
DESTINATIONS
2021 - 2022

Laissez -vous voyager...

VOYAGES BENTZ à Phalsbourg 
14 rue de l’Europe - 57370 PHALSBOURG

Tél. : 03 87 24 37 22 - @ : contact@voyages-bentz.fr 

VOYAGES JACKY à Dieuze 
16 chemin de l’abattoir - 57260 DIEUZE

Tél. : 03 87 86 99 41 - @ : contact@voyages-jacky.fr  

www.voyages-bentz.fr



Bentz

NOM : ............................................................ PRENOM : ...................................................................................... ADRESSE : .............................................................................................. VILLE : ..........................................................................................

CODE POSTAL : ...............................................  E-MAIL : ............................................................................................... TÉL. : ..................................................................................... PORTABLE : ..........................................................................................

Souhaite inscrire ........................ personnes sur le voyage suivant : Destination : .............................................................................. du .............................................................................. au ......................................................................................

Ville de départ souhaitée : � SAINT AVOLD � DABO � DIEUZE    � FAULQUEMONT    � PHALSBOURG � SARREBOURG
                                                         � DRULINGEN � SARRE UNION    � SAVERNE
Type de chambre souhaitée
Nom, prénom et date de naissance des participants         Couple                               1/2 Double à partager (selon disponibilité)                              Triple (selon disponibilité)                         Individuelle (selon disponibilité)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �

Place dans le car souhaitée (sous réserve de disponibilité) : 1er rang côté conducteur  : 30€/pers. - 1er rang côté guide  : 30€/pers. - 2e rang côté conducteur  : 15€/pers. - 2e rang coté guide  : 15€/pers.

Je retourne à l’adresse indiquée le présent bon de réservation accompagné de mon chèque de règlement à l’ordre de mon agence, calculé selon les options choisies, sachant que ma réservation ne sera définitive qu’après
encaissement de celui-ci, et que vous me ferez parvenir le bulletin d’inscription sur lequel figurent les conditions générales de vente  (articles R.211-3 à R.211-11), conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du code du tourisme.
............. Personnes x ......................................................................................... € = ..............................................
............. Assurances x ........................................................................................ € = ..............................................
.............Suppléments chambres individuelles x ........................................... € = ..............................................
.............Autres sup. éventuels x ...................................................................... € = ..............................................
                                                                                                                                TOTAL = ..............................................               Fait à :  ............................................ Le : ................................. Signature :

* : pas de départ pour les produits promo 

Je confirme que :                                                                  Je verse :
� J’accepte l’assurance annulation rapatriement      � 30% du montant total (si l’inscription a lieu plus de 30 jours du départ)

� Je refuse l’assurance annulation rapatriement       � le montant total (si l’inscription a lieu à moins de 30 jours du départ et
                                                                                                                                     pour les voyages d’une journée)
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Réservez votre voyage dès aujourd’hui...

LAKE GARDA RESORT - 4* 
à Moniga del Garda

Soirées animées
J 1 VOTRE RÉGION • LAC DE GARDE
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres. Arrivée 
en fin d’après-midi. Installation dans vos chambres. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 2 SIRMIONE
Le matin, temps libre pour le repos et découvrir les 
installations de votre hôtel. Cocktail de bienvenue et 
déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte guidée de 
l’élégant centre historique de Sirmione, dominé par son 
château qui semble flotter sur l’eau. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et soirée animée par votre orchestre.

J 3 VERONE • LAC DE GARDE
Matinée libre ou en option*, excursion 1/2 journée guidée 
à Vérone (25€/personne) : Visite du centre historique de 
la ville de Roméo et Juliette. Déjeuner à l’hôtel et après-
midi libre ou en option*, excursion 1/2 journée au lac de 
Garde  (40€/personne) : Embarquement à Garda pour une 
promenade en bateau sur le lac. Dîner et soirée animée par 
votre orchestre.

J 4 MANTOUE ET BORGHETTO
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou en option*, 
excursion journée guidée à Mantoue et Borghetto (55€/
personne) : Le matin, visite guidée de Mantoue, ville datant 
de l’époque romaine, rénovée aux XVe et XVIe siècles. 
Déjeuner au restaurant et départ pour la visite du bourg 
de Borghetto lieu magique où le temps semble s’être arrêté 
au Moyen Age. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et 
soirée animée par votre orchestre.

J 5 PESCHIERA DEL GARDA
Matinée libre ou en option*, excursion 1/2 journée guidée à 
Peschiera del Garda (30€/personne) : Visite du joli bourg de 
Peschiera traversé de canaux et animé par de nombreuses 
boutiques et petits bars typiques. Poursuite pour Bardolino 
et la visite d’une cave suivie d’une dégustation du célèbre 
vin. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Temps libre puis fin 
d’après-midi dansante à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 6 LAC DE GARDE •  VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi.

515€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement 
en chambre double en hôtel 4*, la pension 
complète, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas 
(1/4 de vin et 1/2 eau minérale / personne / 
repas), l’excursion avec guide francophone à 
Sirmione, les soirées animées par l’orchestre.        

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(140€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29€), les excursions 
optionnelles à Vérone, Mantoue, Peschiera, et 
la promenade en bateau sur le lac de Garde  (à 
réserver et régler sur place)*, la taxe de séjour à 
régler sur place (1,50€/personne/nuit à ce jour). 
(*minimum 25 personnes / excursion).  

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

Période Tarif
21/03 au 26/03/22      515€

Séjour dansant au Lac de Garde

Séjour
6 jours

Avec l’orchestre Jean-Claude Daniel



HÔTEL LE SOLEIL - 4* 
à Lido di Jesolo (ou similaire)

Soirées dansantes

Légendes

J 1  VOTRE RÉGION • LIDO DI JESOLO
Départ matinal de votre région, arrêts repas libres en 
cours de route. Arrivée à Lido di Jesolo en fin d’après-midi. 
Installation dans vos chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 VENISE
Petit déjeuner puis transfert Place St Marc en bateau privé. 
Visite guidée de Venise avec le Palais des Doges (extérieur), 
la Place St Marc, le pont des Soupirs… Déjeuner à Venise et 
temps libre pour une découverte personnelle de la ville. En 
fin d’après-midi, transfert en bateau privé à Lido di Jesolo. 
Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J 3 VÉRONE ET PADOUE  
Petit déjeuner et départ pour Vérone. Visite guidée de la ville 
avec ses Arènes (extérieur), la piazza delle Erbe, la place des 
Seigneurs, la maison de Juliette…  puis déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée de Padoue avec la célèbre basilique 
St Antoine et la chapelle des Scrovegni (extérieurs)… Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 4 LES ILES DE LA LAGUNE 
Le matin, départ en bateau privé pour l’excursion aux îles 
de la lagune : Murano, célèbre pour l’art de ses maîtres 
verriers et Burano, petite île de pêcheurs aux façades 
colorées connue pour sa production de dentelles. Ensuite, 
navigation en direction de Venise avec déjeuner à bord. 
Arrivée à Venise en début d’après-midi. Temps libre puis 
retour en bateau privé à Lido di Jesolo. Dîner et soirée 
dansante à l’hôtel.

J 5 LES VILLAS PALLADIENNES ET TREVISE 
Petit déjeuner puis départ pour la Riviéra de la Brenta à la 
découverte des superbes villas Palladiennes (extérieurs). 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée 
de Trévise, ancienne possession vénitienne entourée de 
remparts. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 6 LIDO DI JESOLO • VOTRE RÉGION 
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre. Arrivée 
en soirée.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 4*, la pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les 
boissons aux repas (1/4 de vin et 1/2 eau minérale 
/ personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un 
guide accompagnateur francophone pendant les 
visites guidées, la taxe de séjour.                

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(95€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29€).     

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

Période Tarif
12/03 au 17/03/22      765€  685€

Venise et sa région
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Présence d’un guide/accompagnateur
pendant la durée du séjour et/ou les excursions

Boissons 
incluses

Pour tout voyage sur lequel figure la mention, réservez votre place au 1er ou 2e rang 
(sous réserve de disponibilité et de règlement du supplément).
- Place au 1er rang : + 30€/personne - Place au 2e rang : + 15€/personne

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

Pour les destinations sur lesquelles figure la mention               , les informations APIS 
(titre, masculin/féminin, noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, 
nationalité, n° de passeport ou CNI, pays et date délivrance, date expiration) doivent 
nous être communiquées au plus tard 45 jours avant le départ. Car’Club ne pourra 
garantir les prestations et ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des 
éventuelles conséquences en cas de réception hors délai de ces informations.

FORMALITÉS / CONDITIONS SPÉCIALES 
Bénéficiez d’une chambre individuelle sans supplément :
Vous voyagez seul(e) et ne voulez pas payer de supplément chambre individuelle ?
Nous vous offrons la possibilité de partager votre chambre avec une autre personne 
de même sexe, dans la même situation. Dans le cas où aucun autre participant 
au voyage n’aurait émis le souhait de partager sa chambre, vous serez logé en 
chambre individuelle sans avoir à régler le supplément.
Offre valable pour une inscription à plus de 30 jours du départ, pour les voyages sur 
lesquels figure la mention et sous réserve de disponibilité. En cas de refus de votre 
part de partager votre chambre avec la personne proposée, le supplément chambre 
individuelle sera dû.
Si pendant le voyage, la personne devant partager votre chambre (ou vous-même), 
revenait sur ce choix, et quelle qu’en soit la raison, les 2 parties devront s’acquitter 
du supplément chambre individuelle.

