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Le Château de Vaux-le-Vicomte fête Noël : splendides décors et sublimes 
illuminations • Paris à mille visages… Découverte de quelques facettes lors 
d’un tour panoramique en autocar •  L’Oiseau Paradis, la nouvelle revue 
du Paradis Latin, conçue par Kamel Ouali et menée par la sublime Iris 
Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016. 

Suivons les traces du commissaire Maigret, le célèbre personnage de 
l’écrivain liégeois Georges Simenon  et plongeons-nous dans le Paris des 
années 30 • Pittoresque quartier de la butte Montmartre • 36, Quai des 
Orfèvres • Canal St-Martin.  

The Originals city Rueil centre *** Tout proche de Paris mais au calme de la ville 
impériale de Rueil-Malmaison. Hôtel agréable et de bon confort. THE ORIGINALS GOLF PARIS EST **** Situé dans un quartier calme, hôtel de bon 

confort à 6 km du centre de Paris.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J2 repas midi 
(déjeuner-spectacle au Paradis Latin), droit d’entrée au château de Vaux-le-Vicomte, 
revue « L’Oiseau Paradis » au Paradis Latin, taxe de séjour, guide Léonard.

Horaires ligne B (**)

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J2 petit-déjeuner 
buffet, funiculaire pour accéder à Montmartre, guide Léonard.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place.

Horaires ligne E (**)

J1. Belgique – Rueil-Malmaison. En route pour le château de Vaux-le-Vicomte. Pendant 
les fêtes, il se métamorphose ! Splendeurs des décors, atmosphère chaleureuse, revivons 
l’esprit de Noël dans la demeure du Grand Siècle, qui devient celle de l’imaginaire et 
du rêve. Laissons-nous surprendre par une splendide mise en décor de chaque salon 
d’apparat où symphonies de lumières, tables gourmandes et feux de cheminées raviront 
petits et grands. À la tombée de la nuit, des illuminations subliment les façades du 
château, le jardin et ses parterres de broderies. En fin de journée, vers Rueil-Malmaison.     

J2. Rueil-Malmaison - Belgique. Découvrons quelques musts de la capitale française 
lors d’un tour panoramique en autocar qui nous mène jusqu’au célèbre cabaret parisien 
le Paradis Latin. Lors d’un déjeuner-spectacle, découvrons la nouvelle revue « L’Oiseau 
Paradis » conçue par le talentueux Kamel Ouali et dont la sublime meneuse de revue est 
Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016 ! Nouveaux costumes, nouveaux décors, 
cette revue se veut dynamique, jeune, glamour et spectaculaire. Elle sublime la femme et 
les artistes tout en restant fidèle à la tradition du cabaret. En milieu d’après-midi, quittons 
Paris et reprenons le chemin de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.

J1. Belgique – Paris. Quittons le pays et prenons la direction de la capitale parisienne. 
À son arrivée à Paris, le jeune Georges et sa femme Tigy découvrent la butte Montmartre. 
Quelques endroits emblématiques de ce quartier typique feront partie intégrante de 
l’œuvre de Simenon. Promenade sur les pas du commissaire Maigret au sommet de la 
butte Montmartre. 

J2. Paris - Belgique. Lors d’un tour de ville panoramique en autocar, découvrons 
différents lieux et quartiers qui ont inspiré Simenon lors du Paris des « années folles » : 
les brasseries à la mode du quartier Montparnasse où il rencontrait ses amis artistes ; 
le célèbre bâtiment de la police judiciaire « 36, Quai des Orfèvres » ; le canal St-Martin 
à l’époque quartier méconnu à la réputation « macabre »… Après une journée riche en 
découverte, reprenons le chemin de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.

2 jours

2 jours

VAUX-LE-VICOMTE, PARIS & 
LE PARADIS LATIN

LES ANNÉES PARISIENNES DE 
GEORGES SIMENON

PENSION COMPLÈTE THE ORIGINALS RUEIL

2 jours FRVAUH01

30/11 319

Chambre individuelle +40

Résa avant 01/09 -10
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309€

219€

àpd

àpd

NEW

NEW

DEMI-PENSION GOLF PARIS

2 jours FRPARH08

16/11 229

Chambre individuelle +35

Résa avant 01/09 -10

AVANT-PREMIÈRES

Butte Montmartre



Canterbury • Spectaculaire feu d’artifice au château de Leeds & nombreuses 
animations sur le thème de la danse • Tour panoramique de Londres.

Vivons un w-e inédit et magique à Nancy lors de la traditionnelle fête de St-Nicolas. 
Un rendez-vous unique en Europe et un évènement emblématique du patrimoine 
lorrain. Cette année, la grande fête populaire mettra à l’honneur le Luxembourg 
avec sa thématique "St-Nicolas Super-héros". De quoi faire rêver petits et grands ! 

BEST WESTERN MANOR 
HOTEL *** Hôtel de bon confort, 
situé à Gravesend, à 30km du 
château de Leeds.

CAMPANILE NANCY *** 
Hôtel moderne de bon confort 
idéalement situé en centre-ville, à 
600 m de la célèbre place Stanislas. 

INCLUS : transport en autocar, traversées Eurotunnel, demi-pension du J1 repas soir au 
J2 petit-déjeuner buffet anglais, accès au feu d’artifice de Leeds Castle, guide Léonard.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle 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 : Le feu d’artifice étant tiré depuis le château, celui-ci est inaccessible à la 
visite pour des raisons de sécurité.

Horaires ligne DD (**)

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2 
petit-déjeuner buffet, visite guidée thématique sur l’histoire et les légendes de 
Saint-Nicolas & animations gratuites, taxe de séjour. 

