvrons des 
salles encore décorées par les recteurs vénitiens et une intéressante exposition de costumes 
de style Renaissance utilisés pour le fameux jeu d’échecs. Nous poursuivons notre chemin 
jusqu’à Breganze et de là, nous rejoignons Schiavon pour la visite de la distillerie Poli, l’une des 
plus anciennes et des plus renommées d’Italie. La dernière étape de la journée est le village de 
Nove, capitale de la production de céramique artistique. 

J5. Asolo & Maser (+/- 45 km à vélo – niveau moyen). Balade au pied du massif du 
Grappa, l’extrême rempart défensif du front pendant la première guerre mondiale, théâtre des 
batailles pour la victoire sur les armées austro-hongroises. À travers des routes de campagne 
et des collines, nous atteignons Asolo, la « ville aux cent horizons ». Reconnue comme l’un 
des plus beaux villages d’Italie, Asolo est une ville perchée sur une colline plantée de cyprès. 
Balade sous les arcades jusqu’au château de Caterina Cornaro, la reine de Chypre. Au cours 
du 16ème siècle, la noble vénitienne, veuve du roi de Chypre, établit sa cour à Asolo, faisant de 
la ville la capitale de la Renaissance vénitienne. Visite du fascinant jardin de la villa de Freya 
Stark. L’exploratrice anglaise y créa un jardin botanique d’une valeur exceptionnelle. Après le 
déjeuner, nous pédalons encore quelques kilomètres jusqu’à la merveilleuse villa Barbaro à 
Maser, bâtie par Andrea Palladio et décorée par Paolo Veronese, le plus grand peintre vénitien 
du 16ème siècle. Retour à Bassano le long des douces collines. 

VELO PERSONNEL : si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre 
vélo personnel (à assistance électrique uniquement et en parfait état de 
fonctionnement). Ce choix vous sera donné à la réservation. Si vous optez pour 
cette option, le départ ne pourra se faire que de Barchon uniquement.

8 jours

Vénétie,
la région de Bassano del Grappa...
à pied ou à vélo ! RÉ
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1299€àpd

Programme à vélo 

NEW

Asolo



J1. Belgique – Feldkirch. Voir page 100. 

J2. Feldkirch – Bassano del Grappa. Voir page 100. 

J3. Bassano del Grappa & Trévise. Visite guidée de Bassano del Grappa et son fameux 
symbole, le « Ponte Vecchio », élégante passerelle en bois surmontée d’un toit. En après-midi, 
en route pour Trévise. La visite débute par les remparts du 16ème siècle et la porte Altinia qui 
nous permet d’entrer dans la vieille ville, admirée pour la richesse de ses canaux et ses paysages 
pittoresques. Visite de l’église St-François qui abrite les tombeaux du fils de Dante Alighieri et 
de la fille de Pétrarque. Passage par la place Rinaldi et la cathédrale qui renferme le tableau de 
l’Annonciation du Titien, pour terminer par la place des Seigneurs et le palais des Trois Cents.  

J4. Marostica, Breganze & distillerie Poli. Rejoignons le joli village médiéval de Marostica, 
entièrement ceint de ses remparts et gardé par deux imposants châteaux. Marostica est célèbre 
pour le jeu d’échec avec des personnages vivants qui se joue tous les deux ans sur la place 
principale. Visite du centre historique du village avant de visiter l’intérieur du château où nous 
découvrons des salles encore décorées par les recteurs vénitiens et une intéressante exposition 
de costumes de style Renaissance utilisés pour le fameux jeu d’échecs. Passage par Breganze 
et de là, nous rejoignons Schiavon pour la visite de la distillerie Poli, l’une des plus anciennes et 
des plus renommées d’Italie. La dernière étape de la journée est le village de Nove, capitale de la 
production de céramique artistique. 

J5. Asolo & Maser. Première étape de la journée à Asolo, la « ville aux cent horizons ». Reconnue 
comme l’un des plus beaux villages d’Italie, Asolo est une ville perchée sur une colline plantée 
de cyprès. Balade sous les arcades jusqu’au château de Caterina Cornaro, la reine de Chypre. Au 
cours du 16ème siècle, la noble vénitienne, veuve du roi de Chypre, établit sa cour à Asolo, faisant 
de la ville la capitale de la Renaissance vénitienne. Visite du fascinant jardin de la villa de Freya 
Stark. L’exploratrice anglaise y créa un jardin botanique d’une valeur exceptionnelle. En après-
midi, visite de la merveilleuse villa Barbaro à Maser, bâtie par Andrea Palladio et décorée par 
Paolo Veronese, le plus grand peintre vénitien du 16ème siècle.

J6. Castelfranco Veneto & San Vito di Altivole. À Castelfranco Veneto, lieu de naissance du 
célèbre peintre Giorgione, visite de sa maison natale et de la cathédrale où est conservée l’une 
de ses œuvres les plus importantes, la « Pala di Castelfranco ». Poursuivons notre chemin jusqu’à 
San Vito di Altivole pour visiter l’un des chefs-d’œuvre de l’art contemporain : le tombeau Brion 
créé par l’architecte vénitien Carlo Scarpa dans les années 70. C’est un jardin zen, un voyage 
mystique entre nature et architecture qui surprend les visiteurs par son calme et son harmonie. 

J7. Bassano del Grappa - Mulhouse. Voir page 100.

J8. Mulhouse - Belgique. Voir page 100.   

CIRCUITS AUTOCAR 101

DEMI-PENSION BELVEDERE

8 jours VITBAS01

27/08 1329

Chambre individuelle +195

Propre vélo -80

Découverte -190

Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -20

À vélo - INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet + paniers pique-nique les J3, J4, J5 et J6, droits d’entrée au musée 
du tabac, au château de Marostica, au jardin de la villa de Freya Stark, à la villa 
Barbaro, à la maison de Giorgione, visite-dégustation à la distillerie Poli, vélo à 
assistance électrique, guide local du J3 au J6. 

Découverte - INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 
petit-déjeuner buffet, droits d’entrée au château de Marostica, au jardin de la villa 
de Freya Stark, à la villa Barbaro, à la maison de Giorgione, visite-dégustation à la 
distillerie Poli, guide local du J3 au J6. 

Barchon 8h – Marche 9h – Heppignies 7h45 – Jambes 8h15 – Bastogne 10h – Arlon 
10h45 – Rodange 11h – Metz (Semécourt) 12h30 

8 jours
1109€àpd

Programme découverte Castelfranco Veneto

Trévise

BELVEDERE **** Idéalement situé au centre de Bassano del Grappa, à quelques 
minutes du centre historique. Chambres agréables au confort moderne.  

NEW



Lazise • Merveilles de Padoue & le charme de son architecture • Abano Terme, 
station thermale réputée au monde • Villages typiques au cœur des collines 
euganéennes • Venise • Canal de Brenta & ses majestueuses villas : les villas 
Pisani & Foscari • Côme •  Kaysersberg. 

AQUA *** Situé dans un quartier calme 
du centre-ville d'Abano Terme, l'hôtel 
dispose d'installations de spa d'excep-
tion, une salle de sport ainsi que des 
piscines intérieure et extérieure. Depuis 
l'hôtel, une vue incroyable se dessine 
sur les monts Euganéens. Les chambres 
sont modernes et bien décorées. Le 
restaurant offre une cuisine aux saveurs 
italiennes inventive et recherchée. Le 
petit-déjeuner est copieux et varié et le 
chef prépare différents gâteaux ainsi que 
des pancakes, omelettes ou crêpes à la 
minute sur simple demande. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
buffet copieux + repas de midi du J4, les repas de la demi-pension à l'hôtel de séjour 
en 3 plats avec buffets de salades et de desserts, les visites et droits d'entrée selon 
programme à l'exception de la journée à Venise le J5, guide local les J3, J4 et J6, libre 
accès aux installations de l'hôtel de séjour (piscines intérieure et extrérieure, bain turc, 
sauna) avec mise à disposition d'un peignoir de bain, taxes de séjour, guide Léonard. 

NON INCLUS: la journée à Venise (*) le J5 comprenant le guide, le train, le vaporetto et 
la taxe d'accès à Venise (réservation et paiement obligatoires en agence). 

Horaires p.155, ligne A. 

J6. Le Canal de Brenta & ses majestueuses villas. La journée débute à la Villa Pisani, le 
célèbre palais des Doges de terre ferme, une somptueuse villa-palais dont la façade est ornée 
de puissantes sculptures décorées à l’intérieur par les artistes les plus célèbres de la région au 
18ème siècle. La villa est entourée par un énorme parc avec des arbres séculiers où un bassin 
central trône fièrement devant les écuries. D’ici débute notre croisière sur le canal de Brenta. 
Découvrons, au fil de l’eau, des merveilleuses villas dont les façades sont orientées vers le canal, 
une des meilleures façons donc de découvrir les richesses patrimoniales de la région. Le bateau 
nous emmène jusque Dolo pour un moment de temps libre dans cet ancien bourg de style 
vénitien avec ses célèbres moulins, le chantier naval « le squero » et l’écluse ancienne, choisis 
comme sujet par plusieurs peintres célèbres tels que Canaletto et Francesco Guardi. Poursuite 
de la navigation à travers les verdoyants saules pleureurs, les villas et les ponts tournants… Notre 
balade s’achève à la villa Foscari, dite la "Malcontenta" où une visite s’impose ! Découvrons le 
chef d’œuvre du génie d'Andrea Palladio à travers une visite.

J7. Abano Terme – Mulhouse. Par Brescia, rejoignons Côme pour une courte visite de cette 
ville, parfait exemple de l’art lombard. Par Lucerne, vers le sud de l’Alsace et Mulhouse.

J8. Mulhouse – Belgique. Découverte de l’une des perles de l’Alsace, ne manquons pas la 
charmante cité de Kaysersberg. Par le Bonhomme et Nancy, retour au pays à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Feldkirch. Traversée de la Lorraine  et de l'Alsace vers la frontière franco-suisse. 
Par Bâle et Zurich, arrivée à Feldkirch.

J2. Feldkirch – Abano Terme. Traversée de l’Autriche vers la Lombardie. Par Bolzano vers 
Lazise, village typique du lac de Garde. Profitons d’un moment de détente dans le centre fortifié 
au charme médiéval. Par Vicence vers Abano Terme, charmante localité située à quelques kms 
du centre historique de Padoue, notre lieu de séjour au cœur de la Vénétie, encadré par les 
collines euganéennes. Déjà connue des Romains pour ses propriétés thérapeutiques de leurs 
boues et de leurs eaux, elle constitue une des régions thermales les plus réputées au monde.

J3. Padoue. Intéressons-nous à la petite ville fascinante et envoûtante de Padoue. Nous 
débutons notre visite par le Prato della Valle, magnifique place entourée d’un canal et de statues. 
Non loin de là se trouve la basilique St-Antoine, le monument principal de la ville construit en 
l’honneur de St-Antoine et aujourd’hui lieu de culte fréquenté. Arrivée au centre historique qui 
dévoile toute sa beauté avec ses jolies places, son université, le café Pedrocchi… Notre journée 
se termine en apothéose avec la chapelle des Scrovegni, décorée de fresques de Giotto, un chef 
d’œuvre artistique intemporel, inscrit au patrimoine de l’humanité. Temps libre sur place avant 
le retour à l’hôtel.

J4. Villages au cœur des collines euganéennes. Direction Arquà Petrarca qui figure parmi 
les plus beaux village d’Italie, d’ailleurs choisi par Francesco Pretarca comme dernière demeure. 
Continuation vers Este, une autre perle de la région qui abrite de nombreuses attractions dont 
des châteaux et des villas. Intéressons-nous à l’abbaye de Praglia, fondée au 11ème siècle où 
les moines se consacrent à la restauration de manuscrits anciens et à la préparation d’herbes 
médicinales. Une journée qui fait la part belle aux panoramas à couper le souffle et aux 
témoignages d’art et d’histoire.

J5. Abano Terme ou Venise. Journée libre à l’hôtel ou découverte de Venise (*). Rendons-
nous à Montegrotto où nous prenons le train vers Venise. Nous débutons par le quartier de 
Cannaregio, berceau de la communauté juive de la cité, le pont du Rialto, le plus ancien du 
grand canal et le plus connu. Ne manquons pas la place Saint-Marc avec la basilique et le palais 
des Doges. Repas de midi libre et temps libre pour se perdre dans les ruelles, faire un tour en 
gondole, flâner… Retour à la gare de Venise et train retour vers Montegrotto et route vers l’hôtel.

8 jours

Vénétie,
de Padoue à Venise

16/07

CIRCUITS AUTOCAR102



1059€àpd

DEMI-PENSION AQUA

8 jours ITPAD001

16/07 1099

Chambre individuelle +140

Chambre ind. supérieure +130

Chambre dbl. supérieure +100

Excursion Venise J5 +50

Résa avant 01/02 -40
Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -20
Senior + 55ans (p.17) -10
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Padoue, chapelle des Scrovegni



Stresa • San Giulio, lac d’Orta • Milan • Îles Borromées • Incursion suisse à Locarno. ALPI *** Face au lac et idéalement situé à l’entrée de Baveno, petit village situé 
sur les rives du lac Majeur. Hôtel de gestion familiale alliant qualité de l’accueil 
et confort moderne. Restaurant offrant une cuisine soignée à base de spécialités 
locales, italiennes et de poisson.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet, promenade en bateau sur le lac Majeur, guide léonard. 

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.17), les visites 
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible 
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web. 

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Buchs. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l’Alsace, vers Bâle, Zurich et 
Buchs. 

J2. Buchs - Baveno. Par Bellinzona, vers Locarno et les rives du lac Majeur. Arrivée à Baveno en 
fin de matinée. Après-midi de détente en notre lieu de séjour.

J3. Stresa & le lac d’Orta. Flâneries en matinée à Stresa. Cap sur le lac d’Orta, petit frère 
du lac Majeur qui étonne par la grâce de ses rives. San Giulio aux vieilles maisons ornées de 
ferronneries et l’îlot (*) qui lui fait face en sont les principaux attraits.

J4. Milan. Journée consacrée à la ville de Milan. Découverte en toute liberté de son centre 
historique ou suivons le guide (*) dans la capitale lombarde : la Scala , le Duomo …

J5. Baveno ou les îles Borromées. Journée libre sur notre lieu de séjour ou excursion 
facultative sur les îles Borromées (*). Lors de cette excursion, traversons le lac en bateau jusqu’à 
l’Isola dei Pescatori, pittoresque village de pêcheurs et jusqu’à l’Isola Bella, la plus renommée des 
îles: visite du château et des jardins.

J6. Lac Majeur italo-suisse. Découverte insolite du lac Majeur en bateau, l’un des plus 
majestueux d’Italie. Locarno, parfois surnommée la « Rimini suisse » offre une multitude de 
surprises et d’intéressantes découvertes: la vieille ville avec ses maisons, ses églises et ruelles…

J7. Baveno – Pontarlier. Par les gorges du Gondo, vers le col du Simplon avec de jolis 
panoramas sur les Alpes bernoises. Par les rives du lac Léman vers Lausanne avant de rejoindre 
Pontarlier en fin de journée.

J8. Pontarlier – Belgique. Traversée de la Lorraine et retour au pays par Arlon.

8 jours

Lac Majeur RÉ
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14/06 • 16/07 • 06/08 • 10/09

984€àpd

(1) Le supplément des 
4 premières chambres 
individuelles réduit à 189€.

CIRCUITS AUTOCAR 103

PENSION COMPLÈTE ALPI

8 jours ITMAJ001

14/06 1069

16/07 1029

06/08 Promo 999
10/09 1059

Chambre individuelle (1) +205

3° personne -105

Résa avant 01/03 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Isola Bella

Isola dei Pescatori



Côme • Cinque Terre, villages maritimes à la beauté unique • Pontremoli • Sarzana au 
charme médiéval • Golfe du Tigullio : Chiavari, la belle Santa Margherita et Portofino, 
la mondaine • Golfe des Poètes : Portovenere, les trois îles • Gênes, la superbe.

DEMY *** Situé à Aulla, dans la région de la Lunigiana. Hôtel familial de bon 
confort. Cuisine typique et savoureuse.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet, 
boissons aux repas à l'hôtel de séjour (vin de la maison, bière et eau minérale), accès (bateau) 
et guidage aux Cinque Terre, bateau A/R Santa Margherita-Portofino, accès (bateau) et journée 
avec guide local aux trois îles et à Portovenere, guide local à Sarzana et Gênes, guide Léonard. 

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (p.17), les boissons non reprises 
dans les inclus.

REMARQUES : catégorie hôtelière selon les normes locales. Le programme de la journée aux 
Cinque Terre peut être adapté en fonction des conditions météorologiques qui  empêcheraient 
la navigation des bateaux (les trajets s’effectueraient dès lors en train). La contrée des Cinque 
Terre peut être très prisée en haute saison.

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l'Alsace vers Piotta. 

J2. Piotta - Aulla. Par Bellinzona et Lugano vers Côme. Profitons d'un arrêt pour 
découvrir ses attraits avant de rejoindre Aulla, notre lieu de séjour. 

J3. Les Cinque Terre. Les Cinque Terre, ce sont cinq petits villages colorés construits en 
pierre et dispersés sur de minuscules criques au milieu de paysages uniques : murs de 
pierre étendus, sentiers sinueux, plages enchanteresses, entre falaises et eau claire. Une 
journée complète à pied et en bateau nous permet de découvrir certains de ces villages 
situés dans ce parc national protégé par l’Unesco. Véritable paradis sur terre où le temps 
semble s’être arrêté.

J4. Pontremoli, Sarzana & La Spezia. La province de Massa et Carrare est une terre 
riche d’histoire et de traditions. Découvrons le joli petit village de Pontremoli, berceau 
d’art, d’artisanat et de culture. Intéressons-nous à sa majestueuse cathédrale de 
style baroque. Poursuivons notre route jusqu’à Sarzana, vieux village à l’architecture 
typiquement médiévale situé sur les bords du fleuve Magra. Promenade dans la vieille 
ville ceinte de ses remparts du 15ème siècle. Coup d’oeil sur les 4 tours quasi intactes qui 
protégeaient la ville. Moment de temps libre à La Spezia avant le retour à l’hôtel.

J5. Golfe du Tigullio. Sur la côte, entre Gênes et La Spezia, se trouve la petite ville de 
Chiavari. Découverte de son centre historique (en extérieur) qui abrite des monuments 
anciens et des églises médiévales. Découvrons ensuite un joyau de la côte ligure lovée 
dans un petit coin de paradis : la charmante Santa Margherita. De là, prenons le bateau 
jusqu’à Portofino, la perle italienne. Ce joli village, surplombant la mer, est doté d’une 
beauté indescriptible… Promenons-nous le long de ses maisons colorées et du petit port 
pittoresque jusqu’à la « Piazzeta », le coeur mondain de Portofino. 

J6. Golfe des Poètes. Le golfe des Poètes, une des plus belles parties de la riviera ligure, 
doit son nom à l’amour que les grands auteurs et poètes ont voué à cette terre délimitée 
par Lerici, Portovenere et l’île de Palmaria. En bateau, traversons le golfe de La Spezia 
jusqu’à Portovenere. Tour commenté en bateau des trois îles : Palmaria, Tino et Tinetto. 
En après-midi, visite de Portovenere, vieux bourg fortifié génois au charme intemporel. 

J7. Aulla – Bourg-St-Pierre. Dernière étape à Gênes, capitale de la Ligurie. Les 
splendides palais, les somptueuses églises, les façades décorées de stuc et de fresques 
sont l’héritage du «Siècle des Génois», l’âge d’or du développement culturel de la ville. 
Se promener à travers les rues, les places et les ruelles de Gênes est une surprise de 
tout instant. A chaque coin de rue se trouve un petit ou un grand trésor à découvrir. Par 
Alessandria, Ivrea et Aoste, vers Martigny ou Bourg-St-Pierre.

J8. Bourg-St-Pierre - Belgique. En route vers Berne, Bâle et la frontière franco-
suisse. Traversée de l’Alsace et de la Lorraine. Retour en Belgique à hauteur d’Arlon. 

8 jours

Côte Ligure
& les Cinque Terre

24/07 • 21/08

CIRCUITS AUTOCAR104



1049€àpd

DEMI-PENSION DEMY

8 jours ITLIG001

24/07 1099

21/08 1069

Chambre individuelle +196

3° personne -45

1 enf. 0-3 + 2 ad. -410

1 enf. 4-11 + 2 ad. -100

Résa avant 01/02 -20
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Enfant-roi (p.17) -70

Portovenere

Portofino



Assise • Rome, fontaine de Trevi, piazza Navona • Vatican, ses musées, 
chapelle Sixtine, place St-Pierre • Colisée • Forum romain • Ostia Antica, vestiges 
de la plus ancienne colonie de Rome • Tivoli, la villa d’Este.

HÔTEL DEGLI ARANCI **** Situé à Rome, dans un bâtiment du 19ème siècle 
entouré d’orangers dans le quartier prisé de Parioli, l’hôtel offre une vue sur la Villa 
Borghèse et propose des chambres élégantes, un restaurant doté d’un coin repas 
extérieur ainsi qu’une salle de sport équipée d’un sauna et d’un jacuzzi.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet, droits d’entrée au musée du Vatican, basilique St-Pierre, colisée, 
forum romain, guide léonard. 

NON INCLUS : taxes de séjour à Rome (6€/nuit/pers. au 19/10/21) à payer sur place, 
les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est 
disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : catégorie hôtelière selon les normes locales.  

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l’Alsace, vers Piotta. 

J2. Piotta - Assise. Par la périphérie de Milan, les villes de Parme et Bologne, arrivée à 
Passignano sul Trasimeno, « la Perle du lac Trasimène » et Assise.

J3. Assise – Rome. En matinée, moment de découverte à Assise. Par Orte, vers Rome. 
Commençons directement la découverte de la ville éternelle (en extérieur) du côté de la célèbre 
Via del Corso et de la monumentale fontaine de Trevi. Rejoignons la spectaculaire Piazza 
Navona avec la célèbre fontaine des fleuves du Bernin.

J4. Rome antique. Le Colisée, le Forum Romain, le Mont Palatin, les forums impériaux… le 
patrimoine romain s’ouvre à nous comme un livre d’histoire.

J5. Rome chrétienne. Le Vatican et ses musées, la place St-Pierre et la basilique, la chapelle 
Sixtine… le siège de l’état pontifical regorge de trésors religieux. N’oublions pas les palais 
et basiliques, les célèbres places et bien d’autres attraits.

J6. Ostia Antica & Tivoli. Ostia Antica (*) est le port de la Rome antique. Visitons le site 
toujours en fouille et plongeons-nous un moment à l’époque de l’antiquité romaine. Petite 
escapade à Tivoli. Ancien lieu de villégiature des Romains, Tivoli héberge des exemples 
admirables d’architecture d’époques différentes à travers ses villas: l’architecture latine, la 
Renaissance, le Baroque et le Romantisme. Arrêtons-nous à la villa d’Este (*), où l’harmonie de 
jeux d’eau, de jardins et d’éléments architecturaux en fait un chef-d’oeuvre de la Renaissance 
italienne. 

J7. Rome - Piotta. Par la périphérie de Florence, Bologne, Parme et Plaisance. Continuation 
par Milan et Lugano, vers Piotta. 

J8. Piotta - Belgique. Au travers de la Suisse et de l’est de la France, retour au pays par Arlon.

8 jours

Rome & Latium RÉ
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29/10

1109€àpd

(1) Le supplément des 
4 premières chambres 
individuelles réduit à 237€.

CIRCUITS AUTOCAR 105

DEMI-PENSION DEGLI ARANCI

8 jours ITROM001

29/10 Toussaint 1149

Chambre individuelle (1) +252

3° personne -90

Résa avant 01/02 -40
Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -20
Senior + 55ans (p.17) -10

Rome
Trevi



Découverte de cette région italienne, située à l’extrémité nord-orientale du pays, 
limitrophe avec la Slovénie et l’Autriche • Le Frioul se présente comme un petit univers 
où beaucoup de traditions différentes se mélangent : c’est la terre des contrastes • Udine • 
Patrimoine mondial de l’Unesco : Cividale del Friuli & Aquileia • Grado • Trieste & le 
surprenant château de Miramare • Venzone • San Daniele del Friuli • Produits du terroir.

FRIULI *** Situé à proximité du centre-ville d'Udine. Charmant hôtel au confort 
moderne et à l'ambiance unique. Cuisine traditionnelle aux saveurs locales.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner 
buffet, droits d’entrée au monastère de Cividale, à la basilique et aux cryptes 
d’Aquileia et au château de Miramare, dégustations de produits locaux, guide local 
du J3 au J6, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (p.17).

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Adelsried. Par Arlon, en direction de l’Allemagne. Découverte des paysages 
de la Sarre, du Palatinat rhénan et de la Bavière avant d’atteindre Adelsried.

J2. Adelsried – Udine. Traversée de l’Autriche, par Salzbourg et Villach, entrée en Italie. Arrêt 
aux lacs de Fusine aux eaux cristallines, deux superbes plans d’eau au sein du parc naturel. 
Détente et vue sur les Alpes juliennes. Arrivée à Udine, capitale de la région historique du 
Frioul.

J3. Udine & Cividale del Friuli. Outre ses places et ses rues surprenantes, le centre ancien 
d'Udine renferme d’élégants palais de style gothique vénitien comme l’hôtel de ville qui 
témoigne du lien séculaire avec la Sérénissime. Notre guide nous emmène à la découverte 
de ses splendeurs (en extérieur). Terminons notre tour à la cathédrale qui abrite une chapelle 
couverte de fresques extraordinaires que l’on doit au peintre Giambattista Tiepolo. Découvrons 
Cividale del Friuli, village médiéval classé au patrimoine mondial de l’Unesco, son monastère 
et le Tiempietto. Visite du musée Chrétien qui renferme de nombreuses pièces d’art lombard.

J4. Aquileia, Grado & saveurs du terroir local. Ville importante de l’empire romain, Aquileia 
est riche de nombreux témoignages artistiques et historiques qui lui ont valu son classement 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de la basilique patriarcale qui représente, avec 
ses cryptes aux splendides mosaïques du 4ème siècle, un magnifique exemple d’architecture 
religieuse. Promenade sur le site archéologique du forum romain très bien conservé. 
Poursuivons la journée à Grado pour la visite de son centre historique vénitien. Terminons 
la journée en beauté avec la visite d’une cave suivie d’une dégustation de vins, fromages et 
charcuteries.        

J5. Trieste & le château de Miramare. Visite du château blanc de Miramare qui semble 
sortir tout droit d’un conte de fée. Situé sur les falaises surplombant la mer, il offre une 
vue incomparable sur le golfe. Commençons le tour de la ville de Trieste par la cathédrale 
de San Giusto du 14ème siècle. L’église, avec ses faïences, sa splendide rose gothique et le 
campanile adjacent, domine le centre historique de la ville. La visite ne serait pas complète 
sans un passage par la magnifique « piazza dell’Unità d’Italia » (en extérieur) avec ses palais 
néoclassiques et viennois et son panorama qui offre une merveilleuse vue sur le golfe. 

J6. Venzone & San Daniele del Friuli. Suivons le guide au fil des jolies rues et ruelles d’un 
des plus beaux bourgs d’Italie : Venzone. Rejoignons ensuite San Daniele del Friuli. Visite du 
village qui renferme une chapelle Renaissance aux magnifiques fresques peintes, surnommée 
la « petite Sixtine du Frioul ». Après-midi libre ou visite selon suggestions du guide.  

J7. Udine – Gerlingen. Traversée des Dolomites, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco 
afin de rejoindre l’Autriche et atteindre l’Allemagne en fin de journée.  

J8. Gerlingen – Belgique. Visite panoramique de Stuttgart avant de reprendre le chemin de 
la Belgique. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

8 jours

Frioul-Vénétie Julienne,
trésors cachés de l'Italie
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CIRCUITS AUTOCAR106



1049€àpd

DEMI-PENSION FRIULI

8 jours ITFRI001

31/07 1079
Chambre individuelle (1) +224
Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Château de Miramare

Aquileia

(1) Le supplément des 
7 premières chambres 
individuelles réduit à 203€



Delft • Mur d’Hadrien • Glasgow • Loch Lomond • Fort William, Ben Nevis • Célèbre 
Loch Ness • Visite d’une distillerie de whisky • Village médiéval d’Elgin • Châteaux 
de Cawdor & Stirling • Paysages sauvages des Highlands • Edimbourg. 

HÔTELS ***  1 nuit à bord, 1 nuit à Glasgow, 2 nuits à Inverness, 2 nuits à Livingstone, 
1 nuit à bord.

INCLUS : transport en autocar, traver-
sées maritimes en cabine int. double 
(lits superposés), demi-pension du J1 
repas soir au J8 petit-déjeuner buffet 
écossais, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour éven-
tuelles à payer sur place (voir p.17), les 
visites facultatives (*) : le montant des 
droits d’entrée des visites facultatives 
est disponible auprès de votre agent de 
voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : programme sujet à 
adaptations en fonction des bateaux.

Horaires p.155, ligne F.

J1. Belgique – Ijmuiden. Sortie du pays par Anvers. Via Breda et Rotterdam, vers Delft, 
la ville des faïences. Embarquement à Ijmuiden sur un ferry DFDS à destination de 
Newcastle. Soirée à bord.

J2. Newcastle – Glasgow. Débarquement à Newcastle. Par le mur d'Hadrien construit 
à la limite nord de l'Empire romain, vers Carlisle et Glasgow dont le cœur médiéval nous 
réserve bien des surprises : la cathédrale, la place St Georges, la galerie des Beaux-Arts…

J3. Glasgow – Inverness. Par les rives du Loch Lomond avec possibilité de balade en 
bateau (*), vers Crianlarich. Parcours du Glencoe sur la route de Fort William au pied du 
Ben Nevis, point culminant des îles Britanniques avec 1344 mètres d’altitude. Sur la route 
d'Inverness, arrêt au célèbre Loch Ness, mondialement connu pour son célèbre monstre, 
le Nessie.

J4. Au pays du whisky. En route pour Dufftown au cœur du pays du whisky pur malt. 
Pour ceux qui le souhaitent, visite d'une distillerie (*). Par le bourg médiéval d'Elgin, vers 
le château de Cawdor (*) dont la légende raconte que le comte en vit le site dans un rêve.

J5. Inverness – Livingstone. Via Pitlochry, rejoignons Stirling et son impressionnant 
château (*). En fin de journée, vers Livingstone.

J6. Edimbourg. Découverte de la capitale écossaise (en extérieur) : le château (*), la 
cathédrale St-Gilles, le Charlotte Square, la Princes street... Embarquons ensuite à bord 
du Royal Yacht Britannia (*), le bateau de la famille royale qui accueillit de nombreuses 
personnalités du monde entier : une expérience inédite ! Retour au centre d’Edimbourg 
pour un moment de temps libre.

J7. Livingstone – Newcastle. Par la vallée de la Tweed, vers Abbotsford House (*) 
avant de retrouver l'Angleterre aux Cheviot Hills. Embarquement en fin d'après-midi à 
Newcastle à bord d'un ferry DFDS à destination d'Ijmuiden.

J8. Ijmuiden – Belgique. Débarquement à Ijmuiden en matinée. Promenade pédestre 
au cœur de Rotterdam. Via Breda, retour au pays à hauteur d'Anvers.

8 jours

L'essentiel de l'Ecosse RÉ
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25/06

1169€àpd

Le passeport est maintenant obligatoire pour rentrer sur le territoire britannique. 
Exceptionnellement pour 2022, nous vous offrons une réduction supplémentaire spéciale 
"passeport" afin de vous soutenir dans les frais liés à l'obtention d'un passeport. 

CIRCUITS AUTOCAR 107

DEMI-PENSION HÔTELS ***

8 jours GBECO001

25/06 1229

Chambre individuelle +203

Cabine indiv. int. A/R +190

Cabine indiv. ext. A/R +220

Cabine dbl. ext. A/R +30

PASSEPORT -30
Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Edimbourg

Stirling



Découverte des charmes du sud-ouest gallois avec sa côte aux falaises escarpées, 
ses villages de pêcheurs aux plages de sable, ses châteaux, ses légendes… qui 
sont la promesse d’un voyage riche en découvertes.

MARRIOTT SWANSEA **** Situé dans le « maritime quarter », l’agréable front de mer de 
Swansea, point de départ idéal pour explorer le sud-ouest du Pays de Galles. Chambres 
modernes tout confort. Piscine intérieure et centre de fitness. 1 nuit à Swindon, 4 nuits à 
Swansea, 1 nuit à Cardiff, 1 nuit à Reading.    

INCLUS : transport en autocar, navette Eurotunnel à l’aller, traversée en bateau au retour, 
demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet anglais, droits d’entrée aux sites 
selon programme, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.17).

REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes du 
moment. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées pourraient se 
faire uniquement en bateau ou en shuttle.

Horaires p.155, ligne D.

J6. Swansea – Cardiff. Nous quittons Swansea pour Cardiff. Sur notre chemin, visite de 
Caerphilly, célèbre pour son remarquable château mediéval à la tour penchée mais aussi pour 
son fromage corsé au goût unique. Visite également de St Fagans national history museum. Ce 
musée de plein air nous fait découvrir les maisons traditionnelles et le savoir-faire gallois depuis 
le milieu du 20ème siècle.

J7. Cardiff - Reading. Profitons de la journée pour découvrir Cardiff, la capitale cosmopolite 
du Pays de Galles. Visite pédestre (en extérieur) : le musée national, le Millenium Stadium, les 
arcades victoriennes, le château de Cardiff… Temps libre à Cardiff Bay, agréable front de mer 
avec ses boutiques et ses bars.

J8. Reading – Belgique. Par la périphérie londonienne, rejoignons Douvres. Traversée de la 
Manche en ferry DFDS. Retour au pays par Mons.

J1. Belgique – Swindon. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusqu’à Folkestone. 
Passage par Windsor, idéalement située au bord de la Tamise et connue mondialement pour 
son château royal, of course ! En fin de journée, arrivée à Swindon.

J2. Swindon – Swansea. Entrée au Pays de Galles par le Severn bridge. Première étape dans 
la vallée de la Wye avec la « Tintern abbey ». Malgré son état de ruines, cette abbaye cistercienne 
du 13ème siècle est la mieux préservée du Pays de Galles. Le musée national du charbon « Big 
Pit » témoigne de façon exceptionnelle de l’importance internationale du Pays de Galles dans 
la production de charbon jusqu’au début du 20ème siècle et nous fait découvrir le quotidien des 
mineurs à cette époque. En fin de journée, arrivée à Swansea.

J3. Carmarthenshire. Débutons la journée à Laugharne, le village où vécut le célèbre poète 
gallois Dylan Thomas. On peut encore y trouver la chaumière où il écrivait, dominant la baie 
de Carmarthen. Passage par Carmarthen qui doit son nom à Merlin dont ce serait le lieu de 
naissance. Au cœur de la superbe vallée de la Tywi, découvrons les jardins d’Aberglasney, l’un 
des joyaux de la couronne des jardins britanniques.

J4. Swansea & le parc national Brecon Beacons. En route pour « Mumbles Pier » et son 
magnifique panorama sur la baie de Swansea et la péninsule de Gower. Balade pédestre à 
Swansea. Coup d’œil sur les ruines du château et son marché couvert traditionnel où l’on 
retrouve toutes les saveurs du terroir gallois. A Merthyr Tydfil, embarquons à bord d’un train à 
vapeur pour un voyage au cœur des splendides paysages du parc national Brecon Beacons.

J5. Pembrokeshire. En route pour l’extrême sud-ouest du Pays de Galles avec, à sa pointe 
orientale, St David’s, la plus petite ville de Grande-Bretagne, aux allures de petit village. C’est un 
endroit vraiment spécial regorgeant de petits magasins d’art et de galeries mais surtout célèbre 
pour sa remarquable cathédrale qui abrite les reliques de St David, saint patron du Pays de 
Galles. Un peu plus au sud, blotti au fond de son estuaire, visite de Pembroke castle, château 
féodal exceptionnel, fief de la dynastie royale des Tudors. Coincée entre deux immenses plages 
sablonneuses, Tenby est une des plus charmantes stations balnéaires du pays. Savourons un 
moment de détente dans cet endroit idyllique.    

8 jours

Pays de Galles,
trésors du sud-ouest

RÉ
SA

 R
AP

ID
E

07/05

CIRCUITS AUTOCAR108



1229€àpd

Le passeport est maintenant obli-
gatoire pour rentrer sur le territoire 
britannique. Exceptionnellement pour 
2022, nous vous offrons une réduction 
supplémentaire spéciale "passeport" 
afin de vous soutenir dans les frais liés 
à l'obtention d'un passeport. 

DEMI-PENSION MARRIOTT

8 jours GBGAL001

07/05 1289

Chambre individuelle (1) +357

PASSEPORT -30
Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

(1) Le supplément des 5 premières chambres individuelles réduit à 343€.

Jardins d'Aberglasney

Brecon Beacons

NEW



Crémone, ses violons • Bologne, capitale de l’Emilie-Romagne • Parme, ville 
culturelle • Châteaux du duché • Emilie sur les traces de Verdi • Salsomaggiore, 
la ville de Miss Italie • Don Camillo & Peppone • Produits du terroir : jambon, 
parmesan, culatello, vinaigre balsamique • Mantoue • Arènes de Vérone et la 
Turandot de Puccini • Lac de Garde avec Garda et Sirmione. 

CONTE VERDE **** Situé dans la 
campagne de Montecchio Emilia, 
lieu important de la vallée de l'Enza.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J5, 1 verre de vin et 1/2 eau aux repas soir à l’hôtel Conte Verde, 
repas soir typique le J6 pris en extérieur, dégustations selon programme, opéra de 
Vérone (place assise en tribune 2ème cat.), guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.17), les boissons 
non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des 
visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace en direction de Bâle. Par 
Lucerne et le tunnel du Gothard vers Piotta.

J2. Piotta – Parme. Arrivée à Crémone, la ville des violons. Découverte de son centre médiéval : 
le palais communal, la cathédrale, le baptistère, la manufacture des violons (*). Arrivée à 
Montecchio Emilia (Parme), notre lieu de séjour.

J3. Bologne. Découverte de la capitale de l’Emilie-Romagne, Bologne (*): son centre historique, 
ses arcades commerçantes, sa cathédrale (*), le Stabat Mater (*). Sur le retour, du côté de 
Modène, visite d’un atelier de production de vinaigre balsamique suivie d’une dégustation.

J4. Parme & Brescello. Matinée dédiée à la visite du centre historique de Parme : le palais de la 
Pilotta (*), la cathédrale (*), le baptistère (*) mais aussi les souvenirs de Marie-Louise d’Autriche au 
théâtre Reggio. Dans l’après-midi, départ pour Brescello, le village de Don Camillo et Peppone.

J5. Sur les traces de Verdi. Parcours des lieux liés à la vie du compositeur : sa maison natale (*) 
à Roncole, sa romantique villa Sull’Arda (*), Busseto et son théâtre (*). Visite et repas de midi 
au domaine Antica Corte Pallavicina, site de production du célèbre culatello, fine et délicate 
charcuterie émilienne.

J6. Histoire et gastronomie. Départ matinal pour assister à la préparation du délicieux 
Parmigiano Reggiano. Continuation vers Fontanellato et visite de son château ducal. Poursuite 
vers Salsomaggiore Terme et visite du palais thermal Berzieri (*) de style Art nouveau, véritable 
symbole de la ville. Pendant plusieurs années, la ville a accueilli le concours de Miss Italie... Fin 
de journée en apothéose dans un centre de production de jambon de Parme dont la réputation 
n’est plus à faire. Repas terroir sur place.

9 jours

Emilie-Romagne
culture, gastronomie & opéra 
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1224€àpd

CIRCUITS AUTOCAR 109

DEMI-PENSION CONTE VERDE

9 jours ITEMI001

20/08 1249

Chambre individuelle +179

Résa avant 01/02 -25
Résa avant 01/03 -10
Résa avant 01/04 -5
Senior + 55ans (p.17) -15

J7. Parme – Villafranca. Départ pour Mantoue, l’une des villes italiennes les plus riches 
en termes d’art et d’histoire. Partons à la découverte des monuments emblématiques de 
cette perle de la Renaissance (*). Ensuite, départ pour Vérone. Soirée au célèbre festival 
d'opéra des arènes de Vérone. Emerveillons-nous devant « Turandot », une oeuvre à 
grand spectacle de Puccini.

J8. Villafranca – Piotta. Commençons notre découverte du lac de Garde par le nord avec la 
ville de Garda. Ensuite, départ pour Sirmione, charmante petite ville du sud du lac. Possibilité de 
faire un tour en bateau sur le lac (*).

J9. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse, pour rejoindre l’Alsace et retour au pays à 
hauteur d’Arlon.

Busseto

Arènes de Vérone



Pavie • San Gimignano • Sienne • Florence • Pise • Lucca • Marché de Montecatini 
• Agritourisme & dégustation de produits locaux • Montecatini Alto • Pistoia 
• Carrare, son marbre.

GRAND HOTEL TAMERICI **** Idéalement situé au cœur de Montecatini Terme, 
dans un palace historique de style « Liberty ». 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-
déjeuner buffet + repas midi des J3 et J6, un repas typique à l’hôtel de séjour, soirée 
musicale, visite d’un agritourisme, guide Léonard. 

NON INCLUS : taxes de séjour à Montecatini (+/- 1,50€/nuit/pers. – voir p.17), 
les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est 
disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUES : catégorie hôtelière selon les normes locales. Les chambres 
individuelles à l’hôtel de séjour sont des chambres prévues pour une seule personne. 

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon au travers de la Lorraine et de l’Alsace vers Bâle, Lucerne 
et Piotta. 

J2. Piotta – Montecatini. Sortie du Tessin et contournement de Milan vers Pavie et sa 
célèbre Chartreuse (*). Traversée des Apennins de Bologne à Florence sur la route vers 
Montecatini Terme. 

J3. Sienne & San Gimignano. Entourée par les oliveraies et les vignobles du Chianti, 
Sienne (*) est l’une des plus belles villes de Toscane. Balade sur les avenues et dans les 
étroites ruelles qui nous mènent au coeur de la ville sur la Piazza del Campo. Au coeur 
de la campagne toscane, se dressent les fameuses tours médiévales de San Gimignano. 
Promenons-nous dans la vieille ville et arrêtons-nous sur deux de ses majestueuses places : 
la Piazza del Duomo et la Piazza della Cisterna.

J4. Florence. Capitale artistique du pays, Florence (*) ne peut qu’envoûter ses visiteurs. Du 
palais Pitti au Ponte Vecchio, du baptistère à la Galerie des Offices, du Dôme au Bargello, 
tout y est conçu pour les amoureux d’art et d’architecture.

J5. Pise & Lucca. Le voyage à la découverte des splendeurs de Pise (*) ne peut 
commencer que par la célèbre Place des Miracles d’où l’on peut admirer la cathédrale N-D 
de l’Assomption, le Duomo, le baptistère sans oublier un coup d’oeil à la fameuse tour 
penchée. La petite ville de Lucca a su préserver les témoignages de son passé : églises (*), 
palais, places et ruelles. 

J6. Montecatini & agritourisme. Ce matin, découverte du marché local de Montecatini. 
Lors de votre promenade, vous allez à la rencontre de marchands de produits du terroir, 
fruits et légumes de saison... Ensuite, départ pour la visite d’un agritourisme et dégustation 
de ses produits : fromages, huile d’olive. Un repas autour d’une cuisine traditionnelle nous 
permet d’élargir nos connaissances sur les produits et les activités liés à l’agriculture locale. 

J7. Montecatini Alto & Pistoia. Montée en funiculaire (*) au village médiéval de 
Montecatini Alto (en extérieur) : sa forteresse, ses tours, ses remparts… Panorama grandiose 
sur la ville basse et la campagne toscane. En après-midi, direction Pistoia (*), une ville 
remplie d’oeuvres d’art à l’architecture romane et gothique.

J8. Montecatini – Bourg-St-Pierre. Vers Carrare, célèbre pour son marbre d’un blanc 
pur. Spectaculaire visite d’une carrière (*). En après-midi, cap sur la Suisse via le tunnel du 
Grand-St-Bernard. En fin de journée, arrivée à Bourg-St-Pierre.

J9. Bourg-St-Pierre – Belgique. En route vers Bâle et la frontière franco-suisse. Traversée 
de l’Alsace et de la Lorraine en direction d’Arlon.

Ce voyage est également disponible en avion, voir ci-contre pour les tarifs et 
voir page 124 pour les détails.

9 jours

Toscane RÉ
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21/05 • 16/07 • 17/09

CIRCUITS AUTOCAR110



979€àpd

(1) Le supplément des 2 
premières chambres in-
dividuelles réduit à 160€.

DEMI-PENSION TAMERICI

9J - ITTOS001 7J - ITTOSA01

21/05 1099 -

22/05 - 1079

16/07 Promo 1009 -

17/07 - 1049

17/09 1099 -

18/09 - 1129

Chambre individuelle (1) +184 +139

Résa avant 01/02 -30 -25
Résa avant 01/03 -20 -10
Résa avant 01/04 -10 -5
Senior + 55ans (p.17) -15 -10

Lucca

Sienne



Découverte de quelques trésors bien cachés de trois régions phares de l’Italie : Toscane, 
Ombrie & Emilie-Romagne • Plaisance, ville d'art • Mugello • Paysages de carte postale 
au val d’Orcia • Culture étrusque à Arezzo & Cortone • Assise, la ville de St François • 
Charmant village de Gubbio • Ravenne & ses mosaïques • Ville d’art de Ferrare.  

HÔTELS ***/****  1 nuit à Piotta, 1 nuit à Zola Predosa, 3 nuits à Castiglion 
Fiorentino, 1 nuit dans les environs d'Assise, 1 nuit à Ravenne, 1 nuit à Piotta.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner 
buffet + repas midi en agritourisme le J3, dégustation de vins et de produits du terroir 
le J4, un repas typique à l'hôtel de séjour, soirée dansante, droits d’entrée au musée 
étrusque de Cortona et à la basilique St Apollinaire de Ravenne, guide Léonard

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.17), les boissons 
non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des 
visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique - Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace en direction de Bâle. 
Par Lucerne et le tunnel du Gothard vers Piotta.

J2. Piotta - Plaisance -  Zola Predosa. Départ pour Plaisance, ville riche de trésors 
artistiques de différentes époques dont la place du Dôme avec sa cathédrale de style roman 
lombard. Continuation vers Zola Predosa.

J3. Zola Predosa - Castiglion Fiorentino. Ce matin, avant de rejoindre le sud de la 
Toscane, en route pour la jolie région du Mugello, caracterisée par de vastes vallées, de 
charmants villages et un riche passé historique. Repas midi dans un agritourisme.  Arrivée à 
Castiglion Fiorentino en fin de journée. 

J4. Le val d’Orcia. La Toscane ne cesse jamais d’étonner avec ses collines et vallées 
verdoyantes, vignobles et bourgs au charme intemporel. Entre les provinces de Sienne et de 
Grosseto, à la frontière de l’Ombrie, se trouve le val d’Orcia, une zone géographique inscrite 
à l’Unesco. C’est un paysage enchanteur parsemé de villes d’art aux traditions séculaires. A 
Montepulciano, dégustation de vin et de produits du terroir. 

J5. Arezzo & Cortone. Découverte de deux villes d’origine étrusque. Arezzo a été rendue 
célèbre grâce au film « La vie est belle ». Au cœur de la ville, ne manquons pas la Piazza 
Grande, une place inclinée de forme trapézoïdale entourée d’édifices de périodes et de 
styles différents. Dans l’après-midi, continuation vers Cortone, perchée au sommet d’une 
colline. Visite de la ville et de son musée étrusque. 

J6. Assise. Contournons le lac Trasimène pour arriver à Assise. Visite de cette ville 
médiévale avec son centre historique et sa célèbre basilique St François. 

J7. Assise - Gubbio - Ravenne. Départ pour Gubbio, l’une des plus belles villes médiévales 
d’Ombrie. Riche en histoire et monuments, elle fascine depuis toujours les visiteurs. Nous 
prenons ensuite le chemin de l’Emilie-Romagne et visitons Ravenne qui jouit d’un riche 
patrimoine byzantin : la basilique de St Apollinaire, la place du Peuple ou encore le tombeau 
de Dante...

J8. Ravenne - Ferrare - Piotta. Visite de Ferrare, la perle de l’Emilie-Romagne. C’était l’une 
des capitales européennes de la culture, de l’art, de la gastronomie et un point de référence 
pour les artistes, les poètes et les chanteurs. Continuation vers la Suisse et passage du 
tunnel du Gothard. 

J9. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse, pour rejoindre l’Alsace et retour au pays à 
hauteur d’Arlon. 

9 jours 

Toscane,
Ombrie & Emilie-Romagne

RÉ
SA

 R
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E

05/09

1169€àpd

(1) Le supplément de 3 premières chambres individuelles réduit à 229€

CIRCUITS AUTOCAR 111

DEMI-PENSION HÔTELS ***/****

9 jours ITTOS002

05/09 1194

Chambre individuelle (1) +239

Résa avant 01/02 -25
Résa avant 01/03 -10
Résa avant 01/04 -5
Senior + 55ans (p.17) -15

Arezzo

Assise



Côme • Lac de Garde, villages typiques • Iseo, son centre historique • Terroir de la 
Franciacorta • Ile de Garde • Vérone, ville de Roméo et Juliette • Bardolino • Visite 
et dégustation dans un agritourisme • Lazise • Peschiera del Garda • Sirmione.

MADERNO ***(*) Excellente situation, dans un bâtiment historique au coeur d’un écrin 
de verdure à Toscolano Maderno, au bord du lac de Garde avec une piscine extérieure.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J4 dans un agritourisme avec dégustation de vin, bateau et 
visite guidée de l’île de Garde, guide Léonard. 

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.17), les visites 
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible 
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web. 

REMARQUE : catégorie hôtelière selon les normes locales.

Horaires p.155, ligne A.

J6. Bardolino & Lazise. Bardolino est l’une des stations les plus connues du lac de Garde et 
a longtemps été utilisée par les pêcheurs aussi bien pour la production de vins que pour celle 
de l’huile d’olive. Temps libre sur le très beau marché situé le long du lac. Continuation vers 
Lazise avec ses murs crénelés, les sept tours de son château Scaligero et son église San Nicolò 
à l’ambiance médiévale.

J7. Peschiera del Garda & Sirmione. Balade dans Peschiera del Garda, l’un des 
plus pittoresques villages du lac de Garde. En après-midi, visite (en extérieur) de Sirmione 
qui a conservé d’importants vestiges romains et médiévaux dont sa forteresse et ses villas 
romaines. Profitons d’un moment de temps pour flâner selon nos envies. 

J8. Toscolano Maderno – Feldkirch. Par Merano, connue pour son climat tempéré et ses 
eaux thermales, continuation par la vallée de l’Inn et arrivée en fin de journée à Feldkirch. 

J9. Feldkirch – Belgique. Par le lac de Constance vers Zurich, Bâle et la frontière franco-
suisse. Traversée de l’Alsace et de la Lorraine et retour au pays à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace vers Bâle, Lucerne et 
Piotta. 

J2. Piotta – Toscolano Maderno. Par Bellinzona et Lugano, arrivée à Côme en matinée. 
Découverte en extérieur de cette ville, parfait exemple de l’art lombard. Par Brescia, arrivée en 
fin d’après-midi en notre lieu de séjour à Toscolano Maderno, au bord du lac de Garde. 

J3. Lac de Garde. Le lac de Garde est le plus grand lac d’Italie. Protégé par de hautes 
montagnes, il profite d’un climat méditerranéen, ce qui lui vaut le surnom de «lac bénéfique». 
Ainsi, il pousse sur ses rives une végétation luxuriante dont des orangers, des citronniers et des 
oliviers. Profitons d’une journée libre à l’hôtel et aux environs ou d’une excursion facultative 
en bateau (*) autour du lac, ponctuée d’arrêts dans différents villages tels que Limone et 
Malcesine qui nous permettent de découvrir respectivement leurs petits ports, leurs ruelles 
typiques et leurs richesses historiques et culturelles.

J4. Iseo, terroir de la Franciacorta & l’île de Garde. En matinée, découverte du centre 
historique du village d'Iseo situé au bord du lac du même nom. Plongeons-nous ensuite au 
royaume de la vigne et quartiers d’été de la noblesse bresciane, la Franciacorta, territoire de 
merveilles et synonyme d’excellence des vins avec son AOC. Visite incontournable d’une cave 
où l’on produit des vins mousseux de haute qualité et dégustation. Après le repas de midi 
soigné dans un agritourisme, rendons-nous à Salo pour une excursion vers l’île de Garde, un 
lieu d’une rare beauté et riche en histoire qui fait d’elle un lieu unique. À travers une visite 
guidée, découvrons ses jardins à l’anglaise et à l’italienne, sa villa de style vénitien néo-
gothique ainsi que son parc naturel. 

J5. Vérone. La ville rose est universellement connue grâce à Shakespeare et son célèbre 
Romeo et Juliette. Très belle ville où règne la délicate harmonie d’une Renaissance italienne 
hésitant entre Lombardie et Vénétie avec ses églises de style lombard et ses palais de marbre 
rose. Profitons pour découvrir ce bijou en toute liberté ou suivons le guide pour une visite 
guidée (*) plus approfondie, sans manquer la basilique San Zeno (*).

9 jours

Lac de Garde RÉ
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30/04 • 24/09 

CIRCUITS AUTOCAR112



1034€àpd

DEMI-PENSION MADERNO

9 jours ITGAR001

30/04 1069

24/09 1089

Chambre individuelle (1) +376

Résa avant 01/02 -35
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 (24/09) -20
Senior + 55ans (p.17) -15

(1) Le supplément des 
6 premières chambres 
individuelles réduit à 184€

Sirmione

Vérone



Lac de Garde avec Peschiera, Malcesine et Riva • Villes d’art de Trente & Bolzano • 
Château de Buonconsiglio • Lacs de Toblino & Molveno • Route du vin & ses 
dégustations • Plateau du Renon & ses cheminées de fées • Les Trois Pics des 
Dolomites • Merano & ses jardins.

HÔTELS ***/****  1 nuit à Piotta, 3 nuits à Levico Terme, 3 nuits à Bolzano, 1 nuit 
à Munich.  

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J9 petit-
déjeuner buffet, les droits d’entrée aux sites et dégustations selon programme, 
guide locaux à Trente, Bolzano, guide alpin aux Trois Pics, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.17), les boissons 
non reprises dans les inclus.

Horaires p.155, ligne A.

J7. Les Trois Pics des Dolomites. Balades époustouflantes dans le parc naturel des 
Trois Pics de Lavaredo, symbole des Dolomites, patrimoine Unesco et véritable point 
culminant du paysage de la région. Les trois obélisques rocheux des Dolomites sont 
constitués de calcaire.

J8. Bolzano – Munich. Ce matin, départ pour la petite ville animée et élégante de 
Merano, située dans un contexte alpin, entourée de sommets mais aussi de palmiers. 
Promenade dans son joli centre historique. Nous terminons par les jardins du château de 
Trauttmansdorff, où la nature et l’art se rencontrent. Nous quittons l’Italie. Traversée de 
l’Autriche et arrivée en fin de journée dans les environs de Munich.

J9. Munich – Belgique. Traversée de l’Allemagne, pour rejoindre l’Alsace et retour au 
pays à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace en direction de 
Bâle. Par Lucerne et le tunnel du Gothard vers Piotta.

J2. Piotta – Trente. Traversée du Tessin et contournement de Milan. Par Bergame 
et Desenzano, arrivée à Peschiera del Garda. Après le repas midi, continuation pour 
Malcesine, l’un des sites les plus pittoresques du lac de Garde. Tour en bateau jusqu’à 
Riva del Garda. En fin de journée, arrivée à Trente.

J3. Trente. Découverte du cœur historique de la ville et de ses richesses tel que le 
château Buonconsiglio, résidence des évêques de Trente du 13ème à la fin du 18ème siècle. 
Le panorama depuis le château est incomparable ! Dans l’après-midi, visite au musée des 
sciences, le MUSE, qui se trouve dans les anciennes usines Michelin.

J4. Lacs et montagnes.  En route pour le lac de Toblino et la visite de son château, niché 
sur un petit promontoire rocheux entouré par le lac Toblino. En après-midi, continuation 
vers Molveno, connue comme la perle des Dolomites, village de montagne qui fait partie 
des plus beaux bourgs d’Italie. À la fin de la promenade, nous arrivons au lac d'un bleu 
turquoise qui reflète les Dolomites de Brenta et qui est entouré par des étendues vertes 
de sapins qui rendent la vue enchanteresse. 

J5. La Route du vin – Bolzano. Nous allons parcourir la route du vin pour arriver à 
Bolzano. Des paysages grandioses avec les majestueux sommets enneigés des Alpes et 
des Dolomites à l’horizon, du vert des sombres forêts au bleu des rivières et des lacs, 
partout des petits villages dont les campaniles font tout le charme de l’Italie. Au cours 
de cette journée, les dégustations seront à l'honneur : de la vivacité des vins blancs à 
l’opulence des vins rouges, en passant par la fraîcheur des rosés et la minéralité des 
pétillants. Arrivée en fin de journée à Bolzano, la porte des Dolomites.

J6. Bolzano & balade au plateau du Renon. Avec un guide local, nous découvrons 
l'histoire de Bolzano aux remarquables trésors artistiques et culturels. A ne pas manquer, 
le Dôme, un bel exemple d’architecture gothique. Dans l’après-midi, balade sur le plateau 
du Renon. Par le téléphérique, nous rejoignons Soprabolzano. Ensuite, à bord d’un train, 
nous arrivons à Collalbo. Après 45 minutes de marche (niveau facile), nous arrivons aux 
"pyramides de terre" (cheminées de fées) du Renon, les plus hautes et les plus suggestives 
d’Europe. Il s’agit de joyaux naturels formés dans les vallées suite à l’érosion des roches 
morainiques d’origine glaciaire. Le trajet retour se fera en autocar.

9 jours

Trentin & Dolomites RÉ
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06/06

1374€àpd

CIRCUITS AUTOCAR 113

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***/****

9 jours ITTHA001

06/06 1399
Chambre individuelle (1) +259
Résa avant 01/02 -25
Résa avant 01/03 -15
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -15

Plateau du Renon

Trento

Merano

(1) Le supplément des 
5 premières chambres 
individuelles réduit à 229€



Vannes • Golfe du Morbihan & l’île aux Moines • Concarneau • Quimper • Sites 
remarquable sur la route côtière de la baie d’Audierne • Pointe du Raz • Locronan • 
Plouescat • Roscoff • Côte de Granit Rose • Baie de Morlaix • Dinan • Vitré • Chartres.

LE KERODET ***  Situé à quelques minutes du centre-ville de Quimper, l’hôtel offre 
des chambres tout confort et un restaurant offrant une cuisine traditionnelle. 2 nuits

CAP OUEST ***  Situé au sein du légendaire Finistère à Plouescat, avec une vue 
imprenable sur la baie de Kernic, l’hôtel offre des chambres de qualité et dispose d’un 
espace bien-être. Au restaurant, dégustons les délices d’une cuisine traditionnelle et 
régionale. 4 nuits. 

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner 
buffet, boissons aux repas du soir (un verre de vin, eau et café les J1, J2, J3 et J8 et 
une bouteille de vin pour 4 pers. du J4 au J7 inclus), balade en bateau dans le golfe 
du Morbihan avec escale à l’île aux Moines, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUE : programme sujet à adaptation selon les opportunités ou contraintes 
du moment.

Horaires p.155, ligne B. 

J1. Belgique – St-Sylvain d’Anjou. Par Mons vers Paris. Via Chartres et Le Mans, arrivée 
à St-Sylvain d’Anjou en fin de journée.    

J2. St-Sylvain d’Anjou – Quimper. Par Nantes, vers Vannes. Lovée au fond du golfe 
du Morbihan, à l’abri de ses remparts, découvrons Vannes, charmante ville d’art et 
d’histoire : ses tours, ses portes, ses fortifications, ses maisons à pans de bois, ses hôtels 
particuliers… Balade en bateau dans le golfe du Morbihan, véritable petite mer intérieure 
parsemée de 42 îles et îlots. Escale à l’île aux Moines, baptisée « la perle du golfe ». En fin 
de journée, vers Quimper.        

J3. Concarneau & Quimper. Empruntons l’un des petits ponts qui nous ouvrent 
les portes des murailles de la magnifique ville-close de Concarneau et laissons-nous 
envoûter par l’atmosphère particulière qui se dégage de cette ancienne place forte. Vient 
ensuite Quimper et sa vieille ville où il fait bon flâner au fil des étroites ruelles aux maisons 
à colombages et encorbellements. Moment de temps libre pour profiter de la ville à sa 
guise.   

J4. Quimper – Plouescat. Empruntons les chemins du littoral côtier de la baie 
d’Audierne qui nous emmène de la Pointe de Penmarc’h à la Pointe du Raz, site naturel 
remarquable à la pointe du Finistère. Profitons de différents arrêts en cours de route 
pour découvrir quelques sites remarquables et authentiques. Poursuivons notre chemin 
jusqu’à Plouescat avec passage par Locronan, jolie petite cité de caractère.       

J5. Plouescat & Roscoff. Découverte du patrimoine de notre lieu de séjour : les Halles 
du 16ème siècle, uniques en Finistère. Plouescat doit surtout sa renommée à ses plages de 
sable fin qui s’étendent sur 13km et donnent lieu à de superbes paysages. Passage par 
St-Pol-de-Léon, l’une des villes les plus pittoresques de Bretagne. Partons ensuite à la 
découverte de Roscoff et de son cœur historique qui a su conserver ses maisons en pierre, 
aux lucarnes finement sculptées.

J6. Côte de Granit Rose. Ploumanac’h est célèbre pour ses rochers de granit rose. 
D’imposants amas de pierres sculptés par la mer et le vent, offrent une vue presque 
irréelle. Un site naturel d’une exceptionnelle beauté ! Passage par Trégastel pour un 
arrêt-photos.

J7. La baie de Morlaix. Découvrons une tradition typiquement bretonne : les enclos 
paroissiaux. Monuments majestueux religieux, ce sont de véritables chefs d’œuvre de 
pierres de l’architecture bretonne. La ville d’art et d’histoire de Morlaix nous dévoile ses 
richesses : ses célèbres maisons à pans de bois, son viaduc… Jetons un coup d’œil sur la 
baie et le paysage remarquable d’îles et d’îlots qu’elle nous offre.

J8. Plouescat – Vitré. Route vers Dinan, cité médiévale bretonne incontournable qui 
surplombe les eaux calmes de la Rance. Dernière escale à Vitré.

J9. Vitré – Belgique. Par Chartres, contournement de Paris et retour en Belgique à 
hauteur de Mons.

9 jours

Bretagne,
du sud au nord
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24/06 • 27/08 

CIRCUITS AUTOCAR114



1069€àpd

DEMI-PENSION HÔTELS ***

9 jours FRBRE001

24/06 1109

27/08 1099

Chambre individuelle +312
Chambre sup. vue baie 
(Cap Ouest) +104

Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Vannes



Orange • Marseille • Bastia • Corte • Porto • Cargèse • Ajaccio • Col de Bavella • Zonza • 
Sartène • Bonifacio.

HÔTEL DES ROCHES *** Situé en plein coeur du centre historique de la ville de 
Sartène. Cuisine inventive qui revisite les meilleures spécialités corses, préparées à 
partir de produits frais. 2 nuits

CAPO D'ORTO *** Situé à Porto, au coeur du parc naturel régional de Corse. 
Terrasses panoramiques et piscine. 3 nuits.

INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes en cabine int. double, demi-
pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner buffet/continental, taxes de séjour, 
guide Léonard. 

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, vers la Lorraine, le plateau de Langres et la Bourgogne, 
en direction de Lyon.

J2. Lyon – Marseille. Dans notre descente vers le sud, arrêt-visite à Orange. 
Découverte (en extérieur) des merveilles de la ville qui conjuge tradition et modernité 
avec ses 26 siècles d’existence. Pour ceux qui le souhaitent, visite audioguidée du 
théâtre antique et du musée d'art et d'histoire (*). En début de soirée, embarquement à 
bord d’un ferry à destination de Bastia. 

J3. Bastia – Porto. Débarquement à Bastia. Découverte de Bastia, ville d’art et 
d’histoire au charme des vieilles cités méditerranéennes ou découverte en petit train (*) 
de la ville et de sa citadelle. Le décor change, entrons dans le centre de la Corse pour 
rejoindre Corte, une ville bâtie au pied des plus hauts sommets de l’île. Montons à bord 
du petit train (*) pour en découvrir les secrets. Par Calacuccia et Evisa vers la ville de 
Porto, une station balnéaire aux couleurs ocre qui dégage un charme unique en son 
genre.

J4. Col de Palmarrela & Calvi. Par le col de Palmarella qui nous offre des panoramas 
exceptionnels vers Calvi. Admirable site marin ouvert sur la baie, Calvi nous accueille 
pour une promenade au cœur de son quartier fortifié. Retour vers Porto par la côte.

J5. Porto. Journée de détente au cœur de Porto. Profitons de la piscine et de la terrasse 
panoramique de l’hôtel ou pour flâner à notre guise dans cette charmante station 
balnéaire. Possibilité d’effectuer une excursion (*) : balade en mer commentée vers la 
réserve naturelle de Scandola et Girolata, 2 sites classés au patrimoine de l’Unesco.

J6. Cargèse & Ajaccio. Par les calanques de Piana, découvrons Cargèse et ses églises. 
Continuation vers Ajaccio pour la découverte de cette cité impériale. En fin de journée, 
vers Sartène.

J7. L'Alta Rocca. Au travers des pins et des rochers, par le col de Bavella pour un 
panorama inoubliable et arrivée à Zonza. Par l’Ospédale et Porto-Vecchio vers Sartène.

J8. Sartène – Porto-Vecchio. Matinée consacrée à Bonifacio, cité des falaises et 
capitale pittoresque de Corse. Possibilité de réserver une croisière (*) pour découvrir les 
falaises, calanques et grottes d’un autre œil. Pour parfaire la visite, laissons-nous guider 
par le train (*) qui nous emmène à la citadelle. Dans l'après-midi, départ pour le port 
de Porto-Vecchio. Embarquement en fin d'après-midi à bord d'un ferry à destination 
de Marseille.

J9. Marseille – Belgique. Débarquement à Marseille. Remontée par l’autoroute des 
vallées du Rhône et de la Saône en direction du plateau de Langres et de la Lorraine. 
Arrivée au pays en fin de journée à hauteur d’Arlon.

9 jours
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Cab. indiv. int. A/R +75
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Résa avant 01/04 -25
Senior + 55ans (p.17) -15

Calanques

Bonifacio



Albi • Gaillac, patrimoine et fête des vins • Patrimoine et terroir du pays de 
Cocagne • Dax & sa célèbre Féria •  Culture & tradition gasconnes •  Poitiers. 

MERCURE ALBI BASTIDES **** Loti dans un ancien moulin à eau de 1770, cet 
hôtel, dont la bâtisse est classée au monument historique, est situé à proximité du 
centre d'Albi, au bord du Tarn. Chambres modernes et confortables dans un cadre 
ayant gardé tout son charme d’antan. Restaurant aux saveurs locales avec terrasse 
panoramique sur la cité. 3 nuits. 

LES THERMES DE L'AVENUE *** Situé près du centre-ville de Dax, l'hôtel constitue 
un pied à terre idéal pour la découverte de la station thermale. Restaurant offrant 
des spécialités landaises dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Il dispose 
d'un espace spa (payant : 9€/pers.). 3 nuits. 

INCLUS: transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner 
buffet, les repas de midi des J2, J4 et J6, les boissons aux repas (un verre de vin ou 
eau) et (café du J2 au J4 et J8) à l'exception des boissons du J1, les visites et excursions 
prévues au programme avec guides locaux, taxes de séjour. 

NON INCLUS: les boissons non reprises dans les inclus. 

Horaires p.155, ligne B. 

J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges. 

J2. Limoges – Albi. Direction Albi et arrivée pour le repas de midi. L’après-midi est consacrée à la 
visite de la vieille ville et de sa cité épiscopale. Dominant les berges du Tarn, cette cité méridionale 
regorge d’histoire avec son quartier sauvegardé, ses belles maisons à colombage, ses hôtels 
particuliers de la Renaissance, son cloître romantique du Moyen-âge. Ne manquons pas une 
halte devant la demeure de Lapérouse et la maison natale de Toulouse-Lautrec. Intéressons-
nous ensuite à la cathédrale Ste-Cécile, chef d’œuvre du gothique méridional. Embarquons 
ensuite pour une croisière en gabarre sur le Tarn pour une vision différente tout en y dégustant 
un bon verre de vin de Gaillac au fil de l’eau.

J3. Gaillac & sa célèbre fête des vins. Direction la cité de Gaillac, berceau du vignoble 
millénaire du même nom. Suivons le guide à travers cette charmante cité avec son quartier 
historique, la tour Palmata du 8ème siècle et ses belles demeures. En fin de matinée, rendez-vous 
au parc Foucand pour un évènement incontournable de la région : la fête des vins de Gaillac. Une 
quarantaine de vignerons seront présents pour vous faire découvrir les vins régionaux autour 
d’une restauration locale et d’animations musicales. Ne manquons pas le défilé accompagné 
par les Bandas pour un moment d’incursion au cœur des traditions tarnaises.

J4. Pays de Cocagne. La journée commence avec la visite du souterrain refuge médiéval du 
Castela, un site unique en Occitanie. Laissons-nous conter le témoignage d’un passé riche 
d’histoire avec des légendes mystérieuses à travers ce refuge de 142m de long doté de voutes 
et de galeries. Repas de midi autour d’une cuisine du terroir avec vue panoramique sur la plaine 
du Vaurois et ses villages. En après-midi, dépaysement garanti avec la visite guidée des jardins 
des Martels, un parc floral à l’anglaise d’inspiration asiatique d’une grande diversité et créativité.

J5. Albi – Dax. Par Toulouse et Tarbes, vers les Landes et arrivée à Dax. En après-midi, découverte 
de notre lieu de séjour à travers une balade pédestre dans la ville de Dax. Ne manquons pas la 
cathédrale, la place du légionnaire, le parc des arènes, le patio de caballo et la visite des corrales, 
lieu où se trouvent les taureaux de la Féria de Dax.  

J6. Culture et tradition gasconnes. En matinée, visite d’une ganaderia, une ferme où sont 
élevées les vaches pour la course landaise. Après le repas de midi, poursuivons la visite en nous 
rendant dans une arène de course, partie intégrante du patrimoine landais. Dernière visite axée 
sur le terroir gascon avec la visite d’une ferme d’élevage de canard où sont produits des mets 
savoureux tels que rillettes et foie gras.   