CHAMBRE INDIVIDUELLE GRATUITE

OFFRE
SPÉCIALE
ANNIVERSAIRE

Séjour
6 jours

685€
TOUT COMPRIS

765€



4 Laissez-vous voyager....

J 1  VOTRE RÉGION • SANTA SUSANNA
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en 
fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 7 SANTA SUSANNA ET 
  LA COSTA BRAVA
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil 
et boissons incluses.

J 8 SANTA SUSANNA • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. 
Arrivée en fin d’après-midi.

J 1  VOTRE RÉGION • LLORET DE MAR
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en 
fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 7 LLORET ET 
  LA COSTA BRAVA
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil 
et boissons incluses.

J 8 LLORET DE MAR • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. 
Arrivée en fin d’après-midi.

Supplément chambre individuelle : 110€ Supplément chambre individuelle : 169€

Supplément chambre individuelle : 169€

Costa Brava Santa SusannaLloret

A réserver sur place : Programme 
sur demande auprès de votre agence 

EXCURSIONS
À LA CARTE

PROMO
COSTA 
BRAVA

265€
À PARTIR DE

465€
À PARTIR DESéjour

6 jours 439€
À PARTIR DESéjour

8 jours
Séjour
8 jours

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car de 
grand tourisme, l’hébergement en chambre double en hôtel 
4*, la pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du dernier jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou eau / 
personne / repas), les excursions gratuites mentionnées, le 
pot d’accueil.                       

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (21€ pour les séjours de 6 jours, 29€ pour les 
séjours de 8 jours), les excursions facultatives « à la carte », 
le supplément chambre individuelle, la taxe de séjour à régler 
sur place (1,35€/personne/nuit à ce jour).   

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de validité 
non prolongée.

HÔTELS 4* HÔTEL ALEGRIA 
PLAZA PARIS - 4* HÔTEL CAPRICI VERD - 4* SUP

J 1  VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en 
fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 5 COSTA BRAVA • 
  COSTA DEL MARESME
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil 
et boissons incluses.

J 6 COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. 
Arrivée en fin d’après-midi.

Période Tarif
18/10 au 23/10/21       330€

01/11 au 06/11/21 265€

Période Tarif
18/09 au 25/09/21        500€

02/10 au 09/10/21 475€

16/10 au 23/10/21  450€

23/10 au 30/10/21   439€

Période Tarif
25/09 au 02/10/21         485€

16/10 au 23/10/21   465€

14/02 au 19/02/22  279€

07/03 au 12/03/22  325€

18/04 au 23/04/22  335€

23/05 au 28/05/22  370€

09/04 au 16/04/22  499€

04/06 au 11/06/22  520€

16/04 au 23/04/22  485€

11/06 au 18/06/22  520€

2 EXCURSIONS
GRATUITES

DÉCOUVERTE DE LA COSTA BRAVA
(1/2 journée sans guide)
Vous emprunterez un Itinéraire spécialement 
conçu pour vous faire découvrir toutes les 
beautés de cette Côte Sauvage. 

BODEGA ET JARDIN BOTANIQUE
(1/2 journée sans guide)
Promenade dans le jardin botanique, parmi 
un harmonieux ensemble de végation, d’où 
vous profiterez d’une vue exceptionnelle sur 
la mer. Ensuite dégustation de vins, liqueurs 
et spécialités locales dans une bodega.

RÉDUCTIONS ENFANTS*
MOINS DE 2 ANS : -75%

DE 2 À MOINS DE 12 ANS : -50%

* Les tarifs enfants s’entendent pour 1 ou 2 enfants 
partageant la chambre de 2 adultes et sous réserve 
de disponibilité de chambre triple et / ou quadruple.
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J 1  VOTRE RÉGION • MONTECATINI TERME
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans vos 
chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 FLORENCE
Petit déjeuner et départ vers Florence. Visite guidée du 
centre historique de la ville : la Cathédrale, le Baptistère, 
la Piazza della Signoria, le Ponte Vecchio... Déjeuner au 
restaurant et temps libre pour découvrir les petits marchés 
de Noël situés au centre-ville. A partir de 18h00, vous 
pourrez assister aux jeux de lumières projetés dans la cour 
intérieure du palais Vecchio et sur le Ponte Vecchio. Dîner 
libre en ville puis retour à l’hôtel pour la nuit.

J 3 SIENNE ET SAN GIMIGNANO  
Petit déjeuner et départ vers Sienne. Visite guidée du centre 
historique de la ville jusqu’à la Piazza del Campo, l’une 

des plus vastes places médiévales d’Europe. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la petite cité 
médiévale de San Gimignano. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. Dîner puis soirée avec animation musicale à l’hôtel.

J 4 LUCQUES ET MONTECATINI 
Petit déjeuner et départ pour Lucques. Visite guidée 
de cette ville d’art majeure qui abrite à l’intérieur de ses 
remparts un vaste patrimoine artistique avec monuments 
médiévaux, villas du XVIe… Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre pour visiter les petits marchés de la ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5 MONTECATINI TERME • VOTRE RÉGION 
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. 
Arrivée en soirée.

Florence
Ambiance de 
Noël à 

LyonFête des
Lumières à

HÔTEL IBIS STYLE 3*
à Lyon Bron

Hôtel 4* 

Hôtel 3*

585€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 4* en banlieue de Lyon, 
le petit déjeuner du jour 2, la visite guidée de Lyon, 
la taxe de séjour.        

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les repas (sauf petit déjeuner du jour 
2), le supplément chambre individuelle (37€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (21€).  

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement 
en chambre double en hôtel 4*, la pension 
complète, du déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du 3e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou 
eau / personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un 
guide accompagnateur pendant les excursions, 
la taxe de séjour.        

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (21€), le supplément 
chambre individuelle (125€).  

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité non prolongée.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du 5e jour (sauf dîner du J2), 
1/2 eau minérale / personne / repas, les visites 
et excursions mentionnées au programme, la 
présence d’un guide accompagnateur francophone 
pendant les excursions, la taxe de séjour.          
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le dîner du J2, les boissons (sauf ½ 
eau minérale / personne / repas), le supplément 
chambre individuelle (95€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (29€).   
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

Période Tarif
11/12 au 12/12/21       185€

Période Tarif
03/12 au 05/12/21        475€

Période Tarif
13/12 au 17/12/21       585€

185€Séjour
2 jours

475€Séjour
3 jours

Séjour
5 jours

J 1  VOTRE RÉGION • LYON
Départ en milieu de matinée. Arrêt déjeuner libre en route. 
Arrivée à Lyon dans l’après-midi et installation dans votre 
hôtel. Transfert dans le centre ville de Lyon. Dîner libre et 
soirée libre pour découvrir la ville illuminée. Vers minuit, 
retour à l’hôtel pour la nuit.

J 2 LYON • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le centre-ville de 
Lyon et la visite guidée de la ville. Déjeuner libre avant le 
départ pour votre région. Arrivée en soirée.

J 1  VOTRE RÉGION • LILLE
Départ matinal pour la capitale des Flandres. Arrivée à Lille 
pour le déjeuner dans une brasserie traditionnelle. L’après-
midi, découverte a pied du « Vieux-Lille » : La Grand’Place, 
la vieille Bourse, l’Opéra, la cathédrale Notre-Dame-de-la-
Treille… Temps libre pour profiter du marché de Noël et des 
rues piétonnes du centre-ville. En fin d’après-midi, tour 
panoramique pour découvrir les principaux monuments 
de la ville: l’Hôtel de Ville et son Beffroi (le plus haut de la 
région), le palais Rameaux, le quartier Vauban… Installation 
dans votre hôtel en région de Lille. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 GAND ET BRUGES
Petit déjeuner et départ pour la Belgique. Matinée consacrée 
à la visite du centre historique de Gand. Vous découvrirez 
le charme de la Grand’Place avec ses maisons de style 
flamand, l’hôtel de ville et la cathédrale St-Bavon. Poursuite 
pour Bruges. Déjeuner dans le centre historique puis visite 
de la ville : la Grand’Place, les Halles et la place du Burg, la 

basilique du Saint-Sang, le Beguinage… Dégustation dans 
une chocolaterie puis temps libre sur le marché de Noël. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée loto Ch’ti.

J 3 ARRAS • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner puis départ pour Arras. Tour panoramique 
pour découvrir les principaux monuments de la ville puis 
temps libre pour profiter des nombreux chalets du marché 
de Noël. Déjeuner en centre-ville et départ pour votre 
région. Arrivée en soirée.