 Horaires ligne A (**)

J1. Belgique – Gravesend. Sortie du pays par Mons. Embarquons à bord de la navette 
Eurotunnel qui nous emmène à Folkestone en Angleterre). De là, nous rejoignons la charmante 
cité médiévale de Canterbury. Notre guide nous emmène à la découverte de ce joyau du Kent. 
Visite facultative de la cathédrale (*), l’une des plus belles d’Angleterre. Bienvenue à Leeds 
Castle, un des plus jolis châteaux du Kent. Le soleil se couche et fait place à l’obscurité, l’heure 
est au spectacle ! Le château devient le décor d’un son et lumières accompagné d’un feu 
d’artifice spectaculaire. Après le spectacle, direction Gravesend où nous passons la nuit.

J2. Gravesend - Belgique. Rejoignons la capitale anglaise. Lors d’un tour panoramique en 
autocar,  partons à la découverte des sites emblématiques londoniens (extérieur) : l’abbaye de 
Westminster, Big Ben, le parlement, Buckingham Palace, Picadilly Circus, la cathédrale St-Paul, 
le Tower Bridge, la tour de Londres… Moment de temps libre en ville avant de reprendre le 
chemin de Folkestone en milieu d’après-midi. Traversée de la Manche en navette Eurotunnel 
vers Coquelles. Retour au pays à hauteur de Mons.

J1. Belgique – Nancy. Par Metz, arrivée à Nancy en début d’après-midi. Entrons dans le 
monde de St-Nicolas et profitons des nombreuses festivités organisées aux 4 coins de la ville : 
décors majestueux, grand village du St-Patron avec ses nombreux chalets d’artisans et ses bons 
produits à déguster, spectacles en tous genres et animations, sans oublier la grotte du père 
Fouettard pour les plus courageux… En début de soirée, ne manquons pas le grand défilé de 
St-Nicolas et ses chars spectaculaires ! Vibrons au rythme des fanfares, faisons connaissance 
avec les compagnies de rue et assistons à l'arrivée du grand saint pour une soirée inoubliable.

J2. Nancy - Belgique. En matinée, une visite guidée est consacrée à l’histoire et aux légendes 
de St-Nicolas, une fête vieille de plusieurs siècles. Revivons les aventures de ce saint populaire 
qui a imprégné la culture lorraine, un personnage étonnant qui avait plus d’un tour dans son 
sac ! En après-midi, temps libre pour profiter des nombreuses festivités ou pour dénicher de 
nombreux cadeaux originaux. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

2 jours

2 jours

FEU D'ARTIFICE À LEEDS CASTLE, 
CANTERBURY & LONDRES

ST-NICOLAS À NANCY

DEMI-PENSION BW MANOR

2 jours GBLEEH01

02/11 299
Chambre individuelle +40
1 enf. 0-15 + 2 ad. -25
Résa avant 01/07 -15
Résa avant 01/08 -10
Résa avant 01/09 -5
Senior + 55ans -10
Enfant-roi -10
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284€

179€

àpd

àpd

3

LOGEMENT ET PDJ CAMPANILE NANCY

2 jours FRNANH01

07/12 189

Chambre individuelle +60

3° personne -35

1 enf. 0-9 + 2ad. -70
Résa avant 01/09 -10
Résa avant 01/10 -5
Senior + 55ans -10
Enfant-roi -10

Londres

Londres, Big Ben



AVANT-PREMIÈRES



Savoureuses salaisons ardennaises • Cœur de ville de Charleville • Secrets de 
la Petite Brasserie Ardennaise • Nuitée au château • Château fort de Sedan, 
visite guidée au cœur de 1000 ans d’histoire • Vallée de la Semois. 

Soirée de Nouvel An à bord du River Diva avec soirée animée par un DJ • Visite 
de Luxembourg, la capitale du Grand-Duché.   

Le Château Fort **** Au coeur de l'histoire et dans le plus grand château fort 
d'Europe, venez vivre une évasion atypique dans la résidence des Princes de Sedan. 
Les chambres au confort moderne, ont vue sur l'imposante cour du château. 
Savourez une cuisine de saison élaborée à partir de produits frais. 

Parc Hotel Alvisse**** Hôtel de grand 
confort situé à quelques minutes du 
centre de Luxembourg.   

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas midi au J2 repas midi, 
repas avec boissons, petit-déjeuner sous forme de buffet, entrées et visites selon 
programme, taxe de séjour, guide Léonard.

Horaires ligne A (**)

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J2 brunch, 
soirée de Nouvel An à bord avec repas, boissons et soirée dansante, visite guidée de 
Luxembourg-ville, taxe de séjour.

REMARQUE : 01/01, petit-déjeuner amélioré de 7h à 10h, suivi du brunch àpd 10h. 

Horaires ligne A'(**)

J1. Belgique – Sedan. Sortie du pays par Bouillon. Rejoignons les Ardennes françaises à 
Charleville-Mézières. Découverte d’un atelier de salaisons ardennaises et dégustations de 
produits du terroir avec repas 100% ardennais. Après ce moment gourmand, apprécions 
le patrimoine exceptionnel de Charleville lors d’une visite guidée. Passage par le joyau 
architectural de la ville : la place ducale, sœur jumelle de la place des Vosges à Paris. Visite 
de la Petite Brasserie Ardennaise pour percer les secrets des bières brassées à Charleville : 
« l’oubliette » blonde, blanche et ambrée. À Sedan, installation à l’hôtel.

J2. Sedan - Belgique. Après une bonne nuit de repos au château, découvrons la partie 
historique de ce site emblématique de la région et plongeons-nous au cœur de 1000 ans 
d’histoire. Explorons ensuite la vallée de la Semois avec un coup d’œil sur l’incontournable 
« Tombeau des Géants », une balade dans le village de Rochehaut, situé sur un éperon rocheux 
qui domine une boucle de la Semois et un arrêt à Vresse-sur-Semois dans la Petite Suisse 
namuroise. Retour au pays par Bouillon.