J7. Féria de Dax. Quel privilège de participer à la journée d’inauguration de la grande Féria de 
Dax. Après avoir vêtu le t-shirt traditionnel et le foulard rouge, c’est parti pour une journée de 
fête et de folklore consacrée à la tradition landaise : concours de quilles, foire au bétail, danse 
folklorique. Nous assistons à l’ouverture officielle des fêtes en présence du maire où sont remises 
les clés aux jeunes, le tout accompagné de chants traditionnels. Journée et repas de midi libres 
pour profiter des festivités. En soirée, assistons au concours de la course landaise dans les arènes 
de Dax, un moment strictement privilégié à ne pas manquer !

J8. Dax – Poitiers. Par Bordeaux et Angoulême, arrivée en milieu d’après-midi à Poitiers. 
À travers une visite guidée au fil des contes et légendes, découvrons Poitiers et son quartier 
Notre-Dame avec sa célèbre façade sculptée, joyau de l’art roman. Petites et grandes histoires 
rythmeront la balade ; l’occasion de plonger dans l’âme de la ville.

J9. Poitiers – Belgique. Par Orléans et Limours, retour au pays à hauteur de Valenciennes.

9 jours

Entre Tarn & Landes,
Fête des vins de Gaillac & Féria de Dax
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Chambre individuelle +332
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Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -15
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NEW

Albi



Le canal des Deux Mers est un des grands sites de l’Occitanie, conçu pour aller 
de la Méditerranée à l’Atlantique. Il est composé d’une part du canal du Midi de 
Pierre-Paul Riquet, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco de Sète à Toulouse 
et de l’autre part, du canal de Garonne de Toulouse à l’estuaire de la Gironde. Ce 
cours d’eau sera notre fil conducteur pour ce périple qui nous fait traverser la 
France du sud-est au sud-ouest, de Sète à Blaye. 

HÔTELS ***/**** Hôtels de bon confort idéalement situé sur les grandes étapes 
de l’itinéraire du voyage. 1 nuit à Givors (Lyon), 2 nuits au Cap d’Agde, 2 nuits à 
Toulouse, 2 nuits à Bordeaux, 1 nuit à Poitiers.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner 
buffet + repas midi du J3 à bord (menu paëlla avec boissons - vin et café) et du J6 à 
Montauban, boissons (1 verre de vin) aux repas, visites, droits d’entrée et croisières 
selon programme (à l’exception des visites facultatives), taxes de séjour, guide léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le 
montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent 
de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne A (retour B).

J1. Belgique - Givors. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, du plateau de 
Langres, de la Bourgogne et du Beaujolais sur la route de Givors.

J2. Givors – Cap d’Agde. Nous longeons le Rhône pour rejoindre le littoral. Première 
étape sur la Méditerranée : Sète, la « Venise du Languedoc ». Visite panoramique pour 
découvrir les principaux points d’intérêts et montée au belvédère du mont St-Clair et son 
panorama remarquable. Visite de la chapelle N-D de la Salette. Moment de temps libre 
dans la cité ou visite facultative de l’espace Georges Brassens (*) qui vous fait découvrir la 
vie de l’artiste et son œuvre. En fin de journée, arrivée au Cap d’Agde.       

J3. Croisière-déjeuner sur le canal du Midi. Au départ d’Agde, découvrons la riche 
histoire du canal du Midi et une variété d’ouvrages d’art : le pont des Trois yeux à Agde, les 
ouvrages du Libron (uniques au monde), plusieurs écluses, le port de Béziers et le pont 
canal au-dessus de l’Orb. Déjeuner « paëlla » à bord.   

J4. Cap d’Agde - Toulouse. Sur la route de Toulouse, passage par la cité de Carcassonne. 
Balade au fil de ses ruelles, portes et tours moyenâgeuses. Pour ceux qui le souhaitent, 
visite du château comtal (*), la forteresse médiévale au cœur de la cité. À Castelnaudary, 
visite d’un site particulier : le seuil de Naurouze. C’est ici que naît le canal du Midi. Voyons 
comment fonctionne le système le captage des eaux dans la Montagne Noire et comment 
Pierre-Paul Riquet a réussi cet ouvrage exceptionnel au cœur du 17ème siècle. Arrivée à 
Toulouse en fin de journée.     

J5. Toulouse, capitale de l’Occitanie. Petit tour pédestre des monuments 
remarquables qui font la beauté de la ville rose : l’emblématique Capitole, la basilique St-
Sernin et l’hôtel-Dieu St-Jacques, tous deux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Temps libre en ville ou visites selon suggestions du guide.

J6. Toulouse - Bordeaux. Partons à la découverte d’une création révolutionnaire 
pour l’époque : la pente d’eau de Montech, ancien ascenseur à bateaux. Nous pourrons 
observer le « ventre de la Machine » en entrant dans l’univers immersif d’une péniche 
amarrée à quai et découvrir l’extraordinaire inventivité de l’histoire de la navigation 
fluviale. Après le déjeuner à Montauban, croisière commentée sur le Tarn : observation 
d’oiseaux pêcheurs, histoires de la batellerie, paysages préservés.  

J7. Blaye & Bordeaux. Située sur l’estuaire de la Gironde, découvrons Blaye et sa 
citadelle classée à l'Unesco. Une balade commentée en petit train nous permet de 
découvrir ce joyau de Nouvelle-Aquitaine tout en douceur. Lors d’une visite guidée 
pédestre, découvrons le charme et l’art de vivre de Bordeaux (en extérieur) : la place de la 
Bourse et le miroir d’eau, le palais Rohan, le monument aux Girondins…   

J8. Bordeaux – Poitiers. Nous ne pouvons quitter le Bordelais sans goûter à ses vins ! 
Sur le chemin de La Rochelle, arrêt chez un vigneron pour une petite dégustation. Nous 
atteignons la Charente-Maritime et plus précisément La Rochelle en début d’après-midi. 
Visite au cœur de la vieille ville et du vieux port pour revivre les grandes heures de la cité 
marchande. En fin de journée, arrivée à Poitiers.    

J9. Poitiers - Belgique. Par Tours et Orléans, vers la périphérie de Paris. Retour au pays 
à hauteur de Mons.

9 jours

Canal des Deux Mers,
de la Méditerranée à l'Atlantique
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Canal du Midi

Toulouse

Sète



Montpellier • Détente à Lloret de Mar • Gérone • Parc naturel volcanique de 
la Garrotxa • Pyrénées catalanes • Figueras, le musée Dali • Barcelone • Site 
archéologique d’Empuries • Nîmes, la romaine.   

SANTA ROSA **** Situé dans le centre pittoresque et calme de Lloret de Mar, à 
150m de la plage. Hôtel familial à l’ambiance chaleureuse, conviviale et reposante. 
Chambres rénovées offrant tout le confort d’un hôtel 4*. Piscine extérieure chauffée 
avec bar et terrasse solarium sur le toit, sauna (payant). Repas sous forme de 
buffets, repas thématiques en cours de séjour et un repas paëlla.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J9 petit-
déjeuner buffet à l’exception des J2, 6 et 8 midi, vin et eau minérale à l’hôtel de 
séjour, 3 soirées animées à l’hôtel (1 soirée dansante, 1 spectacle flamenco, 
1 spectacle de divertissement), balade en petit train dans le parc national de la 
Garrotxa, droits d’entrée au musée Dali et au site archéologique d’Empuries, visites 
guidées de Montpellier (2h) et Barcelone (3h), taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUE : chambre double à usage individuel à l’hôtel de séjour.

Horaires p.155, ligne A.

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, le plateau de Langres et la Bourgogne, vers Lyon.

J2. Lyon – Lloret de Mar. Descente du couloir rhodanien en direction de Montpellier, capitale 
du Languedoc. Visite guidée du centre historique : un voyage de mille ans au fil des ruelles de la 
vieille ville pour nous faire vivre l'ambiance si particulière de l'écusson. Par Béziers et Perpignan, 
entrée en Espagne. Arrivée à Lloret de Mar, notre lieu de séjour sur la Costa Brava.    

J3. Gérone. Intéressons-nous au centre historique de cette cité catalane qui conserve de 
nombreux témoignages de sa longue histoire, depuis sa construction par les Romains au 1er 
siècle avant JC. Retour à Lloret de Mar pour une après-midi de détente.   

J4. L’Auvergne catalane. Découvrons les paysages volcaniques du parc naturel de la Garrotxa 
lors d’une balade en petit train, nous offrant une vue panoramique sur les volcans. Non loin de 
là, le village de Besalù nous propose un bel exemple d’architecture médiévale catalane. 

J5. Figueras. Matinée de détente avant de rejoindre Figueras en après-midi. Visite du théâtre-
musée Dali qui évoque la vie et l’œuvre de ce génie du surréalisme. Entrons dans le monde 
unique et captivant du peintre et découvrons ses œuvres majeures allant de ses premières 
expériences artistiques jusqu’à ses dernières créations.

J6. Barcelone. La splendide capitale de la Catalogne nous dévoile quelques-unes de ses 
splendeurs lors d’une visite panoramique en autocar et à pied (en extérieur) : la Rambla, le 
quartier gothique, certaines œuvres de Gaudi, le quartier olympique, la Sagrada Familia… 
Temps libre pour profiter des nombreuses boutiques ou visiter un musée.   

J7. Site archéologique d’Empuries. Visite du site archéologique d’Empuries. Découverte des 
ruines de la colonie grecque et de la villa romaine, précieux témoin de la culture classique en 
Méditerranée. Après-midi libre à Lloret de Mar.   

J8. Lloret de Mar – Villié-Morgon. Sortie de l’Espagne et retour dans le sud de la France. Arrêt 
à Nîmes, la ville romaine. Coup d’œil (en extérieur) sur ses impressionnantes arènes et la Maison 
Carrée, son majestueux temple romain récemment restauré. Par Orange, Valence et Lyon, arrivée 
en fin de journée à Villié-Morgon.

J9. Villié-Morgon – Belgique. Par Dijon vers Langres, retour en Belgique à hauteur d’Arlon. 

Ce voyage est 
également dis-
ponible en avion, 

voir ci-contre pour les 
tarifs et voir page 124 
pour les détails.

9 jours

Catalogne,
douceur de vivre à l'espagnole
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9J - ESCAT001 7J - ESCATA01

01/10 929 -

02/10 - 949

Chambre individuelle +176 +99

Réductions enfant(s) sur demande sur demande

Résa avant 01/03 -30 -30
Résa avant 01/04 -15 -15
Senior + 55ans (p.17) -15 -10

Gérone

Lava Parc

Site archéologique d'Empúries



4 jours de détente sur la côte istrienne • Porec • Pula & ses vestiges romains • Parc 
national des îles Brijuni • Fjord de Lim & Rovinj (excursion en option).      

VALAMAR DIAMANT **** Idéalement situé à dix minutes à pied du centre de 
Porec, au coeur d'une oasis de pins parfumés. Doté d'une piscine extérieure et 
d'une piscine intérieure, l'hôtel dispose également d'un espace bien-être et d'une 
salle de fitness (payants). Le restaurant sert une cuisine locale et internationale 
présentée sous forme de buffets. (en mai).

VALAMAR PARENTINO **** Idéalement situé à dix minutes à pied du centre de 
Porec, près d'une magnifique plage de galets. Doté d'une piscine extérieure, l'hôtel 
dispose également d'un espace bien-être (payant). Le restaurant sert une cuisine 
locale et internationale présentée sous forme de buffets. (en octobre).

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J10 petit-
déjeuner buffet à l’exception des J2, 5 et 9 midi, repas sous forme de buffets avec 
boissons locales (softs et eau) à l’hôtel de séjour, visites guidées (3h) à Porec et 
Pula, droit d’entrée à l’amphithéâtre de Pula, balade en bateau dans l’archipel des 
Brijuni (demi-journée), taxes de séjour.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, l’excursion en option.

Horaires p.155, ligne A.

J9. Porec – Piotta. Traversée de l’Italie par Vicence et Milan, en direction de la Suisse. 
Arrivée en fin de journée à Piotta.   

J10. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse pour rejoindre l’Alsace et retour au pays 
à hauteur d’Arlon.

J1. Belgique – Konigsbrunn. Par Arlon, en direction de l’Allemagne. Découverte des 
paysages de la Sarre, du Palatinat rhénan et de la Bavière avant d’atteindre Konigsbrunn.

J2. Konigsbrunn – Porec. Par Salzbourg et Villach, entrée en Slovénie. Par Ljubljana, 
vers Koper. L’Istrie pointe le bout de son nez à Porec, notre lieu de séjour, en bord de mer.

J3. Porec. La vieille ville fortifiée de Porec se dévoile à nous lors d’une visite guidée avec, 
en point d’orgue, la basilique euphrasienne du 6ème siècle et les splendides mosaïques 
byzantines qu’elle renferme. Après-midi de détente à l’hôtel.        

J4. Porec. Journée de farniente à l’hôtel.

J5. Pula & l’archipel des Brijuni. Rejoignons la pointe sud de la presqu’île et la ville 
de Pula. Consacrons la matinée à la visite guidée de la ville et de son riche patrimoine 
romain (en extérieur) : l’amphithéâtre (visite intérieure), la porte d’Hercule, la cathédrale, 
le forum, le temple d’Auguste. Lors d’une balade en bateau, découverte de l’archipel des 
Brijuni et ses 14 îlots où la nature a créé une réelle harmonie entre la faune, la flore et les 
monuments historiques de la région, un véritable paradis protégé.

J6, 7 & 8. Porec. Profitons de ces 3 journées pour nous relaxer à l’hôtel ou sur la 
magnifique plage non loin de l’hôtel (150m). Pour les plus actifs, des activités sportives 
et récréatives sont proposées. Lézardons au bord de la piscine extérieure d’eau de mer 
ou détendons-nous au centre de bien-être et de remise en forme (payant) ou profitons 
du centre de Porec. 

Excursion en option (J6, 7 ou 8) : Fjord de Lim & Rovinj. En bateau, découverte 
de la côte istrienne et du fjord de Lim. Long et étroit, il s’enfonce de 9km à l’intérieur 
des terres entre des parois vertigineuses de plus de 100m de haut. Bienvenue à 
Rovinj, une des plus charmantes villes d’Istrie. Promenade au fil de ses ruelles 
tortueuses pour terminer par le vieux port pittoresque (réservation obligatoire en 
agence & paiement sur place - 35€ (min 15 pers.) et comprend la demi-journée avec 
la balade en bateau et la visite guidée de Rovinj).

10 jours

Istrie,
farniente sur la péninsule croate 
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Pula, les arènes

Rovinj



CIRCUITS AUTOCAR120

Voyager en trains en Ecosse, c’est une des meilleures façons d’admirer les spectaculaires 
paysages de cette splendide région • Glasgow • West Highland Line • Loch Fyne et 
son saumon reconnu mondialement • Château d’Inveraray • Oban & sa distillerie de 
whisky • Train à vapeur Jacobite & le viaduc de Glenfinnan • Île de Skye • Balade en 
bateau sur le Lochalsh • Kyle Line et les paysages sauvages des Highlands • Loch Ness : 
château d’Urquhart & croisière • Passage du « Forth Bridge » • Edimbourg.   

J6. Skye, l’île des brumes. En route pour le nord de l’île où nous visitons le musée de la vie de 
l’île, un musée à ciel ouvert qui nous montre la vie des habitants de l’île il y a seulement un siècle. 
Poursuivons notre route vers le nord-est et « Kilt Rock and Mealt Falls », cascade spectaculaire qui 
tombe en chute libre dans la mer sur 55 mètres. Continuons notre découverte de l’île au château 
de Dunvegan, le plus ancien château habité en permanence et fief du chef du clan Macleod depuis 
plus de 800 ans. Balade dans ses jardins, une étendue luxuriante de rhododendrons et d’azalées, 
surplombée d’une magnifique chute d’eau.

J7. Kyle of Lochalsh – Kyle Line – Drumnadrochit. Embarquons à bord d’un bateau à fond 
de verre pour découvrir la faune locale : phoques, otaries, poissons, étoiles de mer, méduses… 
Embarquement à bord du train à destination d’Inverness qui va suivre la Kyle Line qui traverse 
quelques beaux villages des Highlands. Tout au long du trajet, admirons les plages idylliques et les 
lacs paisibles, situés dans les paysages vierges des Highlands. Débarquement à Inverness et route 
vers le célèbre Loch Ness. Visite des ruines du magnifique château d’Urquhart. Balade en bateau 
sur le Loch Ness. Peut-être apercevrons-nous le Nessie !

J8. Drumnadrochit - Edimbourg. Découverte de Clava Cairn, site mégalithique de sépultures 
datant de l’âge du bronze. Passage par la lande de Culloden où se déroula la dernière bataille des 
révoltes jacobites. Empruntons la route panoramique qui traverse le parc national des Cairngorns, 
un des 2 parcs nationaux d’Ecosse, jusqu’à Scone Palace. Visite du palais, magnifique édifice 
néogothique construit sur le lieu où furent couronnés tous les rois d’Ecosse. Dernier trajet en 
train de Perth à Edimbourg. Aucune expérience ferroviaire en Ecosse ne serait complète sans une 
traversée du « Forth Bridge ». Cette remarquable structure est le 2ème plus long pont en porte-à-faux 
au monde (541m) et est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Admirons les magnifiques vues 
sur le Firth of Forth depuis notre voiture. Arrivée à Edimbourg en fin de journée.

J9. Edimbourg – Newcastle. Notre guide nous emmène à la découverte de la capitale écossaise, 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Parcourons les musts de la ville (en extérieur) : 
l’emblématique château perché sur son piton rocheux, la cathédrale St Gilles, le Charlotte Square, 
la Princes Street… En début d’après-midi, prenons la route de Newcastle. Embarquement en fin 
d'après-midi à bord d'un ferry DFDS à destination d'Ijmuiden.   

J10. Ijmuiden – Belgique. Débarquement à Ijmuiden en matinée. Fin du voyage à Rotterdam, 
l'étonnante ville hollandaise. Via Breda, retour au pays à hauteur d'Anvers.

J1. Belgique – Ijmuiden. Sortie du pays par Anvers. Via Breda et Rotterdam vers La Haye, la ville 
royale. Embarquement à Ijmuiden sur un ferry DFDS à destination de Newcastle. Traversée de nuit.

J2. Newcastle – Glasgow. Débarquement à Newcastle. Rejoignons Glasgow où nous visitons le 
Riverside Museum, le fascinant musée écossais des transports. Tour panoramique de la ville (en 
extérieur) : Kelvingrove Gallery, le centre-ville victorien, la cathédrale St Mungo…

J3. Glasgow – West Highland Line – Arrochar. À la gare de Queen Street, embarquons à bord 
du train pour Arrochar. Empruntons une partie de la West Highland Line, considérée comme l’un 
des plus beaux trajets en train au monde. Nous traversons les paysages de la vallée centrale de 
l’Ecosse, de la vallée de la Clyde et puis d’Alexandria, la fameuse « Toscane écossaise ». Les paysages 
vallonnés changent au fur et à mesure que l’on se rapproche du parc national du Loch Lomond 
et des Trossachs, pour laisser place aux paysages montagneux et boisés. Nous longeons le Loch 
Long, une entrée étroite de l’océan Atlantique dans les terres, qui ressemblent à un fjord. Arrivée en 
fin de matinée à Arrochar. Trajet en car vers le Loch Fyne pour la visite d’une fumerie de saumon. 
Présentation de l’histoire du lieu et explication sur les techniques d’élevage de la côte ouest de 
l’Ecosse, qui produit un saumon de renommée mondiale. Après la découverte des techniques 
pour fumer un saumon, passons à la dégustation avant de passer à table. Non loin de là, visite du 
château d’Inveraray, fief du clan Campbell. La visite de ce château du 18ème siècle nous transporte 
au cœur de la vie des Highlands, des clans et du passé tumultueux de l’Ecosse. Ne manquons pas 
une petite balade dans les jardins.

J4. Arrochar – West Highland Line - Oban. À Arrochar, embarquement à bord du train à 
destination d’Oban, petit port coloré de la côte ouest. Le voyage se fera à travers des paysages de 
plus en plus sauvages et découpés de l’ouest de l’Ecosse. À Oban, profitons de la vue incroyable sur 
la baie et les îles des Hébrides intérieures en faisant une petit promenade jusqu’à la McCaig’s tower, 
au sommet de la petite colline d’Oban. En après-midi, la visite de la distillerie d’Oban, une des 
dernières distilleries artisanales de la région, nous révèle tous les secrets de la boisson nationale 
écossaise. Moment de temps libre pour flâner sur le petit port d’Oban.

J5. Oban – Train à vapeur Jacobite – Kyle of Lochalsh. Trajet en autocar au cœur de l’Ecosse, 
dans les terres de légendes, les vallées et paysages lunaires faits de tourbières et de landes. Coup 
d’œil sur les ruines du château de Kilchurn, autre fief du clan Campbell. Traversée de Rannoch 
Moor et ses tourbières avant d’arriver dans la vallée du Glencoe, d’une beauté envoûtante qui en 
fait un des lieux les plus beaux et les plus surnaturels d’Ecosse. À Fort William, embarquement à 
bord du train à vapeur Jacobite, mondialement connu grâce à la saga Harry Potter et son Poudlard 
Express. La route serpente à travers les vallées de Highlands et les lacs. Point d’orgue du voyage : 
la traversée du viaduc de Glenfinnan et ses 21 arches, qui surplombent le Loch Shiel et offre une 
vue extraordinaire. En fin d’après-midi, arrivée à Mallaig, la porte d’entrée des îles qui offre une vue 
magnifique sur l’île de Skye et les Hébrides. Traversée en ferry jusqu’à Armadale, sur l’île de Skye. 
Logement à Kyle of Lochalsh.  

10 jours

Fantastiques voyages en 
train à travers l'Ecosse
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Firth of Forth bridge
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CIRCUITS AUTOCAR 121

HÔTELS ***  1 nuit à bord, 1 nuit à Glasgow, 1 nuit à Arrochar, 1 nuit à Oban, 2 nuits à 
Kyle of Lochalsh ou environs, 1 nuit à Drumnadrochit, 1 nuit à Edimbourg, 1 nuit à bord.

INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes en cabine int. double, ferry 
pour l’île de Skye, demi-pension du J1 repas soir au J10 petit-déjeuner buffet 
anglais + repas midi du J3 à la fumerie de saumon du Loch Fyne, les visites, droits 
d’entrées, les trajets en train et dégustations selon programme, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.17).

Horaires p.155, ligne F.

DEMI-PENSION HÔTELS ***

10 jours GBECOS02

07/06 2239
Chambre individuelle +369
Cabine indiv. int. A/R +150
Cabine indiv. ext. A/R +190
Cabine dbl. ext. A/R +30
PASSEPORT -40
Résa avant 01/02 -65
Résa avant 01/03 -50
Résa avant 01/04 -40
Senior + 55ans (p.17) -15

Glasgow, Riverside Museum

Château d'Inveraray

Rannoch Moor

Île de Skye

Île de Skye

Le passeport est maintenant obligatoire pour rentrer sur le territoire britannique. 
Exceptionnellement pour 2022, nous vous offrons une réduction supplémentaire spéciale 
"passeport" afin de vous soutenir dans les frais liés à l'obtention d'un passeport. 



Passau • Vienne • Bratislava • Boucle du Danube : Esztergom, Višegrad, 
Szentendre • Budapest • Croisière sur le Danube • Lac Balaton • Ulm.

A.T. EVENTHOTEL PYRAMIDE **** Situé au sud de Vienne.

HOTEL B.W. HUNGARIA ****  Situé en plein cœur de Budapest.

HÔTELS ****1 nuit à Würzburg, 3 nuits à Vienne, 3 nuits à Budapest, 1 nuit à 
Maribor, 1 nuit à Ulm.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J10 jour petit-
déjeuner, un repas soir à Vienne en restaurant typique et un repas-croisière à 
Budapest, guides locaux à Vienne, Bratislava et Budapest, droit d’entrée au château 
de Schönbrunn avec audioguide (grand tour), taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

Horaires p.155, ligne C (retour A).

J1. Belgique – Würzburg. Par Verviers, vers Cologne, Francfort et Würzburg

J2. Würzburg – Vienne. Départ pour Vienne. En cours de route, brève visite de la coquette 
ville de Passau, aux couleurs douces dans un cadre unique mettant en valeur ses richesses 
artistiques et architecturales.

J3. Vienne. Découverte des incontournables de la capitale autrichienne : l’opéra, le palais 
de la Hofburg, la Stephanplatz, la cathédrale… Du temps libre autour de midi permettra 
d’y déguster une cuisine des plus variées et de s’adonner à la découverte du Graben et 
autres monument emblématiques de la ville. Et en fin d’après-midi, ne manquons pas la 
Hundertwasserhaus, cette maison haute en couleurs et formes spectaculaires, création 
originale de l’artiste Hundertwasser.

J4. Vienne. Poursuite de la visite de la ville ou moment de temps libre. Consacrons l’après-
midi au splendide palais de Schönbrunn, le fameux château de Sissi. Découvrons, entre 
autres, ses salles d’apparat richement meublées et ses superbes jardins. En soirée repas 
dans un restaurant typique.

J5. Vienne – Bratislava – Budapest. Route vers Bratislava, capitale de la Slovaquie. 
Tour guidé pour parcourir les richesses de cette jolie petite ville, de son imposant château 
jusqu’au vieux centre. Poursuite vers Esztergom, l’âme religieuse hongroise avec son 
imposante cathédrale (*). Arrivée en fin de journée à Budapest.

J6. Budapest. Journée dédiée à la découverte de la capitale hongroise. Commençons par 
Buda : le quartier du château, la place de la Ste-Trinité avec l’église Mathias (*), le bastion 
des Pêcheurs et son merveilleux panorama sur la ville. Vient ensuite Pest : l’avenue Andrassy 
avec l’opéra national, la place des Héros. Visite extérieure des bâtiments du château de 
Vajdahunyad, subtil mélange de différents styles architecturaux hongrois. Visite de la 
basilique St-Etienne et de la plus grande synagogue d’Europe.

J7. La boucle du Danube & repas-croisière à Budapest. Excursion au cœur de l’histoire 
hongroise. Višegrad, l’ancienne résidence royale avec sa citadelle (*), offre un panorama 
impressionnant sur le Danube. Szentendre, ville harmonieuse de style baroque, était le 
grand rendez-vous des artistes, surnommée le « Montmartre » hongrois. En soirée, repas-
croisière sur le Danube qui offre des vues magiques sur les bâtiments illuminés.

J8. Budapest – Lac Balaton – Maribor. Le lac Balaton est le lieu de villégiature favori des 
Hongrois. Arrêts dans de superbes villages qui bordent le lac et qui valent le détour : la 
presqu’île de Tihany avec son abbaye (*) et ses vieilles maisons typiques et Keszthely avec 
son château (*). En fin de journée, arrivée à Maribor, en Slovénie.

J9. Maribor – Ulm. Sortie de la Slovénie. Traversée de l’Autriche par Graz, Bischofshofen 
en direction de l’Allemagne.

J10. Ulm – Belgique. Le matin, visite de l’une des plus belles villes d’Allemagne : Ulm, 
située sur les rives du Danube. Intéressons-nous à sa cathédrale (*), le quartier des pêcheurs 
ou encore l’hôtel de ville. Par Stuttgart et Karlsruhe, retour en Belgique à hauteur d’Arlon.

Ce voyage est également disponible en avion, voir ci-dessous pour les tarifs 
et voir page 124 pour les détails.

10 jours

Vienne, Bratislava 
& Budapest
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1349€àpd

DEMI-PENSION HÔTELS ****

10J 
ATVBB001

7J 
ATVBBA01

28/07 1379 -

29/07 - 1289
Chambre individuelle +349 +279
Résa avant 01/02 -30 -30
Résa avant 01/03 -15 -15
Résa avant 01/05 -5 -5
Senior + 55ans (p.17) -15 -10

Schönbrunn 

Bratislava 



Danemark, Norvège & Suède : 3 pays en un seul voyage ! • Copenhague • Arrivée 
en ferry dans le fjord d’Oslo • Oslo • Bohuslän, l’archipel paradisiaque de l’ouest 
de la Suède • Balades en bateau dans les îles • Villages de pêcheurs pittoresques • 
Göteborg • Helsingborg • Malmö • Roskilde.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à 
Hambourg, 1 nuit à Taastrup 
(Copenhague), 1 nuit à bord, 1 nuit 
à Oslo, 2 nuits à Trollhättan, 2 nuits 
à Göteborg, 1 nuit à Malmö, 1 nuit 
à Lübeck.

INCLUS : transport en autocar, traversée maritime Copenhague-Oslo en cabine 
double intérieure (lits superposés), demi-pension du J1 repas soir au J11 petit-
déjeuner buffet + repas midi du J5 sous forme de panier-repas à bord, les visites, 
droits d’entrée et balades en bateau selon programme, guide Léonard.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.17).

Horaires p.155, ligne C.

J10. Malmö – Lübeck. Passage par le majestueux pont de l’Öresund pour rejoindre le 
Danemark. Visite de Roskilde, capitale du royaume danois du 5ème au 15ème siècle. Coup 
d’œil sur sa remarquable cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et 
visite du musée des bateaux vikings qui présente l’histoire de la navigation et la culture 
maritime scandinave entre l’Antiquité et le Moyen Âge. Ne manquons pas les vestiges de 
5 bateaux vikings. Traversée en ferry de Rodby vers Puttgarden. Arrivée à Lübeck en fin 
de journée.         

J11. Lübeck – Belgique. Traversée de l’Allemagne par Hambourg, Brême et Münster. 
Retour au pays par Verviers.J1. Belgique – Hambourg. Sortie du pays par Verviers. Traversée de l’Allemagne jusqu’à 

Hambourg.

J2. Hambourg – Copenhague. À Puttgarden, prenons le ferry pour le Danemark. 
Rejoignons Copenhague. Tour panoramique de la capitale danoise, en autocar et à pied 
(en extérieur) : Nyhavn, le palais d’Amalienborg, Tivoli, la petite sirène…

J3. Copenhague. Poursuite de la visite de la ville selon suggestions de notre guide 
ou temps libre. En milieu d’après-midi, embarquement à bord du ferry DFDS pour la 
traversée de nuit vers Oslo.

J4. Oslo. Arrivée matinale à Oslo, nichée au fond d’un fjord long de 100km. Profitons de 
la vue sur le fjord et ses îles qui nous est offerte depuis le bateau. Tour panoramique de 
la capitale norvégienne, à pied et en autocar (en extérieur). En après-midi, balade dans le 
parc de sculptures de Vigeland et temps libre en ville.

J5. Oslo – Trollhättan. En route pour la Suède et sa côte ouest. La région du Bohuslän est 
un dédale où la terre et la mer semblent se disputer le territoire. C’est un littoral bordé par 
des milliers de petites îles qui est connu pour ses rochers de granit lisses sculptés par les 
éléments, ses petits villages de pêcheurs et son mode de vie à l’ancienne. Commençons 
tout de suite sa découverte à Strömstad. A bord d’un bateau, partons à la découverte 
du premier parc national marin de Suède : Kosterhavet. Nous passons par le détroit de 
Koster jusqu’à l’île d’Ursholmen, où nous nous arrêtons pendant une heure. Son phare, 
le plus à l’ouest de la Suède, offre une vue fantastique sur la mer et l’archipel. De retour 
à Strömstad, nous descendons la côte jusqu’à Fjällbacka avec ses maisons anciennes en 
bois rouge et ses ruelles traditionnelles. En fin de journée, arrivée à Trollhätan.

J6. Archipel de Lysekil. Passons la matinée sur la petite île de Smögen et son port de 
pêche typique, véritable décor de carte postale. Depuis Lysekil et son étonnante côte 
de granit rose, prenons un bateau pour découvrir le magnifique archipel et peut-être 
apercevoir les phoques qui se prélassent sur les rochers. Le capitaine nous partage ses 
connaissances sur les phoques, la vie marine et sur les paysages environnants.

J7. Trollhättan – Göteborg. Visite du musée de l’aquarelle à Skärhamm avant de 
rejoindre l’île de Marstrand, étape incontournable du Bohuslän. Visite du fort de Carlsten, 
qui domine la ville et offre une vue magnifique sur l’archipel. Temps  libre à Marstrand.

J8. Göteborg. Visite guidée de la ville (en extérieur) et d’Haga, le plus ancien quartier de 
la ville avec ses vieux bâtiments et ses rues étroites, les canaux… A deux pas de la ville, 
découvrons le château de Gunnebo, joyau architectural du 18ème siècle construit en bois.

J9. Göteborg – Malmö. Quittons le Bohuslän pour la Scanie et ses paysages pittoresques. 
Arrêt à Helsingborg qui possède un agréable centre piéton et un hôtel de ville néogothique 
majestueux (en extérieur). En milieu d’après-midi, arrivée à Malmö, capitale de la Scanie, 
située sur le détroit de l’Öresund. Visite de la ville, l’une des plus vertes d’Europe.

11 jours
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CIRCUITS AUTOCAR 123

DEMI-PENSION HÔTELS ***/****

11 jours DKDNSS01

15/08 2089

Chambre individuelle +425

Cabine indiv. int. +90

Cabine indiv. ext. +170

Cabine dbl. ext. +55

Résa avant 01/02 -50
Résa avant 01/03 -35
Résa avant 01/04 -25
Senior + 55ans (p.17) -15

Copenhague

Oslo

NEW



Menton • Villas & jardins Maria Serena & Ephrussi de Rothschild • St-Paul-de-
Vence • Eze • Nice, capitale de la côte d’Azur.

Détente à Lloret de Mar • Gérone • Parc naturel volcanique de la Garrotxa • Pyrénées 
catalanes • Figueras, le musée Dali • Barcelone • Site archéologique d’Empuries.

San Gimignano • Sienne • Florence • Pise • Lucca • Marché de Montecatini • 
Agritourisme & dégustation de produits locaux • Montecatini Alto • Pistoia.

Vienne • Bratislava • Boucle du Danube : Esztergom, Višegrad, Szentendre • 
Budapest • Croisière sur le Danube.

INCLUS en plus du voyage en autocar : transferts parkings Léonard/aéroport 
A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, 
transferts aéroport-hôtel-aéroport.

REMARQUE : programme & prix voir p.92.

INCLUS en plus du voyage en autocar : transferts parkings Léonard/aéroport 
A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, 
transferts aéroport-hôtel-aéroport. 

REMARQUE : programme & prix voir p.118.

INCLUS en plus du voyage en autocar : transferts parkings Léonard/aéroport 
A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, 
transferts aéroport-hôtel-aéroport.

REMARQUE : programme & prix voir p.110.

INCLUS en plus du voyage en autocar : transferts parkings Léonard/aéroport 
A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, 
transferts aéroport-hôtel-aéroport. 

REMARQUE : programme & prix voir p.122.

J1. Belgique – Menton. Départ de Bruxelles. Vol vers Nice. Transfert vers l'hôtel, 
rencontre avec le guide Léonard lors du repas du soir. 

Du J2 au J5. Voir programme en autocar du J3 au J6, page 92.

J6. Menton – Bruxelles. Transfert vers l'aéroport de Nice. Vol vers Bruxelles. 

J1. Bruxelles – Lloret de Mar. Départ de Bruxelles. Vol vers Barcelone. Transfert vers 
l'hôtel. Rencontre avec le guide Léonard lors du repas du soir.

Du J2 au J6. Voir programme en autocar du J3 au J7, page 118.