Marchés de Noël
dans les Flandres

NOUVEAU



VILLAGE VACANCES 
LE PRÉ DU LAC - 4* 

à Saint-Jorioz

J 1 VOTRE RÉGION • SAINT-JORIOZ • ANNECY
Départ matinal en direction des Alpes. Arrivée au Pré du Lac 
pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la vieille ville 
d’Annecy. Vous découvrirez le quartier médiéval avec ses 
petites ruelles et ses canaux. Ensuite, temps libre sur le 
marché de Noël. Retour au village vacances pour le dîner 
et la nuit.

J 2 SEVRIER ET AIX-LES-BAINS
Petit déjeuner et départ pour Sévrier et la visite de 
l’Ecomusée du lac d’Annecy qui vous fera voyager dans 
les Alpes savoyardes du XIXe siècle. Déjeuner au Pré du 
Lac puis départ pour Aix-les-Bains. Visite guidée de la cité 
thermale puis temps libre sur le marché de Noël. Retour au 
village vacances pour le dîner et la soirée animée.

J 3 SAINT-BLAISE • GENÈVE 
Petit déjeuner puis départ pour Saint-Blaise et la visite 
pleine de rêve et de magie du Hameau du Père Noël ! Vous 
visiterez sa maison, son atelier, sa chambre et son célèbre 
relais postal. La Mère Noël quant à elle, vous contera ses 
plus belles histoires. Déjeuner au restaurant puis route 
pour la Suisse et les rives du lac Léman. Visite pédestre de 
Genève puis temps libre sur le marché de Noël qui se tient 
dans le vieux Genève. Retour au village vacances pour le 
dîner et la soirée animée.

J 4 AILLON LE JEUNE • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner puis départ pour Aillon-le-Jeune. Visite de 
la fruitière et dégustation de la célèbre Tome des Bauges. 
Retour au Pré du Lac pour le déjeuner puis départ pour 
votre région. Arrivée en soirée.

497€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en village vacances 4*, la pension 
complète, du déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du 4e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou 
eau / personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un 
guide accompagnateur pendant les excursions, 
la taxe de séjour.               

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (21€), le supplément 
chambre individuelle (50€).      

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

Période Tarif
13/12 au 16/12/21       497€

Marchés de Noël

Marché de Noël

de Haute-Savoie

Séjour
4 jours

6 Laissez-vous voyager....

HÔTEL BOTANIQUE - 4* à Prague

J 1 VOTRE RÉGION • PRAGUE
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée à 
Prague en fin d’après-midi. Installation dans votre hôtel 4*. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 PRAGUE : STARE MESTO
Le matin, visite du quartier de Staré Mesto, la vieille ville 
de Prague: la place de la vieille ville, l’église Notre Dame de 
Tyn, l’hôtel de ville et sa célèbre horloge astronomique, la 
place de la République avec la Maison Municipale et la Tour 
Poudrière, le Pont Charles et la rue principale du quartier 
juif. Visite de l’église St Nicolas de la vieille ville. Déjeuner au 
restaurant puis temps libre sur les marchés de Noël. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 3 PRAGUE : HRADCANY
Le matin, visite de Hradcany, le quartier du château de 
Prague. Présentation extérieure du couvent de Strahov 
dont la terrasse offre une superbe vue sur Prague, et de 
la gracieuse Notre-Dame-de-Lorette. Dans l’enceinte du 
château, visite de la nef principale de la cathédrale St. 
Guy et de la place St. Georges dominée par la basilique 
baroque du même nom. Sortie par la ruelle d’Or. Déjeuner au 
restaurant puis temps libre sur les marchés de Noël. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J 4 PRAGUE • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. 
Arrivée en fin d’après-midi.

519€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en hôtel 4*, la pension complète, du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 4e jour, les visites 
et excursions mentionnées au programme, la 
présence d’un guide accompagnateur les matins 
des jours 2 et 3, la taxe de séjour.               

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses 
à caractère personnel, le supplément chambre 
individuelle (140€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (29€).      

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours 
de validité non prolongée.

Période Tarif
06/12 au 09/12/21       519€

à Prague

Séjour
4 jours

NOUVEAU

Soirées animées
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HÔTEL SERVOTEL - 3* 
à Castagniers les moulins

VILLAGE VACANCES 
LE VENT DU LARGE - 3* 

à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

J 1  VOTRE RÉGION • NICE
Départ matinal de votre région. Arrêt repas libre en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation et apéritif de 
bienvenue. Dîner et nuit.

J 2 MENTON ET LUCÉRAM
Petit déjeuner buffet. Départ avec un guide pour la visite 
de Menton : la vieille ville, la rue Saint-Michel, les célèbres 
jardins. Visite d’une fabrique de confiture artisanale. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de Lucéram 
avec son étonnant circuit de crèches : de la plus petite faite 
dans une demi noix, à la grande qui mesure 10 mètres de 
long, plus de 400 crèches sont exposées dans les rues, sur 
les fontaines, au Musée de la Crèche… Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3 NICE, CANNES ET ANTIBES 
Le matin, visite guidée de Nice en petit train : la vieille ville 
avec le marché aux fleurs, le cours Saleya… Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi, visite guidée d’Antibes avec le port et 

J 1  VOTRE RÉGION • ST-GILLES-CROIX-DE-VIE
Départ matinal en direction de la Vendée. Arrêts repas libres 
en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation 
dans vos chambres. Dîner et nuit au village vacances.

J 2 NANTES
Petit déjeuner et départ pour Nantes. Visite du château des 
Ducs de Bretagne puis déjeuner au restaurant. L’après-
midi, sur le site des anciens chantiers navals, visite des 
Machines de l’Île : Projet artistique inédit qui se situe à la 
croisée des «mondes inventés» de Jules Verne, de l’univers 
mécanique de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle 
de Nantes. Retour au village vacances pour le dîner et la 
soirée animée.

J 3 LE TERROIR VENDÉEN ET 
 SOIRÉE DE REVEILLON 
Petit déjeuner puis visite guidée pédestre de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. Déjeuner puis départ pour la vallée de la 
Boulogne et la visite de l’historial de la Vendée, musée 
retraçant l’histoire de la région, de la préhistoire à nos jours. 
Retour au village vacances pour le dîner du Réveillon*  et la 
soirée dansante. 

les remparts, retour par Cannes avec sa célèbre Croisette. 
Dîner et soirée animée à l’hôtel.

J 4 MONACO ET EZE  
Le matin, découverte de Monaco : La vieille ville, le quartier 
du casino… Déjeuner au restaurant puis visite du musée 
océanographique. Retour par la moyenne corniche. Arrêt à 
Eze pour la visite d’une parfumerie. Dîner à l’hôtel avant le 
départ pour assister à la messe de minuit à Nice, à l’église 
Sainte-Réparate.

J 5 JOURNÉE DE NOËL 
Matinée libre. Déjeuner gastronomique de Noël* suivi d’une 
après-midi dansante animée par un Disc Jockey. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J 6 NICE • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3*, la pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les 
boissons aux repas (1/4 de vin ou eau / personne 
/ repas, 1 café / personne au déjeuner), les visites 
et excursions mentionnées au programme, la 
présence d’un guide accompagnateur les jours 2, 
3 et 4, la taxe de séjour.                

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(185€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€).      

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en village vacances 3*, la pension 
complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 6e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou 
eau / personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un 
guide accompagnateur pendant les excursions, 
la taxe de séjour.                

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€), le supplément 
chambre individuelle (81€).      

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

*Menu sur demande auprès de votre agence.

Période Tarif
21/12 au 26/12/21      895€

Période Tarif
28/12/21 au 02/01/22       845€

Réveillon

Réveillon
de Noël à Nice

de la St Sylvestre 
en Vendée

895€Séjour
6 jours

J 4 NOIRMOUTIER  
Matinée libre pour profiter du brunch, servi de 10h00 à 14h00, 
puis départ pour Noirmoutier. Visite guidée au cours de 
laquelle vous découvrirez le château, l’église Saint Philibert, 
le vieux port. Ensuite, route pour le Bois de la Chaise et sa 
célèbre plage des Dames. Puis le port de l’Herbaudière et 
les villages typiques du Vieil et de la Madeleine. Retour au 
village vacances pour le dîner et la soirée animée.

J 5 BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE ET 
 BRETIGNOLLES-SUR-MER 
Petit déjeuner puis départ pour le typique village d’art 
de Beaulieu-sous-la-Roche. A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, vous y découvrirez l’univers magique de la Féérie 
des Santons le long d’un parcours scénographique son et 
lumières. Déjeuner au village vacances. L’après-midi, visite 
du musée « Vendée Miniature » à Brétignolles-sur-Mer. 
Retour au village vacances pour le dîner et la soirée animée.

J 6 ST-GILLES-CROIX-DE-VIE  • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner puis départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en 
fin d’après-midi.

845€Séjour
6 jours

NOUVEAU
PROGRAMME
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H TOP HOTEL PLAYA PARK - 4* 
à Playa de Aro

J 1 VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres. Arrivée 
en fin d’après-midi dans la région de Lloret de Mar. Cocktail 
de bienvenue. Dîner et soirée dansante.

J 2 BARCELONE
Le matin, tour panoramique commenté de la capitale 
catalane pour découvrir les principaux sites de cette cité 
unique : Le port, la Place de la Catalogne, le Montjuic et son 
aire Olympique… Visite du Pueblo Español dans lequel vous 
découvrirez les reconstitutions des principaux monuments 
d’Espagne. Déjeuner au restaurant puis visite du quartier 
gothique. Vous verrez la façade de la cathédrale Santa 
Eulalia, la place du Roi... Temps libre sur les Ramblas avant 
le retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 1 VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres. Arrivée 
en fin d’après-midi à Playa de Aro. Cocktail de bienvenue. 
Dîner et soirée dansante.

J 2 MUSÉE DE LA PAYSANNERIE • BODEGA
Petit déjeuner et temps libre pour découvrir votre hôtel 
et ses alentours. Cocktail d’accueil et déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour Fogars de la Selva et visite du 
musée de la paysannerie qui vous transportera dans une 
ferme catalane typique, dont vous suivrez l’évolution du 
XVIIe au XIXe siècle. Ensuite, passage dans une bodega 
pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités 
locales, suivi d’un défilé de mode. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et la soirée dansante.

J 3 MUSEE DE LA PAYSANNERIE • 
 BODEGA • CARNAVAL DE LLORET
Le matin, départ pour Fogars de la Selva et visite du musée 
de la paysannerie qui vous transportera dans une ferme 
catalane typique, dont vous suivrez l’évolution du XVIIe au 
XIXe siècle. Ensuite, passage dans une bodega pour une 
dégustation de vins, liqueurs et spécialités locales, suivi 
d’un défilé de mode. Retour à l’hôtel pour le déjeuner avant 
d’assister à la grande fête populaire du carnaval de Lloret. 
Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J 4 MARCHÉ DE TORDERA ET 
 CARNAVAL DE SANTA CRISTINA
Le matin, visite libre du marché de Tordera, le plus grand 
de la région. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, 
excursion à Santa Cristina d’Aro pour la découverte de son 
Carnaval. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 5  COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi.

J 3 BARCELONE
Au choix, journée libre à l’hôtel en pension complète ou 
excursion à Barcelone : transfert avec votre car dans le 
centre-ville pour une journée libre à la découverte des 
principaux sites de cette cité unique ou pour le shopping. 
Déjeuner panier repas fourni par l’hôtel. Retour en car à 
l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 4 MARCHÉ DE GERONE ET 
 CARNAVAL DE PLAYA DE ARO
Le matin, visite libre du marché de Gérone. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner avant d’assister au grand carnaval 
de Playa de Aro. Dîner à l’hôtel et soirée déguisée ! 
(déguisement non fourni).

J 5 CARNAVAL DE LLORET
Départ en milieu de matinée pour assister au carnaval de 
Lloret. Déjeuner au restaurant Papalus. Retour à Playa de 
Aro en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel et soirée dansante.

J 6 COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi.

345€

399€

HÔTEL 4*

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 4*, la pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les 
boissons aux repas (1/4 de vin ou eau / personne 
/ repas), les visites et excursions mentionnées au 
programme.        

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(110€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (21€), la taxe de séjour 
à régler sur place (1,35€/personne/nuit à ce jour).  

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité non prolongée.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 4* à Playa de Aro, la 
pension complète, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas (1/4 
de vin ou eau / personne / repas), les visites et 
excursions mentionnées au programme.            

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(155€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (21€), la taxe de séjour 
à régler sur place (1,35€/personne/nuit à ce jour).      

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité non prolongée.

Période Tarif
24/02 au 28/02/22     345€

Période Tarif
23/02 au 28/02/22     399€

Carnavals

Carnavals

de Lloret
et Santa Cristina

Laissez-vous voyager....

de Playa de Aro 
et Lloret

Séjour
5 jours

Séjour
6 jours



Places assises en tribune

HÔTEL SERVOTEL - 3* 
à Castagniers les moulins

J 1  VOTRE RÉGION • NICE
Départ matinal. Arrêts repas libres. Arrivée dans la région de 
Nice en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit 
à l’hôtel.

J 2 L’ARRIÈRE PAYS NIÇOIS
Journée consacrée à la découverte de l’arrière pays Niçois 
et de ses villages perchés : St Paul de Vence, Tourrette sur 
Loup, Gourdon puis Grasse pour la visite de la parfumerie 
Fragonard. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 1  VOTRE RÉGION • VENISE
Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à Lido di 
Jesolo en fin d’après-midi, installation dans vos chambres, 
dîner et nuit à l’hôtel.

J 2  VENISE 
Le matin, traversée de la lagune en bateau privé jusque 
la Place St Marc. Visite guidée de la ville suivie d’une 
promenade en gondole. Déjeuner et après-midi libres pour 
découvrir Venise la “Sérénissime”, avec la place St Marc, 
le Palais des Doges, le Pont des Soupirs… dans l’ambiance 
magique et inoubliable du carnaval. En fin d’après-midi, 
retour à Lido di Jesolo en bateau privé. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3 NICE, LE CARNAVAL  
Le matin, visite guidée de Nice : le marché aux fleurs, 
le Cours Saleya... Déjeuner en ville avant d’assister à la 
Bataille des Fleurs. Dîner à l’hôtel puis spectacle du Défilé 
aux Lumières. Nuit à l’hôtel.

J 4 MENTON, FÊTE DES CITRONS 
Le matin, visite à Menton de l’Exposition aux agrumes dans 
les jardins Bioves. Déjeuner au restaurant avant d’assister 
au Corso des Fruits d’Or. Retour à l’hôtel pour le dîner et la 
nuit.

J 5 NICE • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après midi.

J 3 VENISE 
Le matin, traversée de la lagune en bateau privé jusque 
Zattere pour la visite commentée d’une fabrique de 
gondoles dans le quartier de Dorsoduro. Ensuite, visite d’un 
atelier de confection de masques dans le quartier de San 
Marco. Déjeuner et après-midi libres. En fin d’après-midi, 
retour à Lido di Jesolo en bateau privé. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4 VENISE • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre. Arrivée 
en soirée.

830€

499€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3*, la pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour, 
les boissons aux repas (1/4 de vin / personne / 
repas), les visites et excursions mentionnées au 
programme, les places assises en tribune pour 
la Bataille des Fleurs, le Défilé aux Lumières et 
le Corso des fruits d’Or, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant les excursions, la taxe 
de séjour.         

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(155€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€).    

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en hôtel 4*, la 1/2 pension, du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du 4e jour, les boissons aux 
dîners (1/4 de vin + 1/2 eau minérale/ personne 
/ repas), la visite de Venise (1/2 journée) avec 
guide francophone, la promenade en gondole, la 
visite de la fabrique de gondoles et de l’atelier de 
masques, la taxe de séjour.               

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les déjeuners, le supplément chambre 
individuelle (60€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (21€), 
l’entrée au Palais des Doges.       

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

Période Tarif
10/02 au 14/02/22  830€

24/02 au 28/02/22  830€

Période Tarif
21/02 au 24/02/22      499€

Carnaval

Carnaval

de Nice et 
fête des citrons 
à Menton

de Venise

9

Séjour
5 jours

Séjour
4 jours

INCLUS :

Visite guidée de Venise

Promenade en gondole

Visite fabrique de gondoles

Visite atelier de masques

HÔTEL 4*

carclub.fr
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HÔTEL LES RIZIERES / 
L’AUBERGE CAMARGUAISE-  3* 
aux Saintes-Maries-de-la-mer

VILLAGE VACANCES 
LOU CAPITELLE - 4* à Vogüe

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3*, la pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, 
les boissons aux déjeuners (1/4 de vin ou eau / 
personne / déjeuner), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un 
guide accompagnateur pendant les excursions, 
la taxe de séjour.         

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons aux dîners, l’assurance 
annulation, l’assistance rapatriement et bagages 
(35€), le supplément chambre individuelle (225€).  

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en village vacances 4*, la pension 
complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
6e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou eau 
/ personne / repas et 1 café aux déjeuners), les 
visites et excursions mentionnées au programme, 
la présence d’un guide accompagnateur pendant 
les excursions (sauf matinée du J5), la taxe de 
séjour.      

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€), le supplément 
chambre individuelle (130€).  

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

Période Tarif
11/04 au 16/04/22     819€

Période Tarif
18/04 au 23/04/22      885€

Camargue

Ardèche

J 1  VOTRE RÉGION • LES SAINTES- 
 MARIES-DE-LA-MER
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-
midi. Installation dans vos chambres. Apéritif de bienvenue, 
dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 LA MAISON DU RIZ ET 
 LES SAINTES-MARIES  
Le matin, route à travers les rizières jusqu’à la Maison du 
Riz. Visite commentée pour découvrir la technique de la 
culture du riz. Ensuite, le chef cuisinera devant vous le 
rizotto et vous confiera quelques astuces pour le réussir 
parfaitement ! Déjeuner sur place. L’après-midi, visite 
guidée des Saintes-Maries-de-la-Mer et de son église 
fortifiée. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3 LA VIE DES MANADES ET 
 PARC ORNITHOLOGIQUE  
Le matin, visite d’une manade commentée par les manadiers 
et les gardians. Au cours d’une promenade en chariot tracté 
au milieu des taureaux et chevaux, vous découvrirez le tri des 
« toros », la ferrade, la tradition de la monte Camargue… 
Déjeuner du terroir en compagnie des manadiers et départ 
pour la visite du Parc Ornithologique du pont de Gau. Dans 
cet espace naturel de 60 hectares, votre guide vous initiera à 
l’observation des flamants roses, hérons, cigognes, rapaces… 
et vous expliquera le fonctionnement et les particularités de 
cette zone. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 1 VOTRE RÉGION • VOGÜE
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi. Installation dans vos chambres. Apéritif de 
bienvenue, dîner et nuit.