J1. Belgique – Luxembourg. Sortie du pays par Arlon. Arrivée en fin d’après-midi à 
Luxembourg-ville. Installation en chambres et préparation pour la soirée de Nouvel An. À 
Remich, embarquement à bord du River Diva. Le bateau nous emmène sur les eaux de la 
Moselle dans la région des 3 frontières. Soirée animée par un DJ et, à minuit, feu d’artifice 
tiré depuis la rive suivi de la traditionnelle soupe à l’oignon.

J2. Luxembourg - Belgique. Matinée oisive à l’hôtel avec brunch de l’an neuf. Si 
Luxembourg est l’une des plus petites capitales européennes, elle n’en est pas moins 
riche ! Lors d’une visite guidée, découvrons, entre autres, la vieille ville inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco.    

2 jours 2 jours

PENSION COMPLÈTE CHÂTEAU FORT

2 jours FRARDH02

06/11 319
Chambre individuelle (1) +55
Résa avant 01/07 -20
Résa avant 01/08 -10
Résa avant 01/09 -5
Senior + 55ans -10
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299€ 384€àpd àpd

PENSION COMPLÈTE ALVISSE

2 jours LULUXH02

31/12 399

Chambre individuelle +105

1 enf. 0-6 + 2ad. -180

1 enf. 7-12 + 2ad. -110

1 enf. 13-18 + 2ad. -30

Résa avant 01/07 -15

Résa avant 01/08 -10

Résa avant 01/09 -5

Enfant-roi -10

NOUVEL AN AU 
LUXEMBOURG

COULEURS D'AUTOMNE DANS 
LES ARDENNES FRANÇAISES

(1) Les 2 premières 
chambres individuelles 
sans supplément

NEWNEW

Soirée de Nouvel An : Grand 
buffet froid terre et mer spécial 
St-Sylvestre • Dessert • Boissons 
à volonté jusqu’à 2h du matin 
(crémant, vin blanc, rosé et 
rouge, bière, soft et café) • Soirée 
dansante • Feu d’artifice et soupe 
à l’oignon à minuit.

Petite Brasserie Ardennaise

Salaisons

Luxembourg

River Diva

AVANT-PREMIÈRES



Plus de temps sur place • Ambiance des marchés de Noël alsaciens à Obernai, 
Riquewihr, Colmar & Kaysersberg • Vins d’Alsace.

Ambiance des marchés de Noël alsaciens à Riquewihr, Kaysersberg, Colmar & 
Strasbourg • Vins d’Alsace.

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, demi-pension du J1 repas soir au J2 petit-déjeuner 
buffet, dégustation de vins, taxe de séjour, guide Léonard. 

 Horaires, ligne AA (**)

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, dégustation de vins, taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires ligne A (**)

Les marchés de Noël se visitent aussi en semaine : moins de monde, plus de plaisir !

J1. Belgique – Colmar. Par Arlon et Saverne, arrivée en Alsace. À Obernai, Noël rime avec 
gastronomie et gourmandise. Le marché de Noël accueille des dizaines de chalets en bois 
où se trouvent des producteurs et artisans. Continuation vers Riquewihr, qui propose 
son marché de Noël traditionnel dans un décor féerique alliant l’esprit de Noël à tout 
ce qui fait le charme de l’Alsace : les rues se parent de décors scintillants, les façades et 
les monuments s’illuminent et les échoppes du marché de Noël s’animent. La journée 
se termine par une visite incontournable chez un vigneron pour une dégustation des 
célèbres vins d’Alsace.

J2. Colmar – Belgique. Découverte de Colmar et de son centre historique (extérieur) 
avant de s’imprégner de la magie de Noël en flânant au gré de ses marchés féeriques 
de Noël, chacun blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre. 
Continuation pour un voyage au cœur des traditions alsaciennes dans la vieille ville de 
Kaysersberg. En fin d’après-midi, trajet de retour vers la Belgique.

J1. Belgique – Dieffenthal. Par Arlon et Saverne, arrivée en Alsace. Riquewihr ruisselle de 
lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans un décor féerique alliant l’esprit 
de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace : les rues se parent de décors scintillants, 
les façades et les monuments s’illuminent et les échoppes du marché de Noël s’animent.

J2. Au cœur des traditions alsaciennes. Voyage au cœur des traditions alsaciennes 
dans la vieille ville de Kaysersberg. Découverte de Colmar et de son centre historique 
avant de s’imprégner de la magie de Noël en flânant au gré de ses marchés féeriques de 
Noël, chacun blotti dans un cadre idyllique et dégageant une identité propre. La journée 
se termine par une visite incontournable chez un vigneron pour une dégustation des 
célèbres vins d’Alsace.

J3. Dieffenthal – Belgique. A Strasbourg, première ville d’Alsace, ne manquons pas 
la visite du plus ancien marché de Noël, établi autour de la prestigieuse cathédrale. 
Flâneries de chalet en chalet pour savourer le pain d’épices, les bretzels et le vin chaud. En 
après-midi, trajet de retour vers la Belgique.

2 jours 3 jours

PURE TRADITION 
ALSACIENNE

DEMI-PENSION IBIS STYLES

2 jours FRALSH02

05/12 Promo 229
12/12, 19/12 239
Chambre individuelle +60
3° personne -30
1 enf. 0-15 + 2 ad. -60
Résa avant 01/07 -15
Résa avant 01/08 -10
Résa avant 01/09 -5
Senior + 55ans -10
Enfant-roi -10

DEMI-PENSION VERGER DES 
CHÂTEAUX

3 jours FRALSH03

29/11 Promo 319
06/12, 20/12 339
Chambre individuelle +60
Résa avant 01/07 -15
Résa avant 01/08 -10
Résa avant 01/09 -5
Senior + 55ans -10
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05/12 • 12/12 • 19/12 29/11 • 06/12 • 20/12 

214€ 304€àpd àpd

5

IBIS STYLES COLMAR 
NORD *** Hôtel offrant des 
chambres design entièrement 
rénovées ; un pied à terre idéal 
pour une escapade en Alsace.

