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Réservez votre voyage dès aujourd’hui...

LégendesEdito
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

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

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.

Cher(s) client(s),

Le 1er semestre 2020 a été fortement perturbé 
par la pandémie Covid-19 mettant à l’arrêt toutes 
les activités de tourisme. 

Au terme du confinement, toutes nos équipes se sont 
mobilisées pour vous faire voyager de nouveau, 
dans les meilleures conditions et en toute sécurité. 

La brochure automne/hiver 2020 que nous vous 
présentons, vous propose toutes nos offres pour 
cette fin d’année 2020 et ce début d’année 2021. 

Mais pas seulement !… 

Vous retrouverez également en pages 10 et 11, 
en avant première, l’ensemble des destinations qui 
ont été annulées ce printemps en raison de la pandémie, 
et que nous reprogrammons en 2021.

Nous vous proposons de découvrir dès à présent 
l’ensemble de nos offres et brochures sur notre 
nouveau site www.carclub.fr

Ce nouvel outil informatique a été conçu pour pallier 
le déficit de communication ressenti pendant la phase 
de confinement et a pour objectif de vous apporter 
une présentation dynamique de nos offres ainsi 
qu’un meilleur suivi de vos dossiers et inscriptions.

A très bientôt de vous retrouver pour vous 
faire voyager...

FORMALITÉS / CONDITIONS SPÉCIALES 

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 et prénom 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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Venise et sa région

J 1 VOTRE RÉGION • LAC DE GARDE
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 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 ½ 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 ½ 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 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 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 ½ 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.

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.

499€

685€765€

PARC HÔTEL OASI - 4* à Garda

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

SOIRÉES ANIMÉES

SOIRÉES DANSANTES

carclub.fr 03

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 ½ 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 (21€), 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.

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 ½ 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 (90€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (29€).  

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

Période Tarif
22/03 au 27/03/21    499€

Période Tarif
13/03 au 18/03/21    765€     685€

SÉJOUR  6 JOURSLac de Garde
Séjour dansant sur le

Avec l’orchestre Jean-Claude Daniel

Offre spéciale Anniversaire

TOUT COMPRIS

SÉJOUR  6 JOURS



680€

795€

395€

370€

420€

1735€

1389€

1075€

HÔTEL 3*

HÔTEL les Rizières - 3* 

HÔTEL 3*

HÔTEL 3*

HÔTEL PLAYA PARK - 4* 

HÔTELS 3* ET 4*

HÔTELS 3*

HÔTEL Palacio Rioja 3* à Alfaro

04 Programmes détaillés auprès de votre agence de voyage et sur carclub.fr

12/09 au 16/09/20

04/10 au 09/10/20

25/10 au 30/10/20 

12/10 au 17/10/20 

26/10 au 31/10/20 

19/09 au 30/09/20 

12/09 au 21/09/20 

03/10 au 10/10/20 

Tarifs par personne sur la base de 2 personnes en chambre double

Venise

Camargue

Rosas

Côte adriatique

Séjour dansant à Playa de Aro

Italie du Sud

Tour de Croatie

Rioja, Navarre et Aragon

DERNIèRE MINUTE !!!  Profitez vite des dernières places disponibles ….

SÉJOUR 5 JOURS

SÉJOUR 6 JOURS

SÉJOUR 6 JOURS

SÉJOUR 6 JOURS

SÉJOUR 6 JOURS

CIRCUIT 12 JOURS

CIRCUIT 10 JOURS

SÉJOUR 8 JOURS
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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 2 INNSBRÜCK 
Le matin, visite guidée d’Innsbrück : Vous découvrirez 
le Petit Toit d’Or, les façades des maisons datant de 
l’Empereur Maximilien 1er, la Hofkirche… Dégustation 
de vin chaud en cours de visite. Déjeuner au restaurant 
puis temps libre pour profiter du marché de Noël, situé au 
pied du Petit Toit d’Or, au cœur de la vieille ville médiévale. 
Les odeurs de pains d’épices, pains aux noix et aux fruits 
secs, vin chaud, marrons chauds, beignets et galettes 
tyroliennes, vous rappelleront votre enfance. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et le logement. 