J 2  VOGÜE, CHIROLS ET VALS LES BAINS
Petit déjeuner et visite pédestre de Vogüe, classé « Plus 
Beaux Villages de France ». Vous découvrirez entre autres 
le château bâti au XIe siècle, immense et protecteur 
surplombant le village. Retour au village vacances pour 
l’apéritif et le déjeuner. L’après-midi, visite de l’Écomusée 
du Moulinage de Chirols. Le moulinage est une opération 
textile essentielle qui se situe après la sériciculture 
(éducation du vers à soie) et la filature, et avant le tissage. 
Ensuite, visite de la cité thermale de Vals-les-Bains. Retour 
au village vacances pour le dîner et la nuit.

J 3 LES GORGES DE L’ARDECHE ET 
 LA CAVERNE DU PONT-D’ARC 
Petit déjeuner et départ pour les Gorges de l’Ardèche et 
le célèbre Pont d’Arc, arche naturelle de 54m de hauteur 
creusée par la rivière Ardèche, ouvrant sur la route des 
Gorges et sa succession de belvédères plongeant sur 
un vertigineux canyon. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, découverte de la Caverne du Pont-d’Arc, réplique 
de la Grotte Chauvet (Classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco), 1er chef d’œuvre de l’humanité avec ses 
peintures rupestres datant d’il y a 36.000 ans. Retour au 
village vacances pour le dîner et la soirée animée.  

J 4 AIGUES-MORTES, SALINS ET 
 DOMAINE DE JARRAS 
Le matin, visite d’Aigues-Mortes. Cette ville fortifiée fondée 
par St Louis au XIIIe siècle fut le lieu de départ des VIIe et 
VIIIe croisades. Vous découvrirez l’histoire de cette ville 
médiévale, de sa tour de Constance, des fortifications, 
de son église… Temps libre puis déjeuner croisière sur une 
péniche et découverte des salins en petit train. Poursuite 
en car pour la visite du Domaine Royal de Jarras, vignoble 
des Sables. Dégustation de vin en fin de visite et retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5 ARLES ET MOULIN À HUILE
Le matin, visite d’Arles. Vous découvrirez les principaux 
monuments de cette ville de plus de 2 500 ans : le théâtre 
antique, les arènes, les Alyscamps, le cirque romain… 
Déjeuner et temps libre en ville. Dans l’après-midi, visite du 
moulin d’un producteur d’huile d’olive dans la plaine de la 
Crau avant le retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 6 LES SAINTES MARIES DE LA MER • 
 VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi. 

J 4 JOURNÉE JEAN FERRAT
Petit déjeuner puis départ pour Antraigues. Visite de « La 
Maison Jean Ferrat » et du village pittoresque où vécut 
l’artiste. Retour au village vacances pour le déjeuner 
avant d’assister au spectacle hommage à Jean Ferrat : 
Alain Hiver, auteur et compositeur, interprète les chansons 
de Ferrat au cours d’un spectacle conçu avec Jean Ferrat 
lui-même. Dîner et soirée animée.

J 5 VOGÜE, JOYEUSE
Petit déjeuner puis visite du Genêt d’Or, fabrique artisanale 
de nougats et confiseries utilisant au maximum des 
matières premières Ardéchoises. Poursuite de votre 
matinée gourmande dans un caveau pour la dégustation 
des cépages ardéchois. Déjeuner au village vacances. 
L’après-midi, visite du musée de la châtaigneraie. 
Situé dans le vieux Joyeuse, dans un ancien couvent 
d’oratoriens, ce musée vous propose de découvrir la 
culture du châtaignier au fil des saisons. Retour au village 
vacances pour le dîner et la soirée animée.  

J 6 VOGÜE • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi.

819€

885€

Séjour
6 jours

Séjour
6 jours



HÔTEL LES TREIZE ASSIETTES - 3*  
à Val-Saint-Père

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3*, la pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les 
boissons aux repas (1/4 de vin ou eau / personne 
/ repas), les visites et excursions mentionnées au 
programme, la présence d’un accompagnateur 
pendant les excursions, la taxe de séjour.      

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (42€), le supplément 
chambre individuelle (65€).  

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en village vacances 3*, la pension 
complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 6e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou 
eau / personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un 
accompagnateur pendant les excursions, la taxe 
de séjour.      

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€), le supplément 
chambre individuelle (81€).  

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

Période Tarif
30/05 au 04/06/22       975€

Période Tarif
01/05 au 06/05/22       769€

Landaise

J 1 VOTRE RÉGION • LE VAL-SAINT-PERE
Départ matinal en direction de la Normandie. Arrêts 
repas libres en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. 
Installation dans vos chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2  LE MONT-SAINT-MICHEL ET SA BAIE
Petit déjeuner et départ pour la visite de l’écomusée à 
Vains. Ensuite, route panoramique jusqu’aux falaises de 
Champeaux. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi 
sera consacré à la visite du Mont-Saint-Michel, merveille 
de l’Occident classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Temps libre dans les rues séculaires et autour des 
remparts. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3 GATTEVILLE, BARFLEUR ET 
 L’ÎLE DE TATIHOU
Petit déjeuner puis départ pour Gatteville et son phare 
(les plus courageux pourront gravir ses 365 marches !), 
puis Barfleur, petit port de pêche pittoresque aux maisons 
de granit couvertes de schiste. Ensuite, direction Saint-
Vaast-la-Hougue pour le déjeuner au restaurant. L’après-
midi, embarquement à destination de l’île de Tatihou. Vous 
y découvrirez des jardins remarquables et profiterez de 
cet espace naturel de 28 hectares qui est une réserve 
ornithologique et qui abrite le fort et la tour Vauban. En 
fonction des marées, vous regagnerez la terre ferme en 
bateau amphibie ou à pied. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et la nuit.  

J 1 VOTRE REGION • MIMIZAN
Départ matinal en direction des Landes. Arrêts repas libres 
en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation 
dans vos chambres. Dîner et nuit.

J 2  MIMIZAN ET SABRES
Petit déjeuner puis départ en attelage pour un circuit 
commenté dans les rues de Mimizan. Déjeuner au village 
vacances puis départ pour Sabres. Embarquement à 
bord du train des résiniers qui vous conduira au cœur 
de Marquèze. Visite de l’écomusée pour découvrir la vie 
paysanne du siècle passé puis visite libre du Pavillon des 
Landes de Gascogne. Retour au village vacances pour le 
dîner et la soirée animée.

J 3 ARCACHON 
Petit déjeuner puis départ pour Arcachon. Tour 
panoramique commenté pour découvrir le centre-ville, 
le front de mer, la ville d’hiver et les Abatilles. Déjeuner 
au restaurant puis promenade en bateau sur le bassin 
d’Arcachon et pour le tour de l’île aux Oiseaux. Sur la route 
du retour au village vacances, arrêt pour une dégustation 
d’huîtres. Dîner et soirée animée. 

J 4 LES ÎLES CHAUSEY
Petit déjeuner et départ Granville d’où vous embarquerez 
pour les îles Chausey. Visite de ce petit archipel regroupant 
356 îlots dont seuls 52 restent visibles à marée haute. La 
nature préservée des îles Chausey en fait un paradis pour 
les pêcheurs. Déjeuner au restaurant puis tour de l’archipel 
en bateau pour découvrir la diversité des paysages et au 
cours duquel vous aurez peut-être la chance d’apercevoir 
des dauphins ou des phoques. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et la nuit.

J 5 CANCALE ET SAINT-MALO
Petit déjeuner puis départ à la découverte de Cancale et 
de son port de pêche. Poursuite par la pointe du Grouin 
où vous découvrirez une réserve ornithologique protégée 
et un splendide paysage. Déjeuner au restaurant et route 
pour Saint-Malo. Visite libre de la cité corsaire aux ruelles 
étroites bordées de belles maisons en granit des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.  

J 6 LE VAL-SAINT-PERE • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi.

J 4 LESLURGES ET DAX
Petit déjeuner et départ pour Leslurges. Sur le site de la 
Maison Forestière, vous assisterez à une démonstration de 
gemmage, activité millénaire qui consiste à pratiquer des 
entailles dans le pin afin d’en récolter la résine. Déjeuner 
au village vacances puis route pour Dax. Visite de la ville, 
ancienne cité romaine et  première destination de cure 
thermale de France. Retour au village vacances pour le 
dîner et la soirée animée.

J 5 HAURIET ET SAINT-SEVER 
Petit déjeuner puis départ pour Hauriet à la rencontre 
de Myriam et Jean Michel  et la visite de leur ferme de 
canards gras. Dégustation de produits puis poursuite 
pour la ganaderia de Maynus, lieu d’élevage de vaches de 
courses landaises. Déjeuner sur le site et visite commentée 
par l’éleveur. Retour au village vacances pour le dîner et la 
soirée animée.  

J 6 MIMIZAN • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi.

975€

769€

Séjour
6 jours

Séjour
6 jours

11carclub.fr
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VILLAGE VACANCES CÉVÉO - 3*  
 à Mimizan

Soirées animées



12 Laissez-vous voyager....

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3*, la pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e 
jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou eau 
/ personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un 
guide accompagnateur pendant les excursions, 
la taxe de séjour.                            

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(190€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€).

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3*, la pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e 
jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou eau 
/ personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un 
guide accompagnateur pendant les excursions, 
la taxe de séjour.                                 

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(205€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€).

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité.

Période Tarif
29/03 au 03/04/22      845€

Période Tarif
26/04 au 01/05/22      895€

Bretagne

Bretagne

J 1 VOTRE RÉGION • DINAN
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres. Arrivée 
en fin d’après-midi à Dinan. Installation dans vos chambres. 
Cocktail de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 DINAN ET TRAIN MARIN
Petit déjeuner puis visite guidée de la cité médiévale de 
Dinan avec ses ruelles pavées, ses remparts, son château et 
ses maisons à colombages. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
départ pour la baie du Mont-St-Michel et embarquement 
à bord du « Train Marin ». Les « chauffeurs-guides » vous 
emmènent jusqu’à 5 kilomètres du rivage à la découverte 
des pêches traditionnelles et du métier de mytiliculteur. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

J 3 ST-MALO ET LEHON
Petit déjeuner puis départ pour la visite de Léhon, « petite 
cité de caractère » située sur les bords de la Rance. Arrêt à 
la biscuiterie des « gavottes » pour une dégustation de ces 
célèbres crêpes dentelle. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
escapade à St-Malo, la cité corsaire aux ruelles étroites 
bordées de belles maisons en granit des XVIIe et XVIIIe 
siècles. C’est sur le sillon, au pied des remparts que l’on 
peut entendre le fracas des vagues qui, par grand temps, 
atteignent le haut des murailles. Spectacle impressionnant ! 
Tour des remparts en temps libre. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et la soirée animée.

J 1  VOTRE RÉGION • DINAN
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres. Arrivée 
en fin d’après-midi à Dinan. Installation dans vos chambres. 
Cocktail de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel. 

J 2 TRAIN MARIN ET MONT-SAINT-MICHEL 
Petit déjeuner départ pour Cherrueix. Embarquement à 
bord du « Train Marin » pour découvrir de façon unique 
les richesses de la baie du Mont-Saint-Michel. Les 
« chauffeurs-guides » vous emmènent jusqu’à 5 kilomètres 
du rivage à la découverte des pêches traditionnelles et du 
métier de mytiliculteur. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour 
la baie du Mont-St-Michel. Visite du Mont, merveille de 
l’Occident, et temps libre dans les ruelles. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

J 3 DINAN, SAINT-MALO ET CANCALE
Petit déjeuner puis visite guidée de la cité médiévale 
de Dinan avec ses ruelles pavées, ses remparts, son 
château et ses maisons à colombages. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de St-Malo, la cité corsaire aux ruelles 
étroites bordées de belles maisons en granit des XVIIe et 
XVIIIe siècles. Poursuite pour Cancale, petit port de pêche 
devenu un important centre d’ostréiculture. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la soirée animée.

J 4 MONT-ST-MICHEL
Petit déjeuner puis départ pour la baie du Mont-St-
Michel. Visite du Mont, merveille de l’Occident, et temps 
libre dans les ruelles. Déjeuner puis départ pour Cancale, 
petit port de pêche devenu capitale ostréicole. Poursuite 
jusque la pointe du Grouin pour une dégustation d’huîtres 
accompagnées de vin blanc. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et la soirée gastronomique du terroir.

J 5 PECHE A PIED, 
 CAP FREHEL ET SABLES-D’OR
Petit déjeuner et départ pour la baie de Lancieux pour une 
partie de pêche aux coques à pied ! Déjeuner à l’hôtel puis 
départ à la découverte du Cap Frehel. Ses falaises de grès 
rose, hautes de 80m et ses 400 hectares de lande protégée 
en font un haut lieu touristique de Bretagne. Poursuite par 
la route côtière jusque la station balnéaire des Sables-d’Or 
et retour par Saint-Cast. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6 DINAN • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi.

J 4 DINARD, SAINT-LUNAIRE, 
 SAINT-BRIAC ET LEHON  
Petit déjeuner et départ pour la côte d’Emeraude. 
Découverte de Dinard, importante station balnéaire du 
XIXe siècle aux riches villas Belle Epoque. Poursuite pour 
St-Lunaire et son magnifique panorama de la Pointe 
du Décollé puis St-Briac, le « balcon de l’Emeraude ». 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, escapade à Léhon, 
« petite cité de caractère » située sur les bords de la Rance. 
Ensuite, route pour Pleudihen et la visite commentée d’une 
cidrerie. Dégustation de cidre et de crêpes. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la soirée animée.

J 5 CAP FREHEL, ERQUY ET FÊTE DE 
 LA COQUILLE À SAINT-CAST  
Petit déjeuner et départ pour le Cap Frehel. Ses falaises de 
grès rose, hautes de 80m et ses 400 hectares de lande 
protégée en font un haut lieu touristique de Bretagne. 
Déjeuner au restaurant puis temps libre pour profiter 
de la Fête de la Coquille St-Jacques avec les marins qui 
célèbrent ainsi la fin de la saison de pêche de leur reine 
des sables ! Grâce aux animations vous découvrirez les 
métiers de la mer et apprécierez les nombreux spectacles 
de rue, concerts, et autres fanfares. Retour à l’hôtel pour le 
dîner gastronomique du terroir.

J 6 DINAN • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin 
d’après-midi.

au rythme
des grandes marées

La fête de 
la Coquille St-Jacques

Séjour
6 jours 845€

Séjour
6 jours 895€

HÔTEL BEST WESTERN 
ARMOR PARK - 3* à Dinan

HÔTEL BEST WESTERN 
ARMOR PARK - 3* à Dinan
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Soirées animées

Inclus : audience papale

HÔTEL WEISSES KREUZ 4* 
à Feldkirch

HÔTEL 4*

J 1  VOTRE RÉGION • ZURICH • FELDKIRCH
Départ matinal de votre région. Déjeuner à Zurich puis visite 
guidée de la ville. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, pot 
d’accueil. Dîner et soirée animée.

J 2 KLOSTERS • DAVOS • BERNINA EXPRESS
Petit déjeuner puis départ pour le Canton des Grisons, le 
plus grand des Cantons suisses. Passage par Klosters 
puis Davos et Tirano. Déjeuner puis embarquement à bord 
du Bernina Express. A bord de votre wagon panoramique 
vous franchirez le col de la Bernina à 2330m d’altitude, 
puis le col de l’Albula avant d’atteindre Tiefencastel où 
vous retrouverez votre car. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
la soirée animée.

J 1  VOTRE RÉGION • MONTECATINI TERME
Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre. Dîner et 
nuit en région de Montecatini.

J 2 ROME BAROQUE
Départ matinal pour Rome. Arrivée pour le déjeuner. L’après-
midi, visite guidée de la Rome Baroque : la place Navone, 
le Panthéon, la fontaine de Trévi… Transfert à l’hôtel. 
Installation dans les chambres, dîner et nuit.

J 3 AUDIENCE PAPALE   
Le matin, vous assisterez à l’Audience Papale sur la Place 
St Pierre. Après ce moment inoubliable, déjeuner en ville 
puis après-midi libre pour une découverte personnelle de la 
ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3 LAC DES 4 CANTONS • GLACIER EXPRESS 
Petit déjeuner puis départ pour le lac de Wallen, puis le lac 
des 4 Cantons. Arrêt à Altdorf, le village de Guillaume Tell 
puis Andermatt. Déjeuner au restaurant et embarquement 
à bord du Glacier Express, certainement le train le plus 
célèbre du monde. Depuis votre wagon panoramique, vous 
découvrirez les paysages superbes du col de l’Oberalp et 
des gorges du Rhin. Arrivée à Chur, reprise de l’autocar et 
retour à Feldkirch pour le dîner et la soirée animée.

J 4 FELDKIRCH • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner puis visite guidée de Feldkirch. Vous 
découvrirez son château moyenâgeux, visiterez son musée 
et pourrez flâner dans les ruelles de la vielle ville. Déjeuner à 
l’hôtel et départ pour votre région. Arrivée en fin d’après-midi.

J 4 VATICAN ET ROME CHRÉTIENNE 
Le matin, visite des Musées du Vatican avec leurs 
splendides trésors, notamment la Chapelle Sixtine avec 
ses magnifiques fresques signées Michel Ange, et de la 
Basilique St Pierre. Déjeuner puis poursuite de la découverte 
avec St Paul Hors les Murs et la visite d’une catacombe. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5 ROME ANTIQUE • MONTECATINI TERME 
Le matin, découverte de la Rome Antique avec la colline 
du Capitole puis visite du Colisée et du Forum. Déjeuner et 
départ pour Montecatini Terme. Dîner et nuit à l’hôtel dans 
la région.

J 6 MONTECATINI TERME • VOTRE RÉGION 
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre. Arrivée 
en fin d’après-midi.

715€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement 
en chambre double en hôtel 4*, la pension 
complète, du déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du 4e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou 
eau / personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un 
guide accompagnateur francophone pendant les 
excursions, la taxe de séjour.             

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(105€), l’assurance annulation l’assistance 
rapatriement et bagages (35€).      

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité non prolongée.

NOTES : Pour des raisons techniques, les 
déjeuners des jours 2 et 3 pourront être pris à 
bord du train, sous forme de panier pique-nique.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en hôtels 4*, la pension complète, du dîner 
du 1er  jour au petit déjeuner du 6e jour, les visites 
et excursions mentionnées au programme, la 
présence d’un guide francophone pendant les 
visites, la taxe de séjour.              

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses 
à caractère personnel, le supplément chambre 
individuelle (160€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (35€).       

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours 
de validité non prolongée.

Période Tarif
31/03 au 03/04/22      715€

Période Tarif
28/03 au 02/04/22       890€

Suisse

Rome

Les trains légendaires

Séjour
4 jours

890€Séjour
6 jours

carclub.fr
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le 
transport en car de grand tourisme, 
l’hébergement en chambre double en hôtels 
3* et 4*, la pension complète, du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour, les 
boissons aux repas (1/4 de vin ou eau / 
personne/ repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence 
d’un guide accompagnateur francophone 
pendant les excursions, la taxe de séjour.          

NE COMPREND PAS : Les dépenses à 
caractère personnel, l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (35€), 
le supplément chambre individuelle (165€ en 
septembre, 177€ en avril).

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en 
cours de validité.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le 
transport en car de grand tourisme, 
l’hébergement en chambre double en 
hôtel 3* de la chaîne Prestige, la pension 
complète, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 6e jour, les boissons aux repas 
(1/4 de vin ou eau / personne / repas), 
les visites et excursions mentionnées 
au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur francophone pendant 
les excursions (sauf après-midi du jour 4), 
la taxe de séjour.          

NE COMPREND PAS : Les dépenses 
à caractère personnel, l’assurance 
annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (29€), le supplément chambre 
individuelle (145€).

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en 
cours de validité non prolongée.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le 
transport en car de grand tourisme, 
l’hébergement en chambre double en 
hôtel 3* de la chaîne «Prestige Hôtel», la 
pension complète, du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 6e jour, les boissons aux 
repas (1/4 de vin et eau / personne/ repas), 
les visites et excursions mentionnées 
au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur francophone pendant les 
excursions, la taxe de séjour.           

NE COMPREND PAS : Les dépenses 
à caractère personnel, l’assurance 
annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (21€), le supplément chambre 
individuelle (145€).

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en 
cours de validité non prolongée.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le 
transport en car de grand tourisme, 
l’hébergement en chambre double en hôtel 
3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 6e jour, les boissons aux 
repas (1/4 de vin ou eau/personne/repas), les 
2 excursions gratuites mentionnées.                         

NE COMPREND PAS : Les dépenses à 
caractère personnel, le supplément 
chambre individuelle (80€), l’assurance 
annulation l’assistance rapatriement et 
bagages (21€), les excursions facultatives, 
la taxe de séjour à régler sur place (1,50€ /
pers. / nuit à ce jour). 

FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en 
cours de validité.

Période Tarif
25/09 au 02/10/21      830€

23/04 au 30/04/22 810€

Période Tarif
08/05 au 13/05/22     530€

Période Tarif
24/10 au 29/10/21      415€

18/04 au 23/04/22 425€

Période Tarif
18/10 au 23/10/21      395€

04/04 au 09/04/22 415€

J 1 VOTRE RÉGION • ROSAS 
J 2 ROSAS • BARCELONE • 
 PENISCOLA
J 3 PENISCOLA ET LE 
 DELTA DE L’EBRE 
J 4 GROTTES DE SAN JOSE ET 
 LA ROUTE DES AGRUMES
J 5 PENISCOLA, journée libre
J 6 MORELLA ET LE 
 PARC DES OLIVIERS 
J 7 PENISCOLA • TARRAGONE 
 • ROSAS
J 8 ROSAS • VOTRE RÉGION 

J 1 VOTRE RÉGION • ROSAS 
J 2 EMPURIABRAVA ET 
 CAP ROIG
J 3 LA COTE VERMEILLE ET  
 FIGUERAS  
J 4 GÉRONE : LA FÊTE 
 DES FLEURS
J 5 CADAQUES, BANYOLAS,   
 BESALU ET PERELADA
J 6 ROSAS • VOTRE RÉGION 

J 1 VOTRE RÉGION • ROSAS
J 2  GÉRONE ET CADAQUES
J 3 LA CÔTE VERMEILLE,   
 EMPURIABRAVA ET  
 ROSAS 
J 4 ROSAS, journée libre
J 5 BANYOLAS, PALS ET  
 LA BISBAL
J 6 ROSAS • VOTRE RÉGION

J1 VOTRE RÉGION •  
 LA CÔTE ADRIATIQUE
J2 RIMINI (inclus) ET   
 RAVENNE (en option)
J3  SAN MARINO (en option)  
 ET SANTARCANGELO 
 (en option)
J4  MARCHÉ DE RIMINI   
 (inclus)
J5 BOLOGNE ET DOZZA 
 (en option)
J6 LA CÔTE ADRIATIQUE •  
 VOTRE RÉGION

Séjour
8 jours 810€

À PARTIR DE Séjour
6 jours 530€

Séjour
6 jours 415€

À PARTIR DE Séjour
6 jours 395€

À PARTIR DE

Peniscola Gérone

Rosas

et la Costa 
del Azahar

La fête 
des fleurs

HÔTEL PAPA LUNA 4* 
à Peniscola HÔTEL 3* à Rosas

HÔTEL 3* à Rosas HÔTEL 3* Côte adriatique

PROMO
ITALIE
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Tyrol

Autriche

Tyrol

Week-end 
ski au

Pertisau

Détente 
et ski au

HÔTEL 4* BERGKRISTALL - 
WILDSCHONAU

HÔTEL 4*+ RIESER
AKTIV & SPA RESORT

HÔTEL 4* BERGKRISTALL - 
WILDSCHONAU

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 4* avec piscine, 3 dîners 
et 3 petits déjeuners, l’assurance assistance-
rapatriement - bagages - protection sanitaire, 
une soirée folklorique.        

NE COMPREND PAS : Les boissons, la taxe de 
séjour, les dépenses à caractère personnel, 
les déjeuners du jour 1 au jour 4, le dîner du jour 
4, le forfait ski, l’assurance annulation (23€/
personne), le supplément chambre individuelle-
petit lit (50€/personne), le supplément chambre 
individuelle-grand lit (70€/personne).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours 
de validité hors prolongation de 5 ans. Mesure 
sanitaire en cours au moment du séjour.

LE PRIX COMPREND : Par personne base chambre 
double, le transport en autocar Grand tourisme, 
l’hébergement en hôtel 4*+ avec piscines 
intérieures et extérieure, installation spa 4*, 
manteau et chausson de bain dans les chambres, 
petit déjeuner sous forme de buffet, formule 
3/4 pension avec dîner4 plats, les excursions 
mentionnées ci -dessus, l’assurance annulation.        

NE COMPREND PAS : Toutes les dépenses à 
caractères personnelles, le supplément chambre 
individuelle + 90€ par personne, les boissons, 
l’assurance multirisques (assistance - option 
protection sanitaire (50€ par personne)

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours 
de validité hors prolongation de 5 ans. Mesure 
sanitaire en cours au moment du séjour.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en hôtel 4* avec accès wellness-sauna-
piscine, la demi-pension à l’hôtel, un peignoir et 
des pantoufles pour la piscine, les animations 
en soirées, une soirée folklorique, une soirée 
diapositive, une marche nocturne avec vin 
chaud, une soirée vidéo sur la région, la présence 
d’un accompagnateur pendant tout le séjour.          

NE COMPREND PAS : La taxe de séjour, Les 
boissons, les dépenses à caractère personnel, 
le petit déjeuner du jour 1, les déjeuners du jour 1 
au jour 8, le forfait ski, l’assurance multirisques 
(assistance - annulation - option protection 
sanitaire (50€ par personne) le supplément 
chambre individuelle-petit lit (85€ par personne), 
le supplément chambre individuelle-grand lit 
(200€ par personne), les différentes activités 
proposées (luge, calèche, raquettes,...). 

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours 
de validité hors prolongation de 5 ans. Mesure 
sanitaire en cours au moment du séjour.

Tarifs enfant valable uniquement si le partage de 
la chambre est avec 2 adultes.

Période Tarif
27/01 au 30/01/22       350€

Période Tarif
03/10 au 08/10/21       1020€

Période Tarif
12/02 au 19/02/22       750€

350€Séjour
4 jours

1020€Séjour
6 jours

750€Séjour
8 jours

J 1  VOTRE RÉGION • TYROL
Départ matinal vers l’Autriche. Déjeuner libre. Arrivée à 
votre hôtel dans l’après-midi et installation. Temps libre. 
Dîner et nuitée. 

J 2 & J 3 SKI ET/OU DÉTENTE
Petits déjeuners à votre hôtel. Journées libres ski et/ou 
détente. Déjeuners libres. Dîners et nuits à votre hôtel. 
Soirées musicales à votre hôtel.

J 4 TYROL • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée libre ski et/ou détente. 
Déjeuner libre. Départ des pistes vers 16h00 pour un retour 
dans votre localité. Dîner libre en cours de route. Arrivée 
dans votre région vers 24h00.

J 1  VOTRE RÉGION • PERTISAU
Départ vers 8 heures de votre région. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée dans l’après-midi à PERTISAU. 
Installation à votre hôtel. Dîner - logement. 

J 2 À J 5 Selon la météo : Découverte de la vallée de 
l’ALPBACHTAL avec visite des petites localités ALPBACH et 
REITH et temps libre à RATTENBERG. Excursion dans la val-
lée du ZILLERTAL : Temps libre à MAYRHOFFEN. Visite d’une 
ferme typique - Possibilité de randonnée guidée ou encore : 
temps libre pour profiter des installations piscines et SPA.

J 6 PERTISAU • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à votre hôtel - départ pour un retour dans 
votre région. Déjeuner libre en cours de route.

J 1  VOTRE RÉGION • WILDSCHONAU
Départ matinal de votre localité. Petit déjeuner et déjeuner 
libre. Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel 4* à 
NIEDERAU. Dîner et nuit à l’hôtel.  

J 2 À J 7 SKI ET/OU DÉTENTE
Pour les SKIEURS, ski sur le domaine de ALPBACH - 
WILDSCHONAU avec 120 kilomètres de pistes de ski. Pour 
les NON SKIEURS : luge, calèche, raquettes, randonnée 
vous seront proposées tout au long de la semaine. Une 
journée visite sera également proposée dans la semaine 
afin de découvrir la région. 

J 8 WILDSCHONAU • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à votre hôtel. Départ pour un retour dans 
votre localité. Déjeuner libre. Arrivée dans votre région en 
soirée.

Enfant de 13 à 16 ans : 730€/personne
Enfant de 9 à 12 ans : 650€/personne
Enfant de - 8 ans : 500€/personne



VOYAGES JACKY DIEUZE

16 Chemin de l’Abattoir - 57260 Dieuze
Tél +33 (0)3 87 86 99 41
Courriel : contact@voyages-jacky.com

VOYAGES BENTZ PHALSBOURG

14 Rue de l’Europe - 57370 Phalsbourg
Tél +33 (0)3 87 24 37 22
Courriel : contact@voyages-bentz.com

Évènements à ne pas manquer

PORTES OUVERTES
VOYAGES JACKY à DIEUZE

Vendredi 8 et Samedi 9 Janvier 2022

De 10h00 à 17h00 (non-stop)

PORTES OUVERTES
VOYAGES BENTZ à PHALSBOURG

Vendredi 15 et Samedi 16 Janvier 2022

De 10h00 à 17h00 (non-stop)

Visite de la ferme équestre, coulisse du spectacle, déjeuner spectacle avec animation dansante dans 
l’après midi. 60€ par personne (spectacle, déjeuner, animation dansante)

JOURNEE RETROUVAILLES À LA CITÉ CAVALIÈRE LE MÉNIL SAINT MICHEL
Dimanche 03 Octobre 2021

Sorties Journées
Retrouvez toutes nos sorties 
journées sur notre flyer joint à 
ce document !

www.voyages-bentz.com

Demandez votre devis 
sur mesure  sur notre nouveau 
site internet :

Séjours 
Avions - Croisières
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1 mercredi par mois
2021 : 08/09, 13/10, 03/11, 
01/12
2022 : 12/01, 16/02, 16/03, 
06/04, 11/05, 15/06
Départ de la région en fin de
matinée pour une après-midi
libre dans les piscines
thermales de Gaggenau.
Reprise de l’autocar en fin
d’après-midi pour le retour.

32€ par personne
(transport, entrée)

Samedi 11 Décembre 2021

Départ de la région. Journée

libre au parc. Retour en fin de

journée.

71€ par personne
(transport, entrée)

Samedi 19 Février 2022
Départ matinal en direction de
Genève. Journée libre au
mondial de l’automobile à
Genève. Reprise de l’autocar en
fin de journée pour le retour.
Arrêt dîner libre en cours de
route.

76€ par personne
(transport, entrée)

Samedi 26 Février 2022
Départ matinal en direction de
Paris. Journée libre pour
découvrir le Salon international
de l’Agriculture. Découvrez la
plus grande ferme de France.
Ces nombreux exposants et ces
dégustations vous
enchanteront. Reprise de
l’autocar en fin de journée pour
le retour. Arrêt dîner libre en
cours de route.

76€ par personne 
(transport, entrée)

Samedi 12 Mars 2022
Départ matinal en direction de
la Suisse. Arrivée à Seelisberg
pour un déjeuner au restaurant
panoramique avec vue sur le
lac. Continuation vers Treib en
funiculaire. Croisière
enchantée dans des paysages
de Fjords enneigés sur le lac
d’Uri. Reprise de l’autocar en fin
de journée pour le retour.

98€ par personne 
(transport, déjeuner, croisière)

Samedi 09 Avril 2022
Journée libre au zoo – 4ème plus
beau zoo du monde ; 35 000
animaux sur 44 hectares pour
une visite inoubliable.

93€ par adulte 
86€ par enfant - 11 ans 

(transport, entrée)

Siège social : Z.A Maisons Rouges – 3 rue de l’Europe – 57370 PHALSBOURG –
Tél. 03 87 24 37 22 – Fax 03 87 24 26 49 Immatriculation ATOUT France : IM 057 100015 / 
Garantie financière tourisme : APST Paris – Responsabilité civile : MMA SAVERNE 
SIRET : 348 364 373 00012 – APE 4939A – RCS METZ 88B615 –
SARL au Capital de 250 000€ - Gérant : Carine BENTZ

Siège social : chemin de l’abattoir 57260 DIEUZE Tel : 03.87.86.99.41 Fax 03.87.86.85.91
SARL au Capital de 580 000€ / SIRET : 372 801 498 000 34 / APE : 4939A 

RCS METZ 72B149 juridiction Château Salin / Immatriculation atout France : IM057170001
Garantie financière tourisme : APST Paris / Responsabilité civile : AXA Dieuze / Banque 

populaire Dieuze : 0152166095947



Dimanche 5 Décembre 2021
Journée libre sur le Marché de 
Noël de Stuttgart. 

35€ par personne
(transport)

Samedi 27 Novembre 2021
Départ matinal. Matinée libre
au centre commercial Adler et
après-midi libre au centre-ville
de Sarrebruck. Reprise de
l’autocar en fin de journée pour
le retour.

28€ par personne
(transport)

Samedi 4 Décembre 2021
Journée libre au centre 
historique et voyage au cœur 
des traditions de noël. Vous 
découvrirez les légendes et 
personnages célèbres de 
l’Avent. 160 échoppes pour le 
plus grand plaisir des visiteurs. 

48€ par personne
(transport)

Samedi 11 Décembre 2021
Journée libre sur le Marché de
Noël de Trèves.

35€ par personne 
(transport)

Dimanche 12 Décembre 2021
Départ matinal en direction de 
la vallée de Munster. Riche en 
traditions, ce marché rassemble 
de nombreuses spécialités. 
Visite de la maison du Fromage. 
Déjeuner. Temps libre. Reprise 
de l'autocar en fin de journée 
pour le retour.

75€ par personne 
(transport, déjeuner, visite)

Samedi 18 Décembre 2021
Journée libre sur le Marché de
Noël de Nuremberg.

67€ par personne
(transport)

Siège social : Z.A Maisons Rouges – 3 rue de l’Europe – 57370 PHALSBOURG –
Tél. 03 87 24 37 22 – Fax 03 87 24 26 49 Immatriculation ATOUT France : IM 057 100015 / 
Garantie financière tourisme : APST Paris – Responsabilité civile : MMA SAVERNE 
SIRET : 348 364 373 00012 – APE 4939A – RCS METZ 88B615 –
SARL au Capital de 250 000€ - Gérant : Carine BENTZ

Dimanche 19 Décembre 2021
Départ en direction de

Ribeauvillé & Riquewihr.

Journée libre sur les Marchés

de Noël. Reprise de l’autocar en

fin de journée pour le retour.

35€ par personne 
(transport)

Siège social : chemin de l’abattoir 57260 DIEUZE Tel : 03.87.86.99.41 Fax 03.87.86.85.91
SARL au Capital de 580 000€ / SIRET : 372 801 498 000 34 / APE : 4939A 

RCS METZ 72B149 juridiction Château Salin / Immatriculation atout France : IM057170001
Garantie financière tourisme : APST Paris / Responsabilité civile : AXA Dieuze / Banque 

populaire Dieuze : 0152166095947