AVANT-PREMIÈRES



Ribeauvillé • Fête de la Transhumance • Vins d’Alsace • Colmar• Obernai

| Eu • Veules-les-Roses • 50ème édition de la foire aux harengs et à la coquille 
St-Jacques • Mers-les-Bains • St-Valery-sur-Somme.  

Brit Hotel Relais du Ried *** 
Situé dans le village alsacien de 
Bischwihr, à proximité de la ville 
de Colmar. Hôtel de bon confort 
situé dans un écrin de verdure 
et restaurant offrant une cuisine 
traditionnelle et des spécialités 
régionales.

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

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 petit-
déjeuner buffet, boissons incluses à l’hôtel de séjour (¼ vin/pers et eau), accès à 
la fête de la Transhumance avec repas marcaire, dégustation de vins, cocktail de 
bienvenue, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires ligne A (**)

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner 
buffet, visite guidée de Veules-les-Roses, taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires ligne B (**)

J1. Belgique – Bischwihr. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace. Première 
étape alsacienne à Ribeauvillé, charmante petite cité médiévale au riche patrimoine 
historique. Coup d’œil (en extérieur) sur les fortifications, l’hôtel de ville, la tour des Bouchers, 
l’ancienne halle aux blés… Arrivée en fin de journée en notre lieu de séjour à Bischwirh.

J2. Fête de la Transhumance. Participons à la plus belle fête de la Transhumance du massif 
vosgien, le véritable événement de l’agriculture de montagne de la vallée de Munster avec ses 
200 vaches décorées et ses artisans, le tout agrémenté d’une animation musicale et folklorique 
et d’un repas marcaire. Sur le chemin de retour, arrêt chez un vigneron. Apprenons-en un peu 
plus sur le vignoble alsacien et surtout dégustons les vins fins d’Alsace.

J3. Bischwihr – Belgique. En matinée, découvrons le joli centre historique de Colmar. 
Terminons ce voyage par Obernai, une des rares petites villes alsaciennes qui a su préserver 
son cachet d’autrefois avec ses remparts, ses tours fortifiées, ses maisons à colombages et ses 
petites ruelles. Route vers la Belgique par St-Avold et Metz. Retour au pays à hauteur d’Arlon

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. 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. 
Pour sa 50ème édition, 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. Derrière les 
barbecues, les grilleurs ont revêtu leurs vareuses et d'indispensables masques de protection 
qui font le plaisir des visiteurs. 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.

3 jours

3 jours

FÊTE DE LA 
TRANSHUMANCE EN ALSACE

DIEPPE
FOIRE AUX HARENGS ET À LA 
COQUILLE ST-JACQUES

PENSION COMPLÈTE RELAIS DU RIED

3 jours FRALS012

11/10 369
Chambre individuelle +78
3° personne -15
Senior + 55ans -10
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15/11
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369€

324€

àpd

àpd

DEMI-PENSION COUR CARRÉE

3 jours FRDIE001

15/11 339
Chambre individuelle +62
Résa avant 01/07 -15
Résa avant 01/08 -10
Résa avant 01/09 -5
Senior + 55ans -10

NEW

Foire aux harengs

AVANT-PREMIÈRES



Marché de Noël d’Amiens • Cathédrale d’Evreux, bijou d’art religieux • 
Château du Champ de Bataille • Dégustation de Calvados • Chocolatrium • 
Soirée de Nouvel An originale au manège de Tilly.  

Dégustation de champagne • Dijon, capitale des ducs de Bourgogne • Véritable 
pain d’épices • Soirée de Nouvel An • Hospices de Beaune • Nancy. 

Soirée de Nouvel An 
Apéritif • Repas en 5 services • 
Animations équestres • ¼ vin et 
café • Soirée dansante. 

THE ORIGINALS DE L'ORME 
EVREUX *** Situation idéale dans 
le centre-ville d’Evreux. Chambres 
entièrement rénovées dans un esprit 
contemporain. Repas pris en restau-
rant extérieur situé à côté de l’hôtel.  

Soirée de Nouvel An : Apéritif • Foie gras 
aux figues • Pavé de flétan, sauce crémant 
• Trou bourguignon • Pavé de bœuf sauce 
aux morilles • Fromages • Dessert et coupe 
de champagne • Boissons (vin blanc et vin 
rouge de Bourgogne, eaux minérales, café/
thé) • Soirée animée.  

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, pension 
complète du J1 repas soir au J4 brunch, 
soirée de réveillon au manège de Tilly, 
visites, droits d’entrée et dégustations selon 
programme, taxes de séjour, guide Léonard.

Horaires ligne B (**)

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner 
buffet dont repas de réveillon avec boissons (voir encadré), brunch du 1er janvier, boissons 
aux repas (eaux, vin blanc et rouge, café/thé), soirée de Nouvel An animée à l’hôtel, droits 
d’entrée, visites et dégustations selon programme, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires ligne A (**)

J1. Belgique – Evreux. En route pour Amiens. La jolie capitale picarde abrite un 
sympathique marché de Noël composé de 130 chalets proposant de l’artisanat, des 
objets de décoration typique et des mets délicieux. Effectuons les derniers kilomètres qui 
nous mènent jusqu’à Evreux, capitale du département de l’Eure en Normandie.    

J2. Evreux & le château du Champ de Bataille. Visite guidée d’Evreux tournée 
essentiellement vers sa cathédrale Notre-Dame. Ce vaste sanctuaire réunit tous les grands 
courants de l’architecte religieuse. A ne pas manquer : les 70 verrières considérées comme 
un chef d’œuvre de l’art du vitrail français. Visite du château du Champ de Bataille, l’un des 
symboles de l’excellence du savoir-faire français. Les intérieurs, très richement décorés et 
meublés, nous donnent une idée précise de l’art de vivre au 18ème siècle.

J3. Douceurs de Normandie. Sur les bords de l’Eure, découverte de l’une des plus 
anciennes maisons de Calvados de Normandie suivie d’une dégustation au Chocolatrium. 
Visite d’un atelier de finition, dégustation et initiation à la fève de cacao. Soirée festive au 
cabaret équestre du manège de Tilly : animations équestres, aériennes et musicales avant 
minuit suivies d’une soirée dansante.

J4. Evreux - Belgique. Matinée oisive à l’hôtel avec brunch de l’an neuf. En début 
d’après-midi, quittons l’Eure pour reprendre le chemin de la Belgique. Retour au pays à 
hauteur de Mons.

J1. Belgique – Nuits-St-Georges. Quittons le pays par Arlon. Rejoignons la Champagne 
pour la visite d’une cave suivie d’une dégustation. Route jusqu’à Nuits-St-Georges, en 
Bourgogne.      

J2. Dijon & son véritable pain d’épices. Lors d’une visite guidée, la richesse patrimoniale 
exceptionnelle de Dijon se dévoile à nous (en extérieur) : du palais des Ducs et des Etats 
de Bourgogne, en passant par Notre-Dame et ses rues médiévales. Pause gourmande à 
la Maison Mulot & Petitjean, fabrique de pain d’épices depuis 1796. De retour à l’hôtel, 
moment de détente avant la soirée de Nouvel An.   

J3. Beaune, les hospices. Matinée oisive à l’hôtel avec brunch de l’an neuf. Découverte 
de l’un des joyaux de la Bourgogne : les hospices de Beaune. Cet hôpital médiéval, 
parfaitement préservé, est un superbe exemple de l’architecture gothique flamboyante. 
Ne manquons pas de jeter un coup d’œil sur ses magnifiques toits polychromes.    

J4. Nuits-St-Georges - Belgique. Terminons ce séjour en beauté avec la visite de Nancy, 
capitale des ducs de Lorraine. La vieille ville nous fait faire un bond dans le passé tandis 
que la place Stanislas, considérée comme la plus belle place royale d’Europe, nous 
éblouit par sa splendeur. Retour au pays par Arlon.  

4 jours
4 jours

NOUVEL AN À EVREUX NOUVEL AN EN BOURGOGNE

PENSION COMPLÈTE L’ORME EVREUX

4 jours FREVRH01

29/12 649
Chambre individuelle +108
Résa avant 01/07 -15
Résa avant 01/08 -10
Résa avant 01/09 -5
Senior + 55ans -10
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634€
619€
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PENSION COMPLÈTE KYRIAD

4 jours FRBOUH01

30/12 639
Chambre individuelle +99
Résa avant 01/07 -20
Résa avant 01/08 -15
Résa avant 01/09 -10
Senior + 55ans -10

NEW

NEW

AVANT-PREMIÈRES

Hospices de Beaune

Manège de Tilly



Château de Lunéville • Séjour itinérant dans 3 hébergements • Randonnées 
au coeur du parc naturel régional des Ballons des Vosges, entre vignobles, 
montagnes et lacs glaciaires • Choucrouterie. 

Magie de Noël à Colmar, Strasbourg & Mulhouse • Route des vins • Riquewhir.

Bateau 4 ancres climatisé et 
aménagé avec goût et chaleur. 
Cuisine française raffinée.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 repas midi, 
repas midi des J2 et J3 sous forme de pique-nique, visites et randonnées selon 
programme, guide de randonnées de montagne dîplomé les J2 et J3, taxes de séjour.

REMARQUE : nécessité de prévoir des bottines de marche et une tenue vestimentaire 
adaptée.

Horaires ligne A (**)

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 petit-
déjeuner buffet, visites selon programme, accompagnateur francophone à bord et 
lors des visites des J2 et J3.  

NON INCLUS : les boissons. 

Horaires ligne A (**)

J1. Belgique - Kientzheim. Par Arlon et Nancy vers Lunéville. Arrêt dans cette cité ducale pour 
y découvrir son château à travers une visiste guidée. Plus grand château de l'est de la France 
du 18ème siècle, il est l'un des principaux symboles de l'histoire lorraine, classé "Monument 
historique" avec ses jardins à la française. Continuation vers Kientzheim, première étape de notre 
circuit itinérant. 

J2. Entre vignoble et montagne. (↔ : 15 km – ↑↓ : 520 m – durée : +/-5h). La randonnée débute 
dans le vignoble par un itinéraire en belvédère à travers le grand cru du Schlossberg. Nous 
longeons la cité médiévale de Kaysersberg. Nous quittons ensuite le vignoble pour arpenter les 
premiers contreforts du massif vosgien à travers une magnifique forêt, vers Labaroche, commune 
montagnarde au charme rustique. Il serait dommage de ne pas grimper vers les ruines du 
château du Hohnack, un château fort qui culmine à environ 940 m d’altitude. Jadis l’une des plus 
belles forteresses d’Alsace et aujourd’hui parmi les ruines les plus spectaculaires de la région. La 
randonnée se poursuit vers Orbey, grand village de montagne, entouré de pâtures et de forêts, 
au cœur des Vosges alsaciennes.

J3. Les lacs d'origine glaciaire. (↔ : 18 km – ↑↓ : 680 m – durée : +/-6h). Nous sommes en 
plein cœur du pays welche. Ce bout de territoire, né des caprices de l’eau, du vent et du temps, 
porte haut ses traditions et son identité romane. Sauvage et pourtant accessible, la nature 
omniprésente y a façonné l’âme des paysans qui, depuis des siècles, orchestrent une symphonie 
pastorale grandeur nature. Cette randonnée nous permet d’en découvrir tous les atouts. La 
randonnée des lacs Blanc et Noir nous offre de magnifiques panoramas de montagne en 
appréciant le contraste entre les paysages doucement vallonnés de la vallée d’Orbey et le relief 
sauvage et escarpé qui entoure ces deux lacs d’origine glaciaire. Nous poursuivons notre chemin 
par La Tête Des Faux où nous atteignons une altitude de 1200 m et l’étang du Devin, où l’on peut 
voir un reste d’ouvrage militaire allemand ingénieux utilisé lors de la 1ère guerre mondiale. Notre 
journée se termine au village du Bonhomme.

J4. Le Bonhomme - Belgique. En matinée, en direction d'une choucrouterie pour tout 
comprendre sur le processus de fabrication de ce plat typiquement alsacien. C'est ensuite dans 
une auberge traditionnelle que nous aurons le plaisir de déguster cette véritable choucroute 
avant de reprendre notre route vers le Belgique. 

J1. Belgique – Mulhouse. Par Arlon, entrée en Lorraine en direction de l'Alsace jusque 
Mulhouse pour l’embarquement et l’installation en cabine. Cocktail de bienvenue, repas 
soir à bord et soirée animée.

J2. Mulhouse - Vieux-Brisach - Colmar. Matinée de navigation. Consacrons l'après-
midi à la ville de Colmar et découvrons ses marchés de Noël féeriques, chacun blotti dans 
un cadre idyllique. Ne manquons pas la visite d'une cave avec dégustation. 

J3. Vieux-Brisach - Strasbourg - Colmar. En matinée, parcourons, en autocar, la route 
des vins avec ses villages pittoresques magnifiquement mis en valeur. La route nous mène 
jusque Strasbourg, le pays des saveurs. Les 5 places strasbourgeoises, dont la fameuse 
place de la cathédrale, se métamorphosent comme par enchantement. Bienvenue sur le 
plus ancien marché de Noël en France qui perpétue traditions alsaciennes et authenticité 
dans une ambiance chaleureuse. Navigation vers Mulhouse. 

J4. Mulhouse – Belgique. Petit-déjeuner et débarquement à Mulhouse. Profitons-en 
pour parcourir le marché de Noël alsacien traditionnel en plein coeur du centre historique. 
Ici, l'étoffe de Noël est reine et décore les façades et rues piétonnes de la ville pour donner 
un écrin festif. Dernier arrêt dans le chamant village alsacien de Riquewhir avant le trajet 
retour vers la Belgique.

4 jours
4 jours

RANDONNÉES EN ALSACE L'ALSACE DU SUD 
AU FIL DU RHIN 

PENSION COMPLÈTE HÔTELS ***

4 jours FRALSH13

04/11 609
Chambre individuelle +75
Résa avant 01/07 -15
Résa avant 01/08 -10
Résa avant 01/09 -5
Senior + 55ans -10
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594€
514€

àpd

àpd

PENSION COMPLÈTE  4 ANCRES

4 jours FRALSH08

08/12 529
Cabine individuelle +145
Pont supérieur +85
Résa avant 01/07 -15
Résa avant 01/08 -10
Résa avant 01/09 -5

HÔTELS *** 1 nuit à 
Kientzheim, 1 nuit à Orbey, 1 
nuit au Bonhomme.

NEW

NEW

Kaysersberg

Les marchés de Noël se visitent aussi en semaine : moins de monde, plus de plaisir ! 

AVANT-PREMIÈRES



Porto, ville fascinante et dynamique du nord du Portugal • Vallée du Douro, région 
viticole de renommée mondiale offrant de sublimes paysages • Mini-croisière en 
« Rabelo » • Dégustation de vin de Porto • Soirée animée de Nouvel An. 

Soirée de Nouvel An : Menu 5 
services • Boissons (vin maison 
rouge et blanc, sodas, jus, eaux 
plate et pétillante, un verre de 
champagne à minuit) • Soirée 
dansante animée par un DJ.

MERCURE PORTO GAIA **** L'hôtel bénéficie d'une situation privilégiée, à 
proximité du centre de Porto. Décoration originale sur les vins de Porto. Chambres 
au décor moderne avec vue sur la ville.  

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, autocar local 
selon programme, guide local du J1 au J3, pension complète du J1 repas midi au J5 
petit-déjeuner buffet (brunch le J4), ¼ vin et ½ eau inclus aux repas (sauf Nouvel An, voir 
menu), soirée du Nouvel An, dégustations au programme, mini-croisière à Porto, pass 
transports valable 4 jours du J1 au J4, taxes de séjour, guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés au 
30/04/19 à 90€), les boissons non reprises dans les inclus.

REMARQUE : pour des raisons techniques, l’ordre du circuit et des visites pourrait être 
modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme.

J1. Bruxelles – Porto. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers Porto, 
accueil à l’aéroport. Familiarisons-nous avec Porto lors d’un tour de ville panoramique de la 
ville en autocar. Repas midi typique en restaurant. Transfert et installation à l’hôtel. En après-
midi, moment de temps libre en ville ou visite selon suggestions du guide (déplacement en 
transports en commun).  

J2. La vallée du Douro. Partons à la découverte de la magnifique vallée du Douro, classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Située dans un paysage de collines verdoyantes 
couvertes de vignes et de champs de maïs, Lamego est une charmante petite cité 
épiscopale connue pour son vin mousseux et son jambon fumé. Coup d’œil sur ses maisons 
bourgeoises des 16ème et 18ème siècles. Continuation vers Favaios, joli village au cœur du 
vignoble à l’architecture pittoresque. Visite de l’œnothèque Quinta da Avessada, situé au 
cœur de 1000 hectares de vignes produisant le raisin de muscat. Découvrons-y le processus 
de fabrication des vins du Douro. Dégustation de vin de Porto et du fameux moscatel de 
Favaios. Moment gourmand à la Quinta : le repas est confectionné dans les « potes de 
ferro » mêlant les anciennes coutumes et traditions de l’art de « bien cuisiner » au Portugal. 
En après-midi, traversée de la vallée par Pinhão et Regua et ses magnifiques paysages 
de collines. Découverte d’Amarante, petite ville religieuse étagée sur les rives boisées du 
Tãmega. Dégustation d’une délicieuse pâtisserie, jadis confectionnée par les religieuses.

J3. Porto. Capitale et porte d’entrée de la région nord, Porto est une ville ancienne qui 
donna son nom au Portugal et au vin connu aux quatre coins du monde. Elle jouit d’une 
situation magnifique, près de l’embouchure du Douro. Visite de la ville (en extérieur) : le 
château do Queijo, l’avenue Boavista et le centre historique. Mini-croisière en « Rabelo », 
bateau typique de Porto pour découvrir la ville et ses six ponts dont le fameux « Maria Pia », 
conçu par Gustave Eiffel. En après-midi, visite guidée d’une cave à vin de Porto, suivie d’une 
dégustation. Visitons ensuite le superbe salon arabe du palais de la bourse, inspiré de 
l’Alhambra de Grenade. Repas et soirée dansante de Nouvel An à l’hôtel.    

J4. Porto. Brunch à l’hôtel. Pour ceux qui le souhaitent, promenade en ville sous la conduite 
de notre guide (déplacement en transports en commun) ou moment de détente à l’hôtel.

J5. Porto – Bruxelles. Transfert vers l’aéroport. Vol vers Bruxelles.

5 jours

NOUVEL AN À PORTO  

PENSION COMPLÈTE MERCURE 

5 jours PTPORA06

29/12 1179

Chambre individuelle +269

Résa avant 01/07 -50
Résa avant 01/08 -25
Résa avant 01/09 -10
Senior + 55ans -10

Transfert domicile - aéroport - domicile - sur demande
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NEW

Porto

Vallée du Douro

AVANT-PREMIÈRES



Vie montagnarde & paysanne dans une ferme comtoise • Paysages atypiques 
et lacs jurassiens  • Cascades du Hérisson • Artisanat local et produits de 
terroir • Arbois • Salins les Bains & ses anciennes salines • Lac de St-Point et 
son village de pêcheur Port Titi • Pays horloger. 

Séjour sur la promenade des Anglais, face à la Méditerranée • Découverte de Nice, 
cité aux multiples visages • Carnaval de Nice • Menton & la célèbre fête du citron. 

Hôtel le Lac *** Situé à Malbuisson, au cœur du massif du Jura, l'hôtel offre un accueil 
chaleureux avec des chambres tout confort.

Le Royal *** Idéalement situé sur la célèbre promenade des Anglais de Nice. Palace Belle Époque 
offrant une vue imprenable sur la baie des Anges. Possibilité de chambres vue mer (rénovées) 
moyennant supplément. Restaurant proposant une cuisine traditionnelle aux saveurs régionales.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petit-déjeuner buffet, 
boissons aux repas (1 bouteille de vin pour 4 pers. & café le midi + 1 bouteille de vin pour 4 pers. 
le soir), visites, droits d'entrée et dégustations selon programme, taxes de séjour, cocktail de 
bienvenue, l'accompagnateur local le J2 après-midi et la journée du J3, guide Léonard.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Horaires ligne A (**)

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, demi-pension du J1 repas soir au J5 petit-
déjeuner buffet, vin et café aux repas pris à l’hôtel, apéritif de bienvenue, places assises 
en tribunes à la bataille de Fleurs et au corso illuminé de Nice et au corso nocturne de 
Menton, droit d’entrée à l’exposition de motifs d’agrumes au jardin Biovès, taxes de séjour, 
guide Léonard.

NON INCLUS : les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 
30/04/19 à 82€), 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.

REMARQUES : programme sous réserve de la confirmation définitive des festivités à Nice 
et à Menton. Places en tribune aux différents corsos sous réserve de disponibilité.

J1. Belgique - Malbuisson. Par Arlon, la Lorraine et Pontarlier vers Malbuisson.  

J2. Le Jura insolite. Découverte de la ferme écomusée La Pastorale, une ferme comtoise qui retrace 
la vie montagnarde et paysanne dans les siècles passés. A quelques centaines de mètres, le sentier des 
tourbières, caché dans un paysage digne de la Laponie, nous familiarise avec des espèces végétales et 
animales rares. Continuation vers la région des lacs jurassiens aux paysages d'Ecosse : lacs glaciaires et 
naturels au coeur des sapins. Passage par les cascades du Hérisson et le belvédère des 4 lacs qui offre 
un point de vue grandiose sur les lacs sauvages et la chaîne du Jura. Dernier arrêt à la "Boisellerie du 
Hérisson", véritable caverne d'Ali Baba des articles en bois jurassiens.

J3. Entre sel et vin. Direction les 1ers versants jurassiens et la reculée des Planches avec une superbe 
vue sur le vignoble. Découvrons Arbois, petit village pittoresque au coeur des vignes. En fin de visite, 
une dégustation surprise nous attend! Continuation vers Salins les Bains pour une découverte libre 
de cette petite cité comtoise de caractère. Ne manquons pas les anciennes salines et ses galeries 
souterraines du 13ème siècle surmontées de voûtes médiévales à la découverte des techniques 
d'extraction du sel gemme. Retour par la vallée du Lison : balade jusqu'à la source du Lison et ses eaux 
jaillissantes, la grotte sarrasine, le creux Billard et le pont du Diable qui surplombe les gorges.  

J4. Le Jura gastronomique. Visite d'une fromagerie traditionnelle de montagne où le fromager 
nous livre ses secrets de fabrication de fromages, dont le fameux Mont d'Or. Ensuite, direction le lac de 
St-Point et découverte des villages de pêcheurs tels que Port Titi. Visite d'une miellerie et dégustation. 
En après-midi, visite guidée du musée de l'horlogerie au château Pertusier. Continuation vers Gilley 
pour la découverte et la dégustation des savoureux produits fumés jurassiens.

J5. Malbuisson - Belgique. Départ pour Dôle, où nous profitons d'un arrêt pour une visite de la 
cité natale de Louis Pasteur (en extérieur). Retour au pays à hauteur d'Arlon.

J1. Bruxelles – Nice. Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles avec notre guide. Vol vers Nice. 
Transfert à l’hôtel et installation. Notre guide nous emmène à la découverte des richesses 
de la capitale de la côte d’Azur. En soirée, direction la place Masséna pour le corso illuminé 
pendant lequel défilent des chars monumentaux plein d’humour, des groupes folkloriques, 
des funambules… Des animations visuelles nocturnes viennent donner à la fête une dimension 
encore plus spectaculaire !

J2. Carnaval de Nice. Après une matinée de détente, replongeons-nous dans l’effervescence 
du carnaval de Nice. Sur la promenade des Anglais, assistons à la bataille de Fleurs, un spectacle 
unique au monde !

J3. Fête du Citron à Menton. Prenons la direction de Menton où il fait bon vivre grâce à son 
microclimat subtropical qui lui fait presque ignorer l’hiver. Lors d’une balade pédestre, notre 
guide nous fait découvrir la vieille ville et son cœur historique. Visite des jardins Biovès où les 
motifs d’agrumes rivalisent d’originalité et de splendeur ! En soirée, assistons au corso nocturne 
sur la promenade du soleil, en bord de mer. En apothéose, un grand feu d’artifice tiré sur la baie!   

J4. Nice. Journée libre à Nice. Profitez-en pour visiter l’un des nombreux musées (*) que compte 
la ville ou suivez les suggestions de notre guide pour découvrir d’autres facettes de la ville.

J5. Nice – Bruxelles. Temps libre en matinée selon l’horaire du vol. Transfert vers l’aéroport de 
Nice. Vol vers Bruxelles.

5 jours

5 jours

JURA
GASTRONOMIQUE & INSOLITE

NICE ET MENTON

PENSION COMPLÈTE LE LAC

5 jours FRJUR001

04/10 629
Chambre individuelle +100
Résa avant 01/07 -15
Résa avant 01/08 -10
Résa avant 01/09 -5
Senior + 55ans -10

RÉ
SA

 
RA

PI
D

E

RÉ
SA

 
RA

PI
DE

04/10

18/02

10





614€

899€

àpd

àpd

DEMI-PENSION ROYAL

5 jours FRAZUA01

18/02 949
Chambre double vue mer +84
Chambre individuelle - vue ville +84
Ch. double usage indiv. - vue ville +124
Ch. double usage indiv. - vue mer +204
Résa avant 01/07 -50
Résa avant 01/08 -20
Résa avant 01/09 -10
Senior + 55ans -10

Transfert domicile - aéroport - domicile - sur demande

NEW

AVANT-PREMIÈRES



Escale à Sète édition 2020, 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.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J7 petit-déjeuner 
buffet, boissons (¼ vin, eaux et café) aux repas à l'hôtel de séjour, excursion en 
bateau, visite guidée de Pézenas avec guide local, dégustation commentée de 
Muscat, cocktail de bienvenue à l'hôtel de séjour, 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 voyage ou sur notre site web.

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 ligne A (**)

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.

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. Pour ceux qui le 
souhaitent, visite facultative 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 facultatif par le cimetière le Py, 
face à l'étang de Thau où il repose.

J3. Etang de Thau & ses richesses. C'est à bord d'un bateau que nous traversons les 
canaux de la ville de Sète, cité méditéranéenne de caractère. A la fois port maritime et fluvial, 
au carrefour du canal du Midi, du canal du Rhône et du golfe du Lion, la ville est traversée 
de canaux peuplés de barques traditionnelles. La visite en bateau nous mène jusqu'aux 
ports de pêche et de commerce avant de rejoindre l'étang de Thau. Découverte de cette 
véritable mer intérieure à travers une visite commentée sur l'élevage des huîtres et des 
moules. Débarquement à Bouzigues, coquet village conchylicole dans le bassin de Thau. 
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.

J4. 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.

J5. 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.

7 jours

ESCALE À  SÈTE

DEMI-PENSION PORT MARINE

7 jours FRSET001 

04/04 989

Chambre individuelle (1) + 294

Résa avant 01/09 -20
Résa avant 01/10 -15
Résa avant 01/11 -10
Senior + 55ans -10
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(1) Les 2 premières 
chambres individuelles 
sans supplément
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The Originals Sète Port Marine *** 
Situé à Sète, face à la mer. Terrasse 
panoramique offrant une vue 
imprenable sur la Méditerranée.

NEW

AVANT-PREMIÈRES
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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...
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*Disponible prochainement

(**) Horaires & lieux de prise en charge sur notre site web www.voyages-leonard.com ou via votre agence de voyages.
Conditions générales et particulières de vente, voir www.voyages-leonard.com/voyages/pratique/conditions-generales-particulieres


