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

LES VILLES DE DÉPART DANS VOTRE RÉGION
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incluses
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FORMALITÉS en
/ CONDITIONS
SPÉCIALES

10

AUBE

54

- ARCIS
SUR AUBE ◊Δ
10
AUBE
BRIENNE
CHÂTEAU
- -ARCIS
SURLE
AUBE
◊Δ ◊Δ
10
AUBE
CRENEY-PRES-TROYES
P
- -BRIENNE
LE CHÂTEAU ◊Δ

DOMBASLE Δ
-- -COLOMBEY
BAYON Δ LES BELLES Δ
-DOMBASLE
DIEULOUARD
Δ ΔBELLES Δ
-- COLOMBEY
LES
LUNEVILLE ΔΔ
DIEULOUARD
-- DOMBASLE
Δ
-LUNEVILLE
NANCY Δ
-- DIEULOUARD
Δ
NEUVES
MAISONS
P
NANCY
-- LUNEVILLE
Δ
Δ
POMPEYMAISONS
-- -NEUVES
P
NANCY
PONT À Δ
MOUSSON Δ
-- -POMPEY
NEUVES MAISONS
P
-PONT
PULNOY
Δ
À MOUSSON
Δ
Δ
-- POMPEY
LOIRET
ST
MAX
Δ
PULNOY
Δ
-- PONT
À MOUSSON
Δ
-ST
TOUL
MAXΔΔ
-- PULNOY
Δ /
CHATEAUNEUF
VEZELISE
Δ
- -ST
TOUL
LOIRE- VEZELISE
ΔMAXΔ ΔΔ
- 55
TOUL Δ
MEUSE
FAY AUX
LOGES
- -VEZELISE
Δ ◊Δ
COMMERCY

- ARCIS SUR AUBE ◊Δ
-CRENEY-PRES-TROYES
LUSIGNY SUR BARSE ◊Δ
P
-- BRIENNE
LE CHÂTEAU ◊Δ
-LUSIGNY
MERY SUR
SEINE
◊Δ◊Δ
SUR
BARSE
-- CRENEY-PRES-TROYES
P
NOGENT
SUR
SEINE
P
MERY SURSUR
SEINE
◊Δ ◊Δ
-- LUSIGNY
BARSE
PLANCY
L’ABBAYE
P
NOGENT
SUR
SEINE
-- MERY
SUR
SEINE
◊ΔP
ROMILLY SUR SEINE PP
-- -PLANCY
NOGENT L’ABBAYE
SUR SEINE P
TROYES SUR SEINE P
-- -ROMILLY
PLANCY L’ABBAYE P
TROYES SUR SEINE P
-- 21
ROMILLY
COTE D’OR
45
- -TROYES
ARC / TILLE O

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
18 CHER
garantir les prestations et ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des
21 COTE D’OR
- AUBIGNY--ARC
éventuelles conséquences en cas de réception hors délai de ces informations.
DIJON
O PO
/ TILLE
21 COTE
D’OR

-

MEURTHE ET MOSELLE

- BAYON
Δ
54
MEURTHE
ET MOSELLE
COLOMBEY
BELLES Δ
- -BAYON
Δ LESET
54
MEURTHE
MOSELLE

77

SEINE ET MARNE

- PROVINS
77
SEINEΔ◊
ET MARNE
- 88
PROVINS
Δ◊
77
SEINE
ET MARNE
VOSGES
- -PROVINS
Δ◊ Δ•
BULGNEVILLE
88
VOSGES
CHARMES Δ•Δ•
- -BULGNEVILLE
88
VOSGES
CHAVELOT
- CHARMES Δ•P

- BULGNEVILLE Δ•
-CHAVELOT
CONTREXEVILLE
P Δ•
Δ•
-- CHARMES
-CONTREXEVILLE
ELOYES Δ•
P Δ•
-- CHAVELOT
EPINALΔ•
-- -ELOYES
Δ•
CONTREXEVILLE
GERARDMER Δ•
-- -ELOYES
EPINAL
Δ•
Δ•
MIRECOURT Δ•
-- -EPINAL
GERARDMER
-MIRECOURT
RAMBERVILLERS
Δ•
Δ•
Δ•
-- GERARDMER
-RAMBERVILLERS
RAON L’ETAPE Δ•
Δ• Δ•
-- MIRECOURT
REMIREMONT
-- -RAON
L’ETAPE Δ•Δ•
RAMBERVILLERS
-REMIREMONT
ST DIE Δ•
-- RAON
L’ETAPE Δ•
LEDIE
THILLOT
Δ• Δ•
-- -ST
REMIREMONT
Δ•
VITTEL
-- -ST
LE
THILLOT
DIE Δ• Δ•
XERTIGNY
Δ• Δ•
-- -VITTEL
Δ•
LE THILLOT
XERTIGNY
BELFORT
Δ•Δ•
-- 90
VITTEL

PARKING PRIVÉ
GRATUIT
SUR DEMANDE À :
PITHIVIERS
PARKING
PRIVÉ
LORRIS
GRATUIT
FAY
AUX LOGES
SUR
DEMANDE
À(AUCHAN)
:
LA90
FERTÉ
BESSONCOURT
Δ•SAINT
- -XERTIGNY
BELFORT
PITHIVIERS
AUBIN
- BESSONCOURT
90
BELFORT (AUCHAN)
Selon les destinations,
LORRIS
-O
BESSONCOURT
(AUCHAN)
nous
consulter
et
Ouniquement
SelonLOGES
les
destinations,
Δ AUX
pour
les les
FAY
uniquement
pour
nous consulter
et
Ovoyages
Selon
les
destinations,
deSAINT
3de
jours
et les
plus
voyages
2 jours
et plus
LA FERTÉ
uniquement
pour
nous
consulter
et
de82pour
joursleset plus
AUBIN
uniquement
Minimum
personnes
* voyages

TIL-CHATEL
O
- BOURGES---DIJON
O PO
ARC / TILLE
TIL-CHATEL
- MEHUN --25
DOUBS
DIJON
O PO
55 MEUSE
- -TIL-CHATEL
RÉSERVEZ VOTRE PLACE
AUDINCOURT*•
- JARGEAU
- VIERZON25
45 LOIRET
18 CHER
DOUBSO
GONDRECOURT
◊Δ
- -COMMERCY
55
MEUSE◊Δ
BAUME LES DAMES*
LA
FERTE
ST
- -AUDINCOURT*•
LIGNY
ENAUBIN
BARROIS
◊Δ
25
DOUBS
-- -GONDRECOURT
CHATEAUNEUF
/
AUBIGNY
COMMERCY
◊Δ◊Δ
BESANÇON*
Pour tout voyage sur lequel figure la mention, réservez votre place au 1er ou 2e- rang
BAUME
LES DAMES*
SAINTEN
MIHIEL
◊Δ ◊Δ
- LORRIS-GONDRECOURT
41 LOIR ET---AUDINCOURT*•
CHER
BARROIS
◊Δ
L'ISLE S/LE DOUBS* LOIRE Δ -- -LIGNY
BOURGES
BESANÇON*
VAUCOULEURS
◊Δ
(sous réserve de disponibilité et de règlement du supplément).
- BAUME LES DAMES*
-- SAINT
MIHIEL
◊Δ
- MEUNG
SUREN
LOIRE
Δ
LIGNY
BARROIS
◊Δ
MAICHE*•
- LAMOTTE---L'ISLE
BEUVRON
S/LE DOUBS*- FAY AUX LOGES
-VAUCOULEURS
VOID ◊Δ
- MEHUN
BESANÇON*
◊Δ
- Place au 1er rang : + 30€/personne - Place au 2e rang : + 15€/personne
-- SAINT
MIHIEL ◊Δ
-MAICHE*•
MONTBÉLIARD*
OLIVET
- L'ISLE
S/LE DOUBS*- JARGEAU -- 57
- NOUAN LE
FUZELIER
VOID ◊Δ
- VIERZON
MOSELLE
VAUCOULEURS
◊Δ
PONT
DE
ROIDE
MONTBÉLIARD* P
- ORLÉANS
- SALBRIS--- MAICHE*•
- LA FERTE
ST
AUBIN
- -VOID
◊Δ
DABO
57
MOSELLE
PONT MARNE
DE ROIDE P
- 51
MONTBÉLIARD*
- PITHIVIERS
DIEUZE P
LORRIS
41 LOIR ET CHER
- -DABO
57
MOSELLE
PONT
DE
ROIDE
CHALONS
EN
CHAMPAGNE
◊Δ
P
51 MARNE
CHAMBRE INDIVIDUELLE GRATUITE
-DIEUZE
FAULQUEMONT
- ST JEAN
DE BRAYE
P Δ Δ
- MEUNG
SUR
LOIRE
-- DABO
EPERNAYEN
◊Δ
- LAMOTTE BEUVRON
- -CHALONS
PHALSBOURG P
51
MARNECHAMPAGNE ◊Δ
-- -FAULQUEMONT
DIEUZE P
ESTERNAY
◊Δ
OLIVET
EPERNAY EN
◊ΔCHAMPAGNE ◊Δ
SAINT AVOLD
- NOUAN LE FUZELIER
-- CHALONS
-- -PHALSBOURG
Bénéficiez d’une chambre individuelle sans supplément :
voyages
jours
FAULQUEMONT P
FERE CHAMPENOISE
◊Δ
par pointde8de2personnes
départet plus
-- -ESTERNAY
◊Δ
* Minimum
- SARREBOURG
- ORLÉANS
EPERNAY ◊Δ
AVOLD P
-- SAINT
PHALSBOURG
MONTMIRAIL
◊Δ ◊Δ
Vous voyagez seul(e) et ne voulez pas payer de supplément chambre individuelle -?SALBRIS
-- -FERE
CHAMPENOISE
par
de
départ
Δ uniquement
pour
les
ESTERNAY ◊Δ
8 personnes
*• Minimum
- PITHIVIERS
Paspoint
de départ
de ces
SARREBOURG
BAS
RHIN
-- 67
SAINT
AVOLD
SEZANNE
◊Δ
MONTMIRAIL
◊Δ ◊Δ
-- FERE
CHAMPENOISE
par
deetles
départ
villes
pour
Nous vous offrons la possibilité de partager votre chambre avec une autre personne
voyages
de
3point
plus
- -SARREBOURG
- ST JEAN DE
BRAYE
Δ
VERTUS ◊Δ
DRULINGEN
• Pas
dejours
départ
deproduits
ces
67
BAS RHIN
- -SEZANNE
◊Δ

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, et pour les voyages sur
lesquels figure la mention. 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.

A
B
C
NOEL
21/12/19 - 06/01/20
21/12/19 - 06/01/20
21/12/19 - 06/01/20
HIVER
22/02 - 09/03/20
15/02 - 02/03/20
08/02 - 24/02/20
PRINTEMPS
18/04 - 04/05/20
11/04 - 24/04/20
04/04 - 20/04/20
A04/07 - 01/09/20
B
C
ETE
04/07 - 01/09/20
04/07
- 01/09/20
NOEL
21/12/19 - 06/01/20
21/12/19 -17/10
06/01/20
- 06/01/20
TOUSSAINT
17/10 - 02/11/20
- 02/11/20 21/12/19 17/10
- 02/11/20
HIVER
22/02 - 09/03/20
15/02 - 02/03/20
08/02 - 24/02/20
PRINTEMPS
- 04/05/20
11/04 - 24/04/20
- 20/04/20
Zone A : 18/04
Besançon,
Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,04/04
Limoges,
Lyon, Poitiers
ETE
- 01/09/20
04/07
- 01/09/20 Nantes, 04/07
Zone B : 04/07
Aix-Marseille,
Amiens, Caen,
Lille, Nancy-Metz,
Nice, - 01/09/20
Orléans-Tours,
Reims, Rennes,
Rouen,
Strasbourg
TOUSSAINT
17/10 - 02/11/20
17/10
- 02/11/20
17/10 - 02/11/20
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

VACANCES SCOLAIRES

Zone A : Besançon,
Clermont-Ferrand,
Dijon,
Grenoble,
Départ en Bordeaux,
vacances après
la classe du jour
indiqué,
repriseLimoges,
des coursLyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille,
Amiens,
Caen,
Nice, et
le matin du jour
indiqué.
Ces Lille,
datesNancy-Metz,
sont donnéesNantes,
à titre indicatif
Orléans-Tours,
Reims,
Rennes, Rouen,
Strasbourg
sont sous réserve
de modification
par le
Ministère de l'Education Nationale.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Départ en vacances après la classe du jour indiqué, reprise des cours
le matin du jour indiqué. Ces dates sont données à titre indicatif et
sont sous réserve de modification par le Ministère de l'Education Nationale.

✃
✃

- MONTMIRAIL ◊Δ
-VERTUS
VITRY LE
FRANÇOIS ◊Δ
◊Δ
-- SEZANNE
◊Δ
VITRYHAUTE
LE◊Δ
FRANÇOIS
◊Δ
MARNE
-- 52
VERTUS

- -VITRY
LE FRANÇOIS
◊Δ
CHAUMONT
OU
PÉAGE
52
HAUTE
MARNE
DE SEMOUTIERS O
- CHAUMONT
PÉAGE
52
HAUTEOU
MARNE
- ROLAMPONT
O
DE SEMOUTIERS O
(LANGRES NORD)
- CHAUMONT
OU PÉAGE
- DE
ROLAMPONT
OO
SEMOUTIERS
-(LANGRES
SAINTS
GEOSMES
NORD) P
- ROLAMPONT O
- (LANGRES
SAINTS GEOSMES
NORD) P
- SAINTS GEOSMES P

- SARRE UNION
-SARRE
SAVERNE
UNION
-- DRULINGEN
-- 70
SAVERNE
SARREHAUTE
UNION SAONE
- -SAVERNE
HERICOURT*•
70
HAUTE SAONE
LUXEUIL Δ◊
- -HERICOURT*•
70
HAUTE SAONE
Δ◊
VESOUL Δ◊
-- -LUXEUIL
HERICOURT*•
VESOUL Δ◊
Δ◊
-- LUXEUIL
- VESOUL Δ◊
- DRULINGEN
67
BAS RHIN

promotions
pages 4 et 5
villes
lesdes
produits
• Pas
depour
départ
de
ces
promotions
des
pages
4 et 5
villes
pour
les
produits
◊ Supplément : 15€/personne
promotions
des
pages
4 et 5
:
15€/personne
◊Δ Supplément
Uniquement pour
Supplément
:
15€/personne
◊
les
voyages
de
2
jours
et +,
Δ Uniquement pour
et avec
un minimum
les
voyages
de
2 joursdeet +,
Δ Uniquement
pour
personnes
par point
et5 avec
un minimum
les
voyages
2 joursdeet +,
départ. de
5depersonnes
par pointde
et
avec un minimum
de
départ.
5 personnes par point
de départ. P
GRATUIT

Bon à savoir : Parking privé
Bon
à savoir : Parking privé GRATUIT P
pour votre véhicule pendant la durée de votre voyage pour les départs de
P de
Bonvéhicule
à savoir
: Parking
privé
GRATUITPhalsbourg,
Chavelot,
pour votreCreney-Près-Troyes,
pendant la Dieuze,
durée deDijon,
votreNeuves-Maisons,
voyage pour les départs

Pont
de votre
Roide,
Saints Geosmes,
Plancy
Nogent/Seine.
Chavelot,
Creney-Près-Troyes,
Dieuze,
Dijon,
pour
véhicule
pendant laRomilly/Seine,
durée de
votreNeuves-Maisons,
voyagel’abbaye
pour lesetPhalsbourg,
départs
de
Pont
de Roide,
Saints Geosmes, Romilly/Seine,
l’abbaye et Phalsbourg,
Nogent/Seine.
Chavelot,
Creney-Près-Troyes,
Dieuze, Dijon,Plancy
Neuves-Maisons,
Pont de Roide, Saints Geosmes, Romilly/Seine, Plancy l’abbaye et Nogent/Seine.

Vous souhaitez partir de votre localité et celle-ci
Vousnesouhaitez
de votre
localité
et celle-ci
se trouvepartir
pas dans
la liste
ci-dessus
?
Vousnesouhaitez
partir
de
votre
localité
et celle-ci
se
trouve
pas
dans
la
liste
ci-dessus
?
Contactez votre agence qui pourra vous proposer une prise en charge
ne se trouve
pas»dans
la liste
ci-dessus
?
sur mesure
moyennant
supplément.
Contactez votre«agence
qui pourra
vous proposer
une prise en charge
« agence
sur mesure
» moyennant
supplément.
Contactez votre
qui pourra
vous proposer
une prise en charge
« sur mesure » moyennant supplément.

Groupes, comités d’entreprises, associations…
Contactez-nous pour vos voyages personnalisés

RÉSERVEZ VOTRE VOYAGE DÈS AUJOURD’HUI...

NOM : ............................................................ PRENOM : ...................................................................................... ADRESSE : .............................................................................................. VILLE : ..........................................................................................
CODE POSTAL : ............................................... E-MAIL : ............................................................................................... TÉL. : ..................................................................................... PORTABLE : ..........................................................................................

SOUHAITE INSCRIRE ................. personnes sur le voyage suivant : Destination : .............................................................................. du .............................................................................. au......................................................................................
OM : ............................................................ PRENOM : ...................................................................................... ADRESSE : .............................................................................................. VILLE : ..........................................................................................
VILLE DE DÉPART SOUHAITÉE .............................................................................................................. (à choisir dans la liste ci-dessus)
ODE POSTAL : ............................................... E-MAIL : ............................................................................................... TÉL. : ..................................................................................... PORTABLE : ..........................................................................................
TYPE DE CHAMBRE SOUHAITÉE
OUHAITENom
INSCRIRE
.................
personnes .sur le voyage suivant Couple
: Destination : ..............................................................................
du ..............................................................................
et prénom
des participants
1/2 Double à partager (selon disponibilité)
Triple (selon disponibilité) au ......................................................................................
Individuelle (selon disponibilité)
................................
❏
❏
❏
❏
ILLE DE DÉPART SOUHAITÉE .............................................................................................................. (à choisir dans la liste ci-dessus)
................................
❏
❏
❏
❏
................................
❏
❏
❏
❏
YPE DE CHAMBRE SOUHAITÉE
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
cotédisponibilité)
guide : 15€/pers.
om et prénom
des
participants
.
Couple
1/2 Double
à partager: (selon
disponibilité)
Triple (selon
disponibilité)
Individuelle
(selon
. . . . . . . . .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, conformément au code
❏ du tourisme.
❏
...............................
❏
❏
❏
❏
............. Personnes x .........................................................................................
€ = ..............................................
Je confirme que :
Je verse :
LACE DANS
LE CAR
SOUHAITÉE
(sous réserve de disponibilité) : 1er rang côté
: 30€/pers. - 1er rang
côté
guide
:
30€/pers.
2e
rang
côté
conducteur
:
15€/pers.
2e
rang
coté
guide : a15€/pers.
.............
Assurances
x ........................................................................................
€ conducteur
= ..............................................
lieu plus de 30 jours du départ)
❏ J’accepte l’assurance annulation rapatriement ❏ 30% du montant total (si l’inscription
chambres
individuelles
x ...........................................
€ = ..............................................
e retourne.............Suppléments
à l’adresse indiquée
le présent
bon de réservation
accompagné de mon
chèque de règlement à l’ordre de
agence,
calculé selon
les options
choisies, sachant
ma réservation
ne seraadéfinitive
Je refuse
l’assurance
annulation
rapatriement
montant
total (si l’inscription
lieu à moins qu’après
de 30 jours du départ)
❏mon
❏ leque
.............Autres
sup.
x ......................................................................
€ = ..............................................
ncaissement
de celui-ci, et
queéventuels
vous me ferez
parvenir le bulletin d’inscription sur lequel
figurent les conditions générales de vente, conformément au code du tourisme.
= ..............................................
Faitque
à : :............................................ Le : .................................
.......... Personnes x ......................................................................................... € = TOTAL
..............................................
Je confirme
Je verse : Signature :
.......... Assurances x ........................................................................................ € = ..............................................
❏ J’accepte l’assurance annulation rapatriement ❏ 30% du montant total (si l’inscription a lieu plus de 30 jours du départ)
..........Suppléments chambres individuelles x ........................................... € = ..............................................
❏ Je refuse l’assurance annulation rapatriement ❏ le montant total (si l’inscription a lieu à moins de 30 jours du départ)

ALLEMAGNE

PAGE
30

Berlin

ANDORRE

Séjour découverte

17

AUTRICHE

Tyrol, la transhumance
Tyrol, Salzbourg et ses lacs

28
28

BELGIQUE

Bruxelles

7

CROATIE

Tour de Croatie

33

CROISIÈRE

Terres des Vikings

7

ESPAGNE

Baléares, découverte de Majorque
Carnavals de Lloret et Santa Cristina
Carnavals de Playa de Aro et Lloret
Costa Brava, promotion
Gérone, fête des fleurs
Peniscola
Playa de Aro, séjour dansant
Rioja, Navarre et Aragon
Rosas
Sur les routes de St Jacques,
circuit randonnées

19
8
8
4/5
16
17
6
18
16

29
37
31

FRANCE

Ardèche
Aveyron
Bretagne
Camargue
Carnaval de Nice et fête du citron
Corse
Côte Opale
Hautes Alpes
Lourdes
Marseille, séjour randonnées

13
12
14
15
9
14
15
13
12
10

GRÈCE

Découverte de la Grèce

32

Carnaval de Venise
Dolomites, séjour randonnées
Grand tour d’Italie
Ile d’Elbe et les 5 Terres
Italie du Nord, les Dolomites
Italie du Nord, les lacs
Italie du Sud, les Pouilles et la Calabre
La côte Adriatique
La côte Toscane
Les 5 Terres, séjour randonnées
Milan
Rome
Sardaigne
Toscane, séjour dansant
Venise
Venise, offre spécial séjour anniversaire

PORTUGAL

Le Portugal par St Jacques

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Prague et la Bohème

ROYAUME UNI

Ecosse
Irlande
Londres
Londres et sa région

SLOVÉNIE

Séjour découverte

SUISSE

La Hollande des Fleurs

LA SELECTION DE
VOTRE AGENCE

9
11
24
26
27
26
25
22
22
11
7
23
21
6
23
3
34
20
30
35
36
7
35
34
34

38 à 48

Venise

TOUT COMPRIS
SÉJOUR 6 JOURS
HÔTEL LE SOLEIL - 4*
à Lido di Jesolo (ou similaire)

ET SA RÉGION

J1

VOTRE RÉGION • LIDO DI JESOLO

J2

VENISE

J3

VÉRONE ET PADOUE

J4

LES ILES DE LA LAGUNE

J5

LES VILLAS PALLADIENNES ET TREVISE

J6

LIDO DI JESOLO • VOTRE RÉGION

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.
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.

SOIRÉES DANSANTES

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.
PÉRIODE

TARIF

16/03 au 21/03/20

 760€ 679€

/

La Hollande des Fleurs

679€

/

EUROPE

PAYS BAS

760€
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Autriche et Hongrie
Capitales scandinaves
Perles des Carpates

ITALIE

Offre spéciale Anniversaire

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 non prolongée.

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’aprèsmidi. Temps libre puis retour en bateau privé à Lido di Jesolo. Dîner et soirée
dansante à l’hôtel.
Petit déjeuner puis départ pour la Riviéra de la Brenta à la découverte des
superbes villas Palladiennes : la villa Foscari, la villa Pisani… (extérieurs).
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée de Trévise,
ancienne possession vénitienne entourée de remparts, parcourue de canaux
enjambés par de petits ponts, et abritant de jolis palais Renaissance. Retour
à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en soirée.

carclub.fr
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Séjours sur
la Costa Brava

PROMOTION ESPAGNE

Costa Brava
SÉJOUR 6 JOURS

A PARTIR DE

249€

HÔTEL 4*

J1

VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA

J 2 AU J 5

COSTA BRAVA • COSTA DEL MARESME

J6

COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION

Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et boissons incluses.
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.
PÉRIODE

TARIF

PÉRIODE

TARIF

10/02 au 15/02/20
09/03 au 14/03/20
20/04 au 25/04/20
25/05 au 30/05/20

259€
315€
320€
390€

31/08 au 05/09/20
19/10 au 24/10/20
02/11 au 07/11/20

360€
320€
249€

Lloret
A PARTIR DE

249€

SÉJOUR 8 JOURS

Supplément chambre individuelle : 105€

A PARTIR DE

425€

HÔTELS 4*

J1

VOTRE RÉGION • LLORET DE MAR

J 2 AU J 7

LLORET ET LA COSTA BRAVA

J8

LLORET • VOTRE RÉGION

Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et boissons incluses.
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 4* ou 4* sup, 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€), les excursions
facultatives « à la carte », le supplément chambre
individuelle, 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.

RÉDUCTIONS ENFANTS*

MOINS DE 2 ANS : -75% • DE 2 À 12 ANS (INCLUS) : -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.

COSTA BRAVA - LLORET SANTA SUSANNA - PINEDA DE MAR :
EXCURSIONS À LA CARTE
A réserver et régler sur place (détail auprès de votre agence)

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.
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HÔTEL ALEGRIA PLAZA PARIS-4*
PÉRIODE

18/04 au 25/04/20
13/06 au 20/06/20
05/09 au 12/09/20
12/09 au 19/09/20
03/10 au 10/10/20
17/10 au 24/10/20
24/10 au 31/10/20

TARIF

425€
510€
515€
495€
460€
440€
429€

Supplément chambre individuelle : 150€

HÔTEL ROSAMAR SPA – 4*
PÉRIODE

25/04 au 02/05/20
13/06 au 20/06/20

TARIF

455€
545€

Supplément chambre individuelle : 216€

HÔTEL ALEGRIA
SUN VILLAGE – 4*
PÉRIODE

12/09 au 19/09/20
03/10 au 10/10/20

TARIF

490€
455€

Supplément chambre individuelle : 180€

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

PROMOTION ESPAGNE

Santa Susanna
SÉJOUR 8 JOURS

A PARTIR DE

455

€

HÔTEL 4*
SUP

PROMOTION ESPAGNE

Playa de Aro
SÉJOUR 8 JOURS

A PARTIR DE

445€

HÔTEL 4*

J1

VOTRE RÉGION • SANTA SUSANNA

J1

VOTRE RÉGION • PLAYA DE ARO

J 2 AU J 7

SANTA SUSANNA ET LA COSTA BRAVA

J 2 AU J 7

PLAYA DE ARO ET LA COSTA BRAVA

J8

SANTA SUSANNA • VOTRE RÉGION

J8

PLAYA DE ARO • VOTRE RÉGION

Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et boissons incluses.
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

HÔTEL CAPRICI VERD - 4* SUP
PÉRIODE

Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et boissons incluses.
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

HOTEL H TOP
CALETA PALACE - 4*

TARIF

11/04 au 18/04/20
06/06 au 13/06/20
19/09 au 26/09/20

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

455€
500€
475€

PÉRIODE

TARIF

06/06 au 13/06/20
10/10 au 17/10/20

509€
445€

Supplément chambre individuelle : 165€

Supplément chambre individuelle : 150€

Pineda de Mar
SÉJOUR 8 JOURS

479€

HÔTEL 4*

J1

VOTRE RÉGION • PINEDA DE MAR

J 2 AU J 7

PINEDA DE MAR ET LA COSTA BRAVA

J8

PINEDA DE MAR • VOTRE RÉGION

Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et boissons incluses.
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

HÔTEL ALEGRIA
PINEDA SPLASH - 4*
PÉRIODE

TARIF

09/05 au 16/05/20

479€

Supplément chambre individuelle : 150€

EXCURSIONS À LA CARTE
A réserver et régler sur place (détail auprès de votre agence)

2 EXCURSIONS GRATUITES
LLORET DE MAR ET BODEGA (1/2 journée sans guide)
Temps libre à Lloret de Mar, célèbre station balnéaire de la Costa Brava. Au retour, arrêt
pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités gastronomiques locales dans une
bodega.
JOUR DE MARCHÉ (1/2 journée sans guide)
Temps libre sur le marché animé de Playa de Aro.
carclub.fr
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SÉJOURS DANSANTS AVEC
L’ORCHESTRE JEAN-CLAUDE DANIEL
SÉJOUR 6 JOURS

Toscane

HÔTEL SETTENTRIONALE
E ESPLANADE - 4*
À MONTECATINI TERME

429€
NOUVELLES EXCURSIONS
PÉRIODE

TARIF

02/03 au 07/03/20 

429€

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 Pistoia,
les soirées animées par l’orchestre.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (125€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (21€), les excursions optionnelles à Sienne et
San Gimignano, Vinci et Carrare (à réserver et régler
sur place)*, la taxe de séjour à régler sur place (1,40€/
personne/nuit à ce jour).
(*minimum 25 personnes / excursion).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

SÉJOUR 6 JOURS
HÔTEL PLAYA PARK - 4* PLAYA DE ARO

420€

J2

PISTOIA

J3

SIENNE ET SAN GIMIGNANO

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 du joli centre-ville médiéval
de Pistoia. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée
animée par votre orchestre.
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou en option*,
excursion journée guidée à Sienne et San Gimignano (45€ /
personne) : A Sienne, vous découvrirez la majestueuse Piazza del
Campo, les ruelles, les palais et le Duomo. Déjeuner au restaurant
puis route pour San Gimignano. Située au sommet d’une colline
et fortifiée de murs et de maisons-tours, la ville possède une
silhouette inoubliable qui ressemble à un « mini-Manhattan
de l’époque médiévale ». Temps libre dans cette petite cité
médiévale, une des plus pittoresques d’Italie. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Dîner et soirée animée par votre orchestre.

J4

MARCHÉ DE MONTECATINI • CARRARE

Le matin, découverte libre du marché de Montecatini. Déjeuner à
l’hôtel puis après-midi libre ou, en option*, excursion 1/2 journée
guidée à Carrare (30€ / personne) : Visite des célèbres carrières
de marbre blanc d’une telle pureté que Michel-Ange venait, en
personne, choisir les blocs dans lesquels il sculpterait ses chefsd’œuvre. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée
animée par votre orchestre.

J5

VINCI

J6

MONTECATINI TERME • VOTRE RÉGION

Matinée libre ou, en option*, excursion ½ journée guidée à Vinci
(30€ / personne) : Départ à travers les champs d’oliviers des
collines du Montalbano pour la ville natale de Léonard de Vinci.
Visite de la maison natale du génial enfant du pays et du musée
qui expose une soixantaine de maquettes de machines réalisées
d’après ses dessins. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Temps
libre puis fin d’après-midi dansante à l’hôtel. Dîner et nuit.
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

Costa Brava
J1

VOTRE RÉGION • PLAYA DE ARO

J2

PALAMOS ET BODEGA

J3

BESALU, SETCASES ET CAMPRODON

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.

PÉRIODE

TARIF



420€

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 (sauf les excursions optionnelles des
jours 3 et 4), les soirées animées par l’orchestre.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (120€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (21€), la taxe de séjour à régler sur place (1€/
pers. / nuit à ce jour), les excursions optionnelles (à
réserver et régler sur place)*.
(*minimum 25 personnes / excursion).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.
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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.

SOIRÉES ANIMÉES

26/10 au 31/10/20

J1

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, visite guidée de la petite ville maritime de Palamos.
Ensuite, passage dans une bodega pour une dégustation de vins,
liqueurs et spécialités locales. Retour à l’hôtel pour le dîner et la
soirée animée par votre orchestre.
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou, en option*,
excursion journée avec guide (45€/personne) : Visite du
charmant village de Besalu et découverte de ses principaux
monuments Romans avec, en particulier, le pont fortifié du XIIe
siècle, véritable joyaux de l’architecture médiévale. Ensuite,
route pour le petit village montagnard de Setcases. Dégustation
de produits du terroir et déjeuner typique montagnard. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi après un petit arrêt dans le village de
Camprodon. Dîner et soirée animée par votre orchestre.

J4

MUSÉE DALI, ILES MEDES ET PERATALLADA

Matinée libre ou, en option*, excursion ½ journée avec guide
(30€) : Visite du Musée Dali de Cadaques. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. Après-midi libre ou, en option*, excursion ½
journée avec guide (30€) : Au départ de l’Estartit, promenade
en catamaran à la découverte du site superbe des Iles Medes.
Ensuite, visite du village médiéval de Peratallada, qui a conservé

son aspect féodal avec ses ruelles sinueuses et étroites et son
château-fort. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée
par votre orchestre.

J5

MARCHÉ DE PLAYA DE ARO

J6

PLAYA DE ARO • VOTRE RÉGION

Le matin, temps libre sur le marché animé de Playa de Aro.
Déjeuner à l’hôtel. Temps libre puis fin d’après-midi dansante à
l’hôtel. Dîner et nuit.
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

CROISIÈRE

Terres des Vikings

CROISIÈRE 10 JOURS
NAVIRE : COSTA FORTUNA

NORVÈGE ET ALLEMAGNE

A PARTIR DE

1295€
PÉRIODE

TARIF

Cabine intérieure classique
Cabine extérieure classique
Cabine balcon classique

VOTRE RÉGION • IJMUIDEN (PAYS-BAS)

J2

EN MER

J3

ALESUND (NORVÈGE)

J4

FLAM (NORVÈGE)

J5

ANDALSNES (NORVÈGE)

J6

OLDEN (NORVÈGE)

J7

HAUGESUND (NORVÈGE)

J8

EN MER

Départ très matinal pour les Pays Bas. Arrêts petit déjeuner
et déjeuner libres. Arrivée à Ijmuiden dans l’après-midi et
embarquement à bord de votre navire. Installation dans vos
cabines. Appareillage à 17h00, dîner et nuit à bord.



09/06 au 18/06/20

J1

1295€
1518€
1705€

Journée de navigation pour profiter des équipements de votre navire.
Arrivée vers 10h30. Escale jusque 19h00 pour temps libre ou
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme votre région / Ijmuiden AR,
la croisière sur le Costa Fortuna telle que décrite,
l’hébergement en cabine double dans la catégorie
choisie, la pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du 10e jour, les taxes portuaires.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons, le supplément cabine
individuelle (935€ en cabine intérieure, 1135€ en
cabine extérieure, pas de cabine individuelle en
catégorie balcon), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (57€ en cabine Intérieure,
63€ en cabine extérieure, 70€ en cabine balcon), le
forfait de séjour à bord obligatoire et à régler à bord
(90€/personne à ce jour), les excursions*.
* Excursions optionnelles proposées à bord, à
réserver et régler sur place. Descriptif sur demande
auprès de votre agence de voyage.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité
en cours de validité non prolongée +
Conditions spéciales, voir en page 2.

Arrivée vers 07h00. Escale jusque 16h00 pour temps libre ou
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.
Arrivée vers 09h00. Escale jusque 18h00 pour temps libre ou
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.
Arrivée vers 08h00. Escale jusque 17h00 pour temps libre ou
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.
Arrivée vers 08h00. Escale jusque 18h00 pour temps libre ou
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.
Journée de navigation pour profiter des équipements de votre navire.

J9

BREMERHAVEN (ALLEMAGNE)

Arrivée vers 08h00. Escale jusque 17h00 pour temps libre ou
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

J 10 IJMUIDEN (PAYS BAS) • VOTRE RÉGION

Arrivée à Ijmuiden vers 08h00. Débarquement et retour dans
votre région. Arrêts repas libres. Arrivée en fin d’après-midi.

CITY BREAK 4 JOURS

MILAN
199€ HÔTEL 3*

BRUXELLES
185€ HÔTEL 3*

HAMBOURG
320€ HÔTEL 3*

J1

VOTRE RÉGION • NUIT A BORD

J1

VOTRE RÉGION • NUIT A BORD

J1

VOTRE RÉGION • NUIT A BORD

J2

MILAN

J2

BRUXELLES

J2

HAMBOURG

J3

MILAN • NUIT A BORD

J3

BRUXELLES • NUIT A BORD

J3

HAMBOURG • NUIT A BORD

J4

VOTRE RÉGION

J4

VOTRE RÉGION

J4

VOTRE RÉGION

CENTRE VILLE

CENTRE VILLE

Départ dans la nuit en direction de l’Italie. Nuit à bord.
Arrivée à Milan en début de matinée. Dépose des
bagages à l’hôtel et petit déjeuner avant le tour
panoramique guidé de la ville. Déjeuner et après-midi
libres pour le shopping ou les visites personnelles.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner avant de quitter les chambres et déposer
les bagages à la consigne de l’hôtel. Journée et repas
libres. Rendez-vous à l’hôtel en fin d’après-midi pour
reprendre la route pour la France. Nuit à bord.
Arrivée dans votre région dans la nuit.
PÉRIODE

03/07 au 06/07/20



CENTRE VILLE

Départ dans la nuit en direction de la Belgique. Nuit à bord.
Arrivée à Bruxelles en début de matinée. Dépose
des bagages à l’hôtel et petit déjeuner avant le tour
panoramique guidé de la ville. Déjeuner et après-midi
libres pour le shopping ou les visites personnelles.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner avant de quitter les chambres et déposer
les bagages à la consigne de l’hôtel. Journée et repas
libres. Rendez-vous à l’hôtel en fin d’après-midi pour
reprendre la route pour la France. Nuit à bord.
Arrivée dans votre région dans la nuit.

TARIF

PÉRIODE

199€

21/08 au 24/08/20

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car de grand
tourisme, l’hébergement en chambre double en hôtel 3*, le
petit déjeuner du J2 et du J3, le tour panoramique avec guide
francophone le J2, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les repas (sauf petit déjeuner
du J2 et J3), les dépenses à caractère personnel, l’assurance
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (21€), le
supplément chambre individuelle (45€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de validité non
prolongée.



Départ dans la nuit en direction de l’Allemagne. Nuit à bord.
Arrivée à Hambourg en début de matinée. Dépose
des bagages à l’hôtel et petit déjeuner avant le tour
panoramique guidé de la ville. Déjeuner et après-midi
libres pour le shopping ou les visites personnelles.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner avant de quitter les chambres et déposer
les bagages à la consigne de l’hôtel. Journée et repas
libres. Rendez-vous à l’hôtel en fin d’après-midi pour
reprendre la route pour la France. Nuit à bord.
Arrivée dans votre région dans la nuit.

TARIF

PÉRIODE

TARIF

185€

05/06 au 08/06/20 

320€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car de grand
tourisme, l’hébergement en chambre double en hôtel 3*, le
petit déjeuner du J2 et du J3, le tour panoramique avec guide
francophone le J2, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les repas (sauf petit déjeuner
du J2 et J3), les dépenses à caractère personnel, l’assurance
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (21€), le
supplément chambre individuelle (75€).
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*, le
petit déjeuner du J2 et du J3, le tour panoramique avec guide
francophone le J2, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les repas (sauf petit déjeuner
du J2 et J3), les dépenses à caractère personnel, l’assurance
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (21€), le
supplément chambre individuelle (62€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de validité non
prolongée.

carclub.fr
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LES CARNAVALS
SÉJOUR 5 JOURS
HÔTEL 4*

315€

PÉRIODE

TARIF

20/02 au 24/02/20 

315€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4* à Lloret, 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
(100€), 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.

Lloret et Santa Cristina
J1

VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA

J2

SANTA PAU, SET CASES ET BESALU

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.
Le matin, visite du charmant village de Santa Pau, juché sur
une petite colline, au beau milieu du Parc Naturel de la Garrotxa.
Ensuite, route pour Set Cases, petit village montagnard.
Dégustation de produits du terroir et déjeuner typique
montagnard. L’après-midi, visite du charmant village de Besalu
et découverte de ses principaux monuments Romans avec,
en particulier, le pont fortifié du XIIe siècle, véritable joyau de
l’architecture médiévale. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée
dansante.

J3

BLANES, BODEGA ET CARNAVAL DE LLORET

J4

MARCHÉ DE TORDERA ET CARNAVAL
DE SANTA CRISTINA

Le matin, départ pour Blanes. Tour de la ville en petit train
touristique suivi d’un défilé de mode. Ensuite, passage dans
une bodega pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités
locales. Déjeuner à l’hôtel avant d’assister à la grande fête
populaire du carnaval de Lloret. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

Le matin, visite 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.

J5

COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION

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

SÉJOUR 6 JOURS
H TOP HÔTEL PLAYA PARK - 4*
À PLAYA DE ARO

389€

Playa de Aro et Lloret
PÉRIODE

19/02 au 24/02/20

TARIF



389€

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
(125€), 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.
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J1

VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA

pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités locales.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

GÉRONE ET MUSEE DU CINEMA

Matinée libre pour le shopping dans le centre-ville animé de Playa
de Aro. Déjeuner à l’hôtel avant d’assister au grand carnaval de
Playa de Aro. Dîner à l’hôtel et soirée déguisée ! (déguisement
non fourni).

Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi à Playa de Aro. Installation
dans vos chambres. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J2

Petit déjeuner et temps libre pour découvrir votre hôtel et ses
alentours. Cocktail d’accueil et déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
visite de Gérone et de son musée du cinéma. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la soirée dansante.

J3

MARCHÉ DE PLAYA D’ARO,
BLANES ET BODEGA

Le matin, visite du marché de Playa de Aro. Déjeuner à l’hôtel
puis départ pour Blanes. Tour de la ville en petit train touristique
suivi d’un défilé de mode. Ensuite, passage dans une bodega

J4

CARNAVAL DE PLAYA DE ARO

J5

CARNAVAL DE LLORET

J6

COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION

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

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

LES CARNAVALS
SÉJOUR 5 JOURS
HÔTEL SERVOTEL - 3* À
CASTAGNIERS LES MOULINS

770€
PLACES ASSISES EN TRIBUNE

PÉRIODE

TARIF

20/02 au 24/02/20 
27/02 au 02/03/20

770€
770€

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
(150€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (35€).

Nice et Menton
J1

VOTRE RÉGION • NICE

J2

L’ARRIÈRE PAYS NIÇOIS

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.
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.

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

J3

NICE, LE CARNAVAL

J4

MENTON, FÊTE DES CITRONS

J5

NICE • VOTRE RÉGION

J3

VENISE

J4

VENISE • VOTRE RÉGION

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

SÉJOUR 4 JOURS
HÔTEL 4*

475€
INCLUS :
VISITE GUIDÉE DE VENISE
PROMENADE EN GONDOLE
VISITE FABRIQUE DE GONDOLES
VISITE ATELIER DE MASQUES
PÉRIODE

18/02 au 21/02/20

TARIF



475€

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 non prolongée.

Venise
J1

VOTRE RÉGION • VENISE

J2

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.
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.

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 aprèsmidi libres. En fin d’après-midi, retour à Lido di Jesolo en bateau
privé. Dîner et nuit à l’hôtel.
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en soirée.

carclub.fr
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SÉJOURS RANDONNÉES

NOUVEAU

France

VILLAGE CLUB DU SOLEIL
MARSEILLE PROVENCE

J 1 VOTRE RÉGION • MARSEILLE

MARSEILLE

SÉJOUR 6 JOURS

785€
Matériel de randonnée fourni
PÉRIODE

TARIF

24/08 au 29/08/20 

785€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en
chambre double en Village Club du Soleil, la pension
complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
6e jour (panier repas pour les déjeuners pendant les
randonnées), les boissons aux repas (1/4 de vin ou
eau / personne/ repas pris au Village Club, ½ eau
minérale / personne / panier repas), les randonnées
mentionnées au programme, la présence d’un guide
accompagnateur pour les randonnées (maximum
25 participants / guide), le matériel de randonnées
(sac à dos, bâtons, chaussures,) la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(121€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (35€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité.

Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi à Marseille. Installation dans
vos chambres, dîner et nuit au Village Club.

J 2 MARSEILLE ET LES CALANQUES

Le matin, randonnée « les 1000 marches de Marseille » : Au départ
du Vieux Port, randonnée jusque Notre Dame de la Garde par le
quartier Périer. Vous profiterez d’une vue exceptionnelle sur la
rade de Marseille, avant de poursuivre pour le quartier d’Endoume.
Retour au Vieux Port par le bord de mer. Déjeuner au Village Club.
L’après-midi, randonnée « la Calanque de Sugiton » au cours de
laquelle vous profiterez de superbes vues sur les falaises qui se
jettent dans la mer : Au départ de Luminy, randonnée jusqu’au col
de Sugiton puis descente sur la calanque de Sugiton. Retour par le
même itinéraire. Dîner et nuit au Village Club.
Les 1000 Marches – Dénivelé : 300 m. Distance : 6 km. Durée : 02h30.
Calanque de Sugiton - Dénivelé : 200 m. Distance : 7 km. Durée : 02h15.

J 3 LE MASSIF DE LA SAINTE VICTOIRE

Journée consacrée à la randonnée «Les 2 barrages : Zola et Bimont»,
pour découvrir les paysages typiques de la Provence dans le
massif de la célèbre Sainte Victoire. Départ de la randonnée à
Saint Antonin sur Bayon par le vallon du marbre jusque l’aqueduc
de Doudon. Poursuite jusqu’au barrage de Zola. Montée au plateau
de Bibemus et au barrage de Bimont avant la descente sur le
domaine de Roques Hautes. Arrêt déjeuner panier repas en cours
de journée. Retour au Village Club pour le dîner et la nuit.
Dénivelé : 300 m. Distance : 14 km. Durée : 04h15.

J 4 LES ILES DU FRIOUL

Matinée consacrée à la randonnée « Les îles du Frioul ». Départ
du Vieux Port de Marseille avec la traversée d’environ 20 mn
jusqu’au port du Frioul. Départ de la randonnée par la digue Berry
et montée au fort de Pomègues. Descente jusqu’à la ferme
piscicole. Visite puis poursuite pour le port de la quarantaine et
Ratonneau. Reprise de la navette pour le Vieux Port et retour au
Village Club pour le déjeuner. Après-midi libre pour la détente
dans votre Village Club ou une découverte personnelle de
Marseille. Dîner et nuit au Village Club.
Dénivelé : 90 m. Distance : 4 km. Durée : 02h00.

J 5 LA COTE BLEUE

Journée consacrée à la randonnée « Des Tamaris à la plage de la
couronne ». Au départ du hameau des Tamaris à Martigues, vous
emprunterez le sentier du littoral pour la plage de Sainte Croix,
puis le phare de la couronne en passant par le lieu de tournage
de la série « Camping Paradis ». Poursuite pour la plage de l’anse
du Verdon. Retour par un sentier à l’intérieur des terres. Arrêt
déjeuner panier repas en cours de journée. Retour au Village Club
pour le dîner et la nuit.
Dénivelé : 100 m. Distance : 9 km. Durée : 03h15.

J 6 MARSEILLE • VOTRE RÉGION

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

Espagne

CIRCUIT 9 JOURS
HÔTELS 2*/3*/4*

SUR LES CHEMINS DE SAINT
JACQUES DE COMPOSTELLE

1215€

J 1 VOTRE RÉGION • SAINTES

Départ matinal. Arrêts repas libres en cours de route.
Dîner et nuit à l’hôtel aux environs de Saintes.

J 2 SAINTES • ST JEAN DE LUZ • BURGOS

Petit déjeuner et départ pour l’Espagne. Arrêt déjeuner en région
de St Jean de Luz. Visite guidée de la ville et poursuite pour
Burgos. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Burgos.
PÉRIODE

05/09 au 13/09/20

TARIF



1215€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 2* en France, 3* et 4* en Espagne,
la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 9e 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
du jour 2 au jour 7, les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(245€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (49€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.
NOTE : Les randonnées de ce programme sont non
accompagnées, les chemins de St Jacques étant
parfaitement balisés et permettant de se repérer
facilement. Notre guide accompagnateur restera
avec le conducteur afin de pouvoir reprendre certains
marcheurs en cours d’étape en cas de fatigue.

10

Petit déjeuner et départ pour une randonnée pédestre sur une
partie de l’étape entre Burgos et León (entre 5.7 et 9.8 km).
Déjeuner au restaurant puis visite guidée de León. En fin d’aprèsmidi, installation dans votre hôtel à Léon ou région. Dîner et nuit.

mètres (environ 11 km avec l’ascension jusqu’au phare). Déjeuner
à base de poissons grillés puis reprise de la route pour la cascade
de Xallas, l’unique rivière d’Europe qui se jette dans la mer depuis
une hauteur de 40 mètres. Découverte de l’horreo de Carnota qui
est, avec ses 43 m de long, l’un des plus grands greniers à grains
montés sur pilotis de Galice. Passage par la Ria de Muros y Noia,
la plus sauvage et la plus belle des Rias Baixas. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.

J 4 LEON • ST JACQUES DE COMPOSTELLE

J 7 SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE • MOGRO

J 3 BURGOS • LEON

Petit déjeuner et départ pour une randonnée pédestre entre
Cebreiro et Fonfria del Camino (11.7 km). Déjeuner panier repas et
reprise de la randonnée sur la dernière étape du chemin qui va du
Monte do Gozo à Saint Jacques de Compostelle (5.2 km). Arrivée
à l’hôtel en fin d’après-midi, installation dans votre hôtel à St
Jacques de Compostelle ou région. Dîner et nuit.

J 5 SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

Petit déjeuner et visite guidée de Saint Jacques de Compostelle: la
place de l’Obradoiro, la cathédrale, la façade du palais de Gelmirez,
les échoppes et tavernes traditionnelles des rues do Franco et do
Villar. Déjeuner à l’hôtel puis après-midi libre pour une découverte
libre de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 6 SARDINIEIRO • CAP FINISTERE • RIAS BAIXAS

Petit déjeuner, puis randonnée pédestre entre Sardiñeiro et
le Cap Finisterre, promontoire de granit d’une hauteur de 600

Petit déjeuner et départ pour les Asturies. En route, arrêt au belvédère
de Ribadeo et découverte de la plage des cathédrales, répertoriée
comme l’une des plus belles plages d’Europe. Déjeuner «fabada»
(potée asturienne) au restaurant et poursuite pour la visite guidée
d’Oviedo, étape importante du chemin de Saint Jacques. Balade à
travers le quartier ancien : la cathédrale, les vestiges des murailles
du XIIIe siècle, les rues médiévales. Poursuite pour la Cantabrie.
Dîner et nuit à l’hôtel en région de Mogro.

J 8 MOGRO • SAINTES

Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner en cours
de route en région de Saint Jean de Luz. Visite guidée de Biarritz.
Dîner et nuit à Saintes ou environs.

J 9 SAINTES • VOTRE RÉGION

Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en fin d’après-midi.

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

SÉJOURS RANDONNÉES

Italie

NOUVEAU

LES DOLOMITES

SÉJOUR 6 JOURS

J 1 VOTRE RÉGION • 				
VAL DI FASSA

HÔTEL 4*

930€

Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi dans le Val di Fassa, l’une
des principales vallées des Dolomites. Installation dans vos
chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 SENTIERO FEDERICO AUGUSTO ET SASSO PIATTO
PÉRIODE

TARIF

13/07 au 18/07/20



930€

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
(panier repas avec 1/2 litre d’eau minérale pour les
déjeuners pendant les randonnées), les randonnées
mentionnées au programme, la présence d’un
guide montagne francophone diplômé pour les
randonnées (maximum 25 participants / guide), la
taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons (Sauf 1/2 litre d’eau minérale
dans les paniers repas), le supplément chambre
individuelle (235€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (42€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

Le matin, rendez-vous avec votre guide à l’hôtel. Départ en car pour
la gare de départ des remontées mécaniques où vous prendrez un
télésiège qui vous mènera au col Rodella. Départ de la randonnée
par le Sentiero Federico Augusto jusqu’au Rifugio Pertini. Ensuite,
poursuite pour le Rifugio Sasso Piatto et la Malga Sasso Piatto.
La randonnée continue à travers le Val Duron pour descendre sur
le Rifugio Micheluzzi puis Campitello (1 448 m). Déjeuner panier
repas en cours de randonnée. Retour en car à l’hôtel. Dîner et nuit.
Dénivelé : 770 m - Distance : 10 km - Durée : 4h.

J 3 COL DE ROSSI, VIEL DAL PAN ET SASS PORDOI
Le matin, rendez-vous avec votre guide à l’hôtel. Départ en car
pour la gare de départ des remontées mécaniques de Canazei
où vous prendrez un télésiège qui vous mènera au col de Rossi.
Départ de la randonnée jusqu’au Rifugio Viel dal Pan d’où vous
profiterez d’un panorama exceptionnel sur la Marmolada et le
lac Fedaia. Déjeuner panier repas et reprise de la randonnée
en direction du col Pordoi. Montée en télésiège jusqu’au Sass
Pordoi, la terrasse des Dolomites. Temps libre pour profiter de la
vue magnifique. Retour en télésiège au col Pordoi et reprise du
car pour le retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Dénivelé : 500 m - Distance : 6 km - Durée : 3h.

HÔTEL 3*

760

J1

VOTRE RÉGION • RÉGION DE LA SPEZIA

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.

TARIF



J 5 PASSO SELLA ET CITTA DEI SASSI

Le matin, rendez-vous avec votre guide à l’hôtel. Départ en
car pour le Passo Sella. Départ de la randonnée à travers les
paysages grandioses qu’offre la Citta dei Sassi. Arrêt déjeuner
panier repas en cours de randonnée. Passage au Refugio Comici
et retour au Passo Sella. Retour en car à l’hôtel. Dîner et nuit.
Dénivelé : 300 m - Distance : 5 km - Durée : 2h.

J 6 VAL DI FASSA • VOTRE RÉGION

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

LES 5 TERRES ET
PORTOFINO

€

01/06 au 06/06/20

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Canazei. Située au coeur
du massif des Dolomites, encadrée par le Catinaccio, les tours
du Vaiolet, le massif de Sella et la Marmolada, Canazei est le
point de départ des excursions et des difficiles escalades dans
la chaîne de la Marmolada. Visite de la ville et temps libre. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour le repos. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Italie

SÉJOUR 6 JOURS

PÉRIODE

J 4 CANAZEI

760€

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 (panier
repas pour les déjeuners), l’eau aux repas (1/2
eau minérale/ personne / repas), les randonnées
mentionnées au programme, la présence d’un
guide montagne francophone diplômé pour les
randonnées (maximum 25 participants / guide), la
taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons sauf 1/2 eau minérale /
personne / repas, le supplément chambre
individuelle (115€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (35€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

J 2 PARC NATIONAL DES 5 TERRES (PARTIE SUD)
Excursion journée à la découverte du sud de la région des 5
Terres: A la Spezia, rencontre avec votre guide et départ en train
pour Riomaggiore. Visite du village à travers un ‘’trek’’. Reprise
du train jusque Manarola. Visite du village et petite randonnée
dans le vignoble. Poursuite en train pour Corniglia. Montée au
village par un escalier de 382 marches et visite du bourg. Ensuite,
randonnée sur le Sentier Azur jusqu’à Vernazza. Déjeuner panier
repas en cours de randonnée. En fin d’après-midi, retour en train
à La Spezia et poursuite en car jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel. Dénivelé : 210m - Distance : 6 km - Durée : 3h.
J3

PARC NATIONAL DES 5 TERRES (PARTIE NORD)
Journée consacrée au Nord de la région des 5 Terres : Rencontre
avec votre guide à Levanto. Après avoir traversé le centre
historique, vous commencerez la montée vers le Mont Vé
jusqu’au petit col du Mesco où se trouvent des ruines de l’ancien
monastère de Saint Antoine. Arrivés à 321 mètres, vous profiterez
d’une superbe vue panoramique sur la Côte des 5 Terres. Ensuite,
descente assez raide sur le village de Monterosso. Visite et
temps libre pour une glace ou un rafraichissement bien mérité !
Déjeuner panier repas en cours de randonnée. Retour en bateau
à La Spezia et poursuite en car jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel. Dénivelé : 350 m - Distance : 7 km - Durée : 3h à 4h.

J4

PARC RÉGIONAL DE PORTOFINO

J5

PARC RÉGIONAL DE PORTOVENERE • 		
ÎLE PALMARIA

Le matin, rendez-vous avec votre guide à Camogli, ancien port de
pêcheurs avec ses maisons hautes décorées de trompe l’oeil. La
randonnée commence avec la montée jusqu’à San Rocco, point
panoramique sur le Golfe Paradis, via un escalier de 900 marches
environ. Elle se poursuit par un itinéraire entre maquis et pinède.
Arrêt déjeuner panier repas en cours de route et descente sur
Portofino. Retour en bateau à Santa Margherita et poursuite en
car jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
Dénivelé : 480 m - Distance : 10 km - Durée : 4h à 5h.

Le matin, rendez-vous avec votre guide au port de La Spezia.
Embarquement et navigation vers l’île Palmaria, la plus grande
île de Ligurie. Débarquement et randonnée côtière qui offre
de nombreux points de vue sur la mer, entre le maquis et les
anciennes carrières de marbre noir Portoro. Déjeuner panier
repas en cours de randonnée. Retour en bateau à Portovenere et
visite de l’ancien bourg génois classé au patrimoine de l’Unesco,
avec le château, les remparts et les églises. Traversée en bateau
de Portovenere à La Spezia et poursuite en car jusqu’à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Dénivelé : 190 m - Distance : 7 km - Durée : 3h à 3h30.

J6

RÉGION DE LA SPEZIA • VOTRE RÉGION

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

carclub.fr
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SÉJOUR 6 JOURS
HÔTELS 2*/3*

669€

PÉRIODE

TARIF

24/08 au 29/08/20 

669€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 2* et 3*, la pension complète,
du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6e jour, les
visites et excursions mentionnées au programme,
la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (135€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (29€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

NOUVEAU PROGRAMME

SÉJOUR 6 JOURS
HÔTEL DE FRANCE - 3*
À SAINT GENIEZ D’OLT

Lourdes

J4

PONT D’ESPAGNE

J1

Départ matinal. Arrêt déjeuner au restaurant en cours de route.
Dîner et nuit à l’hôtel, dans la région de Carcassonne.

VOTRE RÉGION • CARCASSONNE

Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour la vallée du
Lutour. Découverte des superbes cascades à Pont d’Espagne
puis montée en télésiège jusqu’au lac de Gaube. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.

J2

CARCASSONNE • LOURDES

J5

LE PIC DU JER

J3

LA GROTTE DE BETHARRAM

J6

LOURDES • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner puis départ pour Lourdes. Arrivée à l’hôtel pour le
déjeuner. Visite guidée de Lourdes : les Sanctuaires, la Grotte
des apparitions. Dîner et nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner puis visite du Musée du petit Lourdes. Déjeuner à
l’hôtel puis départ pour la Grotte de Betharram que vous visiterez
en bateau et en petit train. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Le matin, excursion au Pic du Jer. Montée au sommet en
funiculaire pour profiter du superbe panorama. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. Après-midi libre pour vos derniers achats. Dîner
et nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner puis départ. Arrêt déjeuner au restaurant en cours
de route. Arrivée dans votre région en fin d’après-midi.

Aveyron
J1

VOTRE RÉGION • L’AVEYRON

J2

ST GENIEZ D’OLT, BOZOULS,
ESPALION ET ESTAING

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.

725€

Petit déjeuner puis découverte du village de St Geniez d’Olt, qui
était la perle du Rouergue au XVIIIe. Vous serez surpris par sa
richesse architecturale, ses églises, ses hôtels particuliers, le
monument Talabot, témoin de sa prospérité. Visite de l’atelier
des gâteaux à la broche de Gigi, suivie d’une dégustation.
Déjeuner puis départ pour Bozouls, village « acrobate », bâti
autour d’un immense canyon formant un cirque naturel. Ensuite,
passage à Espalion, ville étape pour les pèlerins de St Jacques de
Compostelle, et Estaing, classé parmi les plus beaux villages de
France. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

J3
PÉRIODE

10/08 au 15/08/20

TARIF



725€

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
et 1 café au 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, le supplément chambre individuelle
(142€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (35€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

12

FÊTE DE LA RACE AUBRAC ET LAGUIOLE

Petit déjeuner puis temps libre pour profiter de la fête de la race
Aubrac qui se tient sur la place devant l’hôtel. Ensuite, départ
pour l’Aubrac Lozérien et Aveyronnais à la découverte des villages
se trouvant sur le chemin de St Jacques de Compostelle. Dans
un buron typique, déjeuner de la spécialité culinaire de l’Aubrac :
l’aligot préparé à l’ancienne ! L’après-midi, poursuite pour
Laguiole et son taureau en bronze, symbole de force du mâle de
la race Aubrac. Visite d’une coutellerie artisanale. Ensuite, visite
commentée et passionnante de l’insolite grenier du Père Capou.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J4

SAINTE EULALIE D’OLT • BONNEVAL •
ST CÔME D’OLT

Petit déjeuner puis départ pour Ste Eulalie d’Olt, petit village classé
parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Visite de l’atelier de
Yann, l’artiste Maître Verrier, démonstration de son savoir-faire.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ à la découverte de la
coulée de Roquelaure, immense éboulis basaltique. Poursuite
par Bonneval et la visite de l’Abbaye cistercienne renommée pour

le chocolat produit par les moniales. Retour par St Côme d’Olt,
« Plus Beaux Villages de France ». Dîner et soirée animée.

J5

PLATEAU DU LARZAC • MILLAU ET
LE GRAND VIADUC • CAVES DE ROQUEFORT

Petit déjeuner puis départ pour le Grand Viaduc de Millau, ouvrage
exceptionnel, record mondial en hauteur de 343m et long de
2640m. Traversée du viaduc et arrivée sur le Larzac, le plus
grand causse de France, site naturel et grandiose, récemment
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Découverte de la
Couvertoirade, cité médiévale templière classée « Plus Beaux
Villages de France ». Déjeuner et poursuite pour Roquefort et
la visite des incontournables caves centenaires toujours en
activité, sous les voûtes de pierres creusées dans l’éboulis
du Combalou. Dégustation et retour à l’hôtel pour le verre de
l’amitié. Dîner et nuit.

J6

L’AVEYRON • VOTRE RÉGION

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

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

NOUVEAU PROGRAMME

SÉJOUR 6 JOURS
HÔTEL ET SPA LES
BARTAVELLES - 3* À CROTS

sur les rives du lac de Serres Ponçon

990€

Hautes Alpes
PÉRIODE

TARIF

06/07 au 11/07/20



990€

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,
un café au 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, l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (42€), le supplément
chambre individuelle (155€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité.

J1

VOTRE RÉGION • CROTS

J2

ABBAYE DE BOSCODON • BRIANÇON

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.
Petit déjeuner puis visite de l’Abbaye de Boscodon, édifiée en
1130 par les moines Cisterciens de l’Ordre de Chalais à la lisière
de la magnifique forêt domaniale. Déjeuner à l’hôtel puis départ
pour Briançon, ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Promenade au coeur de la vieille ville fortifiée et des ruelles étroites,
le long des gargouilles. Visite des portes d’Embrun, de Pignerol et
du pont d’Asfeld. Retour à l‘hôtel pour le dîner et la soirée loto.

J3

Petit déjeuner puis visite d’Embrun avec la cathédrale du XIIème
siècle, la tour Brune et le jardin de l’Archevêché. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après-midi, départ à la découverte du Parc
Naturel Régional du Queyras, via Guillestre, les Gorges du Guil,
Château-Queyras et enfin, Saint-Véran, la commune habitée la

SÉJOUR 6 JOURS

VILLAGE VACANCES
LOU CAPITELLE – 4* A VOGÜE

810

€

J1

VOTRE REGION • VOGÜE

J2

VOGÜE ET JOYEUSE

J3
TARIF



TOUR DU LAC

J5

SPIRULINE ET HOUBLON •
VALLÉE DE L’UBAYE

Petit déjeuner puis promenade pédestre aux alentours de l’hôtel,
jusqu’au musée de la charcuterie. Déjeuner à l’hôtel puis départ
pour le tour du lac. Vous découvrirez les paysages uniques la
plus grande retenue artificielle d’eau d’Europe. Arrêt à la Bréole,
à la rencontre d’Olivier Martin avec lequel vous partagerez un
moment ludique autour du métier de potier. Retour à l’hôtel pour
le dîner de gala et la soirée animée.

Petit déjeuner puis départ à la découverte d’un producteur
de Spiruline, algue « super aliment » cultivée au bord du lac.
Ensuite, visite de la brasserie de Serres Ponçon commentée
par des passionnés ! Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ
pour la vallée de l’Ubaye par Barcelonnette et ses célèbres villas
mexicaines. Visite de la ville et retour à l’hôtel par le col de Vars.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J6

CROTS • VOTRE RÉGION

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

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin
d’après-midi. Installation dans vos chambres. Apéritif de
bienvenue, dîner et nuit.
Petit déjeuner et visite 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 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 nuit.

PÉRIODE

J4

Ardèche

NOUVEAU

26/04 au 01/05/20

EMBRUN ET SON MARCHÉ •
VALLÉE DU QUEYRAS

plus haute d’Europe (2040m). Visite de la Maison de l’artisanat
du Queyras et retour par la fontaine pétrifiante de Réotier. Dîner
et nuit à l’hôtel.

810€

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 (98€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité.

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. Visite des 650 m²
d’exposition dédiés à la préhistoire de la galerie de l’Aurignacien.
Retour au village vacances pour le dîner et la soirée animée.

J4

JOURNÉE JEAN FERRAT

Petit déjeuner puis départ pour Antraigues. Visite de « La Maison
Jean Ferrat » et du village pittoresque où vécût Jean Ferrat, pour
lequel il avait eu un coup de foudre dans les années soixante. La
Maison Jean Ferrat a été réalisée sur une initiative de Colette,
son épouse. Vous découvrirez sur 3 niveaux l’exposition «Jean
des Encres, Jean des Sources», le piano de Jean Ferrat, une
reconstitution de son univers quotidien avec son bureau et sa

bibliothèque. 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.

J5

CHIROLS ET VALS LES BAINS

J6

VOGÜE • VOTRE REGION

Petit déjeuner puis visite du Genêt d’Or, fabrique artisanale
de nougats et confiseries utilisant au maximum des matières
premières Ardéchoises, sans colorant ni arôme de synthèse.
Poursuite de votre matinée gourmande dans un caveau pour
la dégustation des cépages ardéchois. Déjeuner au village
vacances. L’après-midi, visite de l’Écomusée du Moulinage
de Chirols. Le moulinage est une opération textile essentielle
et caractéristique, qui a fait la renommée de l’Ardèche. Cette
opération se situe après la sériciculture (éducation du vers
à soie) et la filature, et avant le tissage. Elle nécessite une
technique de torsion du fil de soie, très particulière, inventée par
les chinois, améliorée par les Italiens au XIIIe siècle, et portée à
la perfection par Vaucanson au milieu du XVIIIe siècle. Ensuite,
visite de la cité thermale de Vals les Bains. Retour au village
vacances pour le dîner et la soirée animée.
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en
fin d’après-midi.

carclub.fr
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SÉJOUR 6 JOURS
GOLF HÔTEL ST SAMSON 3*
À PLEUMEUR BODOU

829€

J1

VOTRE RÉGION • PLEUMEUR BODOU

J2

CITÉ DES TELECOMS • SITE DU YAUDET

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée dans
l’après-midi. Installation dans vos chambres. Apéritif de
bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

PÉRIODE

17/08 au 22/08/20

Bretagne

TARIF

829€



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,
un café au déjeuner), les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un guide
accompagnateur pendant les excursions (sauf
matinée J2 et matinée J3 : commentaires effectués
par les guides affiliés aux structures visitées), 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 matin visite de la Cité des Télécoms, lieu insolite à la mise en
scène surprenante, entre passé et futur. Découverte du Radôme,
une salle de spectacle unique au monde avec pour pièce
maîtresse une antenne cornet de 340 tonnes aux dimensions
pharaoniques. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, découverte du
site archéologique du Yaudet qui offre une vue remarquable
sur la baie de Lannion, et poursuite pour les falaise de Tredrez
Losquémeau. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J3

LE PASSEUR DU TRIEUX • TREGUIER •
CÔTE DES AJONCS

Petit déjeuner et départ en direction de Lézardrieux pour une
croisière sur l’estuaire du Trieux. A bord du passeur du Trieux,
Sébastien vous invite à découvrir de façon originale et conviviale
cet écrin de beauté naturelle. Déjeuner au restaurant dans la
région. L’après-midi, découverte de Plougrescant, site naturel
préservé. Puis Tréguier, patrie de St Yves et berceau d’Ernest
Renan. Visite de la cathédrale et flânerie dans les petites rues
pour y découvrir les maisons à colombages. Au retour, arrêt pour
la visite des vergers de Kernivinen. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4

PAIMPOL • ÎLE DE BRÉHAT

Le matin, visite du centre historique de Paimpol, la cité des
Islandais. Dans le dédale des ruelles étroites et pavées vous
serez plongés dans l’époque des corsaires et des pêcheurs venus
d’Islande. Poursuite vers la Pointe de l’Arcouest. Embarquement
pour l’île de Bréhat. Déjeuner et temps libre pour découvrir
cette île hors du temps où les rochers se mêlent à la végétation

luxuriante que nul véhicule à moteur ne vient déranger. Vous
verrez Port Clos, le Bourg et ses ruelles étroites. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J5

L’ARCHIPEL DES 7 ÎLES •
LA CÔTE DE GRANIT ROSE

Le matin, cap vers l’Archipel des 7 îles. Promenade en mer de 2
heures à la découverte d’un site unique en France : l’archipel des
Sept-Îles abrite 27 espèces d’oiseaux marins, une trentaine de
phoques gris vivent à l’année dans ce milieu préservé. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, découverte de la côte de Granit rose
de Trébeurden à Ploumanac’h. Départ de la pointe de Bihit,
puis route panoramique le long de la côte de granit rose. Arrêt
à Trégastel pour profiter du point de vue et poursuite pour
Ploumach et l’anse de St Guirec. Promenade sur le sentier des
douaniers. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Kir breton, dîner
et soirée musique folklorique à l’hôtel.

J6

PLEUMEUR BODOU • VOTRE RÉGION

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

Corse

CIRCUIT 8 JOURS
HÔTELS 2/3*
A PARTIR DE

1159€

J 1 VOTRE RÉGION • TOULON

Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à Toulon en fin
d’après-midi. Embarquement sur le ferry et installation dans vos
cabines. Dîner et nuit à bord.

J 2 CAP CORSE

Petit déjeuner à bord, accueil au port de Bastia par votre guide
et départ pour le tour du Cap Corse via Erbalunga, Nonza,
Patrimonio. Arrêt pour une dégustation de vin. Déjeuner en route.
Dîner et nuit à l’hôtel en région de Bastia.

J 3 CORTE

PÉRIODE

12/05 au 19/05/20
01/10 au 08/10/20

TARIF




1195€
1159€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double
en hôtels 2 ou 3*, la pension complète, du dîner du 1er
jour au petit déjeuner du 8e jour, les traversées AR
en cabine intérieure à 2 lits équipée de douche et
toilettes, les excursions et visites mentionnées au
programme, la présence d’un guide accompagnateur
du jour 2 au jour 7, les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à
caractère personnel, le supplément chambre et
cabine individuelles (300€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (49€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité
en cours de validité non prolongée +
Conditions spéciales, voir en page 2.
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Le matin, départ pour le cœur de la Corse et Corte. Visite guidée
de cette ville, capitale historique de l’île bien connue pour son
université et sa citadelle, perchée sur un étroit piton rocheux
dominant les rivières Restonica et Tavignanu qui se rejoignent
au pied de la ville. Déjeuner puis temps libre avant de rejoindre
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4 CALVI • PORTO

Départ le matin pour le désert des Agriates, Ile Rousse et la
charmante région de la Balagne. Déjeuner à Calvi et continuation
pour le col de la Croix et Porto. Dîner et logement en région de Porto.

J 5 PORTO • AJACCIO • PROPRIANO

Le matin, départ pour les féeriques Calanches de Piana, le
village grec de Cargese. Déjeuner en région d’Ajaccio puis tour
panoramique de la ville impériale et de ses environs par la route
des Sanguinaires. Poursuite pour Propriano et le golfe de Valinco.
Dîner typique au restaurant avec chants et guitares corses. Nuit
en région de Propriano.

J 7 BONIFACIO • ALERIA • BASTIA

J 6 PROPRIANO • SARTÈNE • BAVELLA •
PORTO VECCHIO

J 8 TOULON • VOTRE RÉGION

Départ le matin pour Sartène, le plus Corse des villages corses,
Zonza et les superbes “aiguilles” du col de Bavella. Déjeuner
puis continuation vers la forêt de l’Ospedale, Porto Vecchio et
Bonifacio. Dîner et nuit en région de Bonifacio ou de Porto Vecchio.

Le matin, route pour Bonifacio. Visite de cette cité unique, bâtie
sur d’impressionnantes falaises calcaires face à la Sardaigne.
Déjeuner sur le port et départ pour Bastia. Embarquement en fin
d’après-midi. Dîner à bord et nuit dans vos cabines doubles.
Petit déjeuner à bord et débarquement à Toulon. Déjeuner libre
en route et arrivée en fin d’après-midi.
Le calendrier des rotations de bateaux n’étant pas définitif au
jour où nous imprimons, les dates de départ sont susceptibles de
modification. Contactez votre agent Car’Club pour confirmation.

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

NOUVEAU

Flandres

SÉJOUR 6 JOURS

ET CÔTE D’OPALE

HÔTEL 4*

890€

J 1 VOTRE RÉGION • ARRAS • LILLE

Départ matinal en direction des Hauts de France. Arrivée à Arras
pour le déjeuner. Visite de la ville : vous découvrirez entre autres
la Grand’Place et la Place des Héros avec l’hôtel de ville et son
beffroi, typique des villes des Hauts de France. L’après-midi,
route pour Lille à travers ce paysage particulier constitué de
terrils, chevalements et de corons. Arrêt au Mémorial Canadien
de Vimy qui offre une vue exceptionnelle sur tout le bassin
minier. Installation dans votre hôtel en région de Lille.

J 2 LILLE
PÉRIODE

TARIF

03/08 au 08/08/20 

890€

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 6e jour, les
boissons aux repas (1/4 de vin ou eau / personne /
repas, excepté à Bruges : 1 verre de vin ou 1 bière ou
1 eau minérale / personne), 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 (175€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

Journée consacrée à la découverte de la capitale des Flandres.
Le matin, découverte à pied du « Vieux-Lille » : La Grand’Place, la
vieille Bourse, l’Opéra, la place du Théâtre, la rue de la Monnaie,
l’hospice comtesse, la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille.
Déjeuner dans le centre-ville et temps libre pour le shopping.
Puis tour panoramique en car pour découvrir les principaux
monuments de la ville et des alentours : l’Hôtel de Ville et son
Beffroi (le plus haut de la région), la porte de Paris, le palais
Rameaux, Euralille, le Grand Stade « Pierre Mauroy »…. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3 LA CÔTE D’OPALE

Le matin, visite de Calais, connue pour son port mais aussi pour
son superbe hôtel de ville et son beffroi, sans oublier la statue de
Rodin « les bourgeois de Calais ». Poursuite par la route côtière
jusqu’au site des 2 Caps (classé Grand site de France). Passage
par Boulogne-sur-Mer, avec le port de pêche, la vieille ville fortifiée
et son riche passé historique. Déjeuner traditionnel dans une
auberge du Boulonnais. L’après-midi, visite de la célèbre station
le Touquet-Paris-Plage. Vous découvrirez la célèbre rue St Jean,
l’hôtel de ville et son beffroi ainsi que les magnifiques villas de
style anglo-normand. Ensuite, visite panoramique de Berck-surMer, célèbre pour sa tradition curative et ses hôpitaux mais aussi

pour ces activités sportives comme le char à voile ou les rencontres
internationales de cerfs-volants. En fin d’après-midi passage par
Montreuil-sur-Mer et retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4 BRUGES

Le matin, départ pour la Belgique. Visite guidée du centre
historique de Bruges : la Grand’ Place avec son Beffroi et ses
Halles, la Place du Burg, la Basilique du Saint-Sang, l’Hôtel
de ville, sans oublier le célèbre Béguinage. Déjeuner dans un
restaurant du centre historique. L’après-midi, promenade en
bateau sur les canaux, suivie d’une dégustation de chocolats
belges chez un chocolatier. Temps libre pour la visite individuelle
et le shopping et retour à l’hôtel. Dîner et soirée loto ch’ti.

J 5 BERGUES, CASSEL, LES FLANDRES ET
L’AUDOMAROIS

Le matin, découverte de la ville fortifiée de Bergues, lieu du
tournage du film « Bienvenue chez les Ch’tis ». Ensuite, visite
de Cassel, « village préféré des français 2018 » qui offre une vue
superbe sur la région. Déjeuner puis découverte de l’Audomarois :
Visite de Saint Omer et promenade en bateau pour découvrir la
faune, la flore, les cultures maraîchères et les traditions de l’un
des derniers marais encore habité de France. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.

J 6 LILLE • VOTRE REGION

Le matin, visite d’une ferme brasserie et de sa houblonnière à
Bailleul. Dégustation puis déjeuner dans le cadre exceptionnel
d’une ferme auberge flamande. Départ pour votre région après le
repas. Arrivée en fin d’après-midi.

Camargue

NOUVEAU

AUTHENTIQUE

SÉJOUR 6 JOURS

HÔTEL LES RIZIERES - 3*
AUX SAINTES MARIES DE LA MER

795€

J 1 VOTRE RÉGION • LES SAINTES MARIES
DE LA MER

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin d’aprèsmidi. 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.
PÉRIODE

04/10 au 09/10/20

TARIF



795€

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 (216€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité.

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 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.

carclub.fr
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SÉJOUR 6 JOURS
HÔTEL PRESTIGE
GOYA PARK - 3* À ROSAS

489€
Soirées dansantes

Gérone

LA FÊTE DES FLEURS

PÉRIODE

10/05 au 15/05/20

TARIF

489€



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 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 (21€), le supplément
chambre individuelle (121€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

J1

VOTRE RÉGION • ROSAS

J2

CADAQUES • EMPURIABRAVA

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin
d’après-midi. Installation dans vos chambres. Apéritif de
bienvenue, dîner et soirée dansante à l’hôtel.
Petit déjeuner et départ pour la visite de Cadaqués : montée
à travers les ruelles aux maisons blanches jusqu’à l’église
renommée pour son retable baroque, panorama sur le village et
les petits îlots. Retour par la station touristique de Llança, Port
de la Selva, le port naturel du monastère de Sant Pere de Rodes.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite d’Empuriabrava : les
canaux, le village typique, le port de plaisance et le front de mer.
Découverte de la station de Rosas : l’extérieur de la citadelle,
les ruelles de l’ancienne ville de pêcheurs, les plages et le port.
Temps libre en fin de visite. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J3

FIGUERAS • CAP ROIG

Petit déjeuner puis départ pour Figueras et la visite du théâtremusée Dali, temple du surréalisme. Vous découvrirez la chambre
Mae West, la salle du trésor, la salle des poissonneries, la crypte
et le patio… En ville, vous vous promènerez sur la rambla et
verrez les extérieurs de la maison Galatea, dernière résidence

du peintre. Déjeuner à l’hôtel puis visite du jardin botanique de
Cap Roig et du village médiéval de Pals avec l’église St Pierre,
la pointe du Pedro et la tour des heures. Retour à l’hôtel pour le
dîner et la soirée dansante.

J4

GÉRONE : LA FÊTE DES FLEURS

J5

BANYOLAS • BESALU • PERELADA

J6

ROSAS • VOTRE RÉGION

Journée consacrée à la fête des fleurs, évènement unique
qui se célèbre tous les ans à Gérone. A cette occasion, la ville
est parsemée de compositions florales qui transforment
les différents monuments et patios en jardins ornementaux
permettant de découvrir le patrimoine culturel de la ville sous un
jour nouveau. Le matin, découverte des Ramblas, et du quartier
juif. Visite de la cathédrale avec son célèbre tapis de la Création,
le cloître et les différentes chapelles. Déjeuner au restaurant
dans la région et après-midi libre à Gérone pour profiter de la
fête. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.
Petit déjeuner puis départ pour le lac de Banyolas, puis Porqueres
et Besalu avec son pont roman et l’abbaye San Père. Visite du
musée de la charcuterie suivie d’une dégustation. Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi, visite de Perelada avec les extérieurs du
château, les musées du vin et du verre, l’église… Dégustation
d’une coupe de cava en fin de visite et retour à l’hôtel pour le
dîner et la soirée dansante.
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.

SÉJOUR 6 JOURS
HÔTEL 3* - Soirées animées

395€

PÉRIODE

19/04 au 24/04/20
25/10 au 30/10/20

TARIF




395€
395€

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 pogramme, 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 (121€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.
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Rosas
J1

VOTRE RÉGION • ROSAS

les canaux, le village typique, le port de plaisance et le front
de mer. Découverte de la station de Rosas: l’extérieur de la
citadelle, les ruelles de l’ancienne ville de pêcheurs, les plages
et le port. Temps libre en fin de visite. Dîner buffet catalan et
soirée dansante à l’hôtel.

GÉRONE • CADAQUES

Journée libre en pension complète à l’hôtel. Dîner buffet espagnol
et soirée dansante à l’hôtel.

Départ matinal, arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J2

Petit déjeuner puis départ pour la visite de la ville de Gérone
où se trouvent le quartier juif, la cathédrale et les vieilles rues.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de Cadaqués : montée
à travers les ruelles aux maisons blanches jusqu’à l’église
renommée pour son retable baroque, panorama sur le village et
les petits îlots. Retour par la station touristique de Llança, Port
de la Selva, le port naturel du monastère de Sant Pere de Rodes.
Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J3

CÔTE VERMEILLE • EMPURIABRAVA • ROSAS

Petit déjeuner puis départ pour la découverte de la Côte Vermeille
jusqu’à Banyuls par Port Bou. Visite du village de Collioure :
l’extérieur du château royal, de l’église de Saint Vincent et les
remparts. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite d’Empuriabrava:

J4

ROSAS

J5

BANYOLES • PALS • LA BISBAL

J6

ROSAS • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner puis visite de la chocolaterie Torras à Banyoles,
de l’église de Porqueres et du village de Besalú avec son pont
roman, l’abbaye de Sant Pere et la rue Tallaferro. Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi, visite du village médiéval de Pals : l’église
de Sant Père, la pointe du Pedró et la tour des heures. Temps
libre à la Bisbal, important centre industriel de la céramique avec
de nombreuses boutiques d’artisanat. Dîner buffet d’adieux et
soirée flamenco à l’hôtel.
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

SÉJOUR 8 JOURS

Peniscola

HÔTEL PAPA LUNA 4*
À PENISCOLA

ET LA COSTA DEL AZAHAR

A PARTIR DE

775

€

J 1 VOTRE RÉGION • ROSAS

SOIRÉES ANIMÉES

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée à
Rosas en fin d’après-midi. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J 2 ROSAS • BARCELONE • PENISCOLA

Petit déjeuner et départ pour Barcelone. Visite guidée de
la capitale Catalane. Déjeuner puis reprise de la route pour
Peniscola. Arrivée en fin d’après-midi et installation dans vos
chambres. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.
PÉRIODE

TARIF

13/04 au 20/04/20
27/09 au 04/10/20

775€
810€



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 (160€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

SÉJOUR 6 JOURS
HÔTEL HOSTAL LA FONT 3*
À OS DE CIVIS

J 3 PENISCOLA • DELTA DE L’EBRE

Petit déjeuner puis visite guidée de Peniscola. Vous découvrirez le
quartier ancien, le château du Pape Lune, le Bufador, d’où jaillit
la mer les jours de tempête, les ruelles blanches et étroites…
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, promenade en bateau dans le
parc naturel du Delta de l’Ebre. Retour à l’hôtel pour le dîner et
la soirée animée.

J 4 GROTTES DE SAN JOSE •
LA ROUTE DES AGRUMES

Petit déjeuner et départ pour la visite des grottes de San José :
promenade en barque sur la rivière souterraine au cœur de cavités
aux formes et aux couleurs extraordinaires. Déjeuner au restaurant
puis poursuite pour Villareal. Visite d’une exploitation d’agrumes :
Vous découvrirez les techniques de culture de ces fruits typiques
de la région valencienne. Poursuite avec la visite du musée
ethnologique. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

J 5 PENISCOLA

Journée libre en pension complète à l’hôtel. Dîner et soirée
animée à l’hôtel.

559

SOIRÉES ANIMÉES

Petit déjeuner et départ pour la visite de Tarragone, patrimoine de
l’Humanité, avec l’amphithéâtre romain, la cathédrale romane, la
ville médiévale… Déjeuner au restaurant et poursuite pour Rosas.
Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans vos chambres, dîner
et soirée dansante.

J 8 ROSAS • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner puis départ pour votre région. Arrêt déjeuner libre
en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

J 1 VOTRE RÉGION • OS DE CIVIS

J 2 MUSÉE DE L’ELECTRICITE •
SANT JULIA DE LORIA

TARIF



J 7 TARRAGONE • ROSAS

Andorre

Petit déjeuner puis départ pour Encamp et la visite du musée
de l’électricité, situé au rez-de-chaussée du bâtiment de la
centrale hydroélectrique de FEDA. Cette centrale est entrée
en fonctionnement en 1934 et, de nos jours, c’est la principale
source de production d’énergie électrique d’Andorre. Poursuite
jusqu’au Lac d’Engolasters, qui alimente la centrale. Déjeuner
typique de « Carne à la Brasa » à l’hôtel. L’après-midi, découverte
de Sant Julia de Lória Visite de la mairie et du musée du tabac.
Ensuite, vous emprunterez la route panoramique de la Rabassa,
à travers les vignes et les plantations de tabac. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la soirée tombola.

06/07 au 11/07/20

Petit déjeuner et départ pour la visite de Morella : les murailles et
portes fortifiées, la basilique de Santa Maria de Mayor… Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, visite du parc des oliviers millénaires
d’Ulldecona, puis promenade dans le quartier ancien de la ville
avec ses maisons seigneuriales des XVe et XVIe siècles. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée à Os de
Civis, petit village de montagne espagnol situé à proximité de
la frontière avec la Principauté d’Andorre. Installation dans vos
chambres. Pot d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel.

€

PÉRIODE

J 6 MORELLA • PARC DES OLIVIERS

559€

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
(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 (29€), le supplément
chambre individuelle (130€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

J 3 EXCURSION 4X4

Petit déjeuner puis départ pour une excursion en Jeep 4X4, par
les chemins des contrebandiers. Arrêt pour apéritif convivial,
suivi d’un déjeuner en pleine nature, dans un refuge à 1800m
d’altitude. Retour à l’hôtel par le parc naturel des hautes
Pyrénées…. Une journée inoubliable ! Dîner à l’hôtel et soirée
dansante.

J 4 MARTINET • LA SEU D’URGELL

Petit déjeuner puis départ à la découverte de la ligne de défense
des Pyrénées et du village de Martinet. Visite du parc des
bunkers, qui vous permet de pénétrer dans plusieurs bunkers
de différents types (lieux de combat, points d’artillerie, galeries
souterraines…). Temps libre dans le village avant le déjeuner au
restaurant. L’après-midi, arrêt à la Seu d’Urgell pour la visite de
l’espace Ermengol qui retrace l’histoire de la région. Visite d’une
coopérative de lait. Dégustation de fromages typiques de la

région accompagnée d’un verre de vin. Temps libre dans les rues
anciennes et dans le parc Olympique du Segre. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.

J 5 LA VALIRA DU NORD •
ANDORRE LA VIEILLE

Le matin excursion pour découvrir la Valira du Nord et le col de
la Botella. Vous traverserez de jolis petits villages fidèles aux
traditions, profiterez des vues panoramiques sur les plus belles
vallées d’Andorre: la Vallée de la Seturia, la vallée d’Ordino…
Visite de la forge Rossell en cours d’excursion. Déjeuner « paëlla
catalana » à l’hôtel. L’après-midi, temps libre dans les rues
commerçantes d’Andorre la Vieille. Retour à l’hôtel pour le dîner
et la soirée d’adieu.

J 6 OS DE CIVIS • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.

carclub.fr
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SÉJOUR 8 JOURS
HÔTEL PALACIO RIOJA 3*
À ALFARO

Rioja, Navarre et Aragon
J1

VOTRE RÉGION • SAINTES

J2

SAINTES • PAMPELUNE • ALFARO

J3

LOGRONO • ALFARO

Départ matinal, arrêt déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel dans
votre ville étape dans la région Poitou-Charentes, aux environs
de Saintes.

1075€

Petit déjeuner et départ pour St Jean de Luz. Arrêt déjeuner et
poursuite pour l’Espagne. Visite de Pampelune, capitale de
la Navarre et scène des San Fermines, fêtes célèbres pour les
lâchers de taureaux. Découverte de la place du château avec le
palais de Navarre, siège du gouvernement régional, la cathédrale,
le monument des Fueros, l’hôtel de ville et la rue des Encierros.
Visite du musée de la Plaza de Toros pour découvrir l’univers de
la tauromachie, des arènes et des San Fermines. Arrivée à l’hôtel
à Alfaro en fin d’après-midi. Accueil et apéritif de bienvenue.
Installation dans vos chambres. Dîner et nuit.

PÉRIODE

03/10 au 10/10/20

TARIF



1075€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 2* en France, 3* en Espagne, 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
du jour 2 au jour 6, les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(230€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (42€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.
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Petit déjeuner à l’hôtel puis visite de Logroño, capitale de la région
de la Rioja : le pont de Pierre et la rua Vieja, chemin d’accès des
pèlerins au cœur de la ville, l’extérieur de la cathédrale Santa
Maria de la Redonda et ses imposantes tours baroques, les palais
et maisons issus de l’architecture civile et les rues typiques
avec les bars à vin et à tapas. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
découverte d’Alfaro connue pour ses colonies de cigognes et dont
les monuments sont de très beaux exemplaires de l’art mudéjar.
Visite d’une bodega bâtie dans un édifice du début du XXème
siècle et qui fût une fabrique de farines d’Espagne puis une prison
durant la guerre civile espagnole. Dégustation de différents vins
en fin de visite. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J4

SARAGOSSE

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Saragosse, capitale de
l’Aragon. Découverte du centre historique avec la basilique du
Pilar, centre de pèlerinage de la route mariale, et la cathédrale de
la Seo avec son impressionnant autel en albâtre polychromé et
ses tapisseries baroques. Dégustation d’un verre de vin et d’une
tapa dans un bar en ville. Déjeuner au restaurant et poursuite de la
visite : promenade dans le parc José Antonio Labordeta qui s’étend
sur plus de 400.000 m2 et qui représente le poumon vert de la
ville. Visite du palais musulman de l’Aljaferia, ancienne résidence
des rois arabes puis catholiques avant d’être affecté aux services
de l’Inquisition. C’est aujourd’hui le siège du parlement aragonais.
Passage par le parc de l’exposition internationale de 2008 et vue
sur le parc de l’eau. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J5

LES BARDENAS REALES • TARAZONA

J6

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA • 		
HARO • BRIONES

Petit déjeuner à l’hôtel puis excursion aux Bardenas Réales, le
désert de la Navarre, classé par l’UNESCO réserve de la biosphère.
Il s’agit d’un paysage en partie semi-désertique où les pluies
torrentielles ont sculpté le terrain formé de gypse et d’argile.
De vastes plaines alternent avec des ravins, des falaises et des
collines pouvant atteindre 600 mètres de hauteur. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, découverte de Tarazona, petite ville
adossée aux flancs du Moncayo. Visite de la cathédrale qui mêle
différents styles : le gothique primitif y côtoie en effet le mudéjar
de ses tours et de sa tour lanterne, et le style renaissance de sa
façade gothique-mudéjar. Continuation avec la mairie, ancienne
loge du XVIème siècle, le quartier juif et les anciennes arènes
composées de demeures encore habitées de nos jours. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Petit déjeuner à l’hôtel puis visite de la cathédrale romane de
Santo Domingo de la Calzada : on y trouve un magnifique retable
de style renaissance, le mausolée en albâtre dédié à Saint
Dominique, fondateur du temple qui consacra sa vie aux pèlerins,
mais l’originalité de l’édifice repose sur son poulailler dans lequel
vivent en permanence un coq et une poule en souvenir d’une
légende bien connue de la région. Déjeuner au restaurant à
Haro. L’après-midi, visite à Briones du musée de la culture du
vin de la Fondation Dinastia Vivanco. Il nous enseigne à travers
l’histoire et la culture du vin son processus de fabrication et
les associations avec la mythologie, la religion, les relations
sociales, le travail dans les champs et les métiers. Dégustation
de vin en fin de visite. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J7

ALFARO • SAN SEBASTIAN • SAINTES

J8

SAINTES • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de San Sébastian.
Montée au Monte Igueldo pour admirer la vue imprenable sur
la baie et l’île Santa Clara puis tour panoramique de la ville :
la mairie, le théâtre Victoria Eugenia, le Kursaal et découverte
du port et de la plage de la Concha. Reprise de la route pour la
France. Arrêt déjeuner au restaurant en région de Bayonne. Dîner
et nuit en région Poitou-Charentes, à Saintes ou environs.
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en début de soirée.

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

Baléares

SÉJOUR 7 JOURS
HÔTEL 4*
A PARTIR DE

839€
TRAVERSÉES A/R
EN CABINE DOUBLE
SOIRÉES ANIMÉES

DÉCOUVERTE
DE MAJORQUE

VOS CHAMBRES : Elles sont toutes équipées de salle de bains
complète, WC, air climatisé et chauffage, TV satellite, coffrefort (payant), téléphone.

J1

AVEC SUPPLÉMENT : Centre de bien-être avec sauna, jacuzzi,
soins corps et visage, massages.

VOTRE RÉGION • BARCELONE •
NUIT DE CROISIÈRE

A VOTRE DISPOSITION : Bar avec service de snack, ascenseurs,
piscine extérieure avec petit bain pour les enfants (non
surveillé), piscine couverte climatisée.

Départ matinal, arrêts repas libres en cours de route. Arrivée
à Barcelone en fin d’après-midi. Dîner au restaurant et
embarquement sur le ferry. Installation dans vos cabines
doubles. Nuit à bord.

PÉRIODE

TARIF

27/04 au 03/05/20 
05/10 au 11/10/20

839€
855€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, les traversées en
ferry Barcelone/ Palma / Barcelone en cabine
intérieure à 2 lits équipée de douche et toilettes,
l’hébergement en chambre double en hôtel 4*,
la pension complète, du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du 7e 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.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(136€ - pas de possibilité de cabine individuelle),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement
et bagages (35€), les taxes de séjour à payer sur
place (3,30€ / pers. / nuit à ce jour).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité
en cours de validité non prolongée +
Conditions spéciales, voir en page 2.

HÔTEL BG - JAVA OU CABALLERO - 4*
À PLAYA DE PALMA

J2

PALMA

J3

MARCHÉ DE SINEU • VALDEMOSSA

J4

LE NORD DE L’ILE

Arrivée au port de Palma vers 07h30 et transfert à l’hôtel. Petit
déjeuner puis départ pour un tour panoramique de Palma. Vous
découvrirez les extérieurs du château de Bellver et du Palais
Royal…Visite de la cathédrale et retour à l’hôtel en fin de matinée.
Pot d’accueil et déjeuner. Installation dans vos chambres et
après-midi libre pour la détente, faire une promenade sur la
plage et profiter des équipements de votre hôtel. Dîner et soirée
animée à l’hôtel.
Petit déjeuner puis départ pour le centre de l’île et la visite libre du
marché typique de Sinéu. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite
de Valdemossa pittoresque village perché dans la montagne.
Visite de la chartreuse qui abrita les amours de Georges Sand et
Frédéric Chopin. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Petit déjeuner puis départ pour le Nord de l’île. Visite du Monastère
de Lluc et poursuite pour Pollença et Puerto de Pollença.
Continuation pour Formentor et le Mirador Es Colomer d’où vous
aurez une vue vertigineuse sur la Méditerranée. Poursuite pour
Alcudia et Can Picafort. Déjeuner typique dans le très joli cadre
d’un restaurant Majorquin. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit

J5

MANACOR ET LES GROTTES DU HAMS

Petit déjeuner puis départ pour Porto Cristo. Visite des grottes du
Hams connues dans le monde entier. A l’intérieur, vous admirerez
le Lac souterrain où tous les jours se donnent des petits concerts
de musique classique. Au retour arrêt à Manacor pour la visite d’une
fabrique de perles, une des spécialités artisanales de l’île. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et soirée à l’hôtel.

J6

PUERTO DE SOLLER • NUIT DE CROISIÈRE

J7

BARCELONE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner puis matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi, départ pour le Nord Ouest de l’île. Visite de Soller, joli village
situé au fond d’une vallée et entouré de montagnes. Poursuite
pour Puerto de Soller, port pittoresque avec 2 belles plages, de
jolies boutiques et une promenade au bord de la mer. Retour à
l’hôtel pour le dîner. En début de soirée, embarquement sur le
ferry. Installation dans vos cabines doubles. Nuit à bord.
Petit déjeuner à bord, débarquement à Barcelone et route en
direction de la France. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi.
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CIRCUIT 10 JOURS
HÔTELS 2* / 3* / 4*

Portugal

PAR ST JACQUES DE COMPOSTELLE

A PARTIR DE

1285€

J1

VOTRE RÉGION • SAINTES

J2

SAINTES • LA CANTABRIE

Départ matinal, arrêt déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel dans
votre ville étape dans la région Poitou-Charentes, aux environs
de Saintes.

INCLUS :
• 1 SOIRÉE FOLKLORIQUE
• CROISIÈRE SUR LE DOURO

Petit déjeuner et départ pour l’Espagne. Arrêt déjeuner en route
puis arrivée en région de Santander pour le dîner et la nuit à
l’hôtel.

J3

LA CANTABRIE • ST JACQUES
DE COMPOSTELLE

Après le petit déjeuner, départ en direction de la Galice. Arrêt
déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel dans l’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel en région de St Jacques de Compostelle.

J4

ST JACQUES DE COMPOSTELLE • MIRA

Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de St Jacques : la
cathédrale gothique avec le Porche de la Gloire, l’église Santa
Maria del Sar, l’université, etc. Déjeuner et départ en direction du
Portugal. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Installation dans
les chambres, dîner et nuit.

J5

PÉRIODE

03/05 au 12/05/20
11/10 au 20/10/20

TARIF



1285€
1290€

MIRA • PORTO • MIRA

Après le petit déjeuner, départ pour Porto. Visite guidée de la
seconde ville du Portugal dont le cœur historique est inscrit au
patrimoine de l’humanité par l’Unesco. Visite du Palais de la
Bourse, passage devant la tour des Clerigos. Cette tour que les
marins pouvaient apercevoir de loin et qui leur servait de point
de repère est devenue le véritable symbole de la ville. Déjeuner
à Porto. L’après-midi, petite croisière sur le Douro, visite et
dégustation de Porto dans une cave. Retour à l’hôtel pour le
dîner et la nuit.

J6

MIRA • BATHALA • NAZARE • FATIMA

J7

FATIMA • LISBONNE • MIRA

J8

MIRA • COIMBRA • CELORICO • BURGOS

J9

BURGOS • SAINTES

Le matin, visite guidée de Bathala et de son monastère gothique
Santa Maria de Vitoria, chef d’oeuvre de l’architecture gothique.
Déjeuner à Nazaré et visite de ce typique village de pêcheurs.
L’après-midi, poursuite pour Fatima, célèbre lieu de Pèlerinage où
la Vierge est apparue 6 fois en 1917. Dîner et nuit dans la région.
Le matin, visite guidée de la capitale portugaise. Vous
découvrirez le quartier de Belem, qui évoque l’époque des
Grandes Découvertes. Vous y verrez la tour de Belem, édifiée au
début du XVIe siècle, gardienne de la ville inscrite au Patrimoine
Mondial de l’Unesco. Puis le monastère des Hyéronimites, bâti
au XVIe siècle et qui abrite la sépulture de Vasco de Gama. Enfin
le musée des Carrosses qui renferme une collection unique
d’une centaine de véhicules. Déjeuner en ville en cours de visite.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Après le petit déjeuner, visite de Coimbra, la 3e ville du Portugal, où
se trouve l’une des plus anciennes universités du monde : Fondée
en 1290 à Lisbonne, l’Université fut transférée en 1301 à Coimbra et
devint l’un des foyers intellectuels de la Renaissance, à l’instar de
Paris, Oxford ou Padoue. Déjeuner à Celorico da Beira. Continuation
vers Guarda. Dîner et nuit à l’hôtel en région de Burgos.
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner en cours de
route. Dîner et nuit en région Poitou-Charentes, à Saintes ou environs.

J 10 SAINTES • VOTRE RÉGION

Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en début de soirée.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 2* en France, 3* et 4* en Espagne
et au Portugal, la pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner du 10e jour, les boissons
(1/4 de vin ou eau / personne / repas), les visites
et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
du jour 3 au jour 8, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(295€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (49€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.
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LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

DÉCOUVERTE DE LA

NOUVEAU

Sardaigne

CIRCUIT 9 JOURS
HÔTELS 3*

J1

VOTRE RÉGION • GENES

J2

PORTO TORRES • CASTELSARDO •
ALGHERO

Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à Gênes en fin
d’après-midi. Embarquement sur le ferry et installation dans vos
cabines. Dîner et nuit à bord.

1599€

Petit déjeuner à bord, accueil au port de Porto Torres par votre
guide et départ pour la visite de Castelsardo, vieux village aux
ruelles tortueuses et pittoresques, accroché entre ciel et mer…
Déjeuner puis visite de la Basilique de Saccargia, église en style
romaine-pisan. Dîner et nuit dans la région d’Alghero.

J3

LES GROTTES DE NEPTUNE ET ALGHERO

Le matin, départ du port d’Alghero pour une excursion en bateau à
la découverte de la célèbre grotte de Neptune située face au Cap
Caccia. L’après-midi, petit arrêt à Alghero. Promenade pédestre
dans ses ruelles étroites pavées de galets ronds. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.
PÉRIODE

04/04 au 12/04/20

TARIF



1599€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 3*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 9e jour, l’eau au
repas (1/2 eau minérale / personne / repas) les
traversées AR en cabine intérieure à 2 lits équipée
de douche et toilettes, les excursions et visites
mentionnées au programme, la présence d’un
guide accompagnateur francophone du jour 2 au
jour 8, les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons (Sauf 1/2 eau
minérale / personne / repas), les dépenses à
caractère personnel, le supplément chambre et
cabine individuelles (285€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (63€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité
en cours de validité non prolongée +
Conditions spéciales, voir en page 2.
*ATTENTION : l’itinéraire pourra être modifié sur place
selon les conditions météo.

J4

BOSA • PUITS DE S. CRISTINA • CAGLIARI

Après le petit déjeuner, route côtière en direction de Bosa.
Un arrêt dans cette pittoresque petite ville balnéaire située
à l’embouchure du Temo, le seul cours d’eau navigable de
Sardaigne, vous permettra d’admirer son quartier historique
dominé par le château médiéval de Serravalle. Ensuite, visite
du Nuraghe de Losa. Poursuite jusqu’à Abbasanta. Après le
déjeuner, visite du temple de l’eau du sanctuaire de Santa
Cristina, intéressant puits sacré remontant à l’époque nuragique
et qui vous permettra ainsi d’aborder les secrets de cette
mystérieuse civilisation. Route pour Cagliari, tour panoramique
de la ville puis dîner et logement dans la région.

J5

J6

ORGOSOLO • NUORO

J7

LA MADDALENA AVEC DÉJEUNER À BORD

J8

CALANGIANUS • OLBIA

J9

GENES • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à l’hôtel. En milieu de matinée, visite d’Orgosolo,
village pastoral, pépinière traditionnelle des bandits de grand
chemin au coeur de la Barbagia. Déjeuner avec les bergers et
démonstration de chant « a tenore ». Ce chant très singulier
constitue la polyphonie sarde par excellence. Etroitement lié au
monde agro-pastoral il est souvent considéré comme le chant
des bergers sardes. Ensuite, route pour Nuoro, ville blanche
située au pied du Mont Ortobene. Visite de la superbe collection
de costumes, bijoux et objets artisanaux du musée des traditions
populaires sardes. Dîner et nuit dans la région de Baja Sardinia.
Petit déjeuner et départ pour une excursion en bateau journée
entière* jusqu’à l’île de La Maddalena : Embarquement à Palau,
et premier arrêt à La Maddalena pour la visite de la ville. Reprise
de la navigation pour la plage Cala Cordara de l’Ile de Spargi, puis
Porto della Maddalena, pour terminer par les piscines naturelles
de l’Ile de Budelli. Déjeuner à bord et navigation jusque la plage
Cala Santa Maria de l’Ile de Santa Maria. Retour à Palau en
passant devant la Punta Sardegna et Port Raphael. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Petit déjeuner puis départ pour la visite d’un atelier de liège dans
la région de Calangianus. En milieu de matinée, visite de Tempio
Pausania. Déjeuner dans la région. L’après-midi, découverte des
paysages paradisiaques de la Costa Smeralda. Côtes accidentées,
promontoires, baies et criques aux eaux cristallines vous
enchanteront. En fin d’après-midi, embarquement à Olbia à bord
du ferry. Dîner à bord et nuit dans vos cabines doubles.
Petit déjeuner à bord et débarquement à Gênes. Déjeuner libre en
route et arrivée en fin d’après-midi.

NORA • CAGLIARI

Petit déjeuner à l’hôtel, puis route pour Pula, au Sud-Ouest de
Cagliari, afin de visiter les intéressants vestiges de Nora, cité
punique qui offre un magnifique panorama. Poursuite pour
Cagliari. Visite de la ville, capitale de la Sardaigne blottie au
fond d’un golfe tranquille et accueillant. Vous découvrirez le
“Castello”, enceinte fortifiée du vieux quartier bâtie au XIVe,
la terrasse panoramique aménagée sur le Bastion St-Remy,
le port… Dans l’ancien arsenal, visite du musée archéologique.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
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PROMOTIONS ITALIE
SÉJOUR 6 JOURS
HÔTEL 3*
A PARTIR DE

370€

La Côte
PÉRIODE

TARIF

30/03 au 04/04/20 
15/06 au 20/06/20 
12/10 au 17/10/20


370€
489€
370€

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
(75€), 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 non prolongée.

J1

Adriatique
EXCURSIONS À LA CARTE

• RAVENNE - 30€/pers.

VOTRE RÉGION • LA CÔTE ADRIATIQUE

Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en région de
Rimini, sur la côte Adriatique, en fin d’après-midi. Installation
dans vos chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 5 LA CÔTE ADRIATIQUE

Séjour libre en pension complète dans votre hôtel 3*. Vous
profiterez de votre station balnéaire, des deux excursions gratuites
et du cocktail de bienvenue offert par notre correspondant local.

J6

LA CÔTE ADRIATIQUE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre en
route. Arrivée en fin d’après-midi.

(1/2 journée avec guide)

• SAN MARINO - 20€/pers.

(1/2 journée avec guide)

• SANTARCANGELO ET VISITE DE CAVE - 30€/pers.
(1/2 journée avec guide)

• BOLOGNE ET DOZZA - 45€/pers.
(1 journée avec guide)

Excursions facultatives à réserver et à régler sur place
(minimum 25 personnes / excursion)

2 EXCURSIONS GRATUITES

VISITE GUIDÉE DE RIMINI (1/2 journée avec guide)
Découverte guidée du centre historique de Rimini, localité balnéaire
la plus importante de la Riviéra de la région Emilie Romagne.
MARCHÉ DE RIMINI (1/2 journée sans guide)
Visite libre du marché de Rimini.

NOUVEAU
SÉJOUR 6 JOURS
HÔTEL 3*

499€

La Côte
PÉRIODE

18/05 au 23/05/20
21/09 au 26/09/20

TARIF



499€
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 6e jour, les
boissons aux repas (1/4 de vin ou eau / personne /
repas), l’excursion gratuite mentionnée avec guide
francophone, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(93€), l’assurance annulation l’assistance
rapatriement et bagages (21€), les excursions
facultatives.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prolongée.
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Toscane
EXCURSIONS À LA CARTE

• PISE - 30€/pers.

(1/2 journée avec guide)

• CARRARE - 20€/pers.

(1/2 journée avec guide)

J1

VOTRE RÉGION • LA CÔTE TOSCANE

Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en région de
Viareggo, sur la côte Toscane, en fin d’après-midi. Installation
dans vos chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 5

LA CÔTE TOSCANE

Séjour libre en pension complète dans votre hôtel 3*. Vous
profiterez de votre station balnéaire, de l’excursion gratuite et
du cocktail de bienvenue offert par notre correspondant local.

J6

LA CÔTE TOSCANE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre en
route. Arrivée en fin d’après-midi.

• LERICI ET SARZANA - 20€/pers.
(1/2 journée avec guide)

• VIAREGGIO ET MUSEE DU CARNAVAL - 25€/pers.
(1/2 journée avec guide)

• LES CINQ TERRES - 85€/pers.
(1 journée avec guide)

Excursions facultatives à réserver et à régler sur place
(minimum 25 personnes / excursion)

EXCURSION GRATUITE

VISITE GUIDÉE DE LUCQUES

(1/2 journée avec guide)
Ville d’art majeure, Lucques abrite un vaste patrimoine artistique à
l’intérieur de ses remparts : monuments médiévaux, villas du XVIe…

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

SÉJOUR 6 JOURS
HÔTELS 4*
A PARTIR DE

865€
INCLUS : AUDIENCE PAPALE

PÉRIODE

TARIF

23/03 au 28/03/20 
21/09 au 26/09/20 

865€
948€

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 (155€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (35€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prolongée.

Rome
J1

VOTRE RÉGION • MONTECATINI TERME

J2

ROME BAROQUE

Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de
route. Dîner et nuit en région de Montecatini.
Départ matinal pour Rome. Arrivée pour le déjeuner. L’aprèsmidi, 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.

J3

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.

J4

VATICAN ET ROME CHRÉTIENNE

J5

ROME ANTIQUE • MONTECATINI TERME

J6

MONTECATINI TERME • VOTRE RÉGION

J3

LES ÎLES DE LA LAGUNE

J4

PADOUE ET LES VILLAS PALLADIENNES

J5

VENISE • VOTRE RÉGION

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.
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.
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en fin d’après-midi.

NOUVEAU PROGRAMME

SÉJOUR 5 JOURS
HÔTEL 3*

680€
INCLUS :
DÉJEUNER CROISIÈRE SUR
LA LAGUNE
VISITE DU PALAIS DES DOGES

PÉRIODE

TARIF

29/04 au 03/05/20 
01/06 au 05/06/20 
12/09 au 16/09/20 

680€
680€
680€

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 visites
et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
pendant tout le voyage, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (75€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (29€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prolongée.

Venise

ET LES ÎLES
DE LA LAGUNE

J1

VOTRE RÉGION • VENISE

J2

VENISE ET LE PALAIS DES DOGES

Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de
route. Arrivée à Lido di Jesolo pour le dîner et la nuit.
Le matin, 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. L’après-midi, visite
commentée du Palais des Doges. En fin d’après-midi, transfert
en bateau privé à Lido di Jesolo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Le matin, départ en bateau privé pour l’excursion aux îles de la
lagune : Murano, célèbre pour l’art de ses maîtres verriers, puis
Burano, petite île de pêcheurs aux façades colorées, connue
pour sa production de dentelles. Visite d’un atelier de fabrication
de dentelles. Ensuite, navigation en direction de Venise avec
déjeuner de poissons à bord. Arrivée à Venise en début d’aprèsmidi. Temps libre puis retour en bateau privé à Lido di Jesolo.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Le matin, départ pour la visite guidée de Padoue. Vous
découvrirez la basilique qui abrite les reliques de Saint Antoine,
la place des Seigneurs, le palais de la Raison… Déjeuner en ville
puis départ pour la Riviéra de la Brenta à la découverte des
superbes villas Palladiennes. Visite de la villa Pisani à Stra, la
plus vaste et luxueuse de ces villas du XVIIIe. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en soirée.
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NOUVEAU

CIRCUIT 10 JOURS
HÔTELS 3*

Grand tour d’Italie
J1

VOTRE RÉGION • MONTECATINI TERME

J2

MONTECATINI • ROME : LA ROME ANTIQUE

Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Dîner et nuit en région
de Montecatini.

1750€

Petit déjeuner et départ pour Rome. Arrivée pour le déjeuner au
cœur de la « ville éternelle ». L’après-midi, visite guidée de la
Rome Antique : les forums, qui furent le cœur de la vie politique
et commerciale de la ville dans l’antiquité, la Via dei Fori
Imperiali, l’Arc de Constantin. Entrée au Colisée, œuvre d’art et
remarquable réussite technique, inauguré en 80 après JC. Dîner
et nuit à Rome.

J3

ROME : LE VATICAN ET LA ROME BAROQUE

Petit déjeuner puis visite des musées du Vatican avec leurs
trésors tels que la Chapelle Sixtine et les magnifiques fresques
de sa voute signées Michel-Ange. Vous découvrirez ensuite les
extérieurs de la majestueuse Basilique St Pierre. Déjeuner puis
poursuite de la visite avec la Rome Baroque : la fontaine de
Trévi, le Panthéon, la place d’Espagne et le célèbre escalier de
la Trinité-des-Monts, la place Navone et sa fontaine des Quatre
Fleuves, chef d’œuvre du Bernin … En fin d’après-midi, retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J4

PÉRIODE

16/05 au 25/05/20

TARIF



1750€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 3*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 10e jour, l’eau aux
repas (1/2 eau minérale / personne / repas) les
excursions et visites mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
du jour 2 au jour 9, les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons (Sauf 1/2 eau
minérale / personne / repas), les dépenses à
caractère personnel, le supplément chambre
individuelles (266€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (70€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.
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ROME • NAPLES • POMPEI • SORRENTE

Petit déjeuner et départ en direction de Naples. En fin de
matinée, visite guidée de la ville. Vous découvrirez la place du
Plebiscite, le palais Royal, le castel Nuovo, le castel dell’Ovo,
les quais de la Mergellina… Déjeuner et reprise de la route pour
Pompéi. Visite guidée de cette cité florissante, ensevelie sous
les cendres du Vésuve en 79 après JC. Vous verrez les thermes, la
rue de l’Abondance, et visiterez la maison du Faune. Dîner et nuit
dans la région de Sorrente, réputée pour ses jardins d’orangers
et de citronniers.

J5

CAPRI

Petit déjeuner puis départ pour la journée à Capri. Traversée en
hydroglisseur et visite de l’île en mini-bus. Trajet par la corniche
qui relie Capri à Anacapri et qui offre de superbes points de vue. A
Anacapri, visite de la villa San Michele et de ses superbes jardins.
Déjeuner à Capri puis promenade pédestre dans les jardins
d’Auguste, flânerie sur la « Piazzetta »… Dans l’après-midi,
traversée retour. Dîner et nuit à l’hôtel.

J6

SORENTE • ASSISE

J7

ASSISE • SIENNE • FLORENCE

J8

FLORENCE • VENISE

J9

VENISE • VERONE • SIRMIONE •
LAC DE GARDE

Petit déjeuner et départ en direction de l’Ombrie, le « cœur vert
de l’Italie ». Déjeuner en région de Terni et poursuite pour Assise,
la ville de Saint François. Visite guidée du centre historique, à
travers les lacis de ruelles et d’escaliers. Visite de la Basilique de
Saint François. Dîner et nuit dans la région.
Petit déjeuner puis départ pour Sienne. Visite guidée de la ville.
Dans le dédale de ses ruelles fraîches vous découvrirez la piazza
del Campo, l’une des plus vastes places médiévale d’Europe,
cœur de la cité. Ensuite, visite du Dôme avec son splendide
pavement de mosaïques. Déjeuner puis route pour Florence,
l’une des plus belles villes d’art d’Italie, idéalement située dans
le cadre élégant des collines de Toscane. Visite guidée du centre
historique avec la place de la Seigneurie et le palazzo Vecchio,
le ponte Vecchio et ses célèbres orfèvres, la cathédrale Santa
Maria del Fiore, le Baptistère et ses splendides portes de bronze,
la majestueuse église de Santa Croce qui abrite les tombeaux de
célèbres florentins tels que Michel-Ange, Galilée et Machiavel.
Dîner et nuit dans la région.
Petit déjeuner et départ en direction de Venise. En fin de matinée,
traversée en bateau privé du Tronchetto au centre de Venise.
Déjeuner puis visite guidée de la Sérénissime. Vous découvrirez
le palais des Doges, chef d’oeuvre du gothique vénitien, la place
Saint Marc, le pont des Soupirs… Visite de la basilique Saint Marc,
l’un des plus beaux édifices religieux d’Europe. Traversée retour
pour le Tronchetto. Dîner et nuit dans la région.

Petit déjeuner et départ pour Vérone, la cité des héros tragiques
Roméo et Juliette. Visite guidée du centre historique avec la
basilique San Zeno, les arènes, la place aux Herbes, la place
des Seigneurs, le vieux château, le pont Scaliger… Déjeuner puis
départ à la découverte de la romantique presqu’île de Sirmione,
située sur les rives du lac de Garde. Promenade en bateau sur
le lac qui offrira une jolie vue sur Sirmione et vous permettra
d’admirer ses remparts crénelés ainsi que le château Scaliger,
joyau de l’architecture médiévale. Dîner et nuit dans la région du
lac de Garde.

J 10 LAC DE GARDE • VOTRE REGION

Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en fin d’après-midi.

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

CIRCUIT 12 JOURS
HÔTELS 3* ET 4*

Italie du Sud
LES POUILLES ET
LA CALABRE

1735€

J1

VOTRE RÉGION • RIMINI

Départ matinal, arrêt déjeuner libre. Dîner et nuit en région de
Rimini.

J2

RIMINI • VASTO • VIESTE

J3

VIESTE • TRANI • BARLETTA •
CASTEL DEL MONTE • BARI

Petit déjeuner puis départ en direction du Sud. Déjeuner en
région de Vasto et poursuite pour Vieste. Visite guidée de la ville
la plus orientale du promontoire du Gargano, dans la province de
Foggia. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner puis départ pour Trani, important centre viticole
avec son ancien port entouré de vieilles maisons. Visite de sa
splendide cathédrale romane, l’une des plus belles des Pouilles,
construite entre le XIIe et le XIIIe siècle et dédiée à St Nicolas le
Pelerin. Ensuite, promenade dans le centre de Barletta jusqu’au
Colosse. Déjeuner à Castel del Monte avant la visite du château
de Frederic II, singulière structure octogonale qui domine la
plaine environnante. Dîner et nuit en région de Bari.

J4

PÉRIODE

19/09 au 30/09/20

TARIF



1735€

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 12e jour, l’eau
aux repas (1/2 eau minérale / personne / repas), les
visites et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
du jour 2 au jour 10, les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons (sauf eau : ½
eau minérale / personne / repas), les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (315€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (70€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

BARI • ALBEROBELLO

Petit déjeuner puis visite guidée de Bari, capitale de la province
des Pouilles et grand port de l’Adriatique. Vous découvrirez le
château, les murailles de la vieille ville, la basilique de Saint
Nicolas. Déjeuner à Bari. L’après-midi, visite de Alberobello,
au coeur de la région des «trulli», curieuses constructions de
pierres plates qui rappellent les maisons de la Syrie du Nord. Ce
type de construction, unique au monde, fait partie du patrimoine
mondial de l’Unesco. Visite du « Trullo Suprême ». Retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J5

OSTUNI • LECCE

Petit déjeuner et départ pour la région d’Ostuni. Visite de la ville
puis d’un pressoir et dégustation d’huile d’olive. Déjeuner typique
dans la région et poursuite pour Lecce, surnommée la « Florence
baroque» en raison de l’incroyable richesse de ses monuments
baroques, en pierre calcaire de la région. Visite de son monument
le plus représentatif : la Basilique de Santa Croce. Poursuite
avec le Dôme, entouré des Palais de l’Evêché et du Séminaire.
Installation à l’hôtel dans la région Dîner et nuit à l’hôtel.

J6

LECCE • OTRANTO • TARANTO • MATERA

Petit déjeuner et départ pour la visite d’Otranto, ancien bourg
inscrit au Patrimoine Culturel de l’Unesco depuis 2010 et qui se
développe autour d’un imposant château et d’une cathédrale
normande. Déjeuner à Taranto et visite de celle qui fut l’une des
cités les plus riches de la Grande Grèce. Visite du musée national
archéologique. Poursuite pour la région de Matera. Installation à
l’hôtel. Dîner et nuit.

J7

MATERA • TROPEA

J8

SCILLA • REGGIO CALABRIA •
PENTADATTILO

Le matin, visite guidée de Matera, ville perchée au bord d’un
profond ravin. Vous découvrirez les « Sassi », singuliers habitats
troglodytiques couvrant le rocher. Visite d’une des célèbres
églises rupestres. Déjeuner en ville et départ pour la Calabre.
Installation à l’hôtel dans la région de Tropéa, l’un des plus beaux
endroits de la côte calabraise. Dîner et nuit.

Petit déjeuner et départ pour Scilla, petit village fondé au Ve
siècle avant JC et dont les origines se perdent entre mythologie
et légendes… Scilla est une ville pittoresque qui saura vous
charmer avec les vues panoramiques qu’elle offre sur la mer
Tyrrhénienne, le château Ruffo qui se dresse au sommet du
promontoire qui s’avance profondément dans la mer et les
nombreux édifices religieux qui parsèment la ville. Ensuite, visite
de Reggio Calabre, la principale ville de Calabre. Située à la pointe
de la botte italienne, la ville est proche de la Sicile, dont elle est
séparée par le détroit de Messine. Visite du musée archéologique
consacré à la Grande Grèce et qui présente les célèbres ‘’bronzes
de Riace‘’. Déjeuner et poursuite pour Pentidatillo, village
abandonné depuis 1950 qui constitue cependant un véritable
patrimoine de l’histoire et de la culture Calabre. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.

J9

GERACE • SIDERNO • STILO

Petit déjeuner et départ pour Gerace qui peut s’enorgueillir de
posséder la plus grande cathédrale de Calabre. Visite de l’édifice,
témoignage de la splendeur passée de la petite ville médiévale.
Déjeuner dans la région de Siderno. L’après-midi, visite de Stilo.
Accrochée à flan de montagne et perchée à 400 m, la ville
abrite plusieurs ermitages et monastères dont la Cattolica, la
plus célèbre de toutes les églises byzantines du Sud de l’Italie.
Visite de la Cattolica à l’intérieur de laquelle vous pourrez admirer
fresques et oeuvres datant du XIe siècle. Retour à l’hôtel pour le
dîner et la nuit.

J 10 PIZZO CALABRO • SALERNE

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de Pizzo Calabro,
petite ville surplombant la mer Tyrrhénienne. Vous découvrirez
son centre historique typiquement médiéval avec la visite du
château Murat, château Aragonais construit en à-pic sur la mer,
et de la petite église de Piedigrotta, creusée dans le stuf et qui
se situe presque sur la plage. En cours de visite, dégustation du
« Tartufo di Pizzo », dessert artisanal à base de crème glacée,
typique de la ville. Déjeuner au restaurant et départ pour la
Campanie. Dîner et nuit en région de Salerne.

J 11

SALERNE • ORVIETO • VIAREGGIO

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Orvieto. Déjeuner à Orviéto
et temps libre dans cette superbe ville fondée par les Etrusques.
Perchée sur un socle volcanique au dessus des vignobles,
vous y accèderez en funiculaire. Continuation pour la région de
Viareggio pour le dîner et la nuit.

J 12 VIAREGGIO • VOTRE RÉGION

Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en fin d’après-midi.
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SÉJOUR 7 JOURS
HÔTEL 3*

940€

Toscane

ILE D’ELBE ET LES 5 TERRES

J1

VOTRE RÉGION • MONTECATINI

J2

FLORENCE

Départ matinal, arrêt déjeuner libre. Installation dans votre hôtel
en région de Montecatini en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

PÉRIODE

TARIF

23/08 au 29/08/20 

940€

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 7e jour, les visites
et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
pendant tout le voyage, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons, le supplément chambre
individuelle (120€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (42€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prolongée.

Matinée consacrée à la visite guidée de Florence avec la
découverte du centre historique : La Place de la Seigneurie, le
Palais Vecchio, le Ponte Vecchio…Déjeuner en centre ville puis
temps libre pour une découverte personnelle de cette ville
inoubliable. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J3

L’ILE D’ELBE

Le matin route pour Piombino, port d’embarquement pour l’île
d’Elbe. Après environ 01h00 de traversée, arrivée à Portoferraio.
Journée consacrée à la découverte de cette île, marquée par
le passage de Napoléon. Vous visiterez la Villa dei Mulini à
Portoferraio, résidence de Napoléon Bonaparte et de sa cour lors
de son exil. Cette journée sera aussi l’occasion de vous laisser
charmer par la variété des paysages offerts par l’île : plages de
sable à l’ouest, vignobles et oliveraies sur les coteaux de l’intérieur,
hautes falaises sur le rivage oriental… Déjeuner en cours de visite
puis retour en bateau à Piombino. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4

LES 5 TERRES

J5

PISE ET LUCQUES

J6

MONTECATINI TERME

J7

MONTECATINI • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la Spezia et la côte des
5 Terres, site classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco.
Le matin, route panoramique de la Spezia à Manarola. Petite
promenade à pied dans le bourg de Manarola jusqu’à la gare.
Trajet en train jusque Monterosso. Déjeuner puis retour en
bateau à la Spezia avec un arrêt à Portovenere en cours de trajet.
Diner et nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Lucques. Visite du centre
historique de la ville. Déjeuner au restaurant et poursuite vers
Pise. Visite guidée du centre de la ville avec entrée au Dôme et au
baptistère. Vous découvrirez également la célèbre tour penchée,
l’un des symboles de l’Italie. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Journée libre à l’hôtel en pension complète pour le repos ou une
découverte personnelle de la ville.
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en soirée.

NOUVEAU PROGRAMME

SÉJOUR 6 JOURS
HÔTELS 3*

879€

PÉRIODE

TARIF

26/05 au 31/05/20 
03/08 au 08/08/20 

879€
879€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 3*, 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 accompagnateur francophone
pendant tout le voyage, les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (145€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (35€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

26

Les lacs italiens
J1

VOTRE RÉGION • LAC DE GARDE

J2

LE LAC DE GARDE

Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de
route. Dîner et nuit dans la région du lac de Garde.
Le matin visite de Salo et Gardone puis promenade en bateau
sur le lac, de Gardone à Sirmione. Déjeuner à Sirmione puis visite
de la ville et temps libre. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J3

LAC DE GARDE • LAC DE CÔME • LAC MAJEUR

Petit déjeuner matinal et départ pour le lac de Côme. Traversée
en ferry de Varenna à Bellagio, la « perle du lac ». Visite de cette
station de villégiature réputée puis traversée pour Cadenabbia et
poursuite pour Côme. Visite de la ville et reprise de la route pour
le lac Majeur. Dîner et nuit dans la région.

J4

LE LAC MAJEUR ET LES ILES BORROMEES

J5

LE LAC D’ORTA

J6

LAC MAJEUR • VOTRE RÉGION

Journée consacrée à la découverte en bâteau des îles Borromées,
l’un des endroits les plus merveilleux des lacs italiens. Visite du
Palais Borromée sur Isola Bella, déjeuner sur l’île des pêcheurs et
visite d’Isola Madre avec ses célèbres jardins botaniques et son
Palais. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Le matin, départ pour le lac d’Orta. Embarquement à Pettenasco
pour une découverte du lac en bateau. Arrêt sur la minuscule île de
San Giulio et poursuite jusque Orta. Temps libre à Orta puis retour
sur le lac Majeur. L’après-midi, temps libre dans les jardins de la
Villa Taranto de Pallanza. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en fin d’après-midi.

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

Dolomites

SÉJOUR 6 JOURS

LES ALPES ITALIENNES

HÔTEL 4*

765€

J1

VOTRE RÉGION • LES DOLOMITES

J2

LE VAL GARDENA

J3

BOLZANO

Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à l’hôtel dans la
région de Brixen en fin d’après-midi, pot d’accueil, dîner et nuit.
Petit déjeuner et départ pour le Val Gardena, la plus célèbre
vallée des Dolomites. Passage par Ortisei, St Cristina, Selva
Gardena… vous découvrirez de petits villages de montagne riants
et romantiques réputés pour la qualité de leur artisanat et de leur
art de la sculpture sur bois. Déjeuner dans le site grandiose du
plan de Galba et poursuite par la vallée de l’Alta Badia, le cœur des
Dolomites. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

PÉRIODE

TARIF

31/08 au 05/09/20

765€



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 et eau minérale / personne /
repas, un café au déjeuner), 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 (115€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prolongée.

Petit déjeuner et départ pour Bolzano, la porte des Dolomites.
Visite libre de la ville. Vous découvrirez la place Walter, la place
du Blé, la cathédrale, la fontaine de Neptune, et le marché
permanent de la place Delle Erbe. Déjeuner au restaurant et
départ pour les gorges du val d’Ega, étroit défilé aux paysages
sauvages. Traversée de Nova Levante puis passage par le lac
di Carezza dans lequel se reflètent les parois vertigineuses des
Dolomites du Latemar. Retour à l’hôtel par les Dolomites du
Rosengarten pour le dîner et la nuit.

J4

VIPITENO ET LES CASCADES DE STANGHE

Petit déjeuner et temps libre. En fin de matinée, départ pour
le déjeuner dans une ferme auberge d’exploitation fruitière
sur les hauteurs de Brixen. L’après-midi découverte de la
petite ville typique de Vipiteno, avec ses maisons aux façades
couronnées de créneaux, ses arcades et sa vieille tour. Ensuite,
poursuite pour Stanghe et promenade pédestre pour accéder aux
cascades. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J5

LAC DE BRAIES ET LES 3 CIMES
DE LAVAREDO

Petit déjeuner et départ pour la vallée de Braies et son lac,
l’un des plus beaux des lacs alpestres appelé «l’émeraude des
Dolomites». Déjeuner au restaurant à proximité puis poursuite
par la vallée de Landro, le petit lac de Misurina, avant de découvrir
le superbe panorama sur le symbole de la beauté des Dolomites :
les 3 cimes de Lavaredo, sur les parois desquelles se sont écrites
les plus belles pages de l’histoire de l’alpinisme des Dolomites.
Ensuite, visite de la célèbre station de Cortina d’Ampezzo. Retour
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J6

LES DOLOMITES • VOTRE RÉGION

Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en cours de
route. Arrivée dans votre région en fin d’après-midi.

SÉJOUR 4 JOURS
HÔTEL WEISSES KREUZ 4*
À FELDKIRCH
A PARTIR DE

655€
SOIRÉES ANIMÉES

PÉRIODE

01/04 au 04/04/20
27/07 au 30/07/20

TARIF




655€
789€

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

Suisse ET SES TRAINS
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 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.

carclub.fr
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SÉJOUR 5 JOURS

Tyrol

HÔTEL 3*

620€

TRANSHUMANCE
& FÊTE PAROISSIALE
J1

VOTRE RÉGION • LE TYROL

J2

INNSBRÜCK ET MONDE DU CRISTAL

Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à l’hôtel en fin
d’après-midi, pot d’accueil et dîner.
PÉRIODE

TARIF

24/09 au 28/09/20 

620€

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 visites
et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
pendant toutes les excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons, l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (29€), le
supplément chambre individuelle (55€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prolongée.

Le matin, visite guidée de la vieille ville d’Innsbrück. Vous
découvrirez le petit toit d’or, les façades des maisons datant
de l’époque de l’Empereur Maximilien Ier. Visite de la Hofkirche.
Déjeuner au restaurant puis vous emprunterez le funiculaire du
Hungerburg. Il se faufile tantôt sous terre, tantôt dans les airs
pour escalader en quelques minutes une montagne de près de
900m ! Avant le retour à l’hôtel, arrêt à Wattens pour la visite du
Monde du Cristal de Swarovski. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3

LA TRANSHUMANCE ET ACHENSEE

Journée consacrée à l’une des plus belles transhumances du Tyrol
à Reith, dans la vallée de l’Alpbachtal. Dans une ambiance de fête
garantie par la présence des groupes folkloriques, vous pourrez
savourer les spécialités locales proposées sur les différents
stands. Déjeuner sur place. L’après-midi, promenade en bateau
sur le lac d’Achensee. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J4

FÊTE PAROISSIALE DE KRAMSACH
ET TRATZBERG

Le matin, départ pour assister à la fête paroissiale de Kramsach:
défilé de groupes folkloriques, animation musicale, stands de
produits locaux. Déjeuner sur place. L’après-midi, montée en
petit train jusqu’aux portes du château de Tratzberg. Visite de
cette importante bâtisse médiévale. Retour à l’hôtel pour le
dîner et la nuit.

J5

LE TYROL • VOTRE RÉGION

J4

INNSBRÜCK • TRATZBERG • SALZBOURG

J5

BERCHTESGADEN ET LE KÖNIGSEE

J6

SALZBOURG

J7

SALZBOURG • VOTRE RÉGION

Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en cours de
route. Arrivée dans votre région en soirée.

NOUVEAU
CIRCUIT 7 JOURS
HÔTELS 3*

975€

Tyrol
SALZBOURG ET LA
RÉGION DES LACS
J1

VOTRE RÉGION • INNSBRÜCK

J2

INNSBRUCK ET LE MONDE DU
CRISTAL DE SWAROVSKI

Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de
route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel
en région d’Innbrück.

PÉRIODE

18/07 au 24/07/20

TARIF



975€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 3*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour, les visites
et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
du jour 2 au jour 6, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons, le supplément chambre
individuelle (110€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (42€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.
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Petit déjeuner et départ pour Innsbrück. Découverte de la vieille
ville avec les extérieurs du palais impérial, de l’église impériale,
de la cathédrale St Jacques, du célèbre toit d’or… Poursuite
par le quartier St Nicolas (un des quartiers les plus anciens)
jusqu’au Bergisel. Montée en funiculaire jusqu’au sommet du
tremplin olympique de saut à ski. Déjeuner en ville puis départ
pour Wattens et la découverte du Monde du Cristal de Swarovski.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J3

ACHENSEE, RATTENBERG ET KRIMML

Petit déjeuner et départ pour un tour panoramique du lac
d’Achensee. Poursuite pour Rattenberg et la visite d’une
cristallerie. Déjeuner dans le joli village montagnard d’Alpbach.
L’après-midi, visite des chutes de Krimml, les plus hautes
d’Europe avec leurs 380 m. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Petit déjeuner et départ pour la visite du château de Tratzberg
(montée en petit train). Vous serez impressionnés par l’état de
conservation de cette imposante bâtisse médiévale posée sur
un éperon rocheux de la chaîne des Karwendel. Déjeuner et route
pour Salzbourg. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel
en région de Salzbourg.
Petit déjeuner et départ pour la visite des mines de sel de
Berchtesgaden. Revêtus d’une combinaison vous protégeant de
la fraîcheur, vous descendrez au coeur de la terre pour découvrir
la vie et le travail des mineurs. Déjeuner dans la région puis
promenade en bateau sur les eaux cristallines du Königsee. Retour
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Petit déjeuner puis visite guidée de Salzbourg : La cathédrale, la
résidence, la Place Mozart, la place du Marché et la «Getreidegasse»
où se situe la maison de Mozart. Déjeuner en ville puis départ
pour une excursion à la découverte du Salzkammergut, la région
des lacs. Arrêt à la basilique de la commune de Mondsee pour
profiter du panorama. Poursuite vers le Wolfgansee en longeant
la rive du Mondsee jusque Sankt Gilgen puis Sankt Wolfgang. Visite
de l’église paroissiale et de l’Auberge du Cheval blanc, rendue
célèbre grâce à l’opérette qui porte le même nom. Ensuite arrêt
à Bad Ischl, jadis capitale d’été de la puissante monarchie des
Habsbourg. Visite des jardins de la villa Impériale, que l’empereur
François Joseph 1er décrivait comme étant « un paradis sur terre ».
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre.
Arrivée en fin d’après-midi.

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

Autriche - Hongrie

CIRCUIT 8 JOURS
HÔTELS 3*

1260€

VOTRE RÉGION • SALZBOURG

J2

SALZBOURG

Départ matinal pour l’Allemagne. Arrêt déjeuner libre en cours de
route. Installation dans votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et
nuit à l’hôtel.

PÉRIODE

06/06 au 13/06/20

J1

TARIF



1260€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 3*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour, les visites
et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
pendant tout le voyage, les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (150€), l’assurance annulation
l’assistance rapatriement et bagages (49€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Salzbourg. Visite guidée
de la ville: La cathédrale, la résidence, la Place Mozart, la place
du Marché et la «Geitredegasse» où se situe la maison de
Mozart. Déjeuner en ville puis départ pour la visite des mines de
sel de Berchtesgaden. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J3

SALZBOURG • MELK • VIENNE

J4

VIENNE

Petit déjeuner et départ en direction de Vienne. Visite guidée
de la célèbre abbaye bénédictine de Melk. Déjeuner puis
embarquement pour une mini-croisière jusque Dürnstein.
Reprise de la route jusque Vienne. Dîner et nuit dans la région.
Petit déjeuner puis visite guidée de la capitale autrichienne, avec
une promenade dans les cours du Palais impérial « Hofburg » et
la découverte de la cathédrale Saint-Etienne. Déjeuner en ville
puis visite guidée du château de Schönbrunn. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.

J5

VIENNE • MAYERLING • BUDAPEST

J6

BUDAPEST

J7

BUDAPEST • LINZ

J8

LINZ • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner puis départ pour la forêt viennoise. Visite guidée
de l’abbaye cistercienne d’Heilingenkreuz puis du couvent de
Mayerling, construit à l’emplacement de l’ancien pavillon de
chasse. Déjeuner dans la région et poursuite pour Budapest.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner puis visite guidée du quartier de Buda. Dans le
domaine du château, découverte extérieure de l’église Mathias
et montée au Bastion des pêcheurs pour admirer le panorama.
Poursuite pour le Palais royal et montée au Mont Gellert. Déjeuner
puis visite du quartier de Pest, sur l’autre rive du Danube, avec
les extérieurs du Parlement, de la basilique saint Etienne, la
Place des Héros… Dîner folklorique dans un restaurant typique.
Retour à l’hôtel pour la nuit.
Petit déjeuner et départ pour la boucle du Danube, en passant
par Visegrad et Esztergom. Visite de la cathédrale et poursuite
pour Dunaalmas, charmant village au bord du Danube. Déjeuner
typique dans une ferme. Reprise de la route avec arrêt à Györ.
Dîner et nuit dans la région de Linz.
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre.
Arrivée en fin d’après-midi.
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SÉJOUR 5 JOURS

Berlin

HÔTEL 3* - BERLIN

785€

J1

VOTRE RÉGION • BERLIN

J2

BERLIN

Départ matinal pour l’Allemagne. Arrêt déjeuner libre en cours de
route. Installation dans votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et
nuit à l’hôtel.

PÉRIODE

TARIF

17/06 au 21/06/20



785€

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 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, les boissons, le supplément chambre
individuelle (155€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (35€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prolongée.

Journée consacrée à la découverte générale de Berlin. Tout
d’abord, le centre ville Ouest de Berlin : la rue du 17 juin avec
la Colonne de la Victoire, le Tiergarten (le plus grand parc de
Berlin), la fameuse avenue du Kurfürstendamm, l’Eglise de la
Commémoration et le Château de Charlottenburg. Ensuite, la
place de Potsdam, nouveau centre de Berlin et avant tout lien
entre l’Ouest et l’Est. Ce «No Man’s Land» est devenu le symbole
de l’Architecture moderne à Berlin. Ensuite, le centre ville Est:
le quartier gouvernemental, la Porte de Brandenbourg, l’Avenue
«Unter den Linden», Gendarmenmarkt (une des plus belles
places de Berlin), le quartier Saint-Nicolas, l’Ile aux Musées,
l’allée de Karl Marx où se tenaient les défilés et parades militaires
sous le régime communiste de l’ex RDA… Déjeuner au restaurant
en cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3

BERLIN

Journée consacrée à l’Histoire de la ville : Présentation de
l’Histoire du Mur de Berlin et de la vie sous le régime communiste
de l’ancienne RDA avec la découverte du secteur de Checkpoint
Charlie, et la visite du Musée du Mur, la Karl-Marx-Allee et la
«East Side Gallery» pour voir de près les vestiges du Mur de Berlin !

Déjeuner au restaurant puis poursuite de la visite avec le Musée
de l’Histoire Allemande. Petit temps libre. Retour à l’hôtel pour
le dîner et la nuit.

J4

POTSDAM

J5

BERLIN • VOTRE RÉGION

Journée consacrée à la découverte de Potsdam, ancienne résidence
d’été des Hohenzollern, surnommée le Versailles Prussien. Visite
guidée du château de Sans Souci et de son parc. Déjeuner au
restaurant. Tour de ville pour découvrir le quartier hollandais puis
visite du château Cécilienhof, où se déroula la signature du traité de
Potsdam entre les Alliés après la seconde guerre mondiale. Retour
à Berlin en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre.
Arrivée en fin d’après-midi.

SÉJOUR 6 JOURS
HÔTEL 4*

785€

Prague

ET LA BOHÈME

J1

VOTRE RÉGION • PRAGUE

J2

PRAGUE : HRADCANY ET MALÁ STRANA

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée à Prague en
fin d’après-midi. Installation dans vos chambres. Dîner et nuit
à l’hôtel.

PÉRIODE

20/07 au 25/07/20

TARIF



785€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en hôtel
4*, la pension complète, du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du 6e jour, les excursions et visites
mentionnées au programme, la présence d’un
guide accompagnateur francophone pendant
toutes les excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, 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 non prolongée.
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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-Damede-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 en cours de visite. Descente vers le charmant quartier
de Malá Strana, quartier historique admirablement conservé qui
semble à peine avoir changé depuis le milieu du XVIIIème siècle.
Flânerie jusqu’au palais baroque qui abrite l’Ambassade de France
puis temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3

PRAGUE : STARÉ MÉSTO ET JOSEFOV

Le matin, visite du quartier de Staré Mesto, la vieille ville de
Prague. Vous commencerez par le quartier juif ou Josefov,
témoignage de ce qui fut le plus grand ghetto d’Europe centrale.
Vous suivrez ensuite des ruelles tortueuses et de romantiques
petites places pour arriver sur la Place de la Vieille Ville. Vous
y verrez l’église Notre-Dame-de-Tyn et l’hôtel de ville dont
la remarquable horloge astronomique date du XVème siècle.
Poursuite par le célèbre pont Charles, orné d’un impressionnant
ensemble de statues puis promenade dans les rues Celetna,

l’une des plus anciennes de Prague, et Zelezna où se trouve le
Carolinum. Arrivée sur la place de la République où se dressent
la Maison Municipale et la Tour Poudrière, reste des fortifications
qui marquent l’entrée de la vieille ville. Déjeuner en cours de
visite. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4

BOHEME DU SUD : CESKY KRUMLOV

J5

BOHEME ORIENTALE : KUTNA HORA

J6

PRAGUE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ pour la Bohème du Sud et Cesky Krumov,
perle architecturale qui était la résidence des Rozmberg,
puissante famille aristocratique. Visite de la ville et du château
médiéval qui surplombe la Vlata. Déjeuner en cours de visite.
Au retour, arrêt à Holasovice, village pittoresque construit dans
l’esprit du Baroque paysan, style typique de la région et unique
en Europe. Vous découvrirez la place du village et sa chapelle,
puis le petit étang, entouré de 23 fermes peintes. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Petit déjeuner puis départ à la découverte de Kutna Hora, ville
médiévale qui présente de nombreux monuments gothiques
comme la Maison en pierre ou la Fontaine en pierre. Au Moyen
Age, elle fut un lieu important de la production d’argent. Visite de
la cathédrale sainte Barbe, de la cour italienne et de l’ossuaire.
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Retour à l’hôtel pour
le dîner et la nuit.
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en
fin d’après-midi.

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

CIRCUIT 12 JOURS
HÔTELS 3* ET 4*

Les perles des Carpates
J6

1599

€

Petit déjeuner et visite du château de Bran connu sous le nom
de « château de Dracula ». Ensuite, départ pour le village saxon
de Prejmer. Visite de son église fortifiée, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Poursuite à travers les villages du pays
Sicule. Déjeuner près du lac rouge et traversée des gorges de
Bicaz avant l’arrivée dans la région de la Bucovine. Installation
pour 2 nuits dans votre hôtel de la région. Dîner et nuit.

INCLUS : SOIRÉE FOLKLORIQUE
PÉRIODE

13/06 au 24/06/20

TARIF



1599€

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 12e jour, les
visites et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
du Jour 2 au Jour 11, les taxes de séjour.

BRASOV • CHÂTEAU DE BRAN •
PAYS SICULE • BUCOVINE

J1

VOTRE RÉGION • SLOVENIE

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons, le supplément chambre
individuelle (270€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (63€).

Départ matinal en direction de la Slovénie. Arrêt déjeuner libre en
route. Dîner et nuit à l’hôtel à la frontière Slovène.

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

Petit déjeuner et départ pour la Croatie et la visite de Zagreb,
la capitale croate. Découverte en autocar de la ville basse puis
visite guidée à pied de la ville haute au charme baroque, incluant
la cathédrale gothique. Déjeuner de spécialités croates, puis
itinéraire par la plaine de Slavonie et entrée en Serbie. Dîner et
nuit à l’hôtel en région de Ruma.

J2

SLOVENIE • ZAGREB • RUMA

J3

RUMA • BELGRADE • LES PORTES DE FER •
TURNU SEVERIN

Petit déjeuner puis départ pour Belgrade. Tour panoramique de
la ville avec l’ancien parlement Yougoslave, l’église Saint Sava…
Visite guidée de la forteresse Kalemegdan. Petit temps libre et
déjeuner. L’après-midi, départ vers la forteresse de Golubac,
ancienne ville médiévale fortifiée située sur la rive droite du
Danube. La forteresse surveillait l’approche des Portes de Fer,
ces défilés où le Danube s’engouffre entre les Carpates (rive
gauche, nord) et les Balkans (rive droite, sud). Elle est inscrite sur
la liste des monuments culturels d’importance exceptionnelle de
la République de Serbie. Itinéraire à travers la partie la plus belle
des gorges du Danube et entrée en Roumanie. Dîner et nuit à
l’hôtel en région de Turnu Severin.

J4

TURNU SEVERIN • BUCAREST

Petit déjeuner et départ pour Craiova puis Pitesti, centre de
production des usines Dacia. Arrivée à Bucarest pour le déjeuner.
L’après-midi, découverte de la capitale de Roumanie. Tour
panoramique du centre-ville monumental, puis promenade à
pied dans le quartier de Lipscani. Petit temps libre puis dîner et
nuit à l’hôtel dans la région.

J5

BUCAREST • BRASOV • POIANA BRASOV

Petit déjeuner et visite intérieure de l’immense parlement, folie
du dictateur Ceausescu. Route pour les Carpates. Déjeuner à
Sinaia et visite extérieure du palais Peles. Ensuite, à Brasov,
visite de l’église noire et petit temps libre. Dîner et nuit dans la
région de Poiana Brasov.

J7

MONASTÈRES PEINTS DE LA BUCOVINE

J8

BUCOVINE • LES MARAMURES • SATU MARE

J9

SATU MARE • TOKAJ • BUDAPEST

Petit déjeuner et départ pour une journée inoubliable en
Bucovine, terre de traditions, de hameaux ruraux, de nature
sauvage et de monastères aux murs extérieurs recouverts
de fresques splendides. Visite des monastères de Voronet et
Sucevita, qui sont parmi les plus beaux édifices religieux de
Roumanie. Déjeuner puis, à Vama visite du Musée de l’œuf qui
abrite la plus grande collection d’œufs peints de Roumanie.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Petit déjeuner et départ pour une journée dédiée aux Maramures,
région enchanteresse aux collines parsemées de champs et de
petits villages. Véritable musée vivant, vous traverserez des
villages fleuris aux superbes églises en bois, croiserez le chemin
de femmes habillées dans leurs beaux costumes brodés, et des
hommes se rendant aux champs sur leurs charrettes colorées.
Déjeuner de spécialités dans une auberge près de Sighetu.
L’après-midi, visite de l’étonnant cimetière joyeux de Sapanta et
poursuite pour Satu Mare. Dîner et nuit dans la région.
Petit déjeuner et route pour la Hongrie. Petit arrêt à Nyirbator et
poursuite pour la colline volcanique de Tokaj, joli bourg entouré
de vignobles à l’origine d’un vin mondialement connu dont la
qualité et la gestion sont strictement contrôlées. Déjeuner
hongrois avec dégustation de vins et route pour Budapest, la
perle du Danube. Dîner et nuit dans la région.

J 10 BUDAPEST • LAC BALATON

Petit déjeuner puis visite guidée de Budapest. Montée à Buda,
le quartier du château, riche de nombreux palais baroques.
Découverte du bastion des pêcheurs, de l’église Mathias, du
palais royal. Ensuite, tour d’orientation de Pest avec le parlement,
la basilique Saint Etienne et le célèbre marché couvert vendant
tous types de produits locaux. Déjeuner puis temps libre pour
profiter de l’animation de la rue Vaci. En fin d’après-midi, départ
pour le lac Balaton. Dîner et nuit dans la région.

J 11

LAC BALATON • LJUBLJANA • SLOVENIE

Petit déjeuner et départ pour la Slovénie. Déjeuner typique au
cœur des vignobles slovènes. Dans l’après-midi, visite guidée
de la capitale du pays : Ljubljana. Découverte du Triple Pont,
de la cathédrale Saint Nicolas, de l’obélisque en l’honneur de
Napoléon…. Dîner et nuit dans la région.

J 12 SLOVENIE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

carclub.fr
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CIRCUIT 10 JOURS
HÔTELS 3*

1795€

Grèce
J1

VOTRE RÉGION • MODÈNE

J2

MODÈNE • ANCÔNE • NUIT DE CROISIÈRE

J3

IGOUMENITSA • IOANINA • KALAMBAKA

Départ matinal. Arrêt repas libre en cours de route. Arrivée dans
la région de Modène en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner et départ pour Ancône. Embarquement sur le
ferry en milieu de journée. Déjeuner à bord (ou à terre avant
embarquement selon horaire de départ) et appareillage pour la
Grèce. Dîner et nuit à bord en cabine double équipée de douche
et toilettes.

PÉRIODE

19/09 au 28/09/20

TARIF



1795€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 3*, la pension complète, du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 10e jour, les
traversées AR en cabine intérieure à 2 lits équipée
de douche et toilettes, les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un
guide accompagnateur francophone pendant tout
le circuit en Grèce, les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (365€), le supplément cabine
individuelle (185€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (70€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité
en cours de validité non prolongée +
Conditions spéciales, voir en page 2.

32

Petit déjeuner à bord puis débarquement vers 10h00 à
Igoumenitsa. Route pour Ioanina, capitale de l’Épire située au bord
d’un magnifique lac de montagne et ville natale d’Ali Pacha. Visite
de la vieille ville avec la mosquée, les vieilles demeures de l’époque
d’Ali pacha, l’ancienne muraille. Promenade en bateau sur le lac
et visite de la petite île sur laquelle vous découvrirez un joyau de
l’art religieux orthodoxe. Déjeuner dans une taverne au bord du lac.
L’après-midi, route pour Kalambaka, ville de Thessalie située aux
pieds des célèbres Météores. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4

KALAMBAKA • DELPHES

Petit déjeuner puis départ à la découverte des Météores et de
leurs monastères perchés sur les rochers dans ce site étrange et
grandiose. Après la visite de 2 monastères vous emprunterez une
petite route permettant d’avoir une vue panoramique sur le site.
Déjeuner puis départ pour Delphes en passant par la ville de Lamia,
et en traversant de beaux paysages de montagnes. En cours de
route, vous profiterez de la vue panoramique sur ”la mer” des
oliviers d’Amphissa. Dîner et logement en région de Delphes.

J5

DELPHES • ATHÈNES

Petit déjeuner puis départ à la découverte du site le plus célèbre
de Grèce : Delphes. Visite du superbe musée qui abrite la célèbre
statue en bronze de l’Aurige. Puis visite guidée du site avec le
sanctuaire d’Apollon, la voie sacrée et ses célèbres trésors, le
mur Polygonal, le temple d’Apollon où se trouvait le fameux
trépied où officiait la Pythie. Petit temps libre pour permettre
aux plus courageux de monter jusqu’au théâtre et au stade.

Arrêt à la fontaine dont les eaux sacrées donnaient l’inspiration
poétique à ceux qui la buvaient… Départ en direction d’Athènes.
Arrêt pour le déjeuner en région d’Arachova, le plus haut village
de Grèce, situé au pied du mont Parnasse. Contournement du
Mont Parnasse puis traversée de la vallée de Livadia, parsemée
de champs de coton. Arrivée en fin d’après-midi dans la région
d’Athènes. Installation dans vos chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

J6

ATHÈNES

J7

ATHÈNES • ARGOLIDE • OLYMPIE

J8

OLYMPIE • PATRAS • NUIT DE CROISIÈRE

J9

CROISIÈRE • ANCÔNE • RIMINI

Journée consacrée à la découverte de la capitale hellénique:
Tour panoramique de la ville avec la place Omonia, la place de
la constitution avec le parlement et la relève de la garde des
evzones, le temple d’Adrien, le stade olympique, l’Acropole
avec les propylées, les statues des cariatides, le Parthénon, et
le célèbre musée de l’Acropole. Déjeuner au restaurant dans le
quartier pittoresque de Plaka et temps libre pour le shopping.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Petit déjeuner puis départ pour les Argolides en passant par le canal
de Corinthe qui sépare la Grèce continentale du Péloponnèse. Arrêt
au canal, et reprise de la route pour Epidaure. Visite du célèbre
théâtre d’Épidaure à l’acoustique exceptionnelle, puis Nauplie
première capitale de la Grèce. Déjeuner à Mycènes, visite du site
archéologique de Mycènes, la cité des Atride. Vous découvrirez la
porte des lions, la citadelle, le tombeau d’Agamemnon… Poursuite
pour Olympie. Dîner et nuit dans la région.
Petit déjeuner puis visite du site prestigieux d’Olympie : le stade,
le temple de Zeus et le musée, l’un des plus intéressants de Grèce
dans lequel se trouvent rassemblées de nombreuses pièces de
grande qualité et notamment l’Hermès de Praxitèle. Déjeuner
et départ pour Patras. Embarquement en milieu d’après-midi à
bord du ferry puis appareillage pour Ancône. Dîner et nuit à bord
en cabine double équipée de douche et toilettes.
Petit déjeuner, matinée libre et déjeuner à bord. Arrivée à Ancône
en fin d’après-midi et poursuite pour Rimini. Dîner et nuit dans
la région.

J 10 RIMINI • VOTRE RÉGION

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

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

CIRCUIT 10 JOURS
HÔTELS 3*

1389€

Tour de Croatie
J1

VOTRE RÉGION • OPATIJA

J2

OPATIJA • ILE DE PAG • BIOGRAD

Départ matinal, arrêt repas libre en cours de route. Arrivée dans
la région d’Opatija pour le dîner et la nuit.
Petit déjeuner puis tour d’orientation d’Opatija, ville touristique la
plus importante de Croatie. Les vieilles villas austro-hongroises,
transformées aujourd’hui en hôtels, sont situées le long de la
célèbre promenade d’Opatija, le «Lungo mare», d’une longueur
de 12 kilomètres le long de la mer. Poursuite jusqu’à Senj par la
“Magistrale”, la belle route côtière Adriatique. Après le déjeuner,
embarquement à Prizna et traversée en ferry pour l’île de Pag,
célèbre pour ses paysages lunaires, ses vieilles dentellières et son
fromage de brebis. Découverte de la charmante ville Renaissance.
Retour sur le continent par le pont et route pour Biograd.
Installation dans la région de Biograd. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3

ARCHIPEL DES KORNATI

Petit déjeuner et départ pour l’excursion en bateau vers le
Parc national de Kornati. L’archipel des Kornati est un groupe
de 130 îles et îlots qui s’apparentent à un collier de perles
émergeant des eaux turquoise de l’Adriatique. L’archipel couvre
une superficie d’environ 64 km². Mis à part une petite zone
de terre cultivée de figuiers, d’oliviers et de vignobles, les îles
Kornati sont rocheuses, couvertes d’herbe et d’espèces d’arbres
méditerranéennes plutôt rares. Certaines côtes sont des
falaises abruptes, d’autres descendent progressivement vers la
mer, plongeant dans de petites baies avec une jetée et un ou
deux chalets de pêcheurs entourés de pins, oliviers et figuiers…
Pendant la promenade en bateau, déjeuner léger (une grillade
avec un légume et un fruit). Continuation de la balade entre les
îlots et retour à Biograd en fin d’après-midi et reprise de la route
vers Sîbenik. Dîner et nuit dans la région.

J4

PÉRIODE

12/09 au 21/09/20

TARIF



1389€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 3*, la pension complète, du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 10e jour, les
excursions et visites mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
du jour 2 au jour 9, les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (225€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (57€).
FORMALITÉS : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité non prolongée.

SIBENIK • PARC DE LA KRKA • TROGIR

Petit déjeuner à l’hôtel et continuation pour Šibenik. Découverte
de la ville des rois croates fondée au XIe siècle. La ville fut
construite dans le canal de Ste Anne modelé par la Krka, l’un des
fleuves les plus beaux de Croatie. Visite de la cathédrale et de
son célèbre baptistère qui font partie du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Continuation en direction du Parc national de KRKA.
Promenade au bord de l’eau d’une couleur verte magnifique
avec des chutes d’une force impressionnante et des paysages
inoubliables. Visite du petit moulin et des ateliers des artisans
de la région. Déjeuner typique dans la campagne environnante.
Arrivée à Trogir, la ville-monument du Moyen-Age, entièrement
protégée par l’UNESCO. Promenade dans ses ruelles et
découverte des jolies cours et palais gothiques. Sur la grande
place, se trouvent la cathédrale dont le portail est un chef
d’oeuvre de l’art roman et la chapelle blanche, datant du XVe
siècle, la plus belle chapelle Renaissance de Croatie. Installation
à l’hôtel dans les environs de Trogir ou Split. Dîner et nuit.

J5

SPLIT • NEUM • DUBROVNIK

Petit déjeuner et départ à la découverte de Split, deuxième ville
de Croatie, et en même temps, capitale de la Dalmatie, fondée
au IVe siècle. Visite de l’immense palais construit par l’empereur
Dioclétien et découverte de ses grandes portes romaines, la

colonnade du péristyle, les immenses salles souterraines.
Le palais, habité au cours des siècles est aujourd’hui classé
par l’UNESCO au Patrimoine Mondial. Nous visiterons aussi la
cathédrale St Dujam. Pour le déjeuner, nous rejoindrons Omiš,
dans les gorges de la Cetina, au pied de ce fleuve important
et puissant. L’après-midi, poursuite de notre itinéraire par la
“Magistrale”, route superbe offrant des vues magnifiques sur
l’archipel dalmate. Traversée du delta de la Neretva, plaine fertile
avec ses canaux et vergers et arrêt à Neum, la station balnéaire
bosniaque. Poursuite vers Dubrovnik. Installation à l’hôtel dans
la région de Dubrovnik. Dîner et nuit.

J6

DUBROVNIK

J7

DUBROVNIK • MOSTAR • SPLIT

J8

SPLIT • PLITVICE

J9

PLITVICE • ZAGREB

Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Dubrovnik, la
plus belle ville croate. Ville unique, l’ancienne Raguse fut une
puissante république indépendante, du XIIIe siècle jusqu’à
l’arrivée de Napoléon. Grâce à la richesse de la culture et de
l’architecture gothique, elle fait partie du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Vous découvrirez le couvent des Franciscains avec son
célèbre cloître roman et sa pharmacie datant du XIVe siècle, le
palais des Recteurs, la cathédrale, le vieux port... Déjeuner au
restaurant puis après-midi libre pour flâner sur le “Stradun”,
sur la place du marché ou pour effectuer le tour des remparts.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Petit déjeuner et départ en direction de la Bosnie Herzégovine
pour la visite de Mostar, ville orientale construite sur la Neretva
et considérée comme l’un des trésors de l’architecture ottomane
médiévale en Europe. Clochers et minarets se succèdent dans
un grand mélange de cultures et de religions. Promenade dans la
vieille ville, visite d’une mosquée et découverte du “vieux pont”.
Déjeuner puis départ vers la région de Split. Dîner et nuit à l’hôtel.
Petit déjeuner puis départ pour le Parc national de Plitvice.
Déjeuner et promenade guidée à travers les plus belles parties
de ce site naturel unique classé par l’UNESCO dans le Patrimoine
Mondial de la nature. Dans un superbe décor de montagnes et
de forêts, 16 lacs aux eaux turquoise se déversent les uns dans
les autres dans un bouillonnement de chutes et de cascades.
Installation dans un hôtel de la région pour le dîner et la nuit.
Après le petit déjeuner, départ vers Slunj et Karlovac, l’unique
ville croate construite sur quatre belles rivières, avant d’arriver à
Zagreg. Déjeuner typique puis visite guidée de Zagreb, la capitale
politique, économique et culturelle croate où la ville basse et
la ville haute séparées pendant des siècles vivent aujourd’hui
ensemble. Nous y découvrirons ses grands édifices du XIXe siècle
et ses jolis parcs du centre-ville qui lui confèrent un charme
unique... La place principale de Ban Jelacic et la cathédrale
néogothique feront de cette visite une expérience inoubliable.
Installation et dîner à l’hôtel dans la région de Zagreb.

J 10 ZAGREB • VOTRE REGION

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

carclub.fr

33

SÉJOUR 6 JOURS
HÔTEL M - 4* À LJUBLJANA

1050€

Slovénie
J1

VOTRE RÉGION • LJUBLJANA

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin
d’après-midi. Installation dans vos chambres. Dîner et nuit à
l’hôtel.

PÉRIODE

TARIF

10/08 au 15/08/20



1050€

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 visites
et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
du jour 2 au jour 5, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons, le supplément chambre
individuelle (216€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (42€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prolongée.

J2

BLED ET BOHINJ

Petit déjeuner puis départ pour la découverte de Bled, station
thermale qui attirait l’aristocratie austro-hongroise dès la fin
du XIXe siècle. Visite du château de Bled. Perché sur un rocher,
dominant le lac, c’est un modèle de château médiéval avec ses
remparts, ses tours et sa terrasse qui offre une superbe vue sur
le lac. Ensuite promenade en « pletna » (gondole traditionnelle
de Bled) sur le lac jusque l’île qui abrite l’église Ste Marie. Visite
de l’église et retour en ville pour le déjeuner. L’après-midi,
découverte de Bohinj et de son lac, le plus grand de Slovénie.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J3

LJUBLJANA ET SKOFIA LOKA

Petit déjeuner puis matinée consacrée à la visite de Ljubljana,
la capitale slovène. Cette ville originale est à l’image du pays,
tiraillée entre les influences contradictoires du baroque
autrichien et de la convivialité méditerranéenne. Vous
découvrirez la place Preseren, le célèbre Tromostovje (triple

pont), le pont des Dragons, le château… Déjeuner et départ pour
la visite de Skofia Loka, l’une des villes médiévales les mieux
conservées de Slovénie. Vous découvrirez le château, le pont des
Capucins, la rue Mestni Trg, les incroyables maisons Martin et
Homan… Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J4

POSTOJNA ET LIPICA

J5

OLIMJE ET MARIBOR

J6

LJUBLJANA • VOTRE RÉGION

J2

VOLENDAM • MARKEN • AMSTERDAM

J3

KEUKENHOF • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner puis départ pour la visite de la célèbre grotte de
Postojna. Circuit au cœur des galeries et des salles à bord du
train construit il y a plus de 140 ans. Poursuite pour Predjama, où
se trouve le plus grand château-grotte du monde. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite du Haras de Lipica, berceau de la
race de chevaux Lipizzan. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Petit déjeuner puis départ pour la visite du village d’Olimje
à l’Est de la Slovénie. Au centre du village, vous découvrirez
le château- monastère dans lequel se trouve une des plus
vieilles pharmacies d’Europe. Déjeuner et route pour la visite de
Maribor, 2e ville de Slovénie. Cette ville, très proche de l’Autriche,
lien entre la culture autrichienne et la culture balkanique est
entourée de vignobles et en plein centre-ville, pour pourrez voir
la plus vieille vigne du monde ! Temps libre puis retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en fin d’après-midi.

SÉJOUR 3 JOURS
HÔTEL 3*

609€

PÉRIODE

17/04 au 19/04/20

TARIF



609€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète du déjeuner
du 1er jour au déjeuner du 3e jour, les visites
et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur francophone
pendant toute la durée du voyage, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (120€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (29€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prolongée.
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Hollande
J1

VOTRE RÉGION • ROTTERDAM • 		
AMSTERDAM

Départ matinal de votre région. Déjeuner dans la région de Breda.
L’après-midi, promenade en bateau dans le port de Rotterdam,
le premier port du monde. Au milieu du trafic intense, vous verrez
défiler l’impressionnante ligne de buildings, puis profiterez d’une
vue unique sur les chantiers navals, les docks et les installations
de transbordement de milliers de containers. Poursuite pour
Delft et la visite d’une faïencerie. En fin d’après-midi, installation
dans votre hôtel en région d’Amsterdam. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner et départ pour la Hollande du Nord. Visite d’une
saboterie et d’une fromagerie artisanales et découverte de la
typique petite île de Marken. Traversée en bateau pour rejoindre
Volendam. Situé sur une petite mer intérieure, c’est un port qui
arme pour la pêche aux anguilles et dont les habitants arborent
encore à la belle saison le costume traditionnel. Déjeuner de
poissons et départ pour la visite guidée d’Amsterdam durant
laquelle vous verrez la Synagogue Portugaise, le Musée National
Juif… En fin d’après-midi, promenade en vedette sur les canaux.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Le matin, visite du merveilleux parc de Keukenhof : 28 hectares
recouverts de 6 millions de fleurs multicolores. Déjeuner dans la
région et départ pour la France. Arrivée dans votre région en fin
d’après-midi.

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

SÉJOUR 5 JOURS
HÔTEL 3*

810€

PÉRIODE

TARIF

20/04 au 24/04/20 
10/08 au 14/08/20

810€
810€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en car de grand tourisme, l’hébergement en
chambre double en hôtel 3* en région de Londres,
la pension complète, du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 5e jour, les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un
guide accompagnateur francophone du jour 2 au
jour 4, la taxe de séjour. la traversée AR en ferry.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (35€), le
supplément chambre individuelle (235€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité
en cours de validité non prolongée +
Conditions spéciales, voir en page 2.

Londres
ET SA RÉGION

J1

VOTRE RÉGION • CANTERBURY • LONDRES

Départ matinal en direction de Dunkerque. traversée de la
Manche en ferry en milieu de journée. Déjeuner libre à bord.
Débarquement à Douvres et départ pour Canterbury. Visite
pédestre de l’ancienne capitale du Kent. Vous découvrirez les
remparts, la West Gate, la Chaise aux Sorcières… En fin d’aprèsmidi installation à l’hôtel en région de Londres. Dîner et nuit.

J2

LONDRES

Petit déjeuner puis départ pour Londres. Tour panoramique de
la ville pour découvrir ses principaux quartiers et monuments:
L’Abbaye de Westminster, Buckingham Palace et la relève de la
garde, la Cathédrale Saint Paul, Hyde Park et Piccadilly Circus.
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Fin d’après-midi libre
dans le centre-ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J3

WINDSOR

J4

BRIGHTON

J5

LONDRES • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ pour Londres. Poursuite de la visite de
la capitale et route pour Windsor. Arrivée pour le déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite de la Forteresse Royale dont
la construction a été décidée par Guillaume le Conquérant.
C’est à ce jour la plus grande résidence royale de GrandeBretagne habitée. Vous découvrirez les appartements d’état
magnifiquement restaurés, et la Chapelle St Georges. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Petit déjeuner et départ pour le Sud de l’Angleterre à travers les
routes pittoresques. Arrivée à Brighton pour le déjeuner. Visite du
Pavillon Royal, le palais le plus exotique d’Europe. Son architecture
de style indien, mêlée à une décoration intérieure de style
chinois reflète parfaitement la personnalité extravagante de son
fondateur George IV. Temps libre pour flâner sur le front de mer ou
dans les ruelles de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Petit déjeuner et départ pour Douvres. Traversée en ferry avec
déjeuner libre à bord. Poursuite pour votre région. Arrivée en fin
d’après-midi.

CIRCUIT 7 JOURS
HÔTELS 3*

1329€
INCLUS : DÎNER TYPIQUE AU
SON DE LA CORNEMUSE !

PÉRIODE

24/06 au 30/06/20 

TARIF

1329€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 3*, la pension complète, du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7e jour, les
traversées AR en cabine intérieure à 2 lits équipée
de douche et toilettes, les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un
guide accompagnateur francophone du jour 2 au
jour 6, les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à
caractère personnel, le supplément chambre et
cabine individuelle (346€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (57€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité
en cours de validité non prolongée +
Conditions spéciales, voir en page 2.
Le calendrier des rotations de bateaux n’étant
pas définitif au jour où nous imprimons, les dates
de départ sont susceptibles de modification.
Contactez votre agent Car’Club pour confirmation.

Ecosse
J 1 VOTRE RÉGION • AMSTERDAM

Départ matinal de votre région en direction des Pays-Bas.
Arrêt déjeuner libre en cours de route. Dans l’après-midi,
embarquement à bord du Ferry. Installation dans vos cabines
et appareillage pour le Royaume-Uni. Dîner à bord et soirée libre
pour profiter du casino, de la discothèque...

J 2 LES BORDERS

Petit déjeuner à bord et débarquement à Newcastle. Accueil
par votre guide accompagnateur et départ pour les Borders, la
région frontière avec l’Angleterre. Passage de la « frontière » à
Cater Bar. Poursuite pour Kelso. Déjeuner et visite du château
de Floors, résidence encore habitée des ducs de Roxburgh.
Poursuite pour Edimbourg. Dîner et nuit dans la région.

J 3 EDIMBOURG

Petit déjeuner puis visite de la capitale écossaisse. Vous
découvrirez Princess Street, le Royal Mile, Holyrood Palace, la
résidence écossaise de la reine. Déjeuner dans le centre ville puis
visite du Britannia, l’ancien yacht royal. Fin d’après-midi libre et
départ pour Perth. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4 LES HIGHLANDS

Petit déjeuner puis départ pour Blair Atholl. Visite du château de
Blair puis poursuite pour Pitlochry. Arrêt à l’échelle à Saumon.
Déjeuner au restaurant puis visite de la distillerie Edradour, la
plus petite distillerie d’Ecosse. Dégustation et départ par une
route superbe pour Devil’s Elbow, Braemar et Balmoral. Arrivée à
Aviemore en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5 AVIEMORE • GLASGOW

Petit déjeuner et départ pour Glasgow en longeant le Loch Ness.
Déjeuner à Fort William, au pied du Ben Nevis. Poursuite pour
Glasgow par le Loch Lomond. Arrivée à Glasgow en fin d’aprèsmidi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6 GLASGOW • NEWCASTLE

Petit déjeuner écossais et départ pour Gretna Green, visite de
la forge où, sur l’enclume le forgeron mariait les jeunes anglais
sans le consentement des parents. Poursuite pour Newcastle.
Déjeuner en cours de route. En fin d’après-midi, embarquement
à bord du ferry et installation dans vos cabines. Appareillage pour
les Pays-Bas. Dîner buffet scandinave à bord et soirée libre.

J 7 AMSTERDAM • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à bord et débarquement à Ijmuiden/Amsterdam.
Reprise de la route pour la France. Arrêt déjeuner libre en cours
de route. Arrivée en fin d’après-midi.
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Irlande

CIRCUIT 9 JOURS
HÔTELS 3*

1535

€

TARIF



1535€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 3*, la pension complète, du
dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9e jour, les
traversées AR en cabine intérieure à 2 lits équipée
de douche et toilettes, les visites et excursions
mentionnées au programme, la présence d’un
guide accompagnateur francophone du jour 2 au
jour 8, les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons, le supplément chambre et
cabine individuelle (370€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (63€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité
en cours de validité non prolongée +
Conditions spéciales, voir en page 2.
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VOTRE RÉGION • CHERBOURG

J2

DUBLIN • BALLYHEIGUE

L’ANNEAU DU KERRY

J6

LE CONNEMARA

Petit déjeuner à bord. Débarquement dans la matinée. Accueil
par votre guide accompagnateur et départ pour la visite guidée
de Dublin. Déjeuner puis route pour le Kerry via Adare, l’un des
plus jolis villages irlandais. Dîner et nuit à l’hôtel en région de
Ballyheigue.

Journée consacrée à la découverte de la beauté sauvage
du Connemara, une région peuplée majoritairement par les
moutons et dotée de centaines de petits lacs, dominée par les
montagnes Twelve Bens. La plupart des habitants de cette région
parlent gaélique et les anciennes traditions celtiques y ont été
conservées. Vous visiterez la pittoresque Abbaye de Kylemore et
ses jardins, le long du Lough Corrib, le seul monastère de soeurs
bénédictines restant en Irlande. Vous continuerez ensuite par le
village de Leenane, situé le long du Killary Harbour, le seul fjord
irlandais, avant le retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J3

J7

GALWAY • DUBLIN

J8

LE WICKLOW

J9

DUBLIN • VOTRE RÉGION

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre et poursuite pour Cherbourg. En
début de soirée embarquement à bord du ferry. Installation dans
vos cabines et appareillage pour l’Irlande. Dîner et nuit à bord.

PÉRIODE

14/08 au 22/08/20

J1

Journée consacrée à la découverte de l’Anneau du Kerry avec le
paysage le plus spectaculaire d’Irlande. La route vous emmènera
par de petits villages tels que Sneem, connu pour ses maisons
multicolores, et au travers des montagnes jusqu’à Molls Gap
et Ladies View, qui offrent des vues superbes sur les lacs
de Killarney. Dans l’après-midi, vous visiterez les jardins de
Muckross et profiterez de ce superbe lieu reposant. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J4

PÉNINSULE DE DINGLE

J5

BALLYHEIGUE • GALWAY

Journée consacrée à la découverte de la péninsule de Dingle, à
l’extrémité ouest de l’île. Rude et sauvage avec ses paysages du
bout du monde, elle est restée fidèle aux traditions celtiques.
Déjeuner à Dingle, petit port et station balnéaire. Visite de
l’oratoire de Gallarus, petite chapelle vieille de 1000 ans. Retour
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Le matin, départ pour le magnifique comté de Clare. Au
programme de cette journée : les impressionnantes falaises
de Moher, d’une hauteur de 213 mètres au dessus de l’Océan
Atlantique. Vous continuerez en direction de Galway en traversant
le paysage lunaire du Burren où près de 2000 spécimens de
plantes et fleurs rares poussent. Installation dans votre hôtel
dans les environs de Galway pour le dîner et la nuit.

Le matin, vous partirez pour Dublin par Athlone, en traversant
les terres du centre, appelées «Midlands». Arrêt pour la visite
d’une distillerie de whiskey. Dégustation et reprise de la route
pour Dublin. Déjeuner puis visite guidée de la ville avec le Trinity
College et le célèbre « livre de Kells ». Fin d’après-midi libre dans
Dublin. Dîner et nuit dans la région.
Matinée consacrée au magnifique comté de Wicklow, bien connu
sous le nom de “Jardins de l’Irlande” pour sa spectaculaire
beauté. Visite de Glendalough, site monastique datant du
VIe Siècle et fondé par St Kevin. Ce fût au Moyen-Age, un très
célèbre centre d’érudition en Europe. Continuation pour Rosslare.
Déjeuner puis embarquement sur le ferry. Installation dans vos
cabines et appareillage. Dîner et nuit à bord.
Petit déjeuner à bord et arrivée à Cherbourg. Reprise de la route
pour votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route et arrivée
en soirée.

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

Les capitales Scandinaves

NOUVEAU
CIRCUIT 8 JOURS
HÔTELS 3*

1549€

J1

VOTRE RÉGION • KIEL

J5

OSLO • MALMÖ

Départ très matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à Kiel en
fin d’après-midi. Embarquement sur le ferry et installation dans
vos cabines et appareillage pour la Suède. Dîner et nuit à bord.

Petit déjeuner et temps libre. En fin de matinée, départ pour la
Suède par la très belle route côtière. Arrêt déjeuner en cours de
route et arrivée en région de Malmö pour le dîner et la nuit.

J2

GÖTEBORG • STOCKHOLM

J6

MALMÖ • COPENHAGUE

J3

STOCKHOLM • ÖREBRO

J7

LÜBECK • HAMBOURG

J8

HAMBOURG • VOTRE REGION

Petit déjeuner à bord, accueil au port de Göteborg par votre
guide. Tour panoramique de la ville. Située à l’embouchure du
fleuve Göta, Göteborg, deuxième ville de Suède, est le plus grand
port de Scandinavie. Charmante, la cité bénéficie d’une vieille
ville préservée où il fait bon flâner et s’ouvre sur un magnifique
archipel, ponctué de pittoresques hameaux de pêcheurs. Ensuite,
route à travers les provinces de Smaland et Götaland vers
Jönkönpig, à la pointe sud du lac Vättern. Déjeuner puis itinéraire
panoramique le long des rives de cet immense lac. Arrêt dans
la jolie ville de Vadstena. Vous découvrirez son église abbatiale
en pierre calcaire bleutée qui possède un ensemble célèbre de
sculptures médiévales, dont deux représentent sainte Brigitte,
patronne des Suédois. Dîner et nuit en région de Stockholm.

PÉRIODE

06/07 au 13/07/20

TARIF



1549€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtels 3*, la pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner du 8e jour, les excursions
et visites mentionnées au programme, la présence
d’un guide accompagnateur francophone du jour
2 au jour 7, la traversée Kiel / Göteborg en cabine
double à 2 lits bas, les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons, le supplément chambre et
cabine individuelles (310€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (63€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité
en cours de validité non prolongée +
Conditions spéciales, voir en page 2.

Petit déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de la capitale suédoise.
Surnommée la « Venise du Nord », elle est en partie construite
sur plusieurs îles, entre le lac Mälaren et la mer Baltique. Les
principales îles de cet archipel sont autant de quartiers à
l’atmosphère bien distincte : médiévale dans la vieille ville,
bourgeoise dans Östermalm, branchée dans Södermalm... Vous
verrez le Palais Royal, l’hôtel de ville, la vieille ville historique
de Gamla Stan et ses ruelles pittoresques… Déjeuner dans un
restaurant de la vieille ville. L’après-midi, trajet jusque Örebro.
Dîner et nuit dans la région.

J4

ÖREBRO • OSLO

Petit déjeuner et départ pour la Norvège. Arrivée à Oslo pour
le déjeuner. Lovée au fond d’un fjord somptueux et entourée
de collines boisées, Oslo jouit d’un cadre exceptionnel entre
mer et montagne. Elle s’enorgueillit également de musées de
premier ordre (culture viking, art contemporain, etc.) et d’une
architecture novatrice, comme en témoigne son Opéra. Visite
guidée de la ville avec les drakkars du musée des Bateaux
Vikings, le Parc Frogner et les sculptures de Vigeland. Vous
découvrirez également l’hôtel de ville, le palais Royal, le port…
Dîner et nuit dans la région d’Oslo.

Petit déjeuner et départ pour le Danemark, en empruntant le
pont de l’Oresund. Prouesse technologique et architecturale, ce
pont-tunnel inauguré en 2000 relie les deux rives de l’Øresund, le
détroit séparant le Danemark et la Suède. Longue de 16 km, cette
liaison fixe comprend une autoroute et une ligne de chemin de fer,
qui empruntent un tunnel jusqu’à l’île artificielle de Pederholm,
puis un pont à haubans à deux niveaux jusqu’à la côte suédoise.
Emprunté chaque jour par plus de 70 000 personnes, l’ouvrage a
permis un développement sans précédent de toute la région. A
l’arrivée à Copenhague, visite guidée de la ville. Vous découvrirez
le château de Christiansborg, le palais Amalienborg, résidence
officielle de la famille royale, la célèbre « Petite Sirène »…
Déjeuner sur le port pittoresque de Nyhavn. L’après-midi,
trajet pour le Sud de l’île. Courte traversée en ferry, de Rodby à
Puttgarden pour arriver en Allemagne. Reprise de la route pour
Lübeck. Dîner et nuit dans la région.
Petit déjeuner puis visite guidée de Lübeck, la « reine de la Hanse »,
classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Vous découvrirez les
maisons patriciennes et les nombreux monuments gothiques en
brique rouge : la porte de Holsten, l’église sainte Marie, l’hôtel
de ville, l’hospice du Saint Esprit… Déjeuner en ville et départ
pour Hambourg, deuxième ville d’Allemagne, et l’un des plus
importants ports du monde ce qui lui permet de jouir d’une
indépendance économique et culturelle. Visite guidée de la ville
pour découvrir la vieille ville et le nouveau quartier de Hafen
City, témoignage du dynamisme de la ville. Dîner et nuit dans
la région.
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en fin d’après-midi.
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PUY DU FOU
SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS
J 1 VOTRE RÉGION •
RÉGION DE CHOLET

Départ matinal de votre région en
direction du Maine-et-Loire. Arrêt libre en
cours de route. Arrivée en fin de journée à
Cholet ou sa région. Installation à l’hôtel.
Dîner et logement.

J 2 GRAND PARC DU PUY DU FOU

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Les
Epesses. A 10h ouverture du Grand Parc
du puy du Fou. Vous découvrirez le premier
vrai parc de divertissements historique et
écologique. Un authentique voyage dans le
temps à la découverte des mondes et des
époques où vous découvrirez ses villages
entièrement reconstitués… Déjeuner libre
dans le parc. Dîner. Spectacle Les Orgues
de Feu. Sur le vieil étang du Puy du Fou,

HÔTEL 3*
PÉRIODE

TARIF

12/08 au 15/08/20



495€

Enfant jusqu’à 13 ans : 319€
(Partageant la chambre de 2 adultes)

PAR PERSONNE

495€
les musiciens romantiques apparaissent
dans leurs costumes de lumière et font
danses muses et farfadets dans une
symphonie fantastique d’eau et de feu.
Retour tardif à l’hôtel et nuit.

J 3 GRAND PARC DU PUY DU FOU

Petit déjeuner à l’hôtel. Entrée au Puy du
Fou. Journée et déjeuner libres dans le
Parc. Dîner. Vous assisterez ensuite à la
Cinéscénie. 01h40 de spectacle de nuit, le
plus grand au monde, devenue un mythe
immanquable ! Retour à l’hôtel.

J 4 RÉGION DE CHOLET •
VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à l’hôtel. Arrêt libre en
cours de route. Retour en soirée dans
votre localité.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar
grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la ½ pension du dîner du J1
au petit déjeuner du J4, le droit d’entrée au Grand
Parc pour 2 jours, la Cinéscenie.
NE COMPREND PAS : Les déjeuners, les
dépenses personnelles, le supplément chambre
individuelle : 135€, l’assurance annulation,
assistance rapatriement et bagages : 23€.

STE MAXIME

SUR LA CÔTE VAROISE
SÉJOUR 7 JOURS / 6 NUITS
J1

Au départ de votre région – TOUL
(petit-déjeuner libre) – Lyon (déjeuner
libre dans un restoroute) – Valence –
Orange – Aix en Provence - Ste MAXIME :
installation à l’hôtel. (dîner – logement).

J2

Matinée libre (déjeuner) –
Après-midi : PORT GRIMAUD, balade en
coches d’eau dans cette cité lacustre surnommée la Venise Provençale. GRIMAUD
VILLAGE, niché au cœur des Maures et au
bord du Golfe de Saint Tropez - Découverte
de ce village perché à flanc de collines.
Retour à Ste Maxime (dîner – logement).

J3

Petit-déjeuner et départ pour la
Presqu’île de GIENS - Traversée en bateau
vers l’ILE DE PORQUEROLLES. Visite du
village - Temps libre et déjeuner sur l’Ile Retour en bateau - HYERES LES PALMIERS
: visite de la Vieille Ville d’Hyères - Retour
à Ste Maxime (dîner - logement).

SOIRÉES ANIMÉES
BOISSONS INCLUSES
26/09 au 02/10/20

TARIF



base 30 personnes payantes minimum

38

798€
J4

Petit déjeuner puis départ pour ST.
TROPEZ. Promenade dans les ruelles pittoresques de cette station réputée- Retour
à l’hôtel (déjeuner) - Après-midi : départ
pour BORMES LES MIMOSAS, le plus beau
village fleuri de France - Visite du village
médiéval - Retour à Ste Maxime par la
Corniche des Maures (dîner - logement).

J5

798€

ANNECY : VOYAGE DE PÂQUES
SÉJOUR 4 JOURS / 3 NUITS

J 1 AIX LES BAINS • ANNECY

Départ de vos localités en direction d’AixLes-Bains. Déjeuner au restaurant. Visite
guidée des thermes historiques d’Aixles-Bains : découvrez toute l’histoire
thermale de la ville, depuis la période
romaine jusqu’au 20e siècle. Puis, route
vers votre hôtel l’Auberge Le Semnoz ,
cocktail de bienvenue et dîner savoyard
copieux. Logement.

J 2 LES JARDINS SECRETS
À VAULX

Petit déjeuner. Visite guidée de la Vieille
Ville d’Annecy, très pittoresque, vous
pourrez flâner sous les arcades, et dans
les ruelles fleuries et temps libre. « Tour
du lac en Bateau », ou vous découvrirez
le merveilleux Lac. Déjeuner à l’auberge.
Visite guidée des « Jardins Secrets » à
Vaulx : Les Jardins secrets de Vaulx, entre
Rumilly et Annecy en Haute-Savoie, sont
une mosaïque de petits jardins baroques,
aux inspirations variées. Ils ont été
créés en 1980 par la famille Moumen et
s’étendent sur plus de 7 000 m². Dîner et «
Soirée Dansante ». Logement.

HÔTEL 2*
PÉRIODE

TARIF

575€
J 3 SEMNOZ • LES GORGES
DU FIER

Petit déjeuner. Montée dans le massif du
Semnoz. Arrêt face à un extraordinaire
panorama des différentes montagnes
aux alentours : massif des Aravis, du
Mont-Blanc, du Beaufortin, des Bauges,
des Ecrins ainsi que les lacs du Bourget
et d’Annecy. Déjeuner à l’auberge. Visite
guidée des « Gorges du Fier ». Les gorges
du Fier sont une curiosité naturelle
remarquable de France, en Haute-Savoie :
une gorge très étroite et profonde que l’on
peut visiter grâce à une passerelle fixée à
flanc de rocher. Dégustation des produits
régionaux sur un air d’accordéon avec le
Chef Jean Philippe. Dîner et logement.

J 4 YVOIRE • RETOUR

Petit déjeuner. Temps libre à Yvoire,
village médiéval et ancien village de
pêcheurs situé sur les bords du lac Léman.
Déjeuner au restaurant. Départ pour le
retour – par la Suisse – continuation puis
arrivée en France – retour dans votre
localité dans la soirée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme, l’hébergement en hôtel 2* en chambre
double, la pension complète, du déjeuner du Jour
1 au déjeuner du Jour 4, le forfait boissons (1/4 de
vin par repas, le café aux déjeuners), les visites et
entrées selon le programme, le service d’un guide
accompagnateur le jour 2 et 3, les taxes de séjour.

10/04 au 13/04/20

J6

WEEK-END SURPRISE

Journée libre en pension complète à
Ste Maxime.

J7

Départ après le petit-déjeuner Lyon - Toul (déjeuner et dîner libres en
cours de route) puis retour.

NE COMPREND PAS : Le petit-déjeuner et le
déjeuner du 1er jour, le déjeuner et le dîner du
dernier jour, les boissons (sauf le vin aux repas),
le supplément chambre individuelle : +105€ par
personne, les dépenses à caractère personnel,
l’assurance annulation, assistance, rapatriement
et bagages (23€).



575€

PAR PERSONNE

Petit déjeuner - Visite de STE
MAXIME à bord du petit train des pignes
- Arrêt au village puis retour à l’hôtel (déjeuner) - Après-midi : départ pour CANNES
par la Corniche de l’Esterel, route longeant
le littoral appelée «la corniche d’or » - Découverte de la Croisette - Retour à Ste
Maxime (dîner – logement).

LE PRIX COMPREND : Le voyage en autocar de
grand tourisme, la pension complète du dîner
du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour,
vin inclus aux repas , l’ensemble des excursions
et visites mentionnées au programme, un guide
accompagnateur (2 jours et 2 demi-journées).

HÔTEL 3*

PÉRIODE

PAR PERSONNE

GASTRONOMIE ET JOIE DE VIVRE À

NE COMPREND PAS : Les autres boissons, les
visites et extra non mentionnés, le supplément
chambre individuelle (79€/personne), l’assurance
annulation, assistance, rapatriement et bagages
(23€).

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE…
SÉJOUR 3 JOURS / 2 NUITS
HÔTEL 3*
PAR PERSONNE

400€
ITINERAIRE ET
DESTINATION SURPRISE !

Organisation et responsabilité technique des produits de cette page : Voyages Remy Bentz : IM057100015 - Transports Jacky : IM05710001

PÉRIODE

TARIF

03/05 au 05/05/20 

400€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar
grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3*
base chambre double, la pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, les
visites et excursions.
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (79€), l’assurance annulation,
assistance, rapatriement et bagages (23€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours
de validité non prorogée.

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

ITALIE COTE ADRIATIQUE
SÉJOURS 10 JOURS / 9 NUITS

PAR PERSONNE A PARTIR DE

699€

HÔTEL 3*

BOISSONS INCLUSES

MAREBELLO DI RIMINI, station balnéaire
située entre RIMINI et RICCIONE, les
perles de l’Adriatique Italienne. HOTEL
SAPONI 3* à MAREBELLO DI RIMINI : hôtel
entièrement rénové, situé à proximité de
la mer.

J1

Départ de votre localité en soirée et
voyage de nuit.

J2

Le Tunnel du St Gothard (petit déjeuner libre dans un restoroute) - Bologne
- MAREBELLO DI RIMINI : arrivée en fin de
matinée : installation à l’hôtel (déjeuner –
dîner – logement).

J 3 au J 8

Séjour libre en pension
complète à l’hôtel SAPONI.

J9

Journée libre – Départ après le dîner et retour de nuit – Chambre disponible
jusqu’au départ.

J 10

Petit-déjeuner libre en cours de
route – Retour dans la région en matinée.

Tarif base 30 personnes payantes
Ch. Ind. : + 65€ (2 singles uniquement) Ch.
Double à seul emploi : + 130€
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours
de validité non prorogée.

PÉRIODE

31/07 au 09/08/20

TARIF



810€

Prix enfant de 1 à 5 ans* : 430€		
Prix enfant de 6 à 12 ans* : 610€		
* Les prix enfants s’entendent avec deux
adultes en chambre
LE PRIX COMPREND : Le voyage en autocar de
grand tourisme, la pension complète du déjeuner
du 2e jour au dîner du 9e jour, les boissons aux
repas (1/4 vin local et ½ eau minérale) et l’apéritif
de bienvenue, l’excursion à San Marino , les
transats et parasols à la plage, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Le dîner du 1er jour et le petitdéjeuner du 2e jour, le petit-déjeuner du dernier
jour, les boissons autres que celles mentionnées
ci-dessus, les dépenses à caractère personnel,
l’assurance annulation, assistance, rapatriement
et bagages (23€).

LOURDES - NEVERS

J1

Départ de votre localité en soirée et
voyage de nuit - Bâle.

J2

Le Tunnel du St Gothard (petit déjeuner libre dans un restoroute) - Bologne
- MAREBELLO DI RIMINI : arrivée en fin de
matinée : installation à l’hôtel (déjeuner –
dîner – logement).

J 3 au J 9

Séjour libre en pension
complète à l’hôtel SAPONI.

J1

Départ de votre région - déjeuner en
cours de route - Arrivée en fin de journée,
dîner – logement.

J2

Départ après le petit-déjeuner –
Toulouse – Tarbes – LOURDES : installation
à l’Hôtel (déjeuner) - Après-midi : Visite
libre de ce célèbre lieu de pèlerinage :
la Grotte des Apparitions, la Basilique
souterraine, le Moulin de Boly, le Cachot….
(dîner – logement) – Procession aux
flambeaux.
PÉRIODE

11/06 au 17/06/20

TARIF



754€

Base 30 personnes payants minimum
LE PRIX COMPREND : Le voyage en autocar de grand
tourisme, la pension complète du déjeuner du 1er

J 3 au J 5

Journées libres en pension
complète à LOURDES – Visites libres du
Château et de la Maison Paternelle de
Bernadette.

J6

Départ après le petit-déjeuner
– Toulouse – Montauban – Cahors
(déjeuner) – NEVERS : visite de la Chapelle
du Couvent St. Gildard où Bernadette
Soubirous repose dans une châsse.

J7

Petit-déjeuner – puis Messe et
retour - déjeuner en cours de route…

jour au déjeuner du dernier jour, les excursions et
visites mentionnées au programme.
NE COMPREND PAS : Le petit-déjeuner, le dîner du
dernier jour, les boissons et dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle :
+75€ par personne, l’assurance annulation,
assistance, rapatriement et bagages (23€).

TARIF



699€

LE PRIX COMPREND : Le voyage en autocar de grand
tourisme, la pension complète du déjeuner du 2e
jour au petit déjeuner du dernier jour, les boissons
aux repas (1/4 vin local et ½ eau minérale) et
l’apéritif de bienvenue, l’excursion à San Marino, les
transats et parasols à la plage, la taxe de séjour.

J 10

SÉJOUR DÉTENTE À

LEIWEN

Départ après le petit-déjeuner puis
retour (déjeuner et dîner libres).

PAR PERSONNE

ALL INCLUSIVE

PAR PERSONNE

754€

04/09 au 13/09/20

NE COMPREND PAS : Le dîner du 1er jour et le
petit-déjeuner du 2e jour, le déjeuner et le dîner
du dernier jour, les boissons autres que celles
mentionnées ci-dessus, les dépenses à caractère
personnel, l’assurance annulation, assistance,
rapatriement et bagages (23€).

ACCOMPAGNÉ PAR L’ABBÉ WERNER
SÉJOUR 7 JOURS / 6 NUITS

PÉRIODE

SÉJOUR 6 JOURS / 5 NUITS

598€

PÉRIODE

TARIF

J 1 Départ de la région - Sarrebruck Trêves - LEIWEN, charmant village viticole
situé sur les bords de la Moselle – Arrivée au
complexe EUROSTRAND, village vacances
situé au pied des vignes : installation
dans les chambres – Déjeuner – Aprèsmidi libre pour profiter des installations de
l’établissement (dîner – logement).

24/05 au 29/05/20 

598€

J 2 au J 5

Le complexe EUROSTRAND 4* à Leiwen
regroupe 80 maisonnettes modernes et
confortables et 80 studios.

Base 30 personnes payants minimum
LE PRIX COMPREND : Le transfert en autocar
de tourisme aller-retour jusqu’au Complexe
Eurostand, Le séjour en All Inclusive, excursions
incluses.
NE COMPREND PAS : Le petit-déjeuner du 1er jour
et le déjeuner du dernier jour, Les dépenses à titre
personnel, le supplément chambre individuelle :
+60€ par personne, l’assurance annulation,
assistance, rapatriement et bagages (23€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours
de validité non prorogée.

Organisation et responsabilité technique des produits de cette page : Voyages Remy Bentz : IM057100015 - Transports Jacky : IM05710001

Séjour en formule ALL
INCLUSIVE incluant tous les repas, les
boissons (vin, bière, eau, jus de fruits,
café, thé), les activités sportives, les
animations et les excursions.
A VOTRE DISPOSITION : piscine couverte
avec sauna et spa, bar, salle de spectacle,
bowling, mini-golf
LOISIRS : aquagym dans la piscine,
randonnée à pied et à vélo, minigolf,
tennis, pétanque, volley-ball…

J6

Départ après le petit-déjeuner, puis
retour dans la région.

voyages-bentz.fr • voyages-jacky.fr
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Séjours
ESPAGNE

ESPAGNE

(ALMÉRIA)

(COSTA DEL SOL)

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS
PAR PERSONNE - CHAMBRE DOUBLE STANDARD

PAR PERSONNE - CHAMBRE DOUBLE STANDARD

595€

HÔTEL BEST ROQUETAS 4*

PÉRIODE

TARIF

02/05 au 09/05/20 

595€

580€

HÔTEL GLOBALES LOS
PATOS PARK 4*

Chambre double standard vue mer :
630€/personne
Chambre individuelle : 675€/personne

Cet hôtel de normes 4* moderne et aux animations variées situé à Roquetas De mar,
tout confort se trouve sur une longue promenade qui invite à la détente. De nombreux
magasins, restaurants et bars se trouvent à proximité de l’hôtel. La plage est à environs
200 m de l’hôtel. Wifi inclus. L’aéroport est à environs 34 km. Laissez-vous émerveiller
par le show cooking du restaurant de l’hôtel. Profitez de votre cocktail rafraîchissant
au bar-piscine ou au bar-salon. Plongez dans la piscine d’eau douce et amusez-vous
sur le petit toboggan aquatique. La grande terrasse solarium avec chaises longues et
parasols, dans le jardin décoré de palmiers, vous invite à prendre un bain de soleil. Les
draps de bain sont disponibles contre une caution à la piscine. Les transats à la piscine
sont inclus mais payants à la plage. Programme varié d’animation et de divertissement
en journée et en soirée.

PARC AQUATIQUE
HÔTEL POUR FAMILLE
PÉRIODE

05/10 au 12/10/20

TARIF



580€

Chambre individuelle : 660€/personne

L’hôtel est situé entre Torremolinos et Fuengirola à Benalmadena non loin de la
promenade avec ses restaurants, bars et magasins à souvenirs. La plage est à environs
200m. L’aéroport est à environs 8 km. Le centre de «Benalmadena « est à environs 2
km. Le port de plaisance «Puerto Marina» est à environs 2 km. Wifi inclus. Le restaurant
buffet avec sa cuisine internationale et régionale vous permettra de passer de bons
moments culinaires. Pour les petits creux, vous pourrez vous diriger vers le snack-bar
et le bar de l’hôtel. Amusement garanti pour toute la famille grâce au fantastique parc
aquatique de l’hôtel. La grande piscine d’eau douce possède des toboggans multipistes,
un toboggan tubulaire et trois toboggans tournants. Des chaises longues ainsi que des
parasols sont disponibles sur la terrasse solarium. Payant : Chaises longues et parasols
disponibles à la plage. Vous bénéficierez d’un programme d’animation diversifié tout au
long de la journée et de spectacles ainsi que d’une discothèque en soirée.

ACHEMINEMENT AÉROPORT ALLER - RETOUR INCLUS
LE PRIX COMPREND : Le transport A/R en autocar jusqu’à l’aéroport de Luxembourg, le vol A/R au départ de Luxembourg,
7 nuits en all inclusive base chambre double, transferts aéroport/hôtel/aéroport. Base 20 personnes payantes minimum.

TUNISIE

NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles, les assurances (sur demande), les excursions
sur place. FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité non prorogée.

BULGARIE

(DJERBA)

(VARNA)

ALL INCLUSIVE

ALL INCLUSIVE

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

SÉJOUR 8 JOURS / 7 NUITS

PAR PERSONNE - BASE CHAMBRE DOUBLE

496

€

PÉRIODE

HOTEL FIESTA BEACH CLUB 4*

04/05 au 11/05/20

TARIF



496€

Base chambre individuelle : 565€/personne

Cet hôtel club à l’ambiance conviviale est entouré d’un jardin réaménagé avec une
multitude de plantes et de fleurs et est séparé par une petite promenade de la grande
plage de sable fin. Le centre de «Midoun» est à environs 5 km, le centre de «Houmt Souk»
est à environs 15 km. Wifi inclus. Aéroport à environs 25 km. Un bel ensemble de piscines
avec 2 grands bassins d’eau douce (dont 1 en situation plus tranquille pour la relaxation).
Pratiquez de nombreux sports terrestres et aquatiques dans la journée comme le tennis
de table, le volley-ball, l’aquagym, le football, le basket-ball, la pétanque, le tir à l’arc, le
golf miniature, les fléchettes, la planche à voile (avec licence), le pédal’eau, les leçons
de danse et les jeux de société. Sans oublier qu’une salle de remise en forme et 4 courts
de tennis (2 en dur et 2 en terre battue) sont disponibles.

PAR PERSONNE À PARTIR DE
BASE CHAMBRE
DOUBLE

712€*

GRIFID HÔTEL ENCANTO
BEACH 4*

PÉRIODE

18/09 au 25/09/20

TARIF



712€

A partir de 761€* par personne, base chambre
individuelle.

*Prix connus en date du 23.09.2019

Excellente situation au bord de la plage « Sables d’Or ». Cet hôtel à l’ambiance reposante
de la chaîne prisée Grifid a été rénové en hiver 2017/18 et est séparé de la plage de sable
fin par une promenade. Le centre de la station balnéaire à environs 1.5 km. Wifi inclus.
L’aéroport est à environs : 28 km. Piscine à débordement (eau douce) sur le toit avec
terrasse solarium et vue panoramique, chaises longues et parasols en nombre limité
à la piscine, 2 chaises longues et 1 parasol par chambre à la plage devant l’hôtel, draps
de bain, piscine couverte, centre de bien-être «Medi-Spa» moderne (saunas, bain de
vapeur, fontaine de glace, parcours Kneipp, espace de relaxation). Animation légère
en journée et programme de spectacles ou musique live en soirée. En supplément :
massages, soins curatifs et cosmétiques, forfaits Detox. Salle de remise en forme avec
vue mer panoramique, tennis de table, aérobic, yoga, pilates, zumba, beach-volley,
pétanque, aquagym, fléchettes.

PARKING OFFERT À L’AÉROPORT - ACHEMINEMENT AÉROPORT DE DÉPART SUR DEMANDE DANS VOTRE AGENCE
LE PRIX COMPREND : Le vol A/R au départ de Luxembourg, 7 nuits en all inclusive
base chambre double, transferts aéroport/hôtel/aéroport, le parking à l’aéroport.

NE COMPREND PAS : Les transferts jusqu’à l’aéroport de Luxembourg, les dépenses personnelles, les excursions sur place, les assurances
(sur demande). FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité non prorogée.

TOUTES NOS DESTINATIONS LUXAIR TOURS CET ÉTÉ :
BULGARIE, CROATIE, EGYPTE, ESPAGNE, FRANCE (CORSE, PAYS BASQUE, CÔTE D’AZUR),
GRÈCE (CRÊTE, RHODES, KOS, CORFOU), TURQUIE, TUNISIE, PORTUGAL, MAROC, MALTE, ITALIE
40
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LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

Séjours long courier
ACHEMINEMENT AÉROPORT ALLER – RETOUR SUR DEMANDE DANS VOTRE AGENCE
ALL INCLUSIVE
DÉPART AÉROPORT DE PARIS

SÉJOUR 9 JOURS / 7 NUITS

FORFAIT 3 EXCURSIONS EN OPTION

LE KHAOLAK EMERALD BEACH
RESORT & SPA 4*
PAR PERSONNE

1580

€

Base chambre double
pour 20 personnes
payantes minimum

Vacances scolaires
RÉDUCTION
enfant 2-11 ans sur demande

PÉRIODE

TARIF

11/04 au 19/04/20

1580€



LE PRIX COMPREND : Vol A/R au départ Paris via
Istanbul, taxes aériennes, accueil personnalisé
à l’aéroport, transferts aéroport/hôtel/aéroport,
hébergement pour 7 nuits base chambre double
standard, cocktail de bienvenue, formule all
inclusive, assistance francophone.
NE COMPREND PAS : Les dépenses personnelles,
assurances, pourboires, transferts jusqu’à l’aéroport
de Paris, excursions sur place, le supplément
chambre individuelle : 150€ par personne.
FORMALITÉS : Passeport en cours de validité et
valable 6 mois après la date retour.

Thaïlande
SÉJOUR À PHUKET

En accès direct d’une longue plage vierge de sable blanc. 270 chambres réparties dans
des bâtiments de 3 étages nichés au cœur de jardins tropicaux, autour d’un lagon. Hotel
très agréable, tout est parfaitement pensé pour les familles, 2 piscines : en plus de la
belle piscine sur le sable face à la mer, les enfants profitent quant à eux, d’un autre
bassin, plus grand encore, avec des jeux aquatiques. Vous vous trouverez à environ 10
minutes en voiture du cœur du centre-ville de Phang Nga où se situent restaurants, bars
et magasins. Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres. L’encadrement francophone de
nos animateurs et la multitude d’activités pour les adultes et les enfants sont les points
forts de ce resort. L’équipe d’animation JUMPANAM francophone, vous proposera des
activités variées en journée et en soirée (Jeux sur la plage, activités ludiques, aquagym,
yoga, beach-volley, muay Thai) Les 2 piscines de l’hôtel sont ouvertes toute la journée
avec transats et parasols. La plage de sable fin, sauvage, s’étire pour de belles balades.
Sans oublier le SPA et les massages traditionnels Thaïlandais.

ALL INCLUSIVE
À L’ILE MAURICE

DÉPART AÉROPORT DE PARIS

SÉJOUR COMBINÉ
13 JOURS / 10 NUITS

DÉPARTS GARANTIS

À PARTIR DE 2 PARTICIPANTS MINIMUM

PAR PERSONNE - A PARTIR DE

2405€

FORFAIT 3 EXCURSIONS EN OPTION

Base chambre double

6 NUITS À L’ILE DE LA RÉUNION
À L’HÔTEL ERMITAGE BOUTIK 3* OU
RELAIS DE L’HERMITAGE 3*
À ST-GILLES-LES-BAINS
EN DEMI-PENSION
4 NUITS À L’ILE MAURICE
À L’HÔTEL RIU CREOLE 4*
AU MORNE EN ALL INCLUSIVE

PÉRIODE

18/05 au 30/05/20

TARIF



2405€

Supplément chambre individuelle : + 620€

05/10 au 17/10/20



2595€

Supplément chambre individuelle : + 650€

(détails en agence)

Réunion/Maurice

COMBINÉ - MAGIES DE L’OCEAN INDIEN

LE PRIX COMPREND : transport aérien sur vols réguliers Air France, Air Mauritius, Corsair ou Air Austral
au départ de Paris, le transport aérien sur vols réguliers Réunion / Maurice , l’accueil à l’arrivée et
les transferts en autocar ou minibus et climatisé, l’accueil dans les hôtels avec pot de bienvenue,
l’hébergement pour 6 nuits à la Réunion à l’hôtel Ermitage Boutik*** ou Relais de l’Hermitage*** Saint
Gilles les Bains en chambre standard en demi-pension hors boissons du dîner du jour 2 au petit déjeuner
du jour 8, l’hébergement pour 4 nuits à l’hôtel RIU Créole**** au Morne en chambre standard en
formule all inclusive du dîner du jour 8 au déjeuner du jour 11, les taxes de séjour, le forfait 3 excursions
«DECOUVERTE DES MASCAREIGNES » incluant la journée « LE VOLCAN ET SUD SAUVAGE en 4x4 » incluant le
déjeuner et les boissons, la journée « CIRQUE DE CILAOS » incluant le déjeuner et les boissons, la journée
« LE CIRQUE DE SALAZIE » incluant le déjeuner et les boissons, l’assistance de notre bureau sur place, les
taxes d’aéroport au départ de Paris : env. 535€ / pax au 19/06/2019 soumises à variation sans préavis
jusqu’à émission des billets.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle, les options survol en hélicoptère (détails
et tarifs en agence), les assurances annulation, assistance-rapatriement et bagages, les dépenses
personnelles et autre extra, le transfert région > aéroport > région.
FORMALITÉS : Passeport en cours de validité.
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NOS CIRCUITS ACCOMPAGNÉS EN AVION AU DÉPART DE VOTRE REGION
ACHEMINEMENT AÉROPORT ALLER – RETOUR SUR DEMANDE DANS VOTRE AGENCE
Programme détaillé sur demande / Départ garanti avec un minimum de 2 personnes par dates !

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
HÔTELS 4* NL
À PARTIR DE

1079€
LE PRIX COMPREND : Le transport aérien aller /
retour, Vilnius / Tallinn (sauf éventuelle hausse
carburant et/ou taxes d’aéroport) sur vols directs
ou avec escale, les taxes d’aéroport obligatoires
et frais : 134 €, le circuit en autocar de grand
tourisme climatisé, 7 nuits en hôtels 4* (NL) en
centre-ville, 7 petits déjeuners, 4 déjeuners (2
plats) et 2 dîners (3 plats) (café et eau inclus), les
services d’un accompagnateur francophone durant
tout le circuit, toutes les visites mentionnées au
programme, les services d’un guide local pour les
visites de Vilnius, Riga et Tallinn.
NE COMPREND PAS : Le transfert aéroport aller –
retour, le supplément chambre individuelle : 309€,
le supplément dîners : 179€ incluant 5 dîners (dont
1 dîner typique et 1 dîner médiéval), les repas non
mentionnés au programme (dîners jours 1,2,3,5 et
7 ; déjeuners des jours 4 et 6), les boissons pendant
et hors des repas, les dépenses personnelles, les
assurances éventuelles (sur demande).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prorogée.

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
HÔTELS 3* NL
À PARTIR DE

1340€

DÉCOUVERTE DES

Pays Baltes
VILNIUS, RIGA, TALLINN

J 1 Envol à destination de Vilnius en Lituanie. Arrivée et
accueil par votre accompagnateur/trice francophone qui restera
présent(e) tout au long du circuit. Transfert à l’hôtel au centre de
Vilnius. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
J 2 VILNIUS (60 KM - 1H00)

Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Vilnius. Déjeuner
dans un restaurant. L’après-midi sera consacré à Trakaï. Dîner
libre. Retour à l’hôtel pour la nuit.

J 3 VILNIUS • SIAULIAI • RUNDALES •
RIGA (370 KM - 4H40)

Petit-déjeuner. Direction le nord du pays, vers Siauliai et sa
colline aux croix. Déjeuner en cours de route. Arrivée en Lettonie
voisine et route vers Rundales. Route vers Riga. Dîner libre.
Installation à l’hôtel en centre-ville pour la nuit.

J 4 RIGA (70 KM - 1H20)

Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de la Vieille Ville de
Riga. Déjeuner libre. Promenade au marché local. Continuation
vers Jurmala avec ses plages de sable blanc. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5 RIGA • TURAIDA • CESIS • TARTU (270 KM - 4H20)

Petit-déjeuner. Direction la vallée de Gauja. Tour panoramique
de Sigulda, Déjeuner en cours de route. Continuation vers la ville

J 6 TARTU • PARC DE LAHEEMA •
TALLINN (240 KM - 3H00)

Petit-déjeuner. Départ pour le nord de l’Estonie. Déjeuner libre en
cours de route. Parc National de Laheema. Route vers Tallinn en
fin d’après-midi. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J 7 TALLINN

Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Tallinn. Déjeuner
en cours d’excursion. Après-midi libre pour flâner dans la capitale
Estonienne. Dîner libre. Retour à l’hôtel. Diner et nuit.

J8

Petit-déjeuner. Temps libre en fonction de l’horaire du départ
de l’avion et transfert à l’aéroport international de Tallinn. Fin de nos
services. Enregistrement et envol à destination de la France.
AÉROPORT
LUXEMBOURG

AÉROPORT
BÂLE - MULHOUSE

05/05 – 19/05 – 02/06 –
01/09 – 15/09 – 06/10

1079€

1149€

16/06 – 30/06 – 14/07 –
04/08 – 18/08

1129€

1199€

DÉPART LES MARDIS

CIRCUIT DE

Moscou à
St Petersbourg
J1

Envol à destination de Moscou. Arrivée à l’aéroport
International de Moscou. Accueil, transfert et installation à l’hôtel.
Dîner à votre charge. Nuit à l’hôtel.

J 2 MOSCOU
LE PRIX COMPREND : Le transport aérien aller /
retour (sauf éventuelle hausse carburant et/ou
taxes d’aéroport) sur vols directs ou avec escale,
les taxes d’aéroