SÉJOUR

NOUVEAU

895€

Noël à Nice
J1

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.

J2

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.

J3

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.

6 JOURS

HÔTEL SERVOTEL - 3*
à Castagniers les moulins
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.

J4

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.

J5

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

J6

Période

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 5, 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€).
validité.
* Menu sur demande auprès de votre agence

SÉJOUR

NOUVEAU

J3

St Sylvestre
en Vendée

Petit déjeuner puis départ pour le marais breton
Vendéen qui s’étend sur 45 000 hectares de canaux,
prairies humides et polders. Au port du Bec, visite d’un
parc ostréicole. Dégustation d’huîtres et poursuite pour
Noirmoutier. Déjeuner puis visite guidée de l’île. Retour
à l’hôtel pour le dîner du Réveillon* et la soirée dansante
animée par un musicien.

J1

VOTRE RÉGION • CHANTONNAY

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.

J2

LES ESSARTS ET LES LUCS
SUR BOULOGNE

Petit déjeuner puis départ pour Les Essarts à la découverte
de l’entreprise Maline Thomas, producteur de la célèbre
brioche vendéenne, suivie d’une dégustation. Déjeuner
puis départ pour les Lucs sur Boulogne et un voyage dans
le temps avec la visite de l’historial de la Vendée. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la soirée.

06

ILE DE NOIRMOUTIER

LES SABLES D’OLONNES

Petit déjeuner et matinée loto. Déjeuner à l’hôtel puis départ
pour les Sables d’Olonnes. Temps libre dans la plus belle
station balnéaire vendéenne, mondialement connue grâce
au Vendée Globe. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J5

NANTES

Petit déjeuner puis départ pour Nantes. Visite guidée
et déjeuner. L’après-midi, visite du musée d’histoire de
Nantes, situé dans le château des Ducs de Bretagne.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J6

895€

Formalités : Carte Nationale d’Identité en cours de

NICE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en
fin d’après-midi.

J4

Tarif

22/12 au 27/12/20

6 JOURS

910€
HÔTEL LE MOULIN NEUF - 3*
à Chantonnay
Période

29/12/20 au 03/01/21

Tarif

910€

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 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 (42€).

Formalités : Carte Nationale d’Identité en cours de

CHANTONNAY • VOTRE RÉGION

validité.

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en
fin d’après-midi.

* Menu sur demande auprès de votre agence.

Laissez-vous voyager...