J 3 HERRENCHIEMSEE ET FRAUENINSEL
Le matin, départ pour l’Allemagne. A Prien, traversée en 
bateau pour l’île de Herrensinsel. Visite guidée du château 
d’Herrenchiemsee, célèbre château de Louis II de Bavière, 
également nommé « le petit Versailles ». Déjeuner puis 
reprise d’un bateau pour accéder à l’île de Fraueninsel. 
Visite libre du marché de Noël artisanal. Vous découvrirez 
près de 90 stands proposant objets d’artisanat d’art et 
nombreuses idées cadeaux. Retour à Prien en bateau puis 
reprise de la route. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

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

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.

J 1  VOTRE RÉGION • LE TYROL
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 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.

179€

449€

469€

HÔTEL IBIS STYLE 3* à Lyon Bron

HÔTEL 3*

HÔTEL CLARION OLD TOWN - 4*  
à Prague

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 (30€), 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 3*, 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 francophone les J2 et 
J3, la taxe de séjour.       

ne comprend pas : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre 
individuelle (49€), 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 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 (99€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (21€).  

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

Période Tarif
06/12 au 07/12/20    179€

Période Tarif
04/12 au 07/12/20     449€

Période Tarif
07/12 au 10/12/20     469€

Fête des Lumières

à Lyon

Marchés de Noël au

Tyrol et en Allemagne 

Marchés de Noël

à Prague

SÉJOUR  2 JOURS

SÉJOUR  4 JOURS

SÉJOUR  4 JOURS
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J 1  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.

J 2  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.

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 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. 

J 3 ILE DE NOIRMOUTIER 
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.

J 4 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.

J 5 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.

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

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 4 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 5 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.

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

910€

895€

HÔTEL SERVOTEL - 3* 
à Castagniers les moulins

HÔTEL LE MOULIN NEUF - 3*  
à Chantonnay

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 
validité.

* Menu sur demande auprès de votre agence.

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€).  

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

* Menu sur demande auprès de votre agence

Période Tarif
29/12/20 au 03/01/21     910€

Période Tarif
22/12 au 27/12/20    895€

SÉJOUR  6 JOURS

SÉJOUR  6 JOURS

Noël à Nice

St Sylvestre
en Vendée

NOUVEAU

NOUVEAU
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J 1 VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours 
de route. 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 en 
cours de route. 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 voter 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 transporte 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 BARCELONE
Au choix, journée libre à l’hôtel en pension complète ou 
excursion à Barcelone : transfert avec votre car dans le 

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 transporte 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.

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.

339€

399€

HÔTEL 4*

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

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€/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€/personne/nuit à ce jour).  

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

Période Tarif
11/02 au 15/02/21   339€

Période Tarif
10/02 au 15/02/21   399€

Carnavals 
de Lloret

Carnavals de 
Playa de Aro 

et Santa Cristina

et Lloret

SÉJOUR  5 JOURS

SÉJOUR  6 JOURS



J 1  VOTRE RÉGION • VENISE
Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre en route. 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 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 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 en 
route. Arrivée en soirée.

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 en route. 
Arrivée en fin d’après midi.

495€

819€

HÔTEL 4*

HÔTEL SERVOTEL - 3* 
à Castagniers les moulins

PLACES ASSISES EN TRIBUNE

INCLUS :
Visite guidée de Venise
Promenade en gondole
Visite fabrique de gondoles
Visite atelier de masques

08 Laissez-vous voyager....

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.

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.

Période Tarif
09/02 au 12/02/21    495€

Période Tarif
11/02 au 15/02/21   819€

25/02 au 01/03/21   819€

SÉJOUR  4 JOURS

SÉJOUR  5 JOURS

Carnaval de Nice
et fête des citrons à Menton

Carnaval de Venise
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819€

817€

HÔTEL BEST WESTERN 
ARMOR PARK - 3*  à Dinan

HÔTEL LES RIZIERES -  3* 
aux saintes maries de la mer

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 
(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 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.

Période Tarif
28/03 au 02/04/21     819€

Période Tarif
11/04 au 16/04/21     817€

SÉJOUR  6 JOURS

SÉJOUR  6 JOURS

Bretagne,
au rythme des
grandes marées

Camargue
authentique

NOUVEAU

J 1 VOTRE RÉGION • DINAN
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en 
cours de route. 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 

J 1  VOTRE RÉGION • LES SAINTES 
 MARIES DE LA MER
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. 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.

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 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 SABLE 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 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 en route. 
Arrivée en fin d’après-midi. 



1799€
HÔTELS 3*

10 Programmes détaillés auprès de votre agence de voyage et sur carclub.fr

13/05 au 22/05/21 

Tarifs par personne sur la base de 2 personnes en chambre double

Grand tour d’Italie

AVANT 1ÈRE  Votre voyage prévu en 2020 a été annulé en raison du Covid… ...nous vous proposons de le reprogrammer dès maintenant sur 2021 !!    AVANT 1ÈRE

CIRCUIT 10 JOURS

890€
HÔTELS 4* 22/03 au 27/03/21  

Rome
SÉJOUR 6 JOURS

519€
HÔTEL 3* 17/05 au 22/05/21

La Côte Toscane
SÉJOUR 6 JOURS

HÔTEL 3* 

Venise
SÉJOUR 5 JOURS

03/05 au 07/05/21  699€
07/06 au 11/06/21  710€

1645€
HÔTELS 3* 03/04 au 11/04/21  

Sardaigne
CIRCUIT 9 JOURS

919€
HÔTELS 3* 25/05 au 30/05/21 

Les lacs Italiens
CIRCUIT 6 JOURS

HÔTEL 3*

La Côte Adriatique
SÉJOUR 6 JOURS

05/04 au 10/04/21  395€
14/06 au 19/06/21  515€

785€
HÔTEL 3* 31/05 au 05/06/21  

Séjour randonnées en Italie
SÉJOUR 6 JOURS



1255€
HÔTELS 2* / 3*

Programmes détaillés auprès de votre agence de voyage et sur carclub.fr 11

04/05 au 11/05/21

Tarifs par personne sur la base de 2 personnes en chambre double

Corse

AVANT 1ÈRE  Votre voyage prévu en 2020 a été annulé en raison du Covid… ...nous vous proposons de le reprogrammer dès maintenant sur 2021 !!    AVANT 1ÈRE

CIRCUIT 8 JOURS

515€
PRESTIGE HÔTEL - 3* à Rosas 08/05 au 13/05/21  

Gérone, Fête des Fleurs
SÉJOUR 6 JOURS

415€
HÔTEL PRESTIGE HÔTEL - 3* 18/04 au 23/04/21  

Rosas
SÉJOUR 6 JOURS860€

Village Vacances Lou Capitelle - 4* 19/04 au 24/04/21  

Ardèche, Vogüe
SÉJOUR 6 JOURS

1310€
HÔTELS 3* 05/06 au 12/06/21  

Autriche et Hongrie
CIRCUIT 8 JOURS

869€
HÔTEL BG HÔTEL – 4* 26/04 au 02/05/21

Baléares, Majorque
SÉJOUR 7 JOURS

695€
HÔTEL WEISSES KREUZ – 4* 29/03 au 01/04/21  

Suisse, Feldkirch
SÉJOUR 4 JOURS

1340€
HÔTELS 2*, 3* ET 4* 09/05 au 18/05/21  

Portugal
CIRCUIT 10 JOURS
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VOS CORRESPONDANTS :

NOS séjours

350€

750€

HÔTEL 4* Bergkristall - Wildschonau

HÔTEL 4* Bergkristall - Wildschonau

28/01 au 31/01/21

20/02 au 27/02/21

Ski au Tyrol

Détente et ski au Tyrol

WEEK-END 4 JOURS / 3 NUITS

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

Z.A. Maisons Rouges • 14 rue de l’Europe
57370 PHALSBOURG • Tél. 03 87 24 37 22
Fax : 03 87 24 26 49 • contact@voyages-bentz.fr
www.voyages-bentz.fr • IM057100015

16 chemin de l’abattoir • 57260 DIEUZE
Tél : 03 87 86 99 41 • Fax : 03 87 86 85 91
contact@voyages-jacky.fr
www.voyages-jacky.fr • IM 057170001

J 1   VOTRE RÉGION • LE 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 ET 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 REGION
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.

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, une soirée folklorique, la taxe de séjour.      

ne comprend pas : Les boissons, les dépenses à caractère personnel, les déjeuners du jour 1 au 
jour 4, le dîner du jour 4, le forfait ski, l’assurance annulation (20€/personne), l’assurance multirisque 
(assistance + annulation) avec option sanitaire incluse (35€/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.

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 ET 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.

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, la taxe de séjour.       

ne comprend pas : Les boissons, les dépenses à caractère personnel, le petit déjeuner et le déjeuner 
du jour 1, le déjeuner du jour 8, le forfait ski, l’assurance assistance-rapatriement-bagages (25€/
personne), l’assurance annulation (25€/personne), l’assurance multirisque (assistance + annulation) 
avec option sanitaire incluse (70€/personne), le supplément chambre individuelle-petit lit (85€/
personne), le supplément chambre individuelle-grand lit (200€/personne), les différentes activités 
proposées (luge, calèche, raquettes,...) 

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité hors prolongation de 5 ans.

Tarifs enfant valable uniquement si le partage de la chambre est avec 2 adultes
Enfant de 13 à 16 ans : 730€/personne - Enfant de 9 à 12 ans : 650€/personne
Enfant de - 8 ans : 500€/personne

/ ADULTE

Demandez votre devis sur mesure !

SéJOURS EN AVIONS/CROISIèRES

EVèNEMENTS à NE PAS MANQUER 

PORTES OUVERTES : VOYAGES JACKY À DIEUZE 
Vendredi 8 et Samedi 9 Janvier 2021 de 10h00 à 17h00 (non-stop)

PORTES OUVERTES : VOYAGES BENTZ À PHALSBOURG 
Vendredi 15 et Samedi 16 Janvier 2021 de 10h00 à 17h00 (non-stop)

JOURNÉE RETROUVAILLES 
Face à cette année difficile, nous avons décidé, pour votre protection et 
celle de nos collaborateurs, de ne pas proposer notre traditionnelle Journée 
Retrouvailles en 2020. Nous nous retrouverons pour cet évènement 
exceptionnel en 2021. Merci de votre compréhension. Retrouvez-nous lors 
de nos Portes Ouvertes !

Retrouvez toutes nos sorties journées sur notre flyer spécial,
joint à ce document !

SORTIES JOURNéES



NOS SORTIES 1 JOURNÉE

PÈLERINAGE 
"NEUVAINE À SAN DAMIANO"
Tous les 1ers vendredis de chaque mois

Départ le vendredi en début de soirée pour
un week-end de pèlerinage à San Damiano.
Reprise de l'autocar le samedi soir pour un
retour le dimanche matin vers 4h00 dans
votre région.
Formalités : Carte nationale d'identité en
cours de validité hors prolongation de 5 ans.
50€ par personne (transport, assurance)

PISCINE THERMALES À GAGGENAU
1 mercredi par mois 

(26/08, 23/09, 21,/10, 11/11, 06/01, 03/02,
10/03, 14/04, 05/05,09/06)

Départ en fin de matinée pour une après-
midi libre aux piscines thermales de

Gaggenau. Reprise de l'autocar en fin
d'après-midi pour le retour.

Formalités : Carte nationale d'identité en
cours de validité hors prolongation de 5 ans.

32€ par personne (transport, entrée)

LAC DE SEELISBERG 
PAYSAGE DE FJORDS
Samedi 6 mars 2021

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.
Formalités : Carte nationale d'identité en

cours de validité hors prolongation de 5 ans.
98€ par personne (transport, déjeuner,

croisière)

PARIS DÉCOUVERTE
Samedi 3 Octobre 2020

Samedi 13 Mars 2021

Départ matinal en direction de Paris. Arrêt
petit déjeuner libre en cours de route. Visite

commentée de la ville par le conducteur.
Croisière sur la Seine en bateau mouche.

Déjeuner dans un restaurant de la ville.
Temps libre l'après-midi. Reprise de

l'autocar vers 18h00 pour le retour. Arrêt
dîner libre en cours de route.

03/10/2020 : 85€ par personne
13/03/2021 : 90€ par personne

Réduction enfant -11 ans : -9€ par personne
(transport, croisière, déjeuner hors

boissons)

SALON DE L’AUTOMOBILE À GENÈVE
Samedi 13 Mars 2021

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.
Formalités : Carte nationale d'identité en

cours de validité hors prolongation de 5 ans.
74€ par personne (transport, entrée)

SALON DE L’AGRICULTURE À PARIS
Dimanche 28 Février 2021
Samedi 6 Mars 2021
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.
61€ par personne (transport)
Option ticket d'entrée : +15€ par personne

Organisation et responsabilité technique des produits de cette page :
Voyages Bentz : IM05710015 - Voyages Jacky : IM05710001

voyages-bentz.fr
voyages-jacky.fr

THERMES À BADEN-BADEN
Mercredi 2 Décembre 2020

Départ en fin de matinée pour une après-
midi libre aux piscines thermales de Baden-
Baden. Reprise de l'autocar en fin d'après-

midi pour le retour.
Formalités : Carte nationale d'identité en

cours de validité hors prolongation de 5 ans.
40€ par personne (transport, entrée)



NOS MARCHÉS DE NOËL

MARCHÉ DE NOËL DE NUREMBERG
Samedi 28 Novembre 2020

Départ matinal en direction de Nuremberg.
Journée libre sur le Marché de Noël. Reprise
de l'autocar en fin de journée pour le retour.
Formalités : Carte nationale d'identité en
cours de validité hors prolongation de 5 ans.
67€ par personne (transport)

SHOPPING ET MARCHÉ DE NOËL À
SARREBRUCK
Mercredi 9 Décembre 2020
Départ matinal en direction de Sarrebruck.
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.
Formalités : Carte nationale d'identité en
cours de validité hors prolongation de 5 ans.
28€ par personne (transport)

MARCHÉ DE NOËL DE WISSEMBOURG
Dimanche 13 Décembre 2020

Départ matinal en direction de
Wissembourg. Chalets bercés des doux airs

de Noël dans une ambiance féérique et
authentique nichés au pied de l'Abbatiale

Saints Pierre et Paul. Reprise de l'autocar en
fin de journée pour le retour.

35€ par personne (transport)

MARCHÉ DE NOËL DE STUTTGART
Samedi 5 Décembre 2020

Départ en direction de Stuttgart. Journée
libre sur le Marché de Noël. Reprise de

l'autocar en fin de journée pour le retour.
Formalités : Carte nationale d'identité en

cours de validité hors prolongation de 5 ans.
35€ par personne (transport)

MARCHÉS DE NOËL DE RIQUEWIHR &
KAYSERSBERG

Vendredi 11 Décembre 2020
Départ en direction de Riquewihr &

Kaysersberg. Journée libre  sur les Marchés
de Noël. Reprise de l'autocar en fin de

journée pour le retour.
35€ par personne (transport)

Organisation et responsabilité technique des produits de cette page :
Voyages Bentz : IM05710015 - Voyages Jacky : IM05710001

voyages-bentz.fr
voyages-jacky.fr

RAVENNASCHLUCHT EN FORÊT NOIRE
Vendredi 4 Décembre 2020

Départ matinal en direction de la Forêt-
Noire. Le marché de Noël de la

Ravennaschlucht, unique en Forêt-Noire, est
situé dans une gorge du célèbre Höllenthal.

Reprise de l'autocar en fin de journée pour le
retour.

Formalités : Carte nationale d'identité en
cours de validité hors prolongation de 5 ans.

45€ par personne (transport, entrée)

MARCHÉ DE NOËL DE TRÈVES
Samedi 19 Décembre 2020

Départ en direction de Trèves. Journée libre
sur le Marché de Noël. Reprise de l'autocar

en fin de journée pour le retour.
Formalités : Carte nationale d'identité en

cours de validité hors prolongation de 5 ans.
35€ par personne (transport)

NOËL DANS LA VALLÉE DE MUNSTER
Jeudi 17 Décembre 2020

Départ matinal en direction de la vallée de
Munster. Riche en traditions, ce marché
rassemble de nombreuses spécialités.
Déjeuner. Visite de la maison du Fromage.
Reprise de l'autocar en fin de journée pour
le retour.
70€ par personne (transport, déjeuner,
visite)

14 rue de l'Europe 
57370 Phalsbourg
Tél. 03 87 24 37 22 
contact@voyages-bentz.fr

16 chemin de l'Abattoir 
57260 Dieuze
Tél. 03 87 86 99 41 
contact@voyages-jacky.fr