J7. Lloret de Mar – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. 
Transfert vers l’aéroport de Barcelone. Vol vers Bruxelles.

J1. Belgique – Montecatini. Départ de Bruxelles. Vol vers Florence. Transfert vers l'hôtel, 
rencontre avec le guide Léonard lors du repas du soir. 

Du J2 au J6. Voir programme en autocar du J3 au J7, page 110.

J7. Montecatini – Bruxelles. Transfert vers l'aéroport de Florence. Vol vers Bruxelles.

J1. Bruxelles – Vienne. Départ de Bruxelles. Vol vers Vienne. Transfert vers votre hôtel, 
rencontre avec le guide Léonard lors du repas du soir. 

Du J2 au J6. Voir programme en autocar du J3 au J7, page 122.

J7. Budapest – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert 
vers l’aéroport de Budapest. Vol vers Bruxelles.

6 jours

7 jours

7 jours

7 jours

Menton & côte d’Azur

Catalogne

Toscane

Vienne, Bratislava 
& Budapest 

08/05 • 09/10

02/10

22/05 • 17/07 • 18/09

29/07

CIRCUITS AVION124









1004€

919€

1024€

1259€

àpd

àpd

àpd

àpd

Ne manquez pas nos 4 circuits en avion
avec la garantie d’un autocar, d’un chauffeur et d’un guide Léonard à destination. 



Un voyage incontournable dans la ville éternelle : la basilique de Ste-Agnès-
hors-les-murs, la villa Torlonia, les gladiateurs du Colisée et le Forum romain • 
Aux alentours de Rome : une journée entre panoramas époustouflants, lacs et 
villages typiques • Trastevere, quartier pittoresque romain & la plus ancienne 
pharmacie d’Europe • Rome essentielle, du Campo dei Fiori à la piazza Navona • 
Villa Borghese • Piazza del Popolo.  

HOTEL DEGLI ARANCI **** Situé à Rome, dans un bâtiment du 19ème siècle entouré 
d’orangers dans le quartier de Parioli. L’hôtel offre une vue sur la Villa Borghèse et 
propose des chambres élégantes, un restaurant doté d’un coin repas extérieur ainsi 
qu’une salle de sport équipée d’un sauna et d’un jacuzzi.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R 
Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar local selon programme, 
demi-pension du J1 repas soir au J5 petit-déjeuner buffet, droits d’entrée aux sites, 
guide local, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés 
au 30/11/21 à 118€), taxes de séjour à payer sur place (voir p.17).

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié 
tout en respectant le contenu du programme.

J1. Bruxelles – Rome. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers 
Rome. Départ pour la Via Nomentana, quartier assez chic de Rome, pour un tour pédestre : la 
basilique Ste-Agnès-hors-les-murs, la villa Torlonia, la plus récente des villas de la noblesse 
romaine avec sa Casina delle Civette, demeure du prince Giovanni Torlonia. Transfert vers 
l’hôtel en milieu d’après-midi.

J2. Rome antique. Découverte d’une des nouvelles merveilles du monde : le Colisée, chef 
d’œuvre de l’Antiquité romaine, véritable emblème de la ville. A deux pas, ne manquons 
pas le Forum romain, vaste espace regroupant de nombreuses ruines de l’époque romaine. 
Notre visite se termine sur la piazza Venezia et son immense bâtiment de marbre blanc 
dédié au premier roi d’Italie, Victor Emmanuel II et, à travers lui, l’unité de l’Italie. Après-midi 
libre ou visite selon suggestion de notre guide.

J3. Aux alentours de Rome. Départ pour Castel Gandolfo avec arrêt à Grottaferrata. Visite 
de Castel Gandolfo, avec ses panoramas époustouflants dont celui sur le lac d’Albano. 
Continuation pour Nemi via la route des lacs. Départ pour Ariccia avec ses monuments du 
Bernin dont le palais Chigi que nous visitons. Dernière étape à Frascati, connue pour son vin.

J4. Trastevere & Rome essentielle. Promenade dans le quartier typique de Trastevere 
et visite de l’une des plus anciennes pharmacies d’Europe. Ce quartier abrite également 
un joyau : la villa Farnesina, l’un des édifices les plus majestueux encore conservés de la 
Renaissance à Rome. En après-midi, parcourons la Rome essentielle, du Campo dei Fiori 
à la piazza Navona, l’une des plus belles places de la ville qui abrite la célèbre fontaine des 
fleuves du Bernin.

J5. Rome – Bruxelles. Visite guidée de la villa Borghèse ainsi que des jardins entourant la 
villa. Terminons cette visite sur la piazza del Popolo, une des places les plus monumentales 
de Rome. Temps libre sur place. Départ pour l’aéroport de Rome. Vol vers Bruxelles.

5 jours

Rome ne s'est pas faite en un jour ! RÉ
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CIRCUITS AVION 125

DEMI-PENSION DEGLI ARANCI

5 jours ITROMA01

06/07 994

Chambre single +144

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Transferts domicile - aéroport sur 
demande

NEW

Fontaine de Trevi

Villa Borghese



À la découverte des vestiges de la civilisation byzantine et des monuments de 
l’âge d’or ottoman. La basilique Ste-Sophie et l’hippodrome nous rappellent 
les fastes et la puissance de l’empire de Justinien. La mosquée bleue du sultan 
Ahmet, le palais de Topkapi et son harem témoignent de la richesse et du 
raffinement atteint à son apogée. C’est en suivant les pas de Pierre Loti que vous 
succomberez aux séductions « orientalistes » des rues animées de l’ancienne 
capitale ottomane, des couleurs et des parfums du Bazar.

ERBOY *** Joli hôtel idéalement situé au coeur de la vieille ville d'Istanbul, proche 
de Ste-Sophie. Personnel sympathique et accueillant.  

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Turkish 
Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar local selon programme, pension 
complète du J1 repas soir au J5 repas midi, droits d’entrée aux sites, guide local.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
30/11/21 à 141€), les pourboires usuels au personnel.

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié tout 
en respectant le contenu du programme.

J1. Bruxelles – Istanbul. Départ de Bruxelles. Vol vers Istanbul. Accueil, transfert vers l’hôtel 
et installation. Ensuite, promenade dans le centre historique de la capitale turque pour une 
première découverte.

J2. Les incontournables. Ce matin, visite intense dans le quartier du Sultan Ahmet : la 
mosquée bleue, la basilique Ste-Sophie, la gigantesque citerne couverte Yerabatan Saray, la 
place de l’hippodrome. Dans l’après-midi, visite du palais de Topkapi. Avec ses 700.000m², le 
palais possède 4 cours et de multiples bâtiments. Il reflète parfaitement l'époque impériale 
d'Istanbul et le pouvoir que Constantinople a exercé en tant que siège de l'empire ottoman. La 
salle du Trésor contient certains des objets les plus précieux au monde, comme le poignard 
de Topkapi, l'arme la plus chère au monde, construite en or avec des émeraudes. Le harem 
vaut également le détour. C'était le lieu où vivait le sultan, sa famille et un groupe de 500 à 800 
femmes de haut niveau culturel formées à certaines compétences. En fin de journée, temps 
libre au Grand Bazar, l'un des marchés les plus vastes et les plus anciens au monde. Repas du 
soir au restaurant de la gare du terminus de l’Orient Express.

J3. La Corne d’Or. Départ vers le quartier de la Corne d’Or, un estuaire commun aux rivières 
qui se jettent dans le Bosphore. Visite de la mosquée de Soliman le Magnifique, et de l’église 
de St-Sauveur-in-Chora, célèbre pour ses magnifiques mosaïques. Dégustation d’un café turc, 
suivie d’un repas au bord de la Corne d’Or. Dans l’après-midi, visite de la mosquée Rüstem 
Pacha dont le décor est unique en son genre. En fin de journée, temps libre au marché 
égyptien et au marché aux épices.

5 jours 

Istanbul RÉ
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CIRCUITS AVION126



1054€àpd

PENSION COMPLÈTE ERBOY

5 jours TKISTA01

31/05 1089

12/09 1079

Chambre individuelle +99

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans -10
Transferts domicile - aéroport sur demande

 J4. Istanbul intercontinental. Départ pour la partie asiatique de la ville. Temps libre dans 
le quartier de Kadiköy. De retour en Europe, visite du quartier des artistes. Moment de temps 
libre dans l'après-midi. En soirée, repas croisière sur le Bosphore où nous verrons quelques 
palais ottomans et de très jolies maisons en bois.

J5. Istanbul – Bruxelles. Ce matin, visite du palais de Dolmabahce de style baroque. 
Continuation pour une agréable promenade de la place Taksim aux quartiers Pera et Galata. 
Après le repas de midi, transfert vers l’aéroport d’Istanbul. Vol vers Bruxelles.

Grand Bazar

NEW

Palais de Topkapi



Découverte des 3 capitales baltes : Riga, Vilnius & Tallinn • Village de Jelgava •  
Rundale, son château • Jurmala, son architecture en bois unique • Marché couvert de 
Riga • Brasserie et dégustation de bières • Colline aux Croix de Šiauliai • Château de 
Trakai • Cathédrale orthodoxe d’Alexandre Nevski • Musée en plein-air « Rocca al Mare ». 

HÔTELS ***/****  3 nuits en centre-ville à Riga, 1 nuit en centre-ville à Vilnius, 2 
nuits en centre-ville à Tallinn.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Air 
Baltic, vol intérieur Air Baltic Vilnius/Tallinn, taxes d’aéroport et carburant, transfert 
aéroport-hôtel-aéroport, autocar local, pension complète du J1 repas midi au J7 
repas midi, café, thé et eau en carafe aux repas, visites guidées (3h) de Riga, Vilnius 
et Tallinn, visite d’une brasserie de bière avec dégustation, droits d’entrée aux sites 
suivants : châteaux de Rundale et Trakai, cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski et 
le musée en plein-air Rocca al Mare à Tallinn, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les éventuels suppléments 
taxes d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/21 à 166€).

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié 
ou inversé tout en respectant le contenu du programme.

J1. Bruxelles – Riga. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vols vers Riga. 
Arrivée et transfert vers le centre-ville. Première découverte pédestre et guidée de la capitale 
lituanienne (en extérieur), la plus belle et la plus boisée des capitales baltes qui présente une 
grande diversité de styles architecturaux, du gothique au baroque : l’ancien château de l’ordre 
de Livonie, la cathédrale, les églises St-Jean et St-Pierre.

J2. Jelgava & château de Rundale. Départ pour le village de Jelgava et coup d’œil sur 
son château, situé sur les rives de la Lielupe. Poursuivons notre chemin jusqu’à Rundale qui 
s’enorgueillit de posséder le plus beau des châteaux de style baroque letton, chef-d’œuvre 
architectural du 17ème siècle que l’on doit à l’architecte italien Rastrelli.

J3. Jurmala & Riga. Excursion à Jurmala, plus grande station balnéaire des états baltes. Son 
architecture en bois lui confère un côté unique en son genre. De retour à Riga, promenade au 
marché Centraltirgus, l’un des plus grands marchés couverts d’Europe. Ensuite, arrêt dans une 
brasserie pour une visite et dégustation de bière.

J4. Riga – Vilnius. Départ vers Šiauliai et visite de la “colline des Croix”, là où les pèlerins 
déposent leurs croix et chapelets depuis le 14ème siècle. Le nombre actuel de croix s’élève 
à plus de 50000 : du crucifix minuscule aux croix gigantesques consacrées aux martyrs ou 
aux héros de l’indépendance nationale. Continuation pour Kaunas, tour panoramique (en 
extérieur) : la place de l’hôtel de ville et sa tour de 53 m qui la surmonte, la basilique. En soirée, 
à Vilnius, dîner dans un restaurant traditionnel avec spectacle folklorique.

J5. Vilnius & Trakai. Départ pour Trakai et son légendaire château, l’un des sites majeurs et 
incontournables des pays baltes. De retour à Vilnius, visite panoramique (en extérieur) de la 
ville : la vieille ville et ses églises, la cathédrale, l’église Ste-Anne, chef-d’œuvre gothique de la 
Lituanie. Transfert vers l’aéroport de Vilnius. Vol vers Tallinn, capitale de l’Estonie.

J6. Tallinn. Tour de ville guidé et pédestre de la ville. Commençons par le centre ancien : 
les vestiges des remparts, les tours médiévales… A mi-chemin entre St-Pétersbourg et 
Stockholm, cet emplacement au croisement de différentes cultures lui confère sa singularité 
et son charme. La ville basse avec le château de Toompea, importante forteresse médiévale. 
Visite de la cathédrale Nevski, témoignage imposant de l’impérialisme russe. Rejoignons 
ensuite le parc Kadriorg et son palais baroque qui accueille le musée national avec sa célèbre 
collection d’art étranger et son parc royal. Petit détour pour voir l’énorme place du Festival de 
chanson populaire et les ruines du couvent Ste-Brigitte.

J7. Tallinn – Bruxelles. Ce matin, excursion au musée en plein-air « Rocca al Mare » qui se 
trouve en bord de mer, dans la baie de Kopli. C’est une visite très agréable qui donne à tous les 
visiteurs un bel aperçu de la vie rurale et des communautés villageoises estoniennes. Retour 
à Tallinn, temps libre sur place. Transfert vers l’aéroport de Tallin. Vol vers Bruxelles via Riga.  

7 jours

Capitales Baltes RÉ
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1204€àpd

CIRCUITS AVION 127

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***/****

7 jours LEBALA01

16/07 1239
24/09 1229
Chambre individuelle +244
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Transferts domicile - aéroport - 
domicile sur demande

NEW

Tallinn

Rundale



Séjour détente au nord de l’Albanie dans la station balnéaire de Durres • Excursions 
facultatives : Tirana, la capitale • Cité médiévale de Kruja • Shkodra & son lac • 
Dégustation de vin, raki & fromage • Berat, la ville aux mille fenêtres.

FAFA PREMIUM ****  Situé face à la plage, à Golem, dans les environs du centre de 
Durres. Chambres climatisées avec salle de bain (douche ou baignoire) et équipés 
de sèche-cheveux, tv, connexion wifi.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R 
Alitalia, taxes d’aéroport et carburant, transfert aéroport-hôtel-aéroport, all inclusive 
du J1 repas soit au J8 petit-déjeuner buffet, les boissons (sodas et alcools).

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 
30/11/21 à 169€), le forfait d’excursions.

REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié 
tout en respectant le contenu du programme. Les vols de la compagnie Alitalia 
s'opèrent via Rome. Les excursions ne sont pas en all inclusive. Elle se font en minibus 
ou en autocar avec guides francophones et comprennent les droits d’entrée et les 
repas de midi. L’ordre des excursions facultatives et le programme des journées peut 
être modifié, sans préavis, en fonction des horaires des musées et sites.

J1. Bruxelles – Durres. Départ de Bruxelles. Vol vers Tirana via Rome. Accueil et transfert à 
l’hôtel de séjour à Durres.

Du J2 au J6. Durres. Séjour libre ou possibilité d’effectuer les excursions suivantes :

J2. Durres. Journée libre à l'hôtel.

J3. Tirana & Kruja. En route pour la capitale du pays, Tirana. Tour de ville de la place 
centrale Skanderbeg avec la mosquée Et’hem vers le grand boulevard, sans oublier le Blokk, 
zone animée de la ville ancienne. Visite également du centre bektachi et de la cathédrale 
orthodoxe. Après le repas midi, départ pour Kruja, dans le nord du pays. La cité médiévale 
de Kruja est petite mais néanmoins très prisée par le peuple albanais. Perchée sur un éperon 
rocheux, profitons de la vue panoramique qu'elle nous offre. Visite de la ville et de son bazar 
sans oublier la forteresse.

J4. Shkodra. Visite de la ville de Shkodra, située au bord du lac et véritable frontière naturelle 
avec le Monténégro. Tour en bateau sur le lac. Visite de la citadelle qui domine la ville avec 
une belle vue sur le lac. Coup d'oeil sur le pont Mes, construit par le pacha ottoman local et la 
mosquée Ebu Beker. Un délicieux déjeuner composé de produits du terroir vous attend dans 
un agritourisme. 

J5. Berat. Visite de Berat, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Surnommée la ville aux 
mille fenêtres, découvrons son riche patrimoine : deux quartiers, une forteresse, de nombreux 
bâtiments religieux musulmans et orthodoxes ainsi que des maisons traditionnelles. Repas 
midi avec dégustation de vin albanais.

J6. Durres. Journée libre à l'hôtel.

J7. Durres – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport de Tirana. Vol vers Bruxelles via Rome. 

7 jours

Albanie RÉ
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764€àpd

ALL INCLUSIVE FAFA 
PREMIUM

7 jours ALALBA01

06/06 799
03/10 789
Chambre individuelle +339
Forfait excursions +209
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans -10
Transferts domicile - aéroport sur 

demande

Berat

Kruja

NEW

Tirana

Shkodra



Séjour libre en All Inclusive à l’hôtel • Excursions facultatives : La Valette, joyau 
architectural médiéval classé au patrimoine mondial de l'Unesco • Mdina & 
Rabat • Île de Gozo.

SAN ANTONIO & SPA **** Situé dans le centre de Qawra, surplombant la baie de 
St-Paul. Il dispose de piscines intérieure et extérieure ainsi que d'un spa de style 
marocain avec bain à remous, bain à vapeur et salle de sport. Un lieu idéal pour un 
séjour détente sur la charmante île de Malte.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Air Malta, 
taxes d’aéroport et carburant, transfert aéroport-hôtel-aéroport, cocktail de bienvenue, All 
Inclusive du J1 repas soir au J8 repas midi buffet, boissons pendant les repas pris à l’hôtel 
(vin maison, bière local, sodas, jus de fruits, eau minérale & café à volonté). 

NON INCLUS : forfait excursions, les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant 
(calculés au 30/11/21 à 68€ ), les boissons non reprises dans les inclus, taxes de séjour à 
payer sur place (voir p.17).

REMARQUES : les excursions se font en minibus ou en autocar avec guides 
francophones, les droits d’entrées aux sites/musées sont compris. L' excursion « journée 
entière » comprend un repas de midi avec 1 verre de vin et ½ bouteille d’eau. L’ordre des 
excursions facultatives et le programme des journées peuvent être modifiés, sans préavis, 
en fonction des horaires des musées et sites.

J1. Bruxelles – Malte. Départ de Bruxelles et vol pour Malte. Accueil à l’aéroport et transfert 
vers l’hôtel. 

Du J2 au J7 jour. Qawra. Séjour libre à l’hôtel ou possibilité d’effectuer les excursions suivantes : 

J2. Qawra. Journée libre à l’hôtel.

J3. La Valette (demi-journée). Découverte de la ville, ensemble étonnant d’architecture 
militaire et d’art baroque. Visite des jardins d’Upper Baracca, dominant le Grand Port, la 
cathédrale St-Jean et l'oratoire pour admirer l'extraordinaire toile du Caravage. Fin de la visite 
au MUZA, le nouveau musée d'art de Malte. Retour à l’hôtel, après-midi libre.

J4. Qawra. Journée libre à l’hôtel.

J5. Mdina et Rabat (demi-journée). Départ pour Mdina, au cœur de l’île. L’ancienne capitale, 
ville historique et ville musée, perchée sur un piton rocheux, enserre dans ses remparts un 
dédale de rues étroites bordées de belles demeures patriciennes, d’églises baroques, de 
couvents et de palais. Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt. Au sous-sol du 
musée, découvrons la grotte de St-Paul où il aurait résidé lors de son séjour à Malte. L'excursion 
se termine par la visite des jardins botaniques de San Anton, les plus beaux de Malte. Retour à 
l’hôtel, après-midi libre.

J6. Qawra. Journée libre à l’hôtel.

J7. L’île de Gozo (journée entière). Départ pour Mgarr, le port principal de Gozo. Nous avons 
l’occasion de voir au large Comino, une autre île de l’archipel maltais où vivent seulement une 
trentaine de personnes. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel qui regroupe le 
Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie et une mer intérieure qui 
communique avec le large par une ouverture naturelle. Poursuivons la journée à Rabat pour 
visiter la citadelle. Après la visite des temples mégalithiques de Ggantija, place à la détente avec 
un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. 

J8. Malte – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers 
l’aéroport de Malte. Vol vers Bruxelles.

ALL INCLUSIVE :  tous les repas sous forme de buffet. Snacks de 15h à 17h30. Open 
bar de 10h à 23h30 (thé, café, vin maison, bière local, sodas, jus de fruits, eau minérale, 
cocktails et alcool local). 4 restaurants à thème (1x par semaine dans chaque restaurant 
et sur réservation sur place). Accès au centre Wellness : gym, piscine intérieure chauffée, 
jacuzzi, sauna, bain à vapeur. Programme d’animation en journée et soirée.

8 jours

Malte,
l'île au coeur de la Méditerranée 
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(1) Le supplément des 3 premières chambres individuelles réduit à 189€.

CIRCUITS AVION 129

ALL INCLUSIVE SAN ANTONIO

8 jours MTMALA01

24/06 999

02/10 1029

Chambre individuelle (1) +314

Chambre vue mer +74

Forfait excursions +174

Résa avant 01/02 -30
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10
Transfert domicile - aéroport - domicile 

sur demande

La Valette

Basilique St-Georges



Séjour libre à L’Île-Rousse, les pieds dans l’eau • Excursions facultatives : Porto & les 
calanques de Piana • Calvi • La Balagne et ses vieux villages • Parc de Sallecia • Corte • 
L’Île-Rousse en petit train • Saint-Florent, entre le cap Corse et le désert des Agriates.

HÔTEL-CLUB JOSEPH CHARLES ***  Situé les pieds dans l’eau, face au port, à 
proximité du centre-ville de L’Île-Rousse. Cet hôtel-club se prête au repos et à la 
quiétude. Chambres climatisées, wifi gratuit. Restaurant avec vue sur les îles et sur 
la mer. Soirées animées, volley-ball, pétanque, ping-pong.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Air 
Corsica, taxes d’aéroport et carburant, transferts aéroport-hôtel-aéroport, pension 
complète du J1 repas midi au J8 petit-déjeuner buffet, vin rouge ou rosé aux repas, 
cocktail de bienvenue, taxes de séjour. 

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés 
au 30/11/21 à 39€), le forfait d’excursions, les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUES : les excursions se font en minibus ou en autocar avec guides 
francophones, incluant le droits d’entrée. L’ordre des excursions facultatives et 
le programme des journées peuvent être modifiés, sans préavis, en fonction des 
horaires des musées et sites. 

J1. Charleroi – Calvi. Départ de Charleroi. Vol vers Calvi. Accueil et transfert vers l’hôtel de séjour 
situé à L’île-Rousse, au cœur de la Balagne, dans un des plus beaux golfes de Corse.  

Du J2 au J7. L’Île-Rousse. Séjour libre à l’hôtel ou possibilité d’effectuer les excursions suivantes : 

J2. Porto & les calanques de Piana (journée entière). De la jolie petite ville de Porto, incursion 
dans les calanques de Piana, fantastiques entassements de roches couleurs de feu croulant dans 
le bleu intense de la mer, classées au patrimoine mondial de l’Unesco.

J3. L’Île-Rousse. Journée libre à l’hôtel. Profitez des nombreuses activités à faire à L’Île-Rousse : 
3 plages de sable fin, des randonnées pédestres, des virées shopping, de la voile, un baptême de 
plongée… Découvrez également le village de L’Île-Rousse avec les platanes centenaires de la place 
Paoli, la place bordée de palmiers dattiers, la tour génoise, les vestiges du fort édifié par Pascal Paoli. 
Possibilité de balade en petit train (+/- 8€). 

J4. Calvi & la Balagne (journée entière). Découverte guidée de la cité génoise de Calvi, où, selon 
la légende, Christophe Colomb aurait vu le jour. Découverte de la haute ville et ses ruelles escarpées 
aux échoppes colorées, son port de plaisance, sa plage longue de 7 km de sable fin et sa fameuse 
pinède. Découverte guidée de la Balagne et ses vieux villages. La Balagne est un pays de plaines et 
de collines au charme indéfinissable. On dit que c’est l’une des régions les plus attachantes de l’île. 
Avec ses villages accrochés au flanc des montagnes, la Balagne a conservé toute son authenticité.  

J5. Parc de Sallecia & Corte (journée entière). Balade guidée au parc de Saleccia. En bord 
de mer, aux ports de L’île-Rousse, visite d’un site d’exception de 7 hectares de végétation corse et 
méditerranéenne mis en scène par un paysagiste. En après-midi, visite guidée de Corte, véritable 
forteresse campée sur un piton rocheux. La vieille ville très typique est agréable à visiter et offre une 
vue imprenable sur toute la vallée. Petit train touristique pour monter jusqu’à Corte. 

J6. St Florent. Matinée libre à l’hôtel. En après-midi, direction St-Florent bâti à fleur d’eau sur une 
pointe basse qui s’avance au fond du golfe de St-Florent, l’un des plus beaux de la Méditerranée. 
L’ancienne cité génoise, couronnée par sa citadelle, est aujourd’hui une grande station balnéaire. 

J7. Île Rousse. Journée libre à l’hôtel.

J8. Calvi – Charleroi. Transfert vers l’aéroport de Calvi. Vol vers Charleroi. 

8 jours

Corse,
détente à L'Île-Rousse 

RÉ
SA

 R
AP

ID
E

10/09

CIRCUITS AVION130



1134€àpd

PENSION COMPLÈTE JOSEPH CHARLES

8 jours FRCORA01

10/09 1194

Chambre individuelle +140

Forfait excursions +259

Résa avant 01/03 -60
Résa avant 01/04 -30
Senior + 55ans (p.17) -10
Transfert domicile - aéroport - domicile sur 

demande

NEW

Piana

Corte



CIRCUITS AVION 131

Séjour libre à l’hôtel • Excursions facultatives : charme de Funchal, montagnes 
sauvages, fleurs exotiques, falaises vertigineuses et rochers volcaniques.

VILA BALEIRA **** Situé au 
cœur du quartier Sao Martinho, 
à quelques pas du centre-ville. 
Ce quartier est un choix idéal 
pour les voyageurs intéressés 
par la relaxation, la nature et les 
paysages. 

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers 
Tap Air Portugal A/R, taxes d’aéroport et carburant, transferts aéroport-hôtel-
aéroport, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet. 

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés 
au 30/11/21 à 81€), forfait excursions.

REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des jours libres 
pourrait être modifié tout en respectant le contenu du programme. Les excursions 
se font en minibus ou en autocar avec guides francophones, les droits d’entrées 
aux sites/musées sont compris. Les excursions "journée entière" des J3 et J5 
comprennent un repas midi.  

J1. Bruxelles-Funchal. Départ de Bruxelles et vol vers Funchal via Lisbonne. Arrivée et 
accueil à l’aéroport. Transfert à l’hôtel de séjour. 

J2. Funchal. Le matin, réunion d’information par l’équipe locale. Après-midi libre. Soirée 
folklorique avec chants et danses et repas à base de spécialités régionales.

Du J3 au J6. Funchal. Séjour libre à l’hôtel ou possibilité d’effectuer les excursions 
suivantes :

J3. Merveilles de l’est (journée entière). Départ pour Sao Lourenço et arrêt à Porto 
da Cruz. Découverte de Santana, célèbre pour ses curieuses petites maisons aux toits de 
chaume. Continuation pour l’intérieur de l’île et Ribeiro Frio. Arrêt pour voir l’élevage de 
truites et la végétation luxuriante. Poursuite vers le Pico do Arieiro à 1810m pour admirer 
le sublime panorama. Continuation vers le village de Monte pour voir le tombeau de 
l’empereur Charles d’Autriche. En option et à payer sur place (15€) : ceux qui le souhaitent 
pourront emprunter les fameux toboggans « Carros de Cestos » pour une descente de 1.5 
km. Vous prendrez place dans ces petits paniers en osier capitonnés et montés sur des 
patins, tirés par deux hommes.

J4. Funchal (demi-journée). Le matin, visite guidée de Funchal. Sur le marché aux 
poissons, l’espadon et le thon tiennent la place d’honneur. Visite de la fabrique de broderie 
Patricio et Gouveia avec ses ateliers et son magasin. Découverte de la cathédrale Sé de style 
manuélin. Arrêt à la cave Pereira d’Oliveiras et dégustation de 4 vins. Retour à l’hôtel. Après-
midi libre. 

J5. Beautés de l’ouest (journée entière). Départ en direction de Quinta Grande et ses 
villages aux cultures en terrasses. Continuation par Ribeira Brava et petit arrêt pour visiter 
son église. Poursuite vers Madalena do Mar. Visite d’une bananeraie. Ascension en direction 
du plateau de Paul da Serra, avec sa réserve naturelle classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Continuation vers le village de Porto Moniz avec ses fameuses piscines naturelles 
creusées dans la lave. Terminons la journée sur la 3ème falaise la plus haute du monde, Cabo 
Girão pour une vue imprenable sur Funchal.

J6. Eira do Serrado, Cristo Rei & Camara de Lobos (demi-journée). Départ pour un 
paysage plus montagneux, avec une végétation d’eucalyptus, de châtaigniers et de pinèdes. 
Arrêt à 1094m d’altitude, à Eira do Serrado pour une vue panoramique sur la vallée, au fond 
de laquelle est blotti le village de Curral das Freiras (le village des nonnes). On y aperçoit le 
plus grand cirque montagneux de Madère. Poursuite vers le belvédère de Garajau, célèbre 
pour sa statue du 'Cristo Rei' tournée vers la mer. Continuation vers Camara de Lobos, le 
plus important port de pêche de l’île. Retour à l’hôtel. Après-midi libre. 

J7. Funchal. Journée libre à l’hôtel.

J8. Funchal – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers 
l’aéroport de Funchal. Vol vers Bruxelles via Lisbonne.

8 jours

Les merveilles de Madère RÉ
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16/05 • 12/09

989€àpd

PENSION COMPLÈTE VILA BALEIRA

8 jours PTMADA01

16/05 999

12/09 1029

Chambre individuelle +369

Chambre vue mer +128

Forfait excursions +175

Résa avant 01/01 - 16/05 -10
Résa avant 01/03 - 12/09 -25
Résa avant 01/04 - 12/09 -10
Senior + 55ans (p.17) -10
Transferts domicile - aéroport - domicile 

sur demande



Séjour en All Inclusive à l'hôtel • Excursions facultatives : le palais de Knossos • 
Héraklion et ses constructions de l'époque vénitienne • Monastère Arakadi • 
Chania, la "Venise de la Crète" • Réthymnon • Port de pêche d’Elounda • Petite île 
de Spinalonga • Agios Nikolaos, station balnéaire.

MAGDA HOTEL CLUB **** Petit hôtel familial avec formule All inclusive, situé 
à proximité d'une belle plage de sable. Les chambres sont confortables et bien 
décorées, conçues pour un séjour relaxant. 

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vol réguliers A/R SkyExpress, 
taxes d'aéroport et carburant, transfert aéroport-hôtel-aéroport, all inclusive du J1 repas 
soir au J8 petit-déjeuner.

NON INCLUS : forfait excursions, les éventuels suppléments taxes d'aéroport et 
carburant (calculés au 30/11/2021 à 70€), taxes de séjour à payer sur place (1.50€ par nuit, 
par personne).

REMARQUES : les excursions se font en minibus ou en autocar avec guides francophones 
et comprennent les droits d'entrée aux sites/musées. Les excursions "journée entière" 
comprennent les repas midi en taverne et sans boissons. L'ordre des excursions peut être 
modifié, sans préavis, en fonction des horaires des musées et sites.

J1. Bruxelles - Héraklion. Départ de Bruxelles et vol pour Héraklion. Acceuil à l'aéroport 
et transfert vers l'hôtel.

Du J2 au J7. Kato Gouves. Séjour libre à l'hôtel ou possibilité d'effectuer les excursions 
suivantes :

J2. Kato Gouves. Journée libre à l'hôtel.

J3. Knossos & Héraklion (demi-journée). Départ pour Knossos et visite de son palais. 
Cette visite nous amènera à la rencontre du roi Minos, de Thésée et d'Ariane, le minotaure, 
de Dédale et du fameux labyrinthe. Ensuite, route pour la Héraklion, la capitale crétoise 
afin d'admirer les magnifiques constructions de l'époque vénitienne. 

J4. Kato Gouves. Journée libre à l'hôtel.

J5. Réthymnon - Chania (journée entière). Ce matin, départ pour la visite du 
monastère Arakadi, dans les environs d'Héraklion, le plus important monastère de Grèce. 
Continuation pour Chania, une des plus jolies et agréables villes à vivre. Surnommée 
la "Venise de la Crète". Découverte de la vieille ville avec son port vénitien, son marché 
couvert, ses ruelles, ses anciennes maisons, son phare... Après le repas midi, poursuite 
vers Réthymnon au charme oriental. On y décourvre l'ancienne mosquée Nerantzes ainsi 
que deux monuments vénitiens : la fontaine Rimondi et la loggia.

J6. Kato Gouves. Journée libre à l'hôtel.

J7. Elounda, Spinalonga & Agios Nikolas (journée entière). Départ pour le petit 
port de pêche d'Elounda. Traversée en petit bateau jusqu'à Spinalonga et visite de la 
forteresse vénitienne désormais cité déserte. Dans l'après-midi, continuation vers Agios 
Nikolaos, station balnéaire avec son boulevard, son lac et ses nombreaux magasins. 

J8. Héraklion - Bruxelles. Transfert vers l'aéroport d'Héraklion. Vol vers Bruxelles. 

ALL INCLUSIVE : dès 14h le jour 
d'arrivée. Les boissons sont servies 
jusqu'à 23h : eau, boissons gazeuses, 
jus de fruits, bière à pression, vin 
blanc/rosé/rouge, whisky, vodka, gin, 
rhum, tequila, raki, ouzo, brandy, plu-
sieurs liqueurs de fruits et une variété 
de cocktails. Les boissons Premium 
(étiquettes noires) et champagne sont 
en supplément. Tous les sports sont 
inclus (supplément pour le billard), 
accès illimité à la salle de fitness. 

8 jours

Crète RÉ
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CIRCUITS AVION132



1079€àpd

ALL INCLUISVE MAGDA

8 jours GRCREA01

04/06 1109

Chambre individuelle +299

Chambre double usage single +439

3° personne -150

Forfait excursions +260

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior +55ans (p.17) -10
Transfert domicile - aéroport - domicile sur 

demande

Palais de Knossos

NEW

Réthymnon



Voyage à la découverte des merveilles du nord de la Sardaigne • Costa Smeralda • 
Archipel de la Maddalena et l'île de Caprera • Sardaigne intime et profonde avec les 
villages d'Aggius & Tempio Pausiana • Site nuragique et voyage en train entre l'entre-
terre sarde et la porte d'entrée vers la costa Smeralda • Bourgs de Castelsardo & 
Bosa • Villes côtieres de Porto Torres & Alghero • Île d'Asinara avec ses ânes albinos.

HÔTELS **** 3 nuits à Arzachena, 
4 nuits à Alghero ou environs.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERT, vols réguliers A/R 
Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar local selon programme, 
pension complète du J1 repas soir au J8 repas midi, bateaux pour l’île de la 
Maddalena, pour la grotte de Neptune et pour l’île d’Asinara, trajet en petit train 
vert, droits d’entrée aux sites, guide local.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés 
au 30/11/21 à 118€), taxes de séjour à payer sur place (voir p.17).

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié 
tout en respectant le contenu du programme.J1. Bruxelles – Olbia. Départ de Bruxelles. Vol vers Olbia. Accueil par notre guide local et 

transfert vers l’hôtel.

J2. La Maddalena – Île de Caprera – Costa Smeralda. En route vers Palau et embarquement 
pour l’archipel de la Maddalena. Tour de l’île principale avant d’emprunter le pont pour rejoindre 
l’île de Caprera. Visite de la maison de Garibaldi, transformée en musée. Continuation vers la 
côte Smeralda avec la magnifique ville de Porto Cervo et passage à Porto Rotondo.

J3. Sardaigne intime & profonde.  Départ pour le cœur de la Gallura, arrêt au village d'Aggius, 
qui se caractérise par ses vieilles maisons en granit. Visite de son musée ethnographique dont les 
objets et les machines d’époque retracent l’histoire, la culture et les traditions de toute la région 
de la Gallura. Poursuite vers Tempio Pausania, ville réputée pour le travail du liège et du granit. 
Visite de l’ensemble nuragique Majori et ses vestiges qui remontent à l’âge du bronze. L’excursion 
dans la Gallura se termine avec le trajet en petit train vert (dans un wagon vintage exclusive) 
entre Tempio et Palau. Sur les rails des anciennes voies ferrées de la Sardaigne, le temps passe 
lentement, des paysages fabuleux défilent et changent continuellement.

J4. Castelsardo – Porto Torres. Départ pour visiter le vieux village typique de pêcheurs de 
Castelsardo aux ruelles tortueuses, dominé par les ruines de son château qui se dresse face 
à la mer. Castelsardo est réputé pour son artisanat de panier tressé. Continuation vers Porto 
Torres, l’un des centres les plus importants du nord de l’île. À ne pas manquer la basilique de San 
Gavino. C’est le plus grand édifice roman de l’île, outre sa particularité de contenir deux absides 
opposées. Fin de journée, arrivée à Alghero, notre 2ème lieu de séjour.

J5. Alghero – Grotte de Neptune. Ce matin, visite d’Alghero et de son centre historique de style 
catalan avec ses tours, les vestiges de ses murailles, la place Civica, le Dôme. Au départ du port, 
promenade en bateau vers la célèbre grotte de Neptune.

J6. Île d’Asinara.  Au départ de Stintino, nous embarquons à bord d'un bateau qui nous 
emmène sur l’ile d’Asinara. A bord d'un petit train, nous visitons cette splendide île de 52 km 
de long. Ce coin de paradis se caractérise par des montagnes et des côtes déchiquetées qui 
plongent dans la mer en passant par de belles plages, criques et baies, qui forment le parc 
national de l’Asinara. C’est une zone marine protégée abritant plusieurs espèces en voie de 
disparition dont le populaire âne albinos, connu sous le nom d’âne d’Asinara.

J7. Bosa. Départ pour Bosa, charmant petit village où histoire et modernité ne font qu’un et 
se présente aux yeux des visiteurs avec curiosité et fascination. Considéré comme l’un de plus 
beaux bourgs d’Italie, Bosa s’élève, avec ses maisons aux mille couleurs, le long de l’embouchure 
du fleuve Temo qui la sépare en deux. Retour à l’hôtel, temps libre sur place.

J8. Alghero – Bruxelles. Ce matin, départ pour Monteleone Rocca, un petit village perché avec 
une belle vue sur le lac de rivière Temo. Visite de son église, et du rocher de la reine. Ensuite, 
promenade sur le mont Minerva, pour voir les tombes préhistoriques. Après le repas de 
midi, transfert vers l’aéroport d’Olbia. Vol vers Bruxelles.

8 jours

Sardaigne du Nord RÉ
SA

 
RA

PI
D

E

11/06 • 24/09

1579€àpd

CIRCUITS AVION 133

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ****

8 jours ITSARA01

11/06 1689 -

24/09 - 1629

Chambre individuelle +254 (1) +349

Résa avant 01/03 -50 -50
Résa avant 01/04 -20 -20
Senior + 55ans (p.17) -10 -10
Transferts domicile - aéroport sur demande

NEW

(1) Le supplément des 3 premières chambres individuelles réduit à 309€

Alghero

Castelsardo



Naples • Îles de Procida & de Capri • Salerne • Sites archéologiques de Pompéi & 
Paestum • Sorrente • Côte amalfitaine.

SPORTING **** Très bel hôtel surplombant la mer au centre de Vico Equense avec vue sur 
le golfe de Naples et le Vésuve. 2 nuits à Naples, 5 nuits à Vico Equense.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Brussels 
Airlines, taxes d’aéroport et carburant, trajet en autocar local selon programme, demi-
pension du J1 repas midi au J8 petit-déjeuner buffet + repas midi du J4, traversées A/R 
pour l’île de Procida et l’île de Capri, tour de l’île de Procida en taxi-navette, visite d’un 
atelier de production de mozzarella, bateau de Positano vers Amalfi, guides locaux à 
Naples, Pompéi, Paestum et Salerne, droit d’entrée au musée archéologique de Naples, 
aux sites archélogiques de Paestum et Pompéi, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
30/11/21 à 107€ pour le départ du 08/05 et à 99€ pour le départ du 29/09), taxes de séjour 
à payer sur place (voir p.17) et les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des 
visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUES : à Vico Equense, vue mer non garantie en chambre individuelle. Pour des 
raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié tout en respectant le contenu 
du programme. Les excursions prévues en bateau pourraient être annulées en cas de 
mauvaises conditions météorologiques. 

J1. Bruxelles – Naples. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers Naples. 
Accueil et départ pour le centre de Naples. Arrêt en cours de route pour le repas de midi. Découverte 
des beautés du centre historique (*).

J2. Naples. Matinée consacrée à la découverte du musée archéologique. Après-midi libre ou 
découverte de la ville selon les suggestions du guide Léonard. 

J3. L’île de Procida. Ce matin, départ pour une très jolie découverte : Procida, la plus petite île du 
golfe de Naples. Une île à taille humaine où le charme et les couleurs de l’Italie se retrouvent. En 
taxi-navette, découvrons Corricella, village pittoresque par excellence ainsi que l’abbaye St Michel 
Archange (*). Des panoramas à couper le souffle nous attendent. En fin d’après-midi, transfert vers 
Vico Equense, notre lieu de séjour. 

J4. Paestum & Salerne. Visite de Paestum, site archéologique classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Poursuivons avec la visite d’un atelier de production de mozzarella, suivie d’un délicieux 
repas. Dans l’après-midi, promenade dans la ville de Salerne (*). 

J5. Capri, l’île de l’amour. Excursion vers l’île de Capri (*) connue pour ses « faraglioni », pics 
rocheux à l’allure particulière et la Marina Piccola. Possibilité d’effectuer un tour de l’île en bateau (*). 

J6. Pompéi & Sorrente. Le matin, découverte du site archéologique de Pompéi, ville détruite 
lors de l’éruption du Vésuve, un véritable livre d’histoire à ciel ouvert. Après-midi libre à l’hôtel ou 
transfert vers Sorrente pour la découverte de la ville selon les suggestions du guide. La légende 
attribue l’origine de cette ville aux mythiques sirènes mi-femmes mi-oiseaux qui poussèrent les 
marins à s’échouer contre les rochers. 

J7. La côte amalfitaine. Parcourons la plus belle côte d’Italie : Positano à l’allure mauresque, 
Amalfi (*) blottie autour de son port, et Ravello (*) suspendue entre ciel et mer.

J8. Naples – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport de Naples. Vol vers Bruxelles.

8 jours

Baie de Sorrente RÉ
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1539€àpd

(1) Au 29/09 le supplément 
des 4 premières chambres 
individuelles réduit à 299€.

DEMI-PENSION SPORTING

8 jours ITSORA02

08/05 1549

29/09 1579

Chambre double à usage individuel (1)+380

Résa avant 01/01 - 08/05 -10
Résa avant 01/03 - 29/09 -30
Résa avant 01/04 - 29/09 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Transferts domicile - aéroport - domicile sur 
demande

Naples

Naples

Positano



Helsinki, la fille de la Baltique • Seurasaari, la Finlande rurale en miniature • Île-
forteresse de Suomenlinna • Vieille ville colorée de Porvoo • Lappeenranta & la 
plus vieille église orthodoxe de Finlande • Savonlinna & croisière sur le lac Saimaa • 
Monastère de Valamo • Tour d’observation de Puijo • Tempere • Vieille ville en bois 
de Rauma • Turku & la croisière-déjeuner dans l’archipel. 

HÔTELS ***  Situés en centre-ville. 2 nuits à Helsinki, 1 nuit à Lappeenranta, 1 nuit à 
Savonlinna, 1 nuit à Jyväskylä, 1 nuit à Tampere, 1 nuit à Turku.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R 
Finnair, taxes d’aéroport et carburant, autocar local, pension complète du J1 
repas soir au J8 repas midi, guides locaux à Helsinki, Savonlinna, Jyväskylä, Turku, 
traversée vers Suomenlinna, croisière sur le lac Savonlinna et croisière-déjeuner à 
Turku, droits d’entrée aux sites, guide local.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés 
au 30/11/21 à 53€).

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié 
ou inversé tout en respectant le contenu du programme.

J6. Jyväskylä - Tampere. Découverte des œuvres du célèbre architecte finlandais Alvar Aalto 
et visite du musée consacrée à l’artiste. En route vers Tempere qui occupe un site pittoresque sur 
un isthme étroit entre deux lacs. Prenons de la hauteur pour admirer des vues à couper le souffle 
sur les deux lacs voisins.

J7. Tampere - Rauma - Turku. Route vers Rauma. La vieille ville de Rauma est la plus grande 
ville intégralement construite en bois des pays d’Europe du nord. Se promener dans le quartier 
historique revient à s’immerger dans un conte de fées : ses maisons en bois de toutes les 
couleurs, ses palissades décorées, ses rues pavées de gros galets et ses très jolis édifices publics 
ont vite fait de nous transporter dans un passé lointain. Prenons ensuite le chemin de Turku, 
ancienne capitale du pays et ville médiévale. Visite du musée de l’artisanat de Luostarinmäki où 
l’on peut voir 30 ateliers d’artisans représentant tous les métiers anciens courants en Finlande.

J8. Turku - Bruxelles. En après-midi, visite guidée de Turku : les berges de la rivière, la place du 
marché, le château et la cathédrale. Visite du château médiéval, vieux de plus de 700 ans. En fin 
de matinée, embarquement à bord d’un vieux gréement pour une croisière mémorable dans 
l’archipel avec déjeuner à bord. Dans le courant de l’après-midi, transfert vers l’aéroport de Turku. 
Vol à destination de Bruxelles via Helsinki.

J1. Bruxelles - Helsinki. Départ de Bruxelles. Vol vers Helsinki. Accueil par notre guide local. 
Entourée par la mer, Helsinki est une cité particulièrement agréable, proposant un gracieux 
mélange d’influences scandinaves et russes, visible à travers l’architecture de ses monuments. 
Découvrons ses richesses grâce à une visite guidée pédestre (en extérieur) : la place du Sénat, la 
place du marché, la cathédrale orthodoxe de style néo-byzantin…    

J2. Musée en plein-air de Seurasaari & Suomenlinna. Visite du musée en plein-air de 
Seurasaari située sur une petite île et qui donne la possibilité de découvrir comment les 
Finlandais vivaient dans les régions rurales aux 18ème et 19ème siècles. En route pour Suomenlinna. 
Une petite traversée de 15 minutes en ferry depuis le centre de Helsinki et nous atteignons la 
forteresse maritime, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette île-forteresse nous 
propose un moment d’histoire et de détente. Profitons de la vue qu’elle offre sur le large.

J3. Helsinki - Porvoo - Lappeenranta. En route vers Porvoo, la seconde plus ancienne ville de 
Finlande. C’est une cité chargée d’histoire à l’atmosphère unique et hors du temps. Visite à pied 
de la vieille ville aux étroites ruelles pavées, aux maisons de pêcheurs et aux maisons en bois 
multicolores. En après-midi, arrivée à Lappeenranta dans la région des lacs. Promenade dans les 
ruelles de la vieille ville et visite de la plus vieille église orthodoxe de Finlande.

J4. Lappeenranta - Savonlinna. Début de la traversée de la superbe région des 1000 lacs 
en direction de Savonnlinna. En chemin, arrêt à Punkaharju pour y visiter le musée de la forêt. 
Arrivée à Savonlinna, située au bord du lac Saimaa, le plus grand de Finlande. Visite de la ville (en 
extérieur) : la petit église orthodoxe, l’église principale et le château médiéval d’Olavinlinna (en 
intérieur). En fin d’après-midi, croisière sur le lac Saimaa.

J5. Savonlinna - Kuopio - Jyväskylä. Départ pour Hänivesi pour la visite de Valamo, unique 
monastère de l’église orthodoxe de Finlande, situé au cœur de la splendide région des lacs de 
Finlande orientale, au milieu du lac Ladoga. Route entre forêts et lacs avant de rejoindre Kuopio, 
l’une des villes les plus importantes de la région des grands lacs. Montée au sommet de la tour 
d’observation Puijo qui permet d’observer les collines ondoyantes et les eaux d’un bleu cristallin 
qui sont les traits caractéristiques de la région. En fin d’après-midi, route vers Jyväskylä, ville du 
célèbre designer Alvar Aalto.

8 jours

Sud de la Finlande
& la région des lacs 
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CIRCUITS AVION 135

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***

8 jours FIFINA01

09/08 1789

Chambre individuelle +484

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -15
Senior + 55ans (p.17) -10

Transferts domicile - aéroport sur 
demande

NEW

Helsinki

Château d'Olavinlinna



Dublin, la cathédrale St Patrick & Guinness Storehouse • Whisky irlandais • 
Monastère de Clonmacnoise • Galway • Connemara, fumerie de saumon & abbaye 
de Kylemore • Îles d’Aran, symbole de l’ouest sauvage de l’Irlande • Falaises de 
Moher vues depuis la mer • Mythique « Wild Atlantic Way » • Somptueux paysages 
de l’anneau du Kerry • Cork • Rocher de Cashel, terres ancestrales d’Irlande • 
Musique & danses irlandaises traditionnelles • Trinity College.  

HÔTELS ***/**** 1 nuit au centre-
ville de Dublin, 3 nuits à Galway, 1 
nuit à Killarney, 1 nuit à Cork, 1 nuit 
au centre-ville de Dublin.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Aer 
Lingus, taxes d’aéroport et carburant, autocar local selon programme, demi-pension 
du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet dont le dîner-spectacle le J7 en soirée, 
dégustation à la distillerie de Kilbeggan, ferry pour Inis Mór (îles d’Aran) A/R, minibus 
pour le tour de l’île d’Inis Mór, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
30/11/21 à 143€), les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié 
tout en respectant le contenu du programme.

J5. Galway – « Wild Atlantic Way » – Killarney. Suivons le « Wild Atlantic Way », cet itinéraire 
sensationnel longeant la côte sauvage de l’Irlande : Black Head, le Burren, les falaises de Moher… 
Visite de « Bunratty Folk Park » (*), écomusée recréant un village irlandais du 19ème siècle. Arrêt-
photos à Adare, village pittoresque. Arrivée en fin de journée à Killarney.  

J6. Killarney - Ring of Kerry - Cork. Parcours de l’anneau du Kerry, l’un des paysages les plus 
pittoresques d’Irlande. Arrivée à Cork, deuxième ville d'Irlande.

J7. Cork – Dublin. Nichée sur une île au milieu du fleuve Lee, Cork est un concentré animé de 
cafés branchés, de galeries d’art, de musées insolites de pubs. Suivons notre guide pour une 
petite balade pédestre dans cette adorable ville où l’ambiance se rapproche de celle d’un village. 
Sur le chemin de Dublin, arrêt au rocher de Cashel (*) qui associe le long héritage d’Irlande à 
ses paysages caractéristiques impressionnants. Dernière soirée au rythme des danses et de la 
musique irlandaises traditionnelles lors d’un dîner-spectacle folklorique.  

J8. Dublin – Bruxelles. Visite de Trinity college (*) qui abrite le livre de Kells, magnifique 
manuscrit paléochrétien enluminé. Temps libre en ville avant le départ pour l’aéroport de Dublin. 
Vol vers Bruxelles.

J1. Bruxelles – Dublin. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers Dublin. 
Transfert vers le centre-ville. Tour de ville en car et à pied de la capitale de la République d’Irlande 
(en extérieur).  Visite de la cathédrale St Patrick (*), saint patron de l’Irlande qui renferme de 
nombreux monuments, vitraux du 19ème siècle et la belle chapelle Notre-Dame. Pour ceux qui 
le souhaitent, visite de « Guinness storehouse » (*), la brasserie qui produit le célèbre « breuvage 
noir » connu dans le monde entier.

J2. Dublin – Galway. A Kilbeggan, berceau du whisky du même nom, visite de la plus ancienne 
distillerie autorisée d’Europe. Ne manquons pas la roue à aubes d’origine ainsi que le plus vieil 
alambic à repasse d’Irlande. Vestige du passé, le monastère de Clonmacnoise (*) est un site à 
visiter pour s’imprégner de l’histoire irlandaise. Découverte des magnifiques ruines comprenant 
une cathédrale effondrée, 8 églises ainsi que 2 tours rondes et des croix celtes. A notre arrivée à 
Galway, parcours de cette ville dynamique à pied. 

J3. Le Connemara, terre de traditions. Visite d’une fumerie de saumon traditionnelle 
irlandaise (*), installée dans le Connemara. L’occasion de découvrir le véritable goût d’un poisson 
ancestral à la mode irlandaise. Sur les rives du Lough Pollacopall s’élève avec une élégance 
majestueuse l’abbaye de Kylemore (*), une magnifique cathédrale miniature, véritable trésor 
d’architecture gothique. Construite par Mitchell Henry pour sa femme Margaret après leur lune 
de miel dans la région dans les années 1840, elle est aussi l’un des plus grands témoignages 
d’amour en Irlande.  

J4. Îles d’Aran. Nichées dans la baie de Galway, les îles d’Aran sont les dernières terres à 
l’ouest avant d’atteindre l’Amérique. Ces îles, qui conservent encore certains aspects de la vie 
traditionnelle, fascinent les visiteurs. Croisière en bateau jusqu’à Inis Mór. Découverte de l’île en 
minibus où les sites historiques ne manquent pas. Croisière de retour via les célèbres falaises de 
Moher. Profitons de cette vue grandiose depuis l’Atlantique !

8 jours
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1544€àpd

DEMI-PENSION HÔTELS ***/****

8 jours EIIRLA03

01/09 1569

Chambre individuelle +379

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Transferts domicile - aéroport sur 
demande

NEW

Falaises de Moher

Rocher de Cashel



Oslo, Lillehammer & Bergen • Croisières sur les fjords de Lyse, Sogn et Geiranger • 
Eglises en bois debout • Glacier de Briksdal • Village typique de Lom. 

HÔTELS *** 1 nuit au centre-ville d’Oslo, 1 nuit dans la région de Telemark, 1 nuit 
à Stavanger, 1 nuit au centre-ville de Bergen, 1 nuit dans la région de Førde, 1 nuit 
dans le village de Geiranger, 1 nuit à Lillehammer.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Brussels 
Airlines, taxes d’aéroport et carburant, transferts aéroport-hôtel-aéroport, autocar local 
selon programme, pension complète du J1 repas du soir au J8 petit-déjeuner buffet, 
(eau en carafe, thé ou café, repas de midi 2 plats, repas du soir buffet ou 3 plats), guides 
locaux à Bergen (2h) et Oslo (3h), droits d’entrée au musée Fram d’Oslo, au musée 
Maihaugen de Lillehammer, église en bois debout de Lom, mini-croisières sur les fjords 
de Lysefjord (2h30), de Sogn (2h) et de Geiranger (1h), guide local.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 
30/11/2021 à 96€), les repas et les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre du programme et des visites pourrait 
être modifié tout en respectant le contenu du programme.

J1. Bruxelles – Oslo. Départ de Bruxelles et vol pour Oslo. Accueil par notre guide-accompagnateur. 
Transfert vers l’hôtel au centre-ville.

J2. Oslo – Région Telemark. Ce matin, visite guidée de la capitale norvégienne (en extérieur) : 
le palais royal, l’hôtel de ville, l’avenue Karl Johan… Visite du musée Fram sur les explorations 
polaires, situé sur la presqu’île de Bygdøy. Visite du parc Frogner pour découvrir les magnifiques et 
surprenantes sculptures de Gustav Vigeland. Dans l’après-midi, départ vers Konsberg et Nottoden, 
où vous pourrez admirer la plus grande église en bois debout de Norvège, Heddal. Découverte du 
Telemark, belle région de montagnes sauvage et boisée appréciée des randonneurs.

J3. Région Telemark – Stavanger. Ce matin, continuation par le Telemark, vers Lysbotn. 
Embarquement pour une croisière sur le Lysefjord où vous pourrez admirer le fameux rocher du 
Preikestolen. Belle expérience d’une nature brute. Panier repas à bord.  Arrivée à Stavanger, la 
capitale de l’industrie pétrolière norvégienne qui a su conserver son charme. Tour panoramique 
de Stavanger incluant la vieille ville, le port et la cathédrale.

J4. Stavanger – Bergen. Départ vers le nord en longeant la côte sauvage du Rogaland. Cet 
itinéraire vous fera passer d’île en île, traverser l’embouchure du majestueux Hardangerfjord, 
empruntant tunnels et bateaux avec deux courtes traversées en ferry, de Mortavika à Årsvågen et 
de Sandvikvåg à Halhjem. Arrivée à Bergen. L’après-midi, visite guidée de Bergen, la capitale de 
l'ouest de la Norvège : le port et son marché aux poissons, le quai Bryggen et la cité hanséatique. 
Bergen a beaucoup de charme avec ses maisons en bois colorées parfaitement préservées et ses 
ruelles pavées.

J5. Bergen – Førde. Départ pour Voss, village situé aux portes du Sognefjord. A Voss, 
embarquement à bord d'un train pour Myrdal et puis Flam. Continuation par les gorges de Stalheim 
pour rejoindre les rives du plus grand des fjords de Norvège, le Sognefjord. Embarquement pour 
une croisière sur le majestueux Sognefjord, le "roi des fjords". Depuis Flåm, traversée du tunnel 
d’Aurland, l’un des plus longs au monde avec ses 24km pour rejoindre Lærdal. Route vers Fjærland, 
et Jølster. Continuation vers la région de Førde.

J6. Glacier de Briksdal – Geirangerfjord. Départ vers la région du Nordfjord et du glacier 
de Briksdal. A l'arrivée, une impressionnante masse de glace, enserrée entre deux montagnes, 
s'écoule dans un petit lac de couleur bronze. Un spectacle magnifique à ne pas rater. Marche vers 
le pied du glacier (env. 1h30). Puis route vers Geiranger. Magnifique croisière sur l’étroit fjord de 
Geiranger, célèbre pour ses cascades vertigineuses aux noms originaux le « Voile de la Mariée », 
les « Sept Sœurs ».

J7. Région d’Oppland – Lillehammer. Départ à travers la région du Oppland et le long de la 
vallée d’Otta. Arrêt dans le village typique de Lom connu pour son église en bois debout, l’une 
des plus belles du pays. Poursuite par la vallée de Gudbrandsdalen, vers Lillehammer. Petit tour 
panoramique de Lillehammer, petite ville pittoresque.

 J8. Lillehammer – Bruxelles. Visite du musée de plein air de Maihaugen, le plus vaste musée à 
ciel ouvert d’Europe avec 185 bâtiments anciens, des expositions de costumes nationaux et autres 
objets historiques. Par les rives du lac Mjosa, continuation vers Oslo. Vol vers Bruxelles.

8 jours

Norvège,
terre des fjords
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CIRCUITS AVION 137

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***

8 jours NOFJOA02

10/07 1849

21/08 1799

Chambre individuelle +379

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans -10

Transferts domicile - aéroport sur demande

Geiranger

NEW



Découverte de 4 îles des Açores : Sao Miguel, Faial, do Pico et Terceira • Sur chaque 
île, observation de spectaculaires phénomènes géologiques dus à l’origine 
volcanique de l’archipel • Lacs de cratère nichés au pied d’imposantes falaises 
• Plages de sable noir • Piscines naturelles • Lagunes mystérieuses • Cascades 
bouillonnantes • Caldeiras lunaires • Croisière d'observation des baleines.

HÔTELS ****  2 nuits à l’île Sao 
Miguel, 2 nuits à l'île de Faial, 3 
nuits à l’île de Terceira.

INCLUS : vols réguliers A/R Tap Air Portugal, vols intérieurs Ponta Delgada-Horta et 
Horta-Terceira, taxes d’aéroport et carburant, transfert aéroport-hôtel-aéroport, autocar 
local selon programme, cocktail de bienvenue, pension complète du J1 repas soir au J8 
petit-déjeuner buffet, 1 verre de vin et eau minérale aux repas midi et soir, trajets en ferry 
A/R vers Pico, dégustation vin et droits d’entrée selon programme, guide local à Ponta 
Delgada et à Angra, guide Léonard.

NON INCLUS : l'excursion facultative du J6, les boissons non reprises dans les inclus, 
les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/21 à 71€).

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié tout 
en respectant le contenu du programme.

J6. Angra do Heroismo - Terceira. Départ pédestre jusqu’au centre de Angra do Heroismo 
pour la visite guidée de la ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte des 
principaux monuments et sites : le palais des capitaines généraux, la cathédrale dont les 
richesses témoignent l’âge d’or de la ville, le monastère Sao Gonçalo, l’un des plus anciens de 
l’archipel, le jardin duque de Terceira, des maisons basses aux balcons ouvragés… Après-midi 
libre ou excursion facultative : croisière d'observation des baleines (moyennant supplément, 
réservation et paiement obligatoires en agence)

J7. Île de Terceira. Départ vers le belvédère de Pico das Cruzinhas sur le Monte Brasil. 
Continuation par la côte sud en direction de Praia da Vitória, via Porto Judeu, São Sebastião et 
Porto Martins. Après le repas de midi, passage par la route de montagne de Serra do Cume et arrêt 
au volcan Algar do Carvão (entrée facultative). Par le long de Cabrito, arrivée à Biscoitos, bassins 
volcaniques. Retour à l'hôtel et temps libre sur place. 

J8. Terceira – Bruxelles. Selon l'horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers 
l’aéroport et vol de retour vers Bruxelles via Lisbonne.

J1. Bruxelles – Ponta Delgada. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vols vers 
Ponta Delgada via Lisbonne. Arrivée sur l’île de Sao Miguel. Accueil et transfert vers l’hôtel. Cocktail 
de bienvenue.

J2. Furnas – Lagoa do Fogo. Départ en direction de Ribeira Grande, deuxième ville de l’île. Sur 
la route menant à Furnas, petit arrêt à Santa Iria où nous admirons la côte nord de l’île et visitons 
l’usine de thé Gorreana. À Pico do Ferro, nous contemplons la vallée de Furnas entourée d’une 
riche végétation. Savourons le fameux « Cozido a Portuguesa » (pot au feu) lors du repas de midi. 
Visite du « Parque Terra Nostra », fascinant jardin botanique. Il possède une variété de plantes et 
d’arbres provenant de tous les coins du monde. Retour sur Ponta Delgada par la route du sud, 
passant par le lac de Furnas, Vila Franca do Campo et Lagoa.

J3. Ponta Delgada – île de Faial. Nous commençons la journée avec la visite pédestre du centre-
ville de Ponta Delgada, en passant par le Mercado da Graça, le jardin botanique et le couvent et 
chapelle de Notre-Dame de l'espérance. Départ pour visiter une plantation d’ananas dans une 
serre où l’on observe les différentes étapes de la croissance du fruit. Passage par la route du sud-
ouest qui nous offre d’incroyables panoramas à travers des champs de différentes nuances de 
vert accentuées par le bétail typique des Açores. Petit arrêt à Visto do Rei, l’un des endroits les plus 
admirés de l’île, qui offre une magnifique vue sur les lacs de couleurs bleu et vert ainsi que sur le 
gigantesque cratère. Continuation vers le lac de Santiago et la ville de Sete Citades. Transfert vers 
l’aéroport et vol pour l’île de Faial. Arrivée sur l’île et transfert à l’hôtel.

J4. Île de Pico.  Ferry pour l'île do Pico. Départ vers Sao Roque pour visiter le musée de l'industrie 
baleinière. Continuation pour Lajes pour la visite du musée des baleiniers, installé dans les anciens 
hangars de barques baleinières. Visite ensuite du musée du vin dans les environs de Madalena, 
suivi d'une dégustation. Retour en ferry vers Horta.

J5. Île de Faial.  Ce matin, début de la visite : Espalamanca, via la route de montagne qui traverse 
la vallée de Flamengos, en direction de Caldeira, le point le plus haut de l’île. Nous poursuivons 
notre chemin jusqu’à Capelinhos pour visiter le centre d’interprétation des volcans. Dans l’après-
midi, temps libre à Horta avant le transfert jusqu’à l'aéroport pour le vol pour Terceira.

8 jours
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1774€àpd

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ****

8 jours PTACOA01

22/09 1799

Chambre individuelle +329

Excursion J6 +69

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Transferts domicile - aéroport sur 
demande

Île de San Miguel



Splendeurs des îles grecques : Santorin, Paros, Délos & Mykonos • Balades en bateau 
entre les différentes îles • Athènes & sa célèbre Acropole • Saveurs locales : mezzé, vins. 

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R 
Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar local selon programme, 
pension complète du J1 repas soir au J8 repas midi (les repas midi à bord du ferry 
sont sous forme de restauration rapide avec 1 bière ou 1 soda), traversées en ferry 
entre Pirée-Santorin et Paros-Pirée avec sièges réservés, mini-croisière Délos et 
Mykonos, droits d’entrée et visites selon programme, taxes de séjour, guide local.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les éventuels suppléments 
taxes d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/21 à 93€).

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié 
tout en respectant le contenu du programme.

J1. Bruxelles – Athènes. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles et vol vers Athènes. 
Départ pour un tour panoramique d’Athènes. Aperçu des principaux monuments : le 
parlement gardé par ses célèbres Evzones, les monuments néo-classiques (l’université, 
l’académie, la bibliothèque), le stade de marbre où se déroulèrent les premiers jeux 
olympiques, le temple de Zeus et sa fameuse porte d’Adrien. 

J2. Athènes – Île de Santorin. Transfert matinal vers le port du Pirée. Départ en ferry 
à destination de Santorin. Repas midi à bord du ferry. Arrivée à Santorin, île volcanique 
située à la charnière de deux plaques tectoniques. Départ pour la découverte de la 
capitale de l’île, Fira. 

J3. Île de Santorin. La journée est consacrée à la découverte de l’île. Visite du site 
archéologique d’Akrotiri. Découverte de la plage de sable noir. Continuation vers le village 
typique de Pyrgos et le village d’Oia, royaume du calme et de la tranquillité. Construit sur 
la partie nord de la Caldeira, cet endroit magnifique a inspiré de nombreux artistes avec 
ses ruelles en escalier dégringolant le long des rochers et ses demeures troglodytiques et 
ses dômes éblouissants. 

J4. Santorin – Paros. Ce matin, visite d’une cave avec dégustation de vins locaux. 
Découverte du village traditionnel de Megalochori. Transfert au port et trajet en ferry pour 
l’île de Paros. 

J5. Paros. Découverte de Parikia, capitale de l’île de Paros, qui accueille, au détour de ses 
ruelles tortueuses, la Panaghia Hekatondapyliani, une des églises les plus importantes de 
la chrétienté orthodoxe. Départ pour un tour de l’île en autocar. Découverte du village de 
Naoussa qui ne manque pas de charme avec son petit port de pêche pittoresque, puis 
du village de Lefkes. 

J6. Délos & Mykonos. Départ en car jusqu’au port de Naoussa. Mini-croisière pour l’île 
de Délos, qui se trouve au cœur des Cyclades. Visite du riche site archéologique de l’île 
réputé pour sa célèbre terrasse des Lions et son téménos d’Apollon, vestiges de trois 
temples d’Apollon. En fin de matinée, traversée jusqu'à l’île de Mykonos, qui grâce à ses 
belles plages et son ambiance, est l’une des plus belles îles des Cyclades et l’une des plus 
à la mode. L’après-midi, découverte de la vieille ville de Mykonos avec ses étroites ruelles, 
ses maisons blanches et ses fameux moulins à vent. 

J7. Paros – Athènes. Transfert au port et départ en ferry vers Athènes. Arrivée au port du 
Pirée. Visite du musée de l’Acropole inauguré en 2009 qui donne sur l’Acropole et abrite 
les statues en céramiques retrouvées sur la colline. Repas du soir « Mezzé » dans une 
taverne.  

J8. Athènes – Bruxelles. Départ pour la visite de l’Acropole, où s’enracinent les mythes 
fondateurs : Poséidon, Athéna, … Promenade dans le quartier de Plaka. Transfert vers 
l’aéroport d’Athènes. Vol vers Bruxelles.

8 jours
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CIRCUITS AVION 139

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***/****

8 jours GRCYCA02

15/09 1699

Chambre individuelle +364

+ 65 ans -35

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Transferts domicile - aéroport sur 
demande

NEW

Athènes, l'Acropole

Paros, Naoussa

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Athènes, 2 nuits à Santorin, 3 nuits à Paros, 1 nuit à Athènes.



Les perles de la Croatie : les îles de la côte dalmate • Brac · Hvar, l’une des perles 
de l’Adriatique • Korcula & sa splendide vieille ville • Vis, la plus authentique 
• Split, joyau de la Dalmatie. 

MS MENDULA Bateau climatisé et disposant de 15 cabines avec salle de bains privative 
(douche, wc, sèche-cheveux). Chaque cabine possède une commode, une chaise, 
un coffre-fort, un placard, un miroir ainsi qu’une lampe de chevet. Connexion wifi et 
tv satellite dans le salon et dans un des espaces sur le pont principal. Six personnes 
composent le personnel de bord.

 Î Cabines type B (pont inférieur) 4 cabines avec 1 lit double (13,50m²) et 4 cabines 
avec 1 lit double + 1 lit simple (2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes, 14m²). Hublot dans 
la chambre et dans la salle de bain.

 Î Cabines type A (pont principal) 2 cabines avec 2 lits simples (10/11m²) et 2 cabines 
avec lit double (10/11m²). Hublot dans la salle de bain et fenêtre dans la chambre.

 Î Cabines type A+ (pont supérieur) 3 cabines avec 2 lits simples (10/11m²). Hublot 
dans la salle de bain et fenêtre dans la chambre.

J1. Bruxelles – Split. Départ de Bruxelles. Vol vers Split. Accueil et transfert vers le port de 
plaisance de Split. Embarquement à bord du MS Mendula. 

J2. Île de Brac. Départ vers l’île de Brac avec un arrêt baignade en cours de route. Brac est la 
3ème plus grande île de l’Adriatique. Déjeuner à bord. Continuation vers Pucišca pour la visite 
de l’école des tailleurs de pierre, où des étudiants du monde entier étudient. Brac est en effet 
connue comme l’île aux pierres : d’illustres monuments comme la Maison Blanche, le palais 
de Dioclétien à Split ou encore le Parlement de Vienne et Budapest ont été construits avec des 
pierres issues de Brac. Nuit à bord à Pucišca. 

J3. Bol & Jelsa sur l’île de Hvar. Départ de Pucišca en direction de Bol. Temps libre à Bol pour 
une baignade ou promenade. Déjeuner à bord. L’après-midi, visite de Jelsa, une jolie cité située 
au milieu de l’île de Hvar. Entourée de forêts de pins et des deux plus hautes montagnes de l’île, 
St. Nikola et Hum, Jelsa est bordée d’une jolie baie et est notamment appréciée pour son port, sa 
promenade de front de mer et ses charmantes maisons dalmates d’époque. Nuit à bord à Jelsa.

J4. Île de Korcula. Départ de Jelsa avec un arrêt baignade vers Lovište ou Racišce. Déjeuner 
à bord. Arrivée sur l’île de Korcula après le déjeuner. La sixième plus grande île de Croatie est 
relativement étroite (8 km de large) et surtout connue pour sa forêt dense, raison pour laquelle 
les Grecs lui donnaient le surnom de « Korcula noire ». L’intérieur de l’île est vallonné avec de 
nombreuses vignes, oliveraies et de charmants villages. Visite de la ville de Korcula, également 
surnommée la « petite Dubrovnik » en raison de ses places médiévales, églises et palais. Cette 
charmante cité fortifiée est connue pour sa vieille ville médiévale, son architecture vénitienne et 
ses agréables plages. Nuit à bord; 

Croisière exclusive Voyages Léonard à bord du MS Mendula, bateau à 
taille humaine de 15 cabines seulement. Le temps de deux séjours, il est 
entièrement privatisé pour la clientèle Léonard.  

8 jours

Croatie,
la beauté des îles dalmates
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1749€àpd NEW

J5. Île de Vis. Départ de Korcula vers l’île de Vis, avec un arrêt baignade en cours de route. 
Déjeuner à bord. L’après-midi, visite de Vis. Ancienne base militaire yougoslave coupée du 
tourisme jusqu’en 1989, c’est la plus fascinante et la moins habitée des îles dalmates. Située à 
60 km de la côte, l’île est un véritable havre de paix pour ceux en quête d’authenticité, nature et 
tranquillité. Temps libre. Nuit à bord.

J6. Île de Hvar. Départ de Vis en direction de l’île de Hvar. Visite de la ville de Hvar. Ses 
fortifications datant du 13ème siècle entourent de superbes palais, édifices vénitiens et des rues 
au sol de marbre. La ville est réputée pour sa majestueuse place St-Étienne, son impressionnante 
forteresse espagnole et plages de galets. Déjeuner libre. Navigation vers l’île de Solta. Dîner du 
capitaine et nuit à bord.

J7. Solta - Trogir - Split. Départ de Solta en direction de Trogir. Visite de Trogir, superbe cité 
médiévale classée au patrimoine de l’Unesco. Il est particulièrement agréable de se promener 
au fil de ses ruelles tortueuses bordées de vieilles maisons en pierres. Déjeuner à bord. Puis, 
navigation vers Split. Temps libre pour la découverte personnelle. Nuit à bord.

J8. Split – Bruxelles. Ce matin, visite guidée de Split. Son vieux centre compte de superbes 
vestiges du passé : demeures patriciennes de la Rome antique, églises médiévales et façades 
baroques. Après le repas de midi dans un restaurant local, transfert vers l’aéroport de Split. Vol 
vers Bruxelles.

Split Korcula
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INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers 
A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, transferts A/R aéroport-
bateau, demi-pension du J1 repas soir au J8 repas midi, dîner du capitaine, visites 
guidées et droits d’entrée selon programme, guides locaux à Jesia, Korcula, Hvar et 
Split, taxes portuaires.

NON INCLUS : le repas de midi du J5, les boissons, les éventuels suppléments 
taxes d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/21 à 130€).

REMARQUES : les repas de la demi-pension seront pris le midi au lieu du soir.
Concernant les repas du soir, le bateau sera à quai tous les soirs et le guide local 
vous conseillera des restaurants. Pour des raisons techniques, l’ordre des visites 
pourrait être modifié tout en respectant le contenu du programme.

DEMI-PENSION MS MENDULA

8 jours CRCROA01

13/08, 20/08 - pt inférieur type B 1799

Cabine pt principal - type A +190

Cabine pt supérieur - type A+ +320

Cab dbl usage individuel - type B +1399

Cab dbl usage individuel - type A +1589

Cab dbl usage individuel - type A+ +1719

3° personne (cab type B) -410

1 enf. 0-2 + 2 ad. (cab type B) -1590

1 enf. 3-11 + 2 ad. (cab type B) -1230

1 enf. 12-17 + 2 ad. (cab type B) -1020

Résa avant 01/02 -50
Résa avant 01/03 -20
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -10

Transferts domicile - aéroport - domicile sur demande

Hvar

Trogir



Séjour libre à l’hôtel • Excursions facultatives : les sites archéologiques 
d’Epidaure, Mycènes, Nauplie et Corinthe ; les îles grecques d’Hydra & Spetses ; 
passage du canal de Corinthe. 

TOLON HOLIDAYS **** Hôtel 
familial situé en plein cœur de 
Tolon, à 100 mètres de la plage. 
Le restaurant et le bar ont vue 
sur la mer. Repas sous forme de 
buffet.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R 
Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, accueil et transfert aéroport-hôtel-
aéroport, pension complète du J1 repas soir au J9 repas midi, taxes de séjour.

NON INCLUS : forfait excursions, les éventuels suppléments taxes d’aéroport et 
carburant (calculés au 30/11/21 à 102€).

REMARQUES : les excursions se font en minibus ou en autocar avec guides 
francophones, les droits d’entrées aux sites/musées sont compris. Les excursions 
« journée entière » des J3, J5 et J7 comprennent un repas midi. L’ordre des 
excursions facultatives et le programme des journées peuvent être modifiés, sans 
préavis, en fonction des horaires des musées et sites. (min. 15 pers.)

J1. Bruxelles – Tolon. Départ de Bruxelles et vol vers Athènes. Arrivée et accueil à 
l’aéroport. Transfert jusqu'à l'hôtel de séjour à Tolon. 

J2. Tolon. Séjour libre à l’hôtel.

Du J3 au J8. Tolon. Séjour libre à l’hôtel ou excursions facultatives :

J3. Epidaure, Mycènes & Nauplie (journée entière). Départ vers le nord-est du 
Péloponnèse, une très belle région, riche de très nombreux vestiges antiques. Première 
étape à Epidaure avec son splendide théâtre grec bien conservé, probablement le 
plus beau théâtre grec du monde antique. Vient ensuite Mycènes, liée aux épopées 
homériques de l’Iliade et de l’Odyssée. Et pour terminer Nauplie, une agréable petite ville 
côtière surmontée d'une impressionnante citadelle.

J4. Tolon. Journée libre à l’hôtel.

J5. Hydra & Spetses (journée entière). Ce matin, excursion en bateau vers deux îles du 
golfe Saronique (assistance entre le port et l'hôtel uniquement). Hydra, chic et bohème, 
est une île aride, escarpée et rocailleuse. Un port protégé par des bastions et entouré 
d’un amphithéâtre de maisons fortifiées partent à l’assaut des hauteurs de l’île. Spetses, 
l’aristocrate, est élégante et enjouée. Le vieux port est un enchantement. Il faut marcher 
jusqu’au phare pour en apprécier tous les secrets. 

J6. Tolon. Journée libre à l’hôtel.

J7. Ancienne Corinthe & son canal (journée entière). Visite du site archéologique 
de l’ancienne Corinthe (rencontre avec le guide local à Corinthe). Les vestiges de ce site 
témoignent de la prospérité de la ville durant l’antiquité. Ensuite, traversée en bateau du 
canal de Corinthe, construit entre 1882 et 1893. Il sépare l'Attique, la région d’Athènes, du 
Péloponnèse, reliant la mer Ionienne à la mer Égée. 

J8. Tolon. Journée libre à l’hôtel.

J9. Tolon – Athènes – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. 
Transfert vers l’aéroport d’Athènes et assistance pour le check in. Vol vers Bruxelles.

9 jours 

Grèce,
séjour dans le Péloponnèse
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999€àpd

PENSION COMPLÈTE TOLON 
HOLIDAYS

9 jours GRPELA01

16/06 1039

06/09 1029

Chambre individuelle +219

Ch. double à usage indiv. +279

3° personne -90

Forfait excursions +264

Forfait excursions +65ans +244

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -15
Transferts domicile - aéroport - domicile 

sur demande

Athènes

Canal de Corinthe

Épidaure

NEW



Séjour libre à l’hôtel, en bord de mer • Excursions facultatives : Ascoli Piceno, la 
petite Sienne des Marches • Sulmona • Gorges du Sagittaire • Parc national du 
Gran Sasso • Côte des “Trabocchi” • Atri • Délices du terroir local. 

CORALLO *** Sup. Hôtel familial situé à Martinsicuro, sur la plage de Villa Rosa. 
Chambre tout confort avec balcon vue mer latérale. Service de plage : mise à 
disposition d’un parasol et de 2 transats par chambre. Vélos à disposition. Piscine 
extérieure (en saison) entourée de palmiers. Ascenseur. Restaurant avec vue mer 
qui sert une cuisine à base de produits des Abruzzes et de poissons. Petit-déjeuner 
buffet (aussi servi dans le jardin selon la météo).

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Brussels 
Airlines, taxes d’aéroport et carburant, transferts avec assistance aéroport-hôtel-aéroport, 
pension complète du J1 repas midi au J9 repas midi.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés 
au 30/11/21 à 123€), le forfait d’excursions du J2 au J8, taxes de séjour éventuelles à payer 
sur place (voir p.17). 

REMARQUES : les excursions facultatives comprennent le transport en autocar, le guide 
local, les droits d’entrée et les repas midi avec boissons. L'ordre des excursions facultatives 
et le programme des journées peuvent être modifiés, sans préavis, en fonction des 
horaires des musées et sites.

J7. Martinsicuro. Journée libre à l’hôtel.

J8. Atri - Loreto Aprutino - Moscufo (journée entière). Ce matin, départ pour la visite 
d’Atri : la cathédrale de l'Assunta, le palais ducal des Acquaviva, le théâtre communal, l’église 
des Augustins ainsi qu’un magnifique belvédère offrant un panorama s’étendant de la mer 
aux sommets du Gran Sasso. Continuation pour Loreto, village qui se dresse sur une colline. 
Rencontre avec un producteur d'huile d'olive qui nous initie aux secrets de fabrication de la reine 
des huiles. Dégustation à la clé ! Profitons-en pour savourer les délicieux produits du terroir. Dans 
l'après-midi, visite de Moscufo où se trouve l'église Ste-Marie du Lac, erigée sur un lieu sacré et 
païen et liée aux Templiers. 

J9. Martinsicuro – Bruxelles. Ce matin, départ pour l'Aquila, chefs-lieu des Abruzzes. Visite 
guidée de son beau centre historique. Après le repas de midi, transfert vers l’aéroport de Rome. 
Vol vers Bruxelles. 

J1. Bruxelles – Martinsicuro. Départ de Bruxelles. Vol vers Rome. Accueil et transfert vers 
l’hôtel de séjour à Martinsicuro, repas de midi en cours de route. 

Du J2 au J8. Martinsicuro. Séjour libre à l'hôtel ou possibilité d’effectuer les excursions 
suivantes :

J2. Ascoli Piceno & Civitella del Tronto (journée entière). Départ pour Ascoli Piceno, belle 
petite cité des Marches surnommée la « petite Sienne ». Visite en petit train touristique : la place 
du peuple, l’église St-François, la cathédrale, l’historique bar Meletti… Visite chez un viticulteur 
abruzzais pour une dégustation de vin et de produits du terroir. Dans l'après-midi, visite de 
Civitella del Tronto, petite localité dominée par l’une des plus grandes forteresses d’Europe. 

J3. Martinsicuro. Journée libre à l’hôtel.

J4. Sulmona, les gorges du Sagittaire & le lac de Scanno (journée entière). Départ pour 
Sulmona, l’une des plus belles villes d’art de la région avec visite de la cathédrale San Panfilo, 
de l’aqueduc médiéval, du complexe de l'Annunziata... Repas léger à base de produits typiques 
abruzzais. La traversée panoramique des gorges du Sagittaire nous permet de rejoindre le lac de 
Scanno. Le village de Scanno perpétue une tradition ancienne de l’art de l’orfèvrerie, maintenue 
active par ses artisans. Visite de l’un des plus anciens ateliers de la petite localité.

J5. Parc National du Gran Sasso (journée entière). Départ pour le Gran Sasso, jusqu’à 
Campo Imperatore, immense haut plateau culminant à 1600 m d’altitude, devenu célèbre 
grâce aux westerns de Sergio Leone. Poursuite du voyage jusqu’au village médiéval de Santo 
Stefano in Sessanio. Visite et repas dans un ancien couvent. L’après-midi, départ pour la « Piana 
di Navelli », terre de production du safran, offrant d’extraordinaires panoramas. Puis, visite de 
l’abbaye de Santa Maria di Bominaco, parfaitement intégrée dans le paysage.

J6. Lanciano & la côte des “Trabocchi” (journée entière). Départ pour Lanciano, 
dont la visite permet d’admirer la cathédrale Santa Maria del Ponte, l'ancien quartier de 
Lancianovecchia et l’église S. Francesco. Repas léger à base de poisson sur un « trabocco ». Le 
parcours longe ensuite la côte des « Trabocchi ». Ce splendide paysage naturel, caractérisé par de 
nombreux récifs rocheux et entrecoupés de petites criques, est jalonné de « machines à pêche » 
dénommées les « trabocchi » : suspendues sur les vagues et supportées par de hauts pilotis, 
ces très anciennes structures architecturales sont encore présentes dans de rares lieux de la 
Méditerranée.

9 jours
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PENSION COMPLÈTE CORALLO

9 jours ITABRA01

18/06 999

03/09 989

Chambre individuelle +109

Forfait excursions +364

Résa avant 01/03 -50
Résa avant 01/04 -25
Senior + 55ans (p.17) -15

Transferts domicile - aéroport - 
domicile sur demande

NEW

Trabocco

Sulmona



Castel del Monte et son chateau octogonale • Trani et sa cathédrale • Bourg 
d’Altamura • Matera • Bari • Polignano a Mare • Trulli d’Alberobello • Grottes de 
Castellana • Ostuni • Brindisi • Dégustation de vin Primitivo et de produits du 
terroir • Gallipoli • Lecce.

HÔTELS ****  3 nuits 
à Barletta, 2 nuits à 
Cisternino, 3 nuits à Lecce.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R 
Alitalia, taxes d’aéroport et carburant, autocar local selon programme, demi-
pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner buffet + repas midi des J5 et J7, 
boissons aux repas (¼ de vin + ½ eau), dégustation, droit d’entrée aux grottes de 
Castellana (parcours d’1 km), château de Castel del Monte, au musée du vin de 
Manduria et au Dôme de Lecce, guides locaux à Castel del Monte, Matera, Bari, 
Lecce, et aux grottes de Castellana, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés 
au 30/11/21 à 138€), les boissons non reprises dans les inclus, taxes de séjour à 
payer sur place et les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites 
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié 
tout en respectant le contenu du programme. Les vols de la compagnie Alitalia 
s’opèrent via Milan.

J1. Bruxelles – Barletta. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers Bari 
via Milan. Transfert jusqu’à l’hôtel situé à Barletta.

J2. Castel del Monte – Trani. Départ pour Castel del Monte, la « Couronne des Pouilles » pour 
la visite de son château de forme octogonale. Continuation vers Trani. Visite de cette ville antique 
et de sa magnifique cathédrale (*).

J3. Matera – Altamura. Départ pour la Basilicate. Arrivée à Matera et visite des célèbres 
« Sassi », habitations directement creusées dans la roche et dans le tuf. Uniques au monde, 
elles sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Moyennant supplément, visite d’une 
église rupestre (*) et d’une maison grotte (*). Retour à Barletta en passant par Altamura. Ce gros 
bourg des Murge possède un beau quartier ancien perché sur une butte. À ne pas manquer : la 
cathédrale de style romano-gothique dont le portail est richement sculpté.  

J4. Bari – Polignano a Mare. Départ pour Bari, et visite du chef-lieu de la région : le centre 
historique et la basilique St-Nicolas (*), un des plus beaux exemples de la période romane dans 
les Pouilles. Promenade le long des murs du château et dans le vieux port. Continuation vers 
Polignano a Mare. Ses maisons sont accrochées aux falaises dont les soubassements sont 
érodés par les vagues. Son centre historique est magnifique avec des panoramas inoubliables. 
Continuation vers Cisternino.

J5. Alberobello – Grottes de Castellana. La journée débute par la visite d’Alberobello, la terre 
des « Trulli », ces maisons typiques en construction carrée surmontées d’un toit conique couvert 
de tuiles en calcaire gris. Repas midi dans une masseria (agritourisme). Dans l’après-midi, 
visite des spectaculaires grottes de Castellana. Creusées par un ancien fleuve souterrain, elles 
constituent le site spéléologique le plus important d’Italie.

J6. Ostuni – Brindisi – Lecce. Route jusqu’à Ostuni, « la ville blanche » avec son vieux 
centre pittoresque : la cathédrale (*) et le palais épiscopal. Dans l’après-midi, visite de Brindisi (en 
extérieur), petite ville portuaire aux monuments remarquables. Continuation vers Lecce.

J7. Les terres du « Primitivo ». Départ pour la visite et la découverte d’endroits méconnus des 
Pouilles. Nous commençons avec Oria, l’un des villages les plus beaux et les plus célèbres de la 
région. Visite de son centre historique. Sous la basilique, se trouve une crypte où sont exposés 
les squelettes des frères, toujours vêtus et chacun dans sa niche. Ensuite, nous allons jusqu’à 
Manduria, connu pour la production du vin « Primitivo ». Visite d’une cave et du musée, suivie 
d’une dégustation de vin et de produits du terroir. Retour à Lecce et temps libre sur place.  

J8. Gallipoli & Lecce. Ce matin, découverte de Gallipoli, charmant port de pêche. Promenade 
dans son centre historique situé sur une île. En après-midi, visite de Lecce célèbre pour 
ses édifices baroques. Promenade dans l’élégant centre historique : la place du Dôme, la 
remarquable façade du palais du gouvernement.

J9. Lecce – Bruxelles. Selon l'horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers 
l’aéroport de Bari et vol vers Bruxelles via Milan.

9 jours
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1404€àpd

(1) Le supplément de 3 
premières chambres 
individuel réduit à 229€.

DEMI-PENSION HÔTELS ****

9 jours ITPOUA01

02/06 1429

23/09 1459

Chambre individuelle (1) +259

Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -15

Transferts domicile - aéroport sur demande

Ostuni



Nulle autre région polonaise ne jouit de tant de sites enchanteurs, de petits 
villages charmants, de manoirs, églises et ruines de châteaux magnifiques que 
la Petite Pologne. Varsovie, la capitale, fut entièrement reconstruite après avoir 
été rayée de la carte en 1945. L’ensemble architectural unique de la vieille ville 
minutieusement reconstitué, est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 

HÔTELS ***/**** 2 nuits à Cracovie, 1 
nuit à Stryszawa, 2 nuits à Zakopane, 
1 nuit à Tarnow, 1 nuit à Sandomierz, 
1 nuit à Varsovie.

INCLUS : transferts parkings léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R 
Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar selon programme, demi-
pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner buffet, croisière sur le lac Czorsztyn, 
concert de Chopin, droits d’entrée aux sites suivants : sanctuaire Kalwaria 
Zebrydowska, église Debno, château Baranow, palais de Wilanow avec guide local, 
mine de sel de Bochnia, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés 
au 30/11/21 à 86€).

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié 
tout en respectant le contenu du programme.

J8. Sandomierz – Varsovie. Départ pour Varsovie et arrêt à Wilanow pour la visite guidée 
du palais, l’un des monuments les plus prestigieux de l’époque du baroque polonais. Ce 
palais fait partie des rares monuments historiques de Varsovie qui ont échappé aux désastres 
causés par la seconde guerre mondiale. Arrivée à Varsovie, première découverte de la capitale 
polonaise. En fin d’après-midi, récital de musique de Chopin dans un lieu très sympa.

J9. Varsovie – Bruxelles. Ce matin, promenade à la découverte des joyaux de la vieille 
ville : Rynek Starego Miasta (place principale de la vieille ville), le château royal, le monument 
Nicolas Copernic. Et pour finir, le parc de Lazienki, le poumon vert de la ville où se trouvent le 
palais sur l’eau, la résidence d’été du roi de Pologne, et le monument de Chopin. Dans l’après-
midi, transfert à l’aéroport de Varsovie. Vol vers Bruxelles.J1. Bruxelles – Cracovie. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers 

Cracovie. Arrivée et transfert vers le centre-ville. Première découverte de la ville.

J2. Cracovie. Découverte des ruelles pittoresques de la vieille ville, du Rynek, la plus grande 
place de marché médiéval d’Europe. Temps libre sur place ou visites selon suggestion du 
guide Léonard.

J3. Cracovie – Stryszawa. Départ pour Zawoja avec arrêt à Kalwaria Zebrydowska. Cet 
endroit est un paysage culturel d’une grande beauté et d’une grande importance spirituelle. 
Son cadre naturel, dans lequel s’inscrivent des lieux symboliques de dévotion relatifs à la 
Passion de Jésus et à la vie de la Vierge Marie, est resté quasi inchangé. Aujourd’hui, c’est encore 
un lieu de pèlerinage, classé au patrimoine de l’Unesco. C’est l’une des plus remarquables 
représentations du chemin de Croix en Europe. Continuation pour Zubrzyca pour la visite d’un 
« skansen », le parc ethnographique d’Orawa. Ce musée en plein air possède une collection de 
maisons paysannes, ateliers d’artisans et écoles campagnardes, deux auberges, un clocher et 
un manoir. Poursuite vers Stryszawa. Soirée montagnarde avec repas « ognisko » (barbecue 
autour d’un feu de bois).

 J4. Stryszawa – Zakopane. Départ pour Zakopane, la station de montagne la plus connue 
de Pologne. Continuation pour Chocholow, petit village et écomusée vivant dans la région de 
Malopolskie (Petite Pologne). Ce village fait partie du chemin de l’architecture en bois avec 
ses maisons de campagne traditionnelles. Dans l’après-midi, excursion dans les pittoresques 
« beskides » (succession de massifs montagneux), aux versants peu inclinés couverts de belles 
forêts, de champs et de baies formées dans les vallées. Arrivée en fin de journée à Zakopane.

J5. Debno & Lac Czorsztyn. En route pour Debno, situé dans la région des Tatras et aux 
paysages de toute beauté. Nous y rencontrons des églises orthodoxes et catholiques en bois, 
vieilles de quelques centaines d’années, qui s’harmonisent avec le paysage environnant. Visite 
d’une chapelle en bois, dont l’intérieur est décoré de tableaux, de sculptures et d’œuvres 
d’une très grande valeur. Continuation vers le charmant lac Czorsztyn pour effectuer une 
croisière entre les châteaux de Niedzica et de Czorsztyn.

J6. Zakopane – Tarnow. Départ pour Tarnow avec arrêt à la mine de sel de Bochnia, l’une 
des plus anciennes de la Pologne, toujours en service aujourd’hui. Elle fait penser à une 
ville souterraine pleine de mystères et d’inoubliables endroits. Au cours de cette visite, nous 
pouvons admirer des chapelles sculptées dans le sel, des installations minières, des outils 
originaux ainsi que des niches portant des traces d’anciens travaux d’exploitation.

J7. Tarnow – Sandomierz. Départ pour le petit village de Zalipie où il est d’usage de décorer 
les maisons de motifs floraux peints à la main perpétuant ainsi une tradition qui remonte à 
la fin du 19ème siècle. Continuation vers Sandomierz, petite ville historique de Basse-Pologne. 
Visite du château Baranow, l’un de plus beaux de la région, avec un jardin à la française.  

9 jours

Cracovie, Varsovie
& la Petite Pologne 
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CIRCUITS AVION 145

DEMI-PENSION HÔTELS ***/****

9 jours PLPOLA01

08/08 1259

Chambre individuelle +229

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.17) -15

Transferts domicile - aéroport sur 
demande

NEW

Zalipie Zakopane



Viana do Castelo & son navire hospitalier • Guimarães, la ville la plus authentique 
du Portugal • Braga, la Rome portugaise • Porto & son célèbre vin • Aveiro, la 
Venise portugaise • Coimbra, son université • Tomar, la ville des Templiers • Palais 
royal de Sintra • Fatima • Nazaré & sa plage •  Lisbonne.

HÔTELS ***/****  2 nuits à 
Esposende ou environs, 2 nuits 
à Porto, 2 nuits à Fatima, 2 nuits 
à Lisbonne.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R 
Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar selon programme, pension 
complète du J1 repas midi au J9 petit-déjeuner buffet (sauf repas midi des J3 et 
J4) avec boissons (½ eau et 1 verre de vin), soirée fado, droits d’entrée, visites et 
dégustations selon programme, guide local.

NON INCLUS : taxes de séjour à payer sur place (voir p.17), les éventuels suppléments 
carburant et taxes d’aéroport (calculés au 30/07/21 à 79€ pour le départ du 18/05 et à 
90€ pour le départ du 21/09), les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUES : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié 
tout en respectant le contenu du programme. Possibilité de prolonger votre séjour 
en individuel sur demande.

J8. Lisbonne & Belém. Découverte du cœur de Lisbonne (en extérieur) : les anciens grands 
magasins Grandella du Chiado, l’élévateur Santa Justa, la place Rossio et ses belles fontaines 
baroques, l’Alfama… Visite du quartier de Belém avec sa célèbre tour. Visite de l’église du 
monastère des Hiéronymites (droit d’entrée au cloître non inclus) et pour finir, dégustation 
du fameux Pastel de Belém. En soirée, dîner fado dans un restaurant typique de la capitale.

J9. Lisbonne - Bruxelles. Départ pour un des quartiers nouveaux de Lisbonne : le parc des 
nations avec l’ouvrage de l’architecte Calatrava. La gare de l’Orient s’impose dans le paysage. 
Après-midi libre pour découverte personnelle. En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport de 
Lisbonne. Vol vers Bruxelles.J1. Bruxelles - Viana do Castelo - Esponsende. Départ de Bruxelles. Vol vers Porto. 

Accueil et transfert vers Viana do Castelo. Repas midi en cours de route. Visite du centre 
historique et ascension en funiculaire au mont Santa Luzia qui offre l’une des plus belles 
vues panoramiques que l’on peut trouver au Portugal. Sur la côte, visite du navire hospitalier 
« Gil Eannes » qui a soutenu pendant des décennies la flotte de pêche à la morue portugaise 
opérant sur les rives de Terre-Neuve et du Groenland. 

J2. Guimarães & Braga. Visite guidée du centre historique de la ville la plus authentique du 
Portugal, Guimarães. Suivie de la visite guidée du palais des Ducs de Bragance. Continuation 
vers Braga. Courte balade à travers le parc jusqu’au Bom Jésus do Monte et son sanctuaire qui 
offre un panorama exceptionnel. Découverte de Braga, la « Rome du Portugal ». Visite de son 
centre historique et de la plus vieille cathédrale du Portugal, qui mélange les styles romain et 
baroque d’une manière somptueuse.

J3. Esponsende - Porto. Départ pour la visite de Porto. Une promenade dans le centre-
ville nous permet d'apprécier l'extérieur de l'église et de la tour de Clérigos et de la librairie 
Lello, considérée comme la 3ème plus belle au monde, la gare São Bento et la typique rue das 
Flores. Visite du palais de la Bourse, l'un des plus beaux édifices de la ville et de l’église São 
Francisco, avec son intérieur entièrement recouvert d’or. Continuation vers la Ribeira, quartier 
doté d'une ambiance magnifique au bord du fleuve dont l’ensemble architectural est inscrit 
au patrimoine de l'Unesco. Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville.

J4. Porto. Mini-croisière en « Rabelo » (bateau typique) pour découvrir la ville et ses six ponts 
dont le fameux Maria Pia, construit par Eiffel. Visite d'une cave à vin et dégustation. Après-midi 
libre pour une découverte personnelle de la ville.

J5. Aveiro & Coimbra. Départ pour Aveiro, la Venise du Portugal avec ses canaux, ses petits 
ponts et ses marais salants. Promenade en bateau « moliceiro » qui servait à récolter les algues 
utilisées ensuite pour fertiliser les champs. Nous poursuivons notre chemin jusqu’à Coimbra, 
connue pour sa célèbre université, la plus ancienne du pays. Continuation jusqu’à Fatima. 

J6. Tomar, Batalha & Fatima. Départ en direction de l’ancien siège de l’ordre des Templiers : 
Tomar. Découverte de la ville et de son monastère-forteresse des chevaliers de l’ordre du 
Christ, classé au patrimoine mondial. En route ver Batalha, et visite de l’abbaye de Santa Maria 
de Vitoria, superbe ensemble de dentelle de pierre, de style baroque. Le monastère est une 
référence nationale pour sa beauté et son symbolisme historique. Continuation pour Fatima 
et visite du sanctuaire.

J7. Nazare, Obidos & Sintra. Départ pour la magnifique plage de Nazaré, l’une des plus 
belles de la Costa de Prata. Continuation vers Obidos, superbe cité fortifiée du Moyen Âge. Son 
château fort aux tours crénelées abrite de pittoresques ruelles bordées de maisons fleuries. 
Dégustation du ginjinha, la liqueur de griotte. Pour finir, en route pour Sintra, résidence 
préférée des souverains qui y firent construire de beaux palais. Visite du palais royal de Sintra 
dont les deux immenses cheminées ressortent du paysage. Continuation juqu’à Lisbonne.

9 jours

Portugal,
du nord au sud

RÉ
SA

 R
AP

ID
E

18/05 • 21/09

CIRCUITS AVION146



1469€àpd

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***/****

9 jours PTPORA01

18/05 1479

21/09 1499

Chambre individuelle +319

Résa avant 01/01 - 18/05 -10
Résa avant 01/03 - 21/09 -30
Résa avant 01/05 - 21/09 -10
Senior + 55ans (p.17) -15
Transferts domicile - aéroport - domicile sur 

demande

NEW



Thessalonique • Croisière dans la baie de Thermaikos • Site archéologique 
d’Aigai • Vins macédoniens •  Bitola • Rencontre avec les locaux • Parc national de 
Galicicha • Villages typiques • Ohrid, la perle de la Macédoine • Skopje.   

HÔTELS ***/****  2 nuits à Thessalonique, 1 nuit à Demir Kapija, 2 nuits à Bitola, 
2 nuits à Ohrid, 2 nuits à Skopje.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R 
Lufthansa/Austrian Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar local, pension 
complète du J1 repas soir au J10 petit-déjeuner buffet, visites guidées, droits 
d’entrée et dégustations selon programme, accompagnateur Léonard, guide local.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés 
au 30/11/21 à 156€).

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié 
tout en respectant le contenu du programme.

J9. Skopje. Visite du monastère de St-Panteleimon, typique de la région avec son église 
byzantine et ses bâtiments conventuels. Visite guidée pédestre de la vieille ville de Skopje : 
la forteresse Kalé, la mosquée Mustafa Pasha, l’élise St-Pas… Passage par l’ancien quartier 
musulman et le Vieux Bazar.

J10. Skopje – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport de Skopje. Vol vers Bruxelles via Vienne. 

J1. Bruxelles - Thessalonique. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre 
accompagnateur. Vol vers Thessalonique via Munich. Accueil et transfert à l’hôtel. 

J2. Thessalonique & la baie de Thermaikos. Visite de Thessalonique, l’une des plus 
anciennes villes d’Europe. Découverte de la ville basse et des chefs d’œuvre de l’architecture 
byzantine et romaine. Visite du musée byzantin récemment réouvert où est exposée 
l’extraordinaire collection des trésors de la Macédoine ancienne. Vient ensuite la ville haute : 
les fortifications byzantines, l’église d’Ossios David et du prophète Elie. Croisière relaxante 
dans la mer cristalline de la baie de Thermaikos. Dîner dans le quartier bohème « Ladadika ».

J3. Thessalonique - Macédoine. Départ pour Vergina. Visite du site archéologique d’Aigai, 
classé à l’Unesco. Découverte des vestiges d’un palais monumental à la somptueuse 
décoration de mosaïques et stucs peints. En route pour la Macédoine. Arrivée à Demir Kapija, 
la région du vin macédonien. Dîner traditionnel avec dégustation de vin. 

J4. Demir Kapija - Kavadarci - Bitola. Après la visite du musée du vin, en route pour 
Kavadarci où nous allons à la rencontre d’un sculpteur sur bois. Arrivée à Prilep, visite du musée 
du tabac, unique dans les Balkans et du centre-ville. Dîner dans un restaurant traditionnel. 

J5. Bitola & les environs. Visite des ruines de l’ancienne ville d’Héraclea, fondée par 
Philippe II, père d’Alexandre le Grand. Visite du cimetière militaire français de Bitola datant 
de la première guerre mondiale rassemblant les sépultures de 13 262 soldats de l’armée 
française. Dégustation de miel à Dihovo. Déjeuner dans un restaurant « slow food local ». 
Visite de Bitola, la deuxième plus grande ville de Macédoine : les mosquées turques, l’église 
St-Dimitrija… Visite d’une maison familiale macédonienne. Dîner sur place afin de faire 
l’expérience de l’hospitalité macédonienne, d’apprécier la nourriture locale et de goûter à la 
rakija (eau-de-vie).  

J6. Bitola – Ohrid. À Carev Dvor, visite d’une ferme de pommes avec possibilité de participer 
à la récolte des fruits. Au cœur de parc national de Galicicha, visite du monastère de St-Naum, 
situé au sud du lac d’Ohrid. Balade en bateau sur le lac et arrêt-photos au musée de la baie des 
Os. Dîner dans un restaurant typique avec spectacle folklorique.   

J7. Struga – Ohrid. À Struga, accueil chez Dusko Gjorgon, célèbre photographe qui a couvert 
pendant 50 ans le festival « Soirées poétiques ». Balade à Vevcani, charmant petit village aux 
rues tranquilles bordées de maisons en pierre de taille et aux nombreux habitants portant 
encore le costume traditionnel. Visite de la vieille ville d’Ohrid, l’une des plus belles de 
Macédoine. Visite de la cathédrale Ste-Sophie aux impressionnantes fresques datant du 14ème 
siècle. Découverte de l’histoire des perles d’Ohrid, célèbres dans le monde entier et fabriquées 
à la main par la famille Filevi.  

J8. Ohrid – Skopje. A Tetovo, visite de la superbe mosquée peinte, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur, de motifs floraux et géométriques. Arrivée à Skopje. Visite de la capitale : mémorial 
dédié à Mère Teresa et son lieu de naissance, l’ancienne gare, la cathédrale. Rencontre avec 
Deko qui nous raconte l’histoire du rubis macédonien.  

10 jours

Macédoine du Nord
& Thessalonique
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CIRCUITS AVION 147

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***/****

10 jours MKMACA01

04/07 1529

Chambre individuelle +234

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans -15

Transferts domicile - aéroport sur 
demande

Thessalonique

NEW

St-Naum



Idéal pour une découverte poussée de l’est canadien • Toronto • Croisière aux 
chutes du Niagara • Kingston & son marché, le plus ancien de l'Ontario • Croisière 
à travers les Mille-îles • Ottawa, la capitale • Parc Omega • Montréal avec sa 
ville souterraine • Région du Québec : Cap Santé, la ville de Québec, parc de la 
Chute-Montmorency, l'île d'Orléans • Tadoussac et la croisière d'observation 
des baleines • Région de la Mauricie : Baie Saint-Paul, Lac-à-l'Eau-Claire, Trois 
Rivières • Observation de l'ours noir et du castor • Découverte de la cuisine locale. 

J8. Les environs de Québec. Départ pour le Parc de la Chute-Montmorency. Avec ses 
83 m de hauteur, soit 30 m de plus que les chutes de Niagara, elle domine le paysage. 
Ascension en télépherique. Repas midi à la cabane à sucre, qui vous permettra de goûter 
aux plats typiquement québécois. En milieu d’après-midi, découverte de la pointe de l’île 
d’Orléans. Une charmante île aux paysages agricoles.

J9. Québec – région de Charlevoix. Départ matinal pour Tadoussac, petit village où 
fut érigé le premier poste officiel de traite des fourrures au Canada. Après le repas midi, 
croisière d’observation des baleines dans le Saint-Laurent où l’on peut observer un grand 
nombre de baleines. Ensuite, route vers la région de Charlevoix, reconnue comme réserve 
mondiale de la biosphère par l’Unesco.

J10. Région de Charlevoix – Région de la Mauricie. Ce matin, départ pour la région de 
la Mauricie et visite de Baie-Saint-Paul, lieu phare de la région, situé le long du St-Laurent. 
Halte nature dans la région de la Mauricie avec ses grands espaces naturels, ses forêts, ses 
lacs et ses rivières. Arrivée à l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire, site idéal pour les amateurs de 
nature et activités de plein air. Après-midi libre pour profiter à votre guise des différentes 
activités : randonnée pédestre, location vélo, pédalo...

J11. Lac-à-l’Eau-Claire. Journée libre pour profiter du site de l’auberge en forêt. Au 
courant de la journée, une activité est prévue, l'observation de l’ours noir et du castor.

J12. Région de la Mauricie – Montréal. Départ vers Trois Rivières. Tour d’orientation 
dans le vieux Trois-Rivières. Puis, excursion dans le parc national de la Mauricie. 
Randonnée sur le sentier des cascades, combiné avec le sentier du Vallerand et le sentier 
des falaises. Ensuite, transfert vers l’aéroport de Montréal. Vol de nuit vers Bruxelles.

J13. Bruxelles. Arrivée en matinée à l’aéroport de Bruxelles.

J1. Bruxelles – Toronto. Départ de Bruxelles et vol vers Toronto via Montréal. Accueil et 
transfert jusqu’à l’hôtel en centre-ville.

J2. Niagara Falls – Niagara-on-the-Lake. Départ pour Niagara Falls. Embarquement 
à bord du « Hornblower » pour une croisière jusqu’au pied des célèbres chutes. Temps 
libre le long de la Clifton Hill. En route pour Toronto et arrêt à Niagara-on-the-Lake, bel 
exemple d’architecture du 19ème siècle. Ensuite, visite d’un vignoble et dégustation du 
fameux vin de glace.

J3. Toronto. Ce matin, tour d’orientation de Toronto : les gratte-ciels du cœur financier, 
l’impressionnant Rogers Center, le Harbourfront ou encore la Tour CN, haute de 553m. 
Temps libre pour flâner dans la ville à votre rythme.

J4. Toronto – Ottawa. En longeant le lac Ontario, rejoignons Kingston, ville universitaire 
et militaire. Après le tour d’orientation, possibilité d’aller au plus ancien marché public de 
l’Ontario, où vous trouverez des légumes frais, des délices bio et des objets d’artisanat. 
Poursuivons notre route en direction des Mille-Îles en passant par la route qui longe la rive 
du St Laurent. Embarquement pour une croisière. Ensuite, continuation jusqu’à Ottawa, 
capitale du Canada.

J5. Ottawa – Montréal. Tour d’orientation de la capitale nationale : l’hôtel Fairmont 
Château Laurier, le parlement canadien, la tour de la Paix, la promenade Sussex et ses 
ambassades, le quartier animé du marché BY, sans oublier le canal Rideau traversant 
gracieusement le cœur de la ville. Continuation vers Montréal. En cours de route, visite 
du parc Oméga. À bord d’un bus scolaire, admirez la faune dans son habitat naturel : les 
wapitis, les bisons, les ours noirs…

J6. Montréal. Visite guidée de la ville cosmopolite : le mont Royal, le stade olympique 
avec sa haute tour inclinée, la rue Ste Catherine et le quartier du vieux-Montréal. Balade 
dans le parc du Mont-Royal, avec un superbe point de vue sur le centre-ville et le fleuve 
St-Laurent. Découverte du réseau piétonnier intérieur, la ville souterraine. Après-midi 
libre en ville.

J7. Montréal – Québec. Ce matin, départ vers la ville de Québec via le chemin du Roy. 
Arrêt à Cap Santé, l’un des plus beaux villages du Québec. Continuation pour Québec, 
la seule ville fortifiée d’Amérique du nord. Visite guidée à la découverte de son cachet 
européen, unique sur ce continent : l’imposant château de Frontenac, le parlement 
québécois, les plaines d’Abraham, la citadelle à la Vauban, sans oublier le pittoresque 
quartier du Petit-Champlain et la place royale.

13 jours

Canada,
les merveilles de l'est
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2869€àpd

Québec, château de Frontenac

NEW



CIRCUITS AVION 149

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***

13 jours CACANA13

06/09 2899

Chambre individuelle +569

Réduction par pers. ch. TPL -120

Réduction par pers. ch. QPL -180

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior +55ans (p.17) -15

Transfert domicile - aéroport - domicile 
sur demande

HÔTELS *** 3 nuits à Toronto ou environs, 1 nuit à Ottawa ou environs, 2 nuits 
à Montréal ou environs, 2 nuits à Québec ou environs, 1 nuit dans la région de 
Charlevoix ou environs, 2 nuits à l’auberge Lac-à-l’Eau-Claire (logement en chalet), 
1 nuit en vol.

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Air 
Canada, taxes d’aéroport et carburant, accueil et transfert aéroport-hôtel-aéroport, 
pension complète du J1 repas soir au J12 repas midi, thé ou café et eau en carafe aux 
repas, tour en bateau au pied des chutes du Niagara, croisière à travers les Mille-Îles, 
croisière d’observation de baleines, téléphérique au parc de la chute-Montmorency, 
observation ours noir et castor, frais de visa canadien, guide local. 

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 
30/11/21 à 318€) et les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUES : l’ordre des visites pourrait être modifié tout en respectant le contenu 
du programme. Le vol aller de la compagnie Air Canada s’opère via Montréal. Au 
Canada, les chambres triples/quadruples sont des doubles avec deux lits king 
size. Les prix sont calculés selon le taux de change du dollar canadien au 30/11/21 
(1$ cad = 0.74€).

Parc Omega

Mille-ÎlesToronto



Palerme et ses merveilles • Monreale, sa cathédrale • Cefalù • Réserve naturelle du 
Zingaro en mini-croisière  • San Vito Lo Capo • Erice • Salines de Marsala • Vallée 
des Temples d’Agrigente • Piazza Armérina • Caltagirone • Sur les traces du 
commissaire Montalbano • Modica & Raguse •  Syracuse • Noto • Etna • Taormine, 
l'incontournable • les îles Eoliennes • Catane

HÔTELS **** 3 nuits à Mondello ou environs, 1 nuits à Trapani ou environs, 2 nuits 
à Agrigente ou environs, 2 nuits à Raguse ou environs, 3 nuits à Acireale

INCLUS : transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS, vols réguliers A/R Brussels 
Airlines, taxes d’aéroport et carburant, demi-pension du J1 repas soir au J12 petit-
déjeuner buffet + repas midi du J1, autocar local selon programme, mini-croisière sur 
la réserve naturelle du Zingaro, bateau pour les îles Eoliennes, guides locaux à Palerme, 
Monreale, Agrigente, Piazza Armerina, Syracuse et Taormine, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
30/11/21 à 94€), taxes de séjour à payer sur place (voir p.17) et les visites facultatives (*) : le 
montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de 
voyages ou sur notre site web.

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et des visites pourrait être 
modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme.

J9. Syracuse & Noto. Départ pour Syracuse. Visite de la ville du célèbre mathématicien 
Archimède : le théâtre grec (*), l’amphithéâtre romain, les latomies (anciennes carrières de pierres), 
l’oreille de Denys... Visite de la presqu’île d’Ortige : la cathédrale, le temple d’Apollo et la Fontana 
Aretusa. Dans l’après-midi, visite de la ville de Noto, le plus bel exemple de baroque sicilien.

J10. Etna & Taormine. Consacrons notre matinée à l’ascension de l’Etna. L’autocar nous 
conduit jusqu’aux cratères Silvestri à 1900m d’altitude. Possibilité d’ascension facultative jusqu’à 
2900m (à régler sur place +/- 70€). En après-midi, intéressons-nous à Taormine, une des plus 
belles villes de l’île, connue pour son théâtre antique (*), remarquable monument archéologique. 
Temps libre dans l’agréable vieille ville et sur le Corso Umberto.

J11. Les îles Eoliennes : Lipari & Vulcano. Transfert au port de Milazzo. Départ en bateau 
pour Lipari, la plus grande des îles éoliennes et aussi ville principale de l'île. Temps libre pour 
sa découverte. Ensuite, navigation vers Vulcano. Visite de cette île sauvage avec possibilité de se 
baigner dans les eaux thermales ou encore possibilité d’ascension à pied au cratère du volcan.

J12. Catane – Bruxelles. Visite de la ville baroque de Catane : le dôme dédié à Ste-Agathe, 
patronne de la ville, la fontaine de l’éléphant, la magnifique rue des Eglises "Via dei Crociferi". 
Transfert vers l’aéroport de Catane. Vol vers Bruxelles.

J1. Bruxelles – Palerme. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers 
Palerme. Transfert vers le centre-ville pour sa découverte : le marché typique de Palerme, l’église 
Martorana (*), l’une des plus belles églises de la ville, Quattro Canti et pour finir le palais Asmundo, 
en face de la cathédrale de Palerme. C’est dans ce noble palais que nous participerons à la 
dégustation de la gastronomie palermitaine. Après ce repas, visite de la cathédrale (*). Transfert 
vers l’hôtel et temps libre.

J2. Palerme insolite. Nous commençons la journée avec la visite de lieux insolites de Palerme. 
Nous commençons par le palais chinois, ancienne résidence royale des Bourbons des Deux-
Siciles dont l'architecture est inspirée de l’art chinois. Continuation vers le mont Pèlerin, qui 
surplombe la superbe baie de Palerme. Ici, se trouve le sanctuaire de Ste-Rosalie, patronne de 
la ville. De retour au centre-ville, dans le quartier Kalsa, visite guidée des vestiges de l'ancienne 
église romaine Ste-Marie des Douleurs, église à ciel ouvert, un endroit unique, original et à 
couper le souffle.

J3. Monreale – Cefalù. Départ pour Monreale et visite guidée de sa cathédrale (*) d’architecture 
arabo-normande. Dans l’après-midi, prenons la route pour le charmant village de pêcheurs de 
Cefalù (*). Visite de son centre historique.

J4. Réserve naturelle du Zingaro en mini-croisière. La visite de la côte en mini-croisière 
commence par offrir un spectacle magnifique : un collier de perles sur 7 kms alternants caps, 
falaises, magnifiques criques de galets et de sable qui se reflètent dans une mer limpide. Arrivée 
à San Vito Lo Capo, petite ville pittoresque aux maisons blanches avec ses plages dorées. Temps 
libre sur place. Transfert en autocar vers les environs de Trapani.

J5. Erice – Salines de Marsala – Agrigente. Découvrons le bourg médiéval d’Erice. Perché sur 
un promontoire, il offre un panorama incroyable. En route vers Marsala, nous empruntons "la Via 
del Sale" (la route du sel). Nous pourrons y admirer le paysage incroyable qu'offrent les salines 
parsemées de moulins à vent. Continuation vers Agrigente.

J6. La vallée des Temples. Promenade dans la fameuse vallée des Temples (*) avec ses 
merveilleux temples doriques. Après-midi libre ou selon suggestion du guide Léonard.  

J7. Piazza Armerina – Caltagirone – Raguse. Départ pour Piazza Armerina. Visite de la villa 
romaine du Casale (*), célèbre pour ses mosaïques parfaitement conservées. Continuation pour 
Caltagirone, la capitale de la céramique : son vieux centre médiéval, ses monuments baroques 
et bien sûr, les célèbres escaliers « la Scalinata ».

J8. Sur les traces du commissaire Montalbano, Modica & Raguse. Matinée de découverte 
des sites et monuments des lieux du tournage de la fameuse série « Le commissaire 
Montalbano » : le château de Donnafugata (*), la plage de Punta Secca… Continuation vers 
Modica, ville baroque, et Raguse, deux villes en une. La partie neuve née de la reconstruction du 
18ème siècle et celle d’Ibla, reconstruite sur les ruines du tremblement de terre. 
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forfait.
12.2. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté 
conformé ment au contrat de voyage à forfait, l’organisa-
teur remédie à la non-conformité, sauf si cela:
est impossible, ou
entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de 
l’importance de la non-conformité et de la valeur des 
services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le 
voyageur a droit à une réduction de prix ou un dédom-
magement conformément à l’article 15.
12.3. Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformi-
té dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci 
peut y remédier lui-même et réclamer le rembourse-
ment des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire 
que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse 
de remédier à la non-conformité ou si une solution im-
médiate est requise.
12.4. Lorsqu’une part importante des services de voyage 
ne peut être fournie comme prévu, l’organisateur pro-
pose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres 
prestations, si possible de qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu 
à un voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur 
octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations propo-
sées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait 
été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la ré-
duction de prix octroyée n’est pas appropriée.
12.5. Lorsqu’une non-conformité perturbe considérable-
ment l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur 
n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le 
voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à 
forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le 
cas échéant, une réduction de prix et/ou un dédomma-
gement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, 
l’organisateur fournit également au voyageur le rapatrie-
ment.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations 
ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées 
le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/
ou à un dédommagement, également sans résiliation du 
contrat de voyage à forfait.
12.6. Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du 
voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à for-
fait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement 
nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées par 
voyageur.
12.7. La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’ap-
plique pas aux personnes à mobilité réduite, aux per-
sonnes les accompagnant, aux femmes enceintes, aux 
mineurs non accompagnés, ni aux personnes néces-
sitant une assistance médicale spécifique, à condition 
que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins par-
ticuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à 
forfait.
12.8. L’organisateur ne saurait invoquer des circons-
tances exceptionnelles et inévitables pour limiter sa 
responsabilité si le prestataire de transport concerné ne 
peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la 
législation applicable de l’Union européenne.
12.9. Le voyageur peut adresser des messages, de-
mandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du 
voyage à forfait directement au détaillant par l’intermé-
diaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant 
transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organi-
sateur sans retard excessif.

Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur 
et/ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / 
ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la 
non-exécution de ses obligations contractuelles.

Article 14: Responsabilité de l’organisateur 
ou du professionnel
14.1. L’organisateur est responsable de l’exécution des 
services de voyage compris dans le contrat de voyage à 
forfait, indépendamment du fait que ces services doivent 
être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires 
de services de voyage.
14.2. Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Es-
pace économique européen, le détaillant établi dans un 
État membre est soumis aux obligations imposées aux 
organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organi-
sateur remplit les conditions stipulées dans la loi du 21 
novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédomma-
gement
15.1. Le voyageur a droit à une réduction de prix appro-
priée pour toute période de non-conformité des services 
fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-confor-
mité est imputable au voyageur.
15.2. Le voyageur a droit à un dédommagement appro-

Conditions générales 
de vente de forfaits
Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux 
contrats de voyage à forfait réservés à partir du 1 juil-
let 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de pres-
tations de voyage liées et de services de voyage

Article 2: Information de la part de l’organi-
sateur et du détaillant avant la conclusion 
du contrat de voyage à forfait
2.1. L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent 
au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat de 
voyage à forfait, les informations standard légalement 
prévues ainsi que les informations mentionnées ci-après 
dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de 
séjour, avec les dates et le nombre de nuitées comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de trans-
port, les lieux et les dates et heures de départ et de 
retour, la durée et le lieu des escales et des correspon-
dances; lorsque l`heure exacte n`est pas encore fixée, 
le voyageur est informé de l`heure approximative du 
départ et du retour;
c) la situation, les principales caractéristiques et la caté-
gorie de l’accommodation en vertu des règles du pays de 
destination ;
d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris 
dans le prix total convenu pour le voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage 
seront fournis au voyageur en tant que membre d‘un 
groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques 
seront fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux 
personnes à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les 
coûts supplémentaires que le voyageur peut encore 
avoir à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la ré-
alisation du voyage à forfait et la date limite pour une 
éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne 
serait pas atteint;
5° des informations d’ordre général concernant les 
conditions applicables en matière de passeports et de 
visas, y compris la durée approximative d’obtention des 
visas, ainsi que des renseignements sur les formalités 
sanitaires;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le 
contrat moyennant le paiement de frais de résiliation;
7° des informations sur les assurances annulation et les 
assurances assistance
2.2. Le professionnel veille à ce que le formulaire d’infor-
mation standard approprié soit fourni au voyageur.
2.3. Les informations précontractuelles communiquées 
au voyageur font partie intégrante du contrat de voyage 
à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par ac-
cord commun des parties contractantes.

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1. La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait 
doit fournir à l’organisateur et au détaillant tous les ren-
seignements utiles qui pourraient influencer la conclu-
sion du contrat ou le bon déroulement du voyage.
3.2. Si le voyageur fournit des renseignements erronés 
qui entraînent des coûts supplémentaires pour l’orga-
nisateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être 
portés en compte.

Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait 
ou dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a 
un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie 
ou une confirmation du contrat sur un support durable, 
comme par exemple un mail, un document papier ou 
un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire 
papier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la 
présence physique et simultanée des parties.
4.2. Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation re-
prend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut 
toutes les informations visées à l’article 2 et les informa-
tions suivantes:
les exigences particulières du voyageur que l’organisa-
teur a acceptées;
que l’organisateur est responsable pour la bonne exé-
cution de tous les services de voyage compris dans le 
contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insol-
vabilité et ses coordonnées ;
le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse 
électronique du représentant local de l’organisateur, ou 

Article 9: Modifications au contrat par l’orga-
nisateur avant le voyage
9.1. L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage 
à forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat 
de voyage à forfait autres que le prix à moins que:
l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, 
et
la modification ne soit mineure, et
l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support 
durable, comme par exemple un mail, un document 
papier ou un pdf.
9.2. Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur 
se trouve contraint de modifier, de façon significative, 
une ou plusieurs des caractéristiques principales des 
services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exi-
gences particulières du voyageur qui sont confirmées ou 
s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %, 
il informe le voyageur :
des modifications proposées et de leurs répercussions 
sur le prix du forfait;
du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans 
payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les 
modifications proposées
du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à 
l’organisateur
du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément 
la modification proposée dans le délai visé il est automa-
tiquement mis fin au contrat, et
s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3. Lorsque les modifications du contrat de voyage à for-
fait ou le voyage à forfait de substitution entraînent une 
baisse de qualité du voyage à forfait ou de son coût, le 
voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
9.4. Si le contrat de voyage à forfait est résilié confor-
mément à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas 
d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paie-
ments effectués au plus tard quatorze jours après la ré-
siliation du contrat.

Article 10: Résiliation par l’organisateur 
avant le voyage.
10.1. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à 
forfait:
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage 
à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans 
le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du 
contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais 
au plus tard:
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le 
cas de voyages dont la durée dépasse six jours;
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le 
cas de voyages dont la durée est de deux à six jours;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas 
de voyages ne durant pas plus de deux jours,
ou
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de 
circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie 
la résiliation du contrat au voyageur avant le début du 
voyage à forfait.
10.2. Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur 
des paiements effectués pour le voyage à forfait, sans 
être tenu à un dédommagement supplémentaire.

Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1. Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à 
forfait à tout moment avant le début du voyage à forfait. 
Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé de 
payer à l’organisateur des frais de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de 
résiliation standard, calculés en fonction de la date de 
résiliation du contrat avant le début du voyage à forfait 
et des économies de coûts et des revenus escomptés du 
fait d’une remise à disposition des services de voyage 
concernés.
En l’absence de frais de résiliation standard, le montant 
des frais de résiliation correspond au prix du voyage à 
forfait moins les économies de coûts et les revenus ré-
alisés du fait d’une remise à disposition des services de 
voyage.
11.2. Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage 
à forfait sans payer de frais de résiliation, si des circons-
tances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu 
de destination ont des conséquences importantes sur 
l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des 
passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation 
du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, 
le voyageur a droit au remboursement intégral des paie-
ments effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un 
dédommagement supplémentaire.
11.3. L’organisateur rembourse tous les paiements ef-
fectués par le voyageur ou en son nom endéans les 
quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de 
résiliation.
Article 12: Non–conformité pendant le voyage
12.1. Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de 
toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un 
service de voyage inclus dans le contrat de voyage à 

d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur 
peut contacter rapidement l’organisateur pour deman-
der une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se 
plaindre de toute non-conformité éventuelle;
l’obligation pour le voyageur de communiquer toute 
non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du 
voyage;
des informations permettant d’établir un contact direct 
avec un mineur non accompagné ou la personne res-
ponsable du mineur sur le lieu de séjour;
des informations sur les procédures internes de traite-
ment des plaintes;
des informations sur la Commission de Litiges Voyages 
et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges 
de l’UE;
des informations sur le droit du voyageur de céder son 
contrat à un autre voyageur.
4.3. En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’or-
ganisateur remet au voyageur :
les reçus,
les vouchers et billets nécessaires,
les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a 
lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues 
des escales, des correspondances et de l’arrivée.

Article 5: Le prix
5.1. Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, 
les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit 
expressément cette possibilité.
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de 
quelle manière la révision du prix est calculée.
Les majorations de prix sont possibles uniquement si 
elles sont la conséquence directe d’une évolution:
du prix du transport de passagers résultant du coût du 
carburant ou d’autres sources d’énergie, ou
du niveau des taxes ou redevances sur les services de 
voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers 
qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage 
à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’em-
barquement et de débarquement dans les ports et aé-
roports, ou
des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur 
a droit à une réduction de prix correspondant à toute 
baisse des coûts visés ci-dessus.
5.2. Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le 
voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de 
résiliation.
5.3. Une majoration du prix n’est possible que si l’organi-
sateur la notifie avec une justification et un calcul, sur un 
support durable, comme par exemple un mail, un docu-
ment papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant 
le début du voyage à forfait.
5.4. En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit 
de déduire ses dépenses administratives du rembourse-
ment dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’orga-
nisateur apporte la preuve de ces dépenses.

Article 6: Paiement du prix
6.1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur 
paye, à titre d’acompte, à la conclusion du voyage à 
forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans les 
conditions particulières de voyage.
6.2. Sauf convention contraire le voyageur paye le solde 
du prix au plus tard un mois avant le départ.
6.3. Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en 
demeure, resterait en défaut de payer l’acompte ou le 
prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisa-
teur et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein droit 
le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à 
charge de celui-ci.

Article 7: Cession du contrat de voyage à 
forfait
7.1. Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait 
à une personne satisfaisant à toutes les conditions appli-
cables à ce contrat, à condition :
d’en informer l’organisateur et éventuellement le dé-
taillant via un support durable comme par exemple un 
mail, un document papier ou un pdf, le plus rapidement 
possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage 
à forfait et
de supporter les frais supplémentaires éventuels occa-
sionnés par cette cession.
7.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le re-
prend sont solidairement responsables du paiement 
du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur 
informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession.
Article 8: Autres modifications par le voyageur
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en 
compte au voyageur tous les frais résultant d’autres 
modifications demandées par celui-ci et acceptées par 
l’organisateur et/ou le détaillant.

Conditions de vente
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En outre, comme l’exige la loi, Voyages Léonard dispose 
d’une protection afin de rembourser vos paiements et, 
si le transport est compris dans le voyage à forfait, d’as-
surer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai (en)
t insolvable(s).
Droits essentiels
Les voyageurs recevront toutes les informations essen-
tielles sur le voyage à forfait avant de conclure le contrat 
de voyage à forfait.
Il y a toujours au moins un professionnel qui est res-
ponsable de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’ur-
gence ou les coordonnées d’un point de contact leur per-
mettant de joindre l’organisateur ou l’agent de voyages.
Les voyageurs peuvent céder leur voyage à forfait à une 
autre personne, moyennant un préavis raisonnable et 
éventuellement sous réserve de payer des frais supplé-
mentaires.
Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté que si 
des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix 
des carburants) et si cette possibilité est explicitement 
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être 
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si 
la majoration de prix dépasse 8 % du prix du voyage à 
forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisa-
teur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur 
a droit à une réduction de prix en cas de diminution des 
coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de 
frais de résiliation et être intégralement remboursés des 
paiements effectués si l’un des éléments essentiels du 
forfait, autre que le prix, subit une modification impor-
tante. Si, avant le début du voyage à forfait, le profession-
nel responsable du voyage à forfait annule celui-ci, les 
voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement et un 
dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de 
frais de résiliation avant le début du forfait en cas de cir-
constances exceptionnelles, par exemple s’il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination 
qui sont susceptibles d’affecter le voyage à forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le 
début du voyage à forfait, résilier le contrat moyennant le 
paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage à forfait, des éléments im-
portants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme 
prévu, d’autres prestations appropriées devront être 
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les 
voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais 
de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés 
conformément au contrat, que cela perturbe considéra-
blement l’exécution du voyage à forfait et que l’organisa-
teur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/
ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de 
mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est 
en difficulté. 
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les 
montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou, 
le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le 
début du voyage à forfait et si le transport est compris 
dans le voyage à forfait, le rapatriement des voyageurs 
est garanti. Voyages Léonard a souscrit une protec-
tion contre l’insolvabilité auprès du Fonds de Garantie 
Voyages. Les voyageurs peuvent prendre contact avec 
cette entité ou, le cas échéant, avec l’autorité compé-
tente si des services leur sont refusés en raison de l’insol-
vabilité de Voyages Léonard.
Source : Directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du 
21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, 
de prestations de voyage liées et de services de voyage.

Conditions générales 
de vente de services de voyages
Art. 1 - Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application aux services 
de voyages réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que dé-
finis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente 
de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de 
services de voyage

Art. 2 - Information au voyageur préalable à 
la vente du service de voyage
Voyages Léonard ou le détaillant qui vend séparément 
en tant qu’intermédiaire un service de voyage procure 
au voyageur l’information suivante :
1. les principales caractéristiques du service de voyage
2. l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, nom 

commercial, adresse, numéro de téléphone)
3. le prix total du service de voyage
4. les modalités de paiement
5. la procédure de traitement de plaintes en interne
6. la protection dont il bénéficie en cas d’insolvabilité
7. le nom de l’entité chargée de la protection contre l’in-

solvabilité et ses coordonnées.

Art. 3  - Information de la part du voyageur
3.1. La personne qui conclut le service de voyage doit 
fournir à Voyages Léonard et au détaillant tous les rensei-
gnements utiles qui pourraient influencer la conclusion 

prié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi 
en raison de la non-conformité des services fournis. Le 
dédommagement est effectué sans retard excessif.
15.3. Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement 
si l’organisateur prouve que la non-conformité est due:
au voyageur;
à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage 
compris dans le contrat de voyage à forfait et que cette 
non-conformité revêt un caractère imprévisible ou iné-
vitable, ou
à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1. L’organisateur apporte sans retard excessif une 
assistance appropriée au voyageur en difficulté notam-
ment:
en fournissant des informations utiles sur les services 
de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire;
en aidant le voyageur à effectuer des communications à 
distance et à trouver d’autres prestations de voyage.
16.2. L’organisateur est en droit de facturer cette assistan-
ce si cette difficulté est causée de façon intentionnelle 
par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne 
dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’or-
ganisateur

Article 17: Procédure de plaintes
17.1. Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit 
l’introduire le plus vite possible et de façon probante au-
près de l’organisateur ou du détaillant.
17.2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du 
contrat de voyage à forfait doivent être introduites le 
plus vite possible sur place, de manière appropriée et 
pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse 
être recherchée.
17.3. Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de 
façon satisfaisante ou qu’il était impossible de formuler 
sur place doivent être introduites sans retard après la fin 
du voyage auprès de de l’organisateur ou du détaillant de 
manière pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation
18.1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord 
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
18.2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas 
réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser 
au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages 
pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les 
parties doivent marquer leur accord.
18.3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement 
de conciliation et un « accord de conciliation ».
18.4. Conformément à la procédure décrite dans le rè-
glement, un conciliateur impartial prendra contact avec 
les parties pour poursuivre une conciliation équitable 
entre elles.
18.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une 
convention liant les parties.

Article 19 : Arbitrage ou Tribunal
19.1. Si aucune procédure de conciliation n’a été enta-
mée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut 
engager une procédure d’arbitrage devant la Commis-
sion de Litiges Voyages ou une procédure devant le 
tribunal.
19.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou par-
tie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la com-
pétence de la Commission de Litiges Voyages.
19.3. L’organisateur ou le détaillant qui est partie défen-
deresse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que 
si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. 
Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater 
de la réception de la lettre recommandée ou du courriel 
avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un dos-
sier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commis-
sion de Litiges Voyages.
19.4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règle-
ment des litiges, et peut être entamée après l’introduc-
tion d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il 
s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou 
dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) 
du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation 
qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les 
dommages corporels ne peuvent être réglés que par les 
tribunaux.
19.5. Le collège arbitral, composé paritairement rend une 
sentence contraignante et définitive, conformément au 
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

Formulaire d’information standard 
pour les contrats de voyage à forfait
La combinaison de services de voyage qui vous est pro-
posée est un voyage à forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302, transposée par la loi du 21 novembre 2017 
relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de 
voyage liées et de services de voyage. 
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par 
l’Union européenne applicables aux voyages à forfait. 
Voyages Léonard sera entièrement responsable de la 
bonne exécution du voyage à forfait dans son ensemble.

du contrat ou le bon déroulement du voyage.
3.2. Si le voyageur fournit des renseignements erronés 
qui entraînent des coûts supplémentaires pour Voyages 
Léonard et/ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être 
portés en compte.

Art. 4 - Insolvabilité
4.1. Voyages Léonard ou le détaillant qui vend sépa-
rément en tant qu’intermédiaire un service de voyage 
fournit une garantie pour le remboursement de tous les 
paiements qu’il reçoit de la part des voyageurs dans la 
mesure où le service de voyage n’est pas exécuté en rai-
son de son insolvabilité.
4.2. Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécu-
tés, les remboursements sont effectués sans retard après 
que le voyageur en a fait la demande.

Art. 5 - Traitement de plainte
Voyages Léonard ou le détaillant procure au voyageur 
l’information concernant la procédure de traitement de 
plaintes en interne.

Art. 6 - Procédure de conciliation
6.1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord 
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
6.2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas 
réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser 
au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages 
pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les 
parties doivent marquer leur accord.
6.3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement de 
conciliation et un accord de conciliation.
6.4. Conformément à la procédure décrite dans le règle-
ment, un conciliateur impartial prendra contact avec les 
parties pour poursuivre une conciliation équitable entre 
elles.
6.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une 
convention liant les parties. 

Art. 7 - Arbitrage ou Tribunal
7.1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée 
ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut enga-
ger une procédure d’arbitrage devant la Commission de 
Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.
7.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie 
défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compé-
tence de la Commission de Litiges Voyages.
7.3. Voyages Léonard ou le détaillant qui est partie défen-
deresse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que 
si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. 
Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater 
de la réception de la lettre recommandée ou du courriel 
avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un dos-
sier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commis-
sion de Litiges Voyages.
7.4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règle-
ment des litiges, et peut être entamée après l’introduc-
tion d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il 
s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou 
dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) 
du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation 
qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les 
dommages corporels ne peuvent être réglés que par les 
tribunaux.
7.5. Le collège arbitral, composé paritairement, rend une 
sentence contraignante et définitive, conformément au 
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.

Conditions de vente 
particulières 2022
Art. 1 – Information 
1.1. Toutes nos offres, devis et contrats sont rédigés de 
bonne foi en fonction des données disponibles au mo-
ment de la demande.  
1.2. Voyages Léonard se réserve le droit de corriger des 
erreurs matérielles manifestes dans les informations pré-
contractuelles et dans le contrat.  En outre, ces informa-
tions précontractuelles peuvent être modifiées par les 
parties avant la conclusion du contrat.
1.3. Les informations communiquées par téléphone sont 
toujours données sous réserve.

Art. 2 – Prix
2.1. Les prix comprennent : 
1. les services indiqués tels que dans le contrat de vente ;
2. la TVA, selon les taux en vigueur à la date de la signa-

ture du contrat ;
2.2. Les prix sont éventuellement révisables pour autant 
que la révision soit consécutive aux variations suivantes : 
les péages, redevances et taxes afférentes à certains 
services, le coût des transports, y compris le coût du 
carburant.
2.3. Les prix sont fixés, tenant compte de ces coûts, en 
date du 01/08/21.  Cette date sera prise en référence 
pour calculer la variation éventuellement réclamée ou 
remboursée au voyageur.
2.4. Si le carburant venait à varier de plus de 15 %, 
Voyages Léonard se réserve le droit de revoir les prix se-
lon la loi sur les Contrats de Voyages du 21/11/17 aux ar-
ticles 19 à 22.  Un montant de 2,5 euro par passager sera 
réclamé ou remboursé pour tout voyage d’une distance 
inférieure à 1.000km et de 5 euro par passager pour tout 
voyage d’une distance supérieure ou égale à 1.000 km. Le 

prix de référence pour le carburant sera celui mentionné 
sur le site www.petrolfed.be/fr/prix-maximums/evolu-
tion-prix-maximums en date du 01/08/21.
2.5. Sauf mentions contraires, les prix ne comprennent 
pas : 
1. les entrées et/ou frais de participation pour les sites/

curiosités facultatifs, non repris dans les inclus. Tou-
tefois, à la signature du contrat, ils sont donnés de 
bonne foi sous réserve de modification de maximum 
8% selon l’article 9 des conditions générales de 
voyages à forfaits.

2. les boissons (sauf mention contraire) et frais person-
nels

3. les pourboires aux guides locaux et au personnel des 
hôtels

4. la prime de l’assurance annulation et/ou l’assurance 
assistance

5. les taxes de séjours en vigueur (sauf mention 
contraire).  Celles-ci sont toujours à régler sur place 
par le voyageur et peuvent varier entre 0,5 et 6 euros 
par nuit et par adulte

6. le coût de moyens de transports non prévus et de-
mandés par le voyageur pour faciliter/alléger son 
déplacement (taxi, train, chaise porteur, funiculaire, 
calèche, etc.)

7. les frais de passeport et de visa, vaccinations et autres 
formalités.

2.6. Les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le 
cas où vous réalisez, de vous-même et sous votre res-
ponsabilité, la démarche d’obtention, à titre individuel, 
des visas nécessaires et indispensables à la réalisation de 
votre voyage et cela, sans l’intervention et l’engagement 
des services de Voyages Léonard.  Voyages Léonard est 
alors dégagés de toutes obligations d’assurer votre 
voyage si vous n’avez pu obtenir le ou les visas néces-
saires le jour du départ de votre voyage ; les conditions 
d’annulation de votre contrat seront alors appliquées.

Art. 3 – Réductions & Suppléments
3.1. Les réductions sont appliquées suivant les condi-
tions mentionnées dans le tableau des prix et sont à 
calculer sur le prix de base pour les circuits et sur les prix 
nuit+/semaine+ pour les séjours et voyages en voiture.
3.2. Les réductions consenties aux enfants le sont sur pré-
sentation du certificat d’identité Kids-ID.
3.3. Les réductions pour 1 enfant accompagnant 1 
adulte ne sont en aucun cas cumulables sur plusieurs 
chambres.
3.4. Dans le cas de plusieurs réductions, seule la réduc-
tion la plus favorable sera d’application, y compris lors 
d’un report suite à l’annulation d’un voyage.
3.5. Les avantages d’une chambre économique ne s’ap-
pliquent pas sur une chambre individuelle.
3.6. Les suppléments sont indiqués dans le tableau des 
prix et sont valables par personne et par période, sauf 
indication contraire.
3.7. Les services supplémentaires tels que parkings, lit 
bébé, repas bébé, animal domestique, sont donnés à 
titre indicatif, et sont à payer à l’hôtel.

Art. 4 - Le contrat de vente 
4.1. Le contrat de vente se forme au moment de la confir-
mation du voyage par Voyages Léonard. 
4.2. Les exigences particulières doivent être signalées à la 
signature du contrat.  Elles y seront reprises à titre indica-
tif et feront l’objet d’une attention particulière. Voyages 
Léonard ne peut néanmoins garantir qu’elles soient 
complètement respectées.

Art. 5 – Paiement
5.1. Sauf mention contraire, un acompte est à régler : 
• voyage en autocar ou hôtel seul : 30% du montant 

total au plus tard 8 jours calendrier à partir de la signa-
ture du contrat 

• voyage en avion : 40% du montant total au plus tard  
jours calendrier à partir de la signature du contrat 

• voyage d’un jour et concerts : 100% à la signature du 
contrat

A défaut de règlement d’acompte dans les 15 jours ou-
vrables après la signature du contrat, Voyages Léonard 
se réserve le droit d’annuler automatiquement la réser-
vation. Le cas échéant, des frais d’annulation seront ap-
pliqués suivant l’article 6.
5.2. Le solde doit être versé au plus tard 30 jours avant la 
date de départ. A défaut, Voyages Léonard se réserve le 
droit d’appliquer des intérêts de 12% et de conserver les 
documents de voyages.

Art. 6 – Annulation par le voyageur
6.1. Toute annulation par le voyageur doit être notifiée 
par écrit via envoi postal (le cachet de La Poste faisant foi 
pour la date d’introduction de l’annulation) ou par email.  
6.2. Si l’envoi est fait un dimanche ou un jour férié, c’est 
la date du premier jour ouvrable suivant l’envoi du cour-
rier qui sera considérée comme date d’introduction de 
l’annulation.
6.3. L’annulation entraîne, dès le jour d’inscription, des 
frais qui sont dus intégralement dans tous les cas :
1° Hôtel seul ou voyage en autocar :
• 60 jours et plus avant le départ : 10% du prix total du 

voyage avec un minimum de 40 euros par personne ;
• Entre 59 et 30 jours avant le départ : 20% du prix total 

du voyage avec un minimum de 80 euros par per-
sonne;

• Entre 29 et 16 jours avant le départ : 30% du prix total 
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17.12. Afin que le séjour se passe dans les meilleures 
conditions, le voyageur est tenu de s’informer sur les ser-
vices de santé, les autorités locales et l’assistance consu-
laire du pays visité. Il pourra trouver ces renseignements 
sur le site  www.diplomatie.be  ou auprès de son agent 
de voyage.

Art. 18 – Responsabilité de l’organisateur
18.1. Voyages Léonard décline toute responsabilité 
quant aux prestations non explicitement reprises au 
contrat de vente et éventuellement suggérées sur place.
18.2. Voyages Léonard décline toute responsabilité sur 
tout chantier de travaux sur le lieu de séjour. 
18.3. Nos autocars peuvent être confrontés à des retards 
occasionnés par des travaux, des embouteillages ou tout 
autre évènement. Voyages Léonard ne peut en aucun 
cas être tenu pour responsable de ces retards.
18.4. Voyages Léonard n’assume aucune responsabilité 
quant à la perte ou à l’oubli de tout objet en cours de 
voyage.  Aucune demande de recherche n’est prise en 
considération.

Art. 19 – Droit de renonciation
L’article 80 §1 de la loi sur les pratiques du commerce pré-
voit que le consommateur dispose d’une période de sept 
jours ouvrables pour procéder à la résiliation d’un achat 
fait en ligne. En vertu de l’arrêté royal du 18/11/2002, 
certaines exceptions visent le secteur touristique et ses 
spécificités ; étant considérés la nature même des en-
gagements fermes et très rapides qui doivent être pris 
- dans votre intérêt - envers les partenaires constitutifs 
de votre choix de voyage, votre réservation ne peut être 
maintenue si vous ne renoncez pas explicitement à ce 
droit de résiliation. A cet effet, vous devez marquer votre 
accord définitif et irrévocable en cochant la case corres-
pondante sur votre formulaire de réservation. Vous don-
nez ainsi l’autorisation à Voyages Léonard d’exécuter la 
réservation sans délai.

Art. 20 – Protection des données
20.1. En tant que responsable de traitement, Voyages 
Léonard est tenu de respecter les exigences légales en 
matière de traitement de données pour des finalités 
qu’elle détermine elle-même.  Voyages Léonard est res-
ponsable du traitement des données à caractère person-
nel notamment de ses clients, prospects ou partenaires. 
Toutes les informations concernant notre politique 
de confidentialité peuvent être consultées à l’adresse 
suivante : www.voyages-leonard.com/leonard/men-
tions-legales/politique-confidentialite 
20.2. Conformément à la loi, le PNR (Passenger Name Re-
cord) est communiqué au SPF Intérieur.  Celui-ci reprend 
le nom du (ou des) passager(s), l’itinéraire des passagers, 
les informations pour contacter au moins l’un des parti-
cipants du voyage, les informations de tickets.

Art. 21 – Non-conformité
21.1. Voyages Léonard est responsable de la bonne exé-
cution des services de voyage.
21.2. Le voyageur informe Voyages Léonard, dès que 
possible de toute non-conformité constatée lors de l’exé-
cution d’un service de voyage inclus dans le contrat de 
voyage à forfait. 
21.3. En cas de difficultés ou besoin d’assistance sur 
place ou constat de non-conformité sur place, le voya-
geur peut prendre contact avec nos représentants locaux 
au numéro d’urgence +32 (0) 495 528 620.
Si l’assistance sur place ou les services d’urgence n’ont 
pu trouver de solution immédiatement, Voyages Léo-
nard s’engage à traiter le défaut de conformité le jour 
ouvrable qui suit le signalement de non-conformité par 
le voyageur.
21.4. En cas de non-conformité, la responsabilité de 
Voyages Léonard est limitée à 3 fois le prix du voyage 
(hors assurances). Cette limitation n’existe pas en cas de 
préjudice corporel ou de dommage causé intentionnel-
lement ou par négligence.

Art. 22 – Publication et modification des 
conditions particulières
22.1. Les conditions générales et particulières sont pu-
bliées sur www.voyages-leonard.com et dans les bro-
chures éditées.
22.2. A la signature du contrat, le voyageur déclare avoir 
reçu et accepté les conditions générales et particulières. 
22.3. Au cas où des adaptations ou modifications y au-
ront été apportées après la signature de ce document, 
c’est ce dernier qui restera la référence et fera foi pour le 
voyage concerné.

Art. 23 – Fonds de garantie
Voyages Léonard est assuré contre l’insolvabilité finan-
cière auprès du Fonds de Garantie Voyages (avenue de la 
Métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.gfg.be). 

LEONARD TRAVEL INTERNATIONAL - A1188 
Parc Artisanal 25 4671 Barchon
Edité le 08/12/21
RPM LIEGE – BE 0420348114
Ed. responsable : Jean-François Defour

du voyage ;
• Entre 15 à 10 jours avant le départ : 50% du prix total 

du voyage ;
• 9 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% du 

prix total du voyage.
2° Croisière
• 90 jours et plus avant le départ : 10% du prix total du 

voyage avec un minimum de 50 euros par personne ;
• Entre 89 à 51 jours avant le départ : 50% du prix total 

du voyage ;
• Entre 50 à 30 jours avant le départ : 60% du prix total 

du voyage ;
• Entre 29 à 20 jours avant le départ : 70% du prix total 

du voyage ;
• 19 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% 

du prix total du voyage.
3° Voyage en avion : 
• 60 jours et plus avant le départ : les frais facturés par 

la compagnie aérienne majorés de 50 euros par per-
sonne

• Entre 59 à 51 jours avant le départ : 60% du prix total 
du voyage avec pour minimum les frais facturés par la 
compagnie aérienne ;

• Entre 50 à 30 jours avant le départ : 70% du prix total 
du voyage avec pour minimum les frais facturés par la 
compagnie aérienne ;

• 29 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% 
du prix total du voyage.

4° Voyage d’un jour :
• 10 jours et plus avant le départ : 50% du prix total ;
• 9 jours et moins avant le départ ou no-show : 100 % 

du prix total.
5° Concert : 100% du prix total du concert.
6° Assurances : 
100% du montant de la prime d’assurance payée au mo-
ment de la réservation
6.4. En tout état de cause, les sommes dues aux tiers 
s’ajoutent aux montants ci-dessus. Le total des sommes 
réclamées ne pourra en aucun cas dépasser le prix du 
voyage. Il est donc vivement conseillé de souscrire une 
assurance annulation et assistance.

Art. 7 – Modification par le voyageur
7.1. Le voyageur est en droit de demander une modifi-
cation.  Celle-ci entraîne obligatoirement la conclusion 
d’un nouveau contrat signé des parties et annulant to-
talement le précédent.
7.2. Toute modification entraîne les frais suivants :
1° Hôtel seul, voyage en autocar ou croisière
• Modification mineure (nom, lieu d’embarquement, 

type de chambre) : 
• de 15 à 9 jours avant le départ : 15 euros/personne ;
• de 8 jours jusqu’à la veille du départ : 40 euros/per-

sonne
• Modification majeure (dates, hôtel, destination, ré-

gime, …) :
• plus de 30 jours avant le départ : 15 euros/personne 

(hors assurance)
• de 30 à 16 jours avant le départ : 30 euros/personne 

(hors assurance)
• de 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annulation
• de 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’annu-

lation
3° Voyage en avion
• Modification mineure (nom, type de chambre) : 
• de 15 à 9 jours avant le départ : les frais facturés par la 

compagnie aérienne majorés de 15 euros/personne ;
• de 8 jours jusqu’à la veille du départ : les frais factu-

rés par la compagnie aérienne majorés de 40 euros/
personne

• Modification majeure (dates, hôtel, destination, ré-
gime, …) :

• plus de 30 jours avant le départ : les frais facturés par 
la compagnie aérienne majorés de 15 euros /personne 
(hors assurance)

• de 30 à 16 jours avant le départ : les frais facturés par 
la compagnie aérienne majorés de 30 euros/personne 
(hors assurance)

• de 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annulation
• de 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’annu-

lation
4° Vols « low-cost » : 100% du prix du billet dès le jour de 
la réservation.
5° Voyage d’un jour
• 8 jours et plus avant le départ : aucun frais
• 7 jours et moins avant le départ : 10 euros par per-

sonne
6° Concert
• 8 jours et plus avant le départ : les frais facturés par 

l’organisateur du concert.
• 7 jours et moins avant le départ : les frais facturés par 

l’organisateur du concert majorés de 10 euros par 
personne

7.3. Aucune modification ne sera acceptée le jour du 
départ.

Art.8 - Cession par le voyageur
8.1. Le voyageur est en droit de demander une cession.  
Celle-ci entraîne obligatoirement la conclusion d’un 
nouveau contrat signé des parties et annulant totale-
ment le précédent.
8.1. Toute cession de voyage à un tiers entraîne des frais 
de modification selon l’article 7.
8.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le re-

Art. 14 – Place dans l’autocar
14.1. La place du voyageur dans l’autocar est déterminée 
en fonction de votre date d’inscription. Elle n’est défini-
tive dans l’autocar qui effectuera votre voyage qu’après la 
fin de la centralisation des différents transferts. 
14.2. Tout souhait particulier émis par le client est pris 
en compte par nos services dans la mesure du possible, 
sans garantie contractuelle.

Art. 15 – Services de prise en charge
15.1. Voyages Léonard met en place un service de trans-
ferts vers les aéroports de départ. Ce service extra est of-
fert gratuitement aux clients (sauf mention contraire) ; il 
peut être assuré par un autocar, un minibus, une voiture 
ou, en cas d’un nombre insuffisant de passagers, par un 
train. 
15.2. Le voyageur doit se présenter avec ses bagages 
au lieu d’embarquement suivant les consignes men-
tionnées sur ses documents de voyage. Le voyageur est 
responsable pour tous les dommages et frais éventuels 
découlant du non-respect de ces consignes. 
15.3. En cas de réservation endéans les 15 jours avant la 
date de départ, Voyages Léonard se réserve le droit, à la 
suite de raisons techniques d’organisation, de limiter la 
disponibilité des lieux d’embarquement.

Art. 16 – Plaintes
16.1. Les plaintes seront traitées conformément à l’article 
17 des Conditions Générales.
16.2. Les plaintes peuvent être introduites via votre 
agence de voyage, via le formulaire de contact dispo-
nible sur le site www.voyages-leonard.be/contact, par 
email à l’adresse quality@voyages-leonard.be ou par 
courrier postal au Service Qualité, parc Artisanal 25, 4671 
Barchon.
16.3. Si l’envoi est fait un dimanche ou un jour férié, la 
date du premier jour ouvrable suivant l’envoi du cour-
rier sera considérée comme date d’introduction de la 
plainte.
16.4. Si la plainte est émise par un client d’un détaillant, 
et sauf avis contraire explicitement inscrit dans la plainte, 
Voyages Léonard transmettra systématiquement une co-
pie de la plainte, ainsi que son suivi, à l’agence de voyage 
où le contrat a été signé.  Celle-ci fera suivre la réponse de 
Voyages Léonard à son client.
16.5. Si un accord ne peut être trouvé, le voyageur peut 
s’adresser à la Commission Litiges Voyages, City Atrium, 
rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, tél : 02/277 62 15, email 
: litiges-voyages@clv-gr.be 
16.6. Tout litige sera porté devant les juridictions de 
Liège.

Art. 17 – Obligations du voyageur
17.1. Le voyageur est tenu de respecter les obligations 
légales en matière de formalités douanières et règles 
sanitaires. A défaut, Voyages Léonard décline toute res-
ponsabilité, notamment au niveau des frais, pénalités et 
dommages encourus par le fautif.
17.2. Le voyageur assure que son état de santé lui permet 
de suivre le programme prévu pendant le voyage choisi, 
sans entraîner de difficulté pour le groupe.  En cas de 
nécessité, il veillera à se faire accompagner par une se-
conde personne qui lui apportera l’assistance nécessaire.
17.3. Au cas où une activité prévue dans les inclus du 
voyage ne peut être effectuée en raison de l’état de santé 
du voyageur, celui-ci ne pourra se faire valoir d’un quel-
conque remboursement.
17.4. Voyages Léonard se réserve le droit de refuser l’em-
barquement à un voyageur dont l’état de santé aurait 
pour effet de mettre l’ensemble du groupe en difficulté 
durant le séjour.
17.5. Aucun enfant ne peut, conformément à la loi, 
voyager sur les genoux d’un adulte dans un autocar ou 
un avion. Un siège doit lui être attribué et les parents 
doivent prévoir un système de fixation au siège adapté 
à la taille et au poids de l’enfant.
17.6. Le mineur d’âge non accompagné d’une personne 
majeure ne peut voyager seul à bord de nos autocars. 
Toutefois, si le mineur voyage avec une personne ma-
jeure, autre que ses parents, il est dans l’obligation de 
fournir une attestation légalisée par la commune l’auto-
risant à voyager. 
17.7. Les boissons alcoolisées sont strictement interdites 
à bord de l’autocar. Elles seront obligatoirement dépo-
sées dans les soutes à bagages à l’embarquement et 
restituées au propriétaire à destination.
17.8. Voyages Léonard se réserve le droit de faire appel 
aux autorités compétentes afin de mettre fin à tout com-
portement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité et 
la sécurité des autres passagers et du personnel de bord. 
Le voyageur se rendant responsable d’un tel comporte-
ment pourra être exclu de la poursuite du voyage ou du 
séjour.  Tous les frais qui en découleraient seraient à sa 
charge et il n’aurait, en aucun cas, droit à la restitution 
totale ou partielle du montant du voyage.
17.9. Afin de respecter les autres passagers, il n’est pas 
permis d’utiliser des appareils électroniques sans écou-
teurs. 
17.10. Afin de respecter les autres passagers, les animaux 
de compagnies ne sont pas admis à bord de nos auto-
cars.
17.11. Le voyageur s’engage à respecter les conditions et 
règlements des prestataires de voyages (hôtel, musée, 
parc d’attractions, bateau, …) inclus dans le forfait.

prend sont solidairement responsables du paiement du 
solde du prix ainsi que des frais supplémentaires occa-
sionnés par cette cession.

Art. 9 – Modification par l’organisateur
9.1. Après signature du contrat, Voyages Léonard se 
réserve le droit d’apporter certaines modifications ou 
adaptations au programme, en fonction des opportuni-
tés ou des contraintes du moment, et ce, sans dédom-
magement. 
9.2. Les modifications éventuelles seront communi-
quées par l’intermédiaire de l’agent de voyage sous la 
forme d’un nouveau contrat. 
9.3. Le voyageur disposera d’un délai de 3 jours ou-
vrables pour retourner le contrat signé pour acceptation. 
Passé ce délai, l’absence de réaction par courrier postal 
ou électronique sera considérée comme confirmation 
d’acceptation tacite.

Art. 10 – Annulation par l’organisateur
10.1. Voyages Léonard se réserve le droit d’annuler tout 
voyage n’atteignant pas le nombre minimum de voya-
geurs requis, soit 20 personnes, s'engage à prévenir les 
participants : 
• Excursions d’un jour : au plus tard 8 jours avant le 

départ
• Autres voyages : au plus tard 4 semaines avant la date 

de départ. 
Voyages Léonard rembourse le voyageur des paiements 
effectués pour le voyage, déduction faite des mon-
tants dus pour la souscription éventuelle d’une assu-
rance-voyage ou l’obtention d’un passeport ou visa.
10.2. En cas de report sur un autre voyage, le voyageur 
conserve les avantages liés à une éventuelle réduction 
résa rapide.
10.3. Si Voyages Léonard, pour une raison propre à un or-
ganisateur de spectacle, se trouvait dans l’invincible in-
capacité de satisfaire les engagements liés au spectacle 
proprement dit, le client déclare expressément, pour le 
bénéfice, exercer uniquement son recours envers l’orga-
nisateur de spectacle.

Art. 11 - Sous-traitance
Voyages Léonard peut recourir à du matériel et/ou du 
personnel sous-traité en cas de besoin.

Art. 12 – Voyage en avion
12.1. Les horaires de vol sont communiqués sous réserve 
et peuvent être soumis à modification jusqu’au jour du 
départ.
12.2. Le voyageur est tenu d’arriver à temps à l’embar-
quement.
12.3. Les première et dernière journées sont considérées 
comme entièrement consacrées au transport. Il est pos-
sible que la première et/ou la dernière nuit ne soit pas 
intégralement passée à l’hôtel en fonction des créneaux 
horaires relatifs aux vols, des transferts et des heures de 
convocation aux aéroports. De même, le repas du pre-
mier soir et le petit déjeuner du dernier jour peuvent 
être supprimés des services hôteliers pour des raisons 
horaires sans aucune compensation ; dans ces cas, selon 
les compagnies aériennes, un service à bord peut être 
proposé.
12.4. Voyages Léonard n’est pas responsable concer-
nant les éventuelles indemnités en cas d’annulation ou 
de retards des vols. Dans ce cas, ce sont les conditions 
générales et particulières des compagnies aériennes qui 
sont d’application.
12.5. Les horaires de vol sont toujours communiqués en 
heure locale.  Les voyageurs sont censés connaître le dé-
calage horaire relatif à leur voyage.  Ils peuvent trouver 
les renseignements nécessaires sur www.ou-et-quand.
net/heure/ 
12.6. En cas de perte ou de dommage aux bagages, le 
voyageur a l’obligation de faire une déclaration à l’aéro-
port.
12.7. Le nom de la compagnie aérienne est indiqué sur 
les documents de voyages. 
12.8. En aucun cas, Voyages Léonard s’interdit de col-
laborer avec des compagnies reprises sur la liste noire 
européenne (https://ec.europa.eu/transport/modes/air/
safety/air-ban_fr)

Art. 13 – Bagages 
13.1. Les bagages sont limités à 20 kg par personne et 
ne peuvent dépasser la dimension d’une valise de taille 
standard (80cm x 50cm x 27 cm).  Ceux-ci doivent être 
munis des étiquettes de bagages remises par l’intermé-
diaire de voyages avec mention des nom et lieu d’embar-
quement du voyageur.
13.2. Le voyageur est responsable de ses bagages lors 
des chargement, déchargement ou opération de trans-
port. En cas de dommage consécutif à une faute profes-
sionnelle du chauffeur ou à un vol constaté par une auto-
rité compétente sur place, le dédommagement ne peut 
en aucun cas dépasser la valeur prouvée par le voyageur 
avec un maximum de 250 euro par bagage et de 500 euro 
par voyageur. 
13.3. Afin d’éviter au maximum les dégâts aux bagages, le 
voyageur est invité à s’assurer de la qualité et de la solidi-
té des valises utilisées.
13.4. En aucun cas, Voyages Léonard ne prend en charge 
des bagages non étiquetés ou dont le propriétaire n’est 
pas présent à bord du véhicule durant le voyage.
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Tournai Leuze
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Gembloux
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Bruxelles-Heysel

Bruxelles-Kraainem

Charleroi
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Rodange

Thionville

Semécourt

Longwy

Barchon

Jambes 
(Namur)La Louvière

Ath

P

P

St-Avold
Metz

Nous embarquons près de chez vous !

P  Parkings Léonard GRATUITS à Barchon et à Heppignies-Fleurus (soumis à disponibilité)

 Sur nos voyages en avion, nous vous amenons gratuitement à l'aéroport depuis nos 
parkings gratuits de Barchon et Heppignies-Fleurus.

◉  Vous voulez éviter tous les chargements et gagner du temps? Embarquez au dernier 
point de chargement.  Au besoin, votre agence de voyages peut vous conseiller un 
service de transfert ou taxi pour vous déposer à l’un des derniers chargements.

◉ Profitez d’une réduction de 5€ par trajet, soit 10€ sur votre voyage si vous embarquez 
et débarquez à ces points (sauf Paris en 2 jours & Disney).

Légende

L’heure exacte de votre départ figure sur vos documents de voyage.  Soyez sur place 15 minutes à l’avance et veillez à vous rendre 
visible avec vos bagages étiquetés. Surtout, soyez rassurés, nous sommes toujours à vos côtés 24h/24. 

Lightbulb Astuce
Retrouvez les adresses précises sur 
www.voyages-leonard.com (menu 
Voyages > Infos pratiques), en agences 
ou sur vos documents de voyages.

C-CC

F-FF

Bruxelles-centre

D-DD

Lille

St-Ghislain

B-E-H

Votre départ
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G

Votre départ

Nous vous prenons en charge près de chez vous
gratuitement

(1) Vallée du Rhin années 80 - Corse : 20h ; Fête des Lumières Lyon + Trains suisses + Ardèche : 18h45 ; Tyrol : 19h30.  (2) Bretagne douaniers + Dieppe foire aux harengs : 18h45 ; Belle-Île-en-Mer + Quercy Solos + Périgord : 20h.

CRÉDITS PHOTOS:  G.Deschamps, ladrometourisme, Llu¡s Carro, PauPyrénéesTourisme-Guilhamasse, Péniche Le Surcouf, Adobe Stock, ADRTL (C. ROBERT), ADT-INFRA(D.Kochloeffel.),Archivio PromoTurismoFVG Ph Massimo Crivellari, Atout France (F.Charel), ATV, Basel 
Tourismus, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme (A.DOIRE) , C.Kohler, Calvados_Attractivite (L.Durand), CB-ADT07 (A.Renaud-Goud), CDT Aube, CDT Tarn (P.Walter), CDT50  (Houyel), CDT64 (P.Gaillard), CDT76 (V.Rustuel), CDT81 (G.Cassiau), CDT87 (D. Guillemain - 
Alexie), Château de Perigny, Courchevel Tourisme, CroisiEurope, CROISITEK, CRT Bourgogne-Franche-Comté(D.lachas - Alain Doire), CRT Midi-Pyrénées  P.(THEBAULT), CRT Normandie (B. Collier), CRT Occitanie (D. viet), CRT Paris Ile-de-France (Van Biesen - Ooshot), CRTB 
(A.LAMOUREUX - E. BERTHIER - LE GAL Y. - ERENNES-Yannick - LECUILLIER G. - L'oeil de Paco), Disneyland Paris®, Dordogne Périgord tourisme, Doub Tourisme, E.Desaunois, F. DUPIN, Floriade, Fotolia, Futuroscope®, Giada Connestari, GTNB (F.Trykowski), I. Biocina, INFRA 
– ADT, Istock, Ivan Coric, J.Noclercq, J.Privé, Jersey tourisme, L.de Serres, L.Letot, Landes Tourisme, Les Grandes Brasseries de l'Est, Lot Tourisme (C. Novello), Lyon Tourisme, Mary Barral, MS Mendula, N.Chavance, Nausicaa, OT FECAMP, Onard de Serres – CMN, ONAT, OT Canada, 
OT Colmar, OT Cotentin (E.Pellerin - M.Lerouge), OT Cucugnan, OT Laruns, OT Lourdes Studio GP Photo, OTPRR (Q.GACHON), OTVKB, P. Wall CG, P.MEYER, Paris Tourist Office (D.Thierryv- S.Sergent - D.Lefranc - J.Lanes), Pashrash, PIRIOU J., Prague City Tourism, Provence guide, 
Puy du Fou®, Ribeauvillé tourisme, Royal Palace, S.Bordier, SavoieMontBlanc (Bijasson-Hossel), Seine-Maritime Tourisme (V. Rustuel), Sete communication, Somme Tourisme (S. Bouilland), Swiss-image.ch (Marcus Schobinger - Andrea Badrutt), Switzerland Tourism - swiss-image.
chIvo Scholz, Tattoo de Bâle, Tourisme Eguisheim-Rouffach – ADT, Univac, Vacances Bleues, Valais Wallis Promotion (P.Gertschen - T.Berger), Versailles-tourisme.com (C. Milet), viewingmalta.com, Visit Britain (D.Angel - J.Elliott), Visit Britain (Nizaad), Visit Holland, Visit Kent, Visit 
Wales, Visitberlin (D. Schwelle - P.Adenis), VisitBritain (A.Pickett), VisitBritain (Guy Richardson - Craig Easton - Penelope Bielckus - Adam Burton - Andrew Pickett), VisitEngland, www.b-rob.com, www.lourdes.photo, Y. BOELLE, Zoo de Beauval®, Zoo de la Flèche®

Points de chargement

Belgique Code A B C D DD E F FF G H I

Andenne Banque ING - av. Reine Elisabeth 5300 08.15 08.15 09.30 08.15 - - - 13.45 13.45 06.45
Arlon Lunch Garden (parking autocars) - av. de Longwy 6700 ◉◉ 10.40 07.05(3) 07.05(4) 07.05(6) - - 07.05(8) - ◉◉ 16.00 12.30 ◉ 09.00
Ath Parking 450 places - square des locomotives 7800 06.30(1) 09.40(7) 06.30(5) - - - 06.30(8) - 11.15 15.00 -
Auvelais Pizzeria Vulcano - rue Romedenne 5060 08.10 08.30 08.10 08.30 - - 08.10 - 13.15 14.30 06.30
Barchon Voyages Léonard (parking gratuit) - parc Artisanal P  4671 06.45 06.45 11.00 06.45 04.30 04.30 06.45 04.30 12.30 12.30 05.30
Bastogne place Général Patton 6600 10.15 07.30(3) 07.30(4) 07.30(6) - - 07.30(8) - 15.15 13.00 08.00
Bruxelles-centre A l'arrêt de bus devant l'entrée de la galerie Manhattan shopping - Place Rogier 1001 06.55 06.55 06.55 06.45 06.00 06.00 - 07.00 - - 05.25
Bruxelles-Heysel Terminus du tram face au Heysel - av. Houbba de Strooper 1002 06.40 06.40 06.40 06.40 05.45 05.45 ◉ 10.40 ◉ 07.15 11.45 11.45 05.10
Bruxelles-Kraainem Métro Kraainem - av. de Wezembeek 1003 ◉ 07.20 ◉ 07.20 ◉ 07.20 07.20 06.15 06.15 ◉ 10.20 06.45 ◉ 12.15 ◉ 12.15 ◉ 05.50
Charleroi Quai gare du sud - face à la gare des bus (le long de la Sambre) 6000 07.45 09.00 07.45 09.00 - 06.15 07.45 05.15 12.45 15.00 06.00
Ciney Pompe Esso - Sanseau N4 - direction Marche 5590 09.35 - - - - - - - 14.20 - 07.20
Ciney En face pompe Esso - Sanseau N4 - direction Namur 5591 - 08.10 08.10 08.10 - - 08.10 - - - -
Flémalle Pompe Shell - rue du Passage d'Eau 4400 07.30 07.30 10.15 07.30 - - 07.30 - 13.00 13.00 -
Gembloux Restaurant Olivetto - chaussée de Namur 5030 08.05 08.05 08.05 08.05 - - 09.30 - 13.15 13.15 06.35
Heppignies-Fleurus Voyages Léonard (parking gratuit) - av. d'Heppignies 26 P  6229 07.55 08.50 07.55 08.50 06.05 06.05 07.55 05.25 13.00 14.50 06.10
Huy-collégiale Café La Couronne - quai de Namur 4500 08.00 08.00 09.45 08.00 - - 08.00 - 13.25 13.25 06.30

Jambes (Namur) Ch. de Liège 320 - à hauteur de l'entrée du site Carrefour/Lunch (pas de 
parking possible) 5100 08.30 08.30 08.30 08.30 05.45 05.45 08.30 05.45 14.00 14.00 07.00

La Louvière Gare centrale Bosch - bd des Droits de l'Homme 7100 07.20 09.25 07.20 09.25 06.45 06.45 07.20 04.50 12.15 15.15 -
Leuze Garage VW - Rond-point de la Croix au Mont & bd du Prince Régent 7900 06.05(1) 09.15(7) 06.05(5) - - - 06.05(8) - - 14.45 -
Liège place de Bronckart 4001 07.15 07.15 10.30 07.15 05.00 05.00 07.15 05.00 12.45 12.45 06.00
Marche Av. de France - arrêt de bus sous le pont de la N4 6900 09.55 07.50 07.50 07.50 - - 07.50 - 14.45 13.30 07.40
Mons Devant l'entrée de la gare provisoire - bd Charles Quint 7001 06.50 09.45 06.50 09.45 07.00 07.00 06.50 04.30 11.45 15.45 -
St-Ghislain Cuizz'Inn (Texaco) - restoroute E19 7330 - ◉◉ 10.15 - ◉ 10.15 - ◉ 07.15 - - - 16.00 -
Tournai Gare - place Crombez 7500 05.35(1) 08.45(7) 05.35(5) ◉ 10.45 ◉ 07.30 - 05.35(8) 10.45 14.30 -
Verviers Gare centrale - rue d'Ensival 4800 06.15 06.15 ◉ 11.30 06.15 04.00 04.00 06.15 04.00 12.00 12.00 05.00
Wavre Pizza Hut - bd de l'Europe 1300 07.40 07.40 07.40 07.40 - - 10.00 - 12.45 12.45 06.10

Luxembourg Code A B C CC D DD E F FF G H

Rodange Gare - route de Luxembourg 6799 11.00 06.45(3) 06.45(4) 06.45(6) - - 06.45(8) - 16.20 12.00 09.35

France Code A B C CC D DD E F FF G H

Lille Parking autocar situé avant l'hôtel Leeds - bd de Leeds 59000 05.05(1) 08.15(2-3-7) 05.05(5) - - - 05.05(8) - - 14.00 -
Longwy ZI Pulventeux - arrêt de bus médiathèque - rue de l'Aviation 54401 - - - - - - - - 16.30 - -
Metz Monuments aux Morts - Parking autocar situé avenue Joffre 57000 12.05(*) - - - - - - - - - -
Semécourt Flunch, galerie commerciale Semécourt - voie romaine 57281 - - - - - - - - 18.15 - -
Thionville Centre Leclerc (arrêt de bus, en face des pompes à essence) - route d'Arlon 57100 - - - - - - - - 17.10 - -

Points de centralisation des retours

Belgique Code A B C D DD E F FF G H I

Arlon (Lunch Garden) 6700 17.45(1) - - - - - - - - - 19.45
Arlon (AC restaurant) 6701 - - - - - - - - 08.00 - -
Barchon 4671 - - 17.45 - - - - - - - -
Jambes (Namur) 5100 - - - - - 23.55 19.15 23.55 - 08.00 -
Jemappes 7071 - 17.45(2) - 17.45 21.30 - - - - - -

(1) Pas de chargement pour : Alsace & Vosges randonnées ou découverte ; Annecy, fête des alpages ; Ardèche ; Bourgogne SOLOS ; Canal des Deux Mers ; Catalogne ; Corse ; Doubs ; Escale à Sète ; Istrie ; Lac de Garde ; Les Rousses 6 & 8 jours ; 
Luberon ; Moselle féerique & Rhin romantique ; Prague ; Rhône provençal ; Rome & Latium ; Serfaus ; Ste-Maxime SOLOS Suisse centrale ; Tattoo de Bâle ; Toscane ; Toscane, Ombrie & Emilie ; Trentin & Dolomites ; Tyrol. (2) Pas de chargement pour : 
Bretagne douaniers. (3) Pas de chargement pour : Amiens & le souffle de la terre ; Baie de la Baule ; Baie de Somme SOLOS ; Belle-Île-en-Mer ; Bretagne Finistère ; Cotentin ; Grande marée ; Lourdes 7/8 ; Normandie, jardins remarquables ; Normandie 
& Bretagne ; Périgord ; Pyrénées gourmandes ; Quercy SOLOS ; Seine croisière ; Val de Loire Renaissance ; Vendée. (4) Pas de chargement pour : Escapade nordique. (5) Pas de chargement pour : Escapade nordique ; Vienne, Bratislava & Budapest. (6) 
Pas de chargement pour : Côte d'Opale ; Sud-est de l'Angleterre. (7) Pas de chargement pour : Baie de la Baule ; Belle-Île-en-Mer ; Bretagne douaniers ; Bretagne Finistère ; Côtes d'Armor ; Cotentin ; Limoges & la Haute-Vienne ; Lourdes 7/8 ; Périgord ; 
Pyrénées gourmandes ; Quercy SOLOS ; Seine croisière Tarn & les Landes ; Vendée. (8) Pas de chargement pour : Ecosse en trains. (*) Chargement possible pour : Ardèche ; Bourgogne ; Catalogne ; Corse ; Côte d'Azur farniente ; Courchevel ; Côte ligure ; 
Drôme provençale ; Emilie-Romagne ; Escale à Sète ; Fête des alpages à Annecy ; Lac de Garde ; Lac Majeur ; Luberon ; Rome & Latium ; Ste-Maxime SOLOS ; Suisse centrale ; Toscane ; Toscane, Ombrie & Emilie ; Trains suisses ; Valais.  



www.voyages-leonard.com

Le monde des Voyages léonard

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes, 
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas, 

réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...

Tout cela et bien plus en surfant sur notre site web
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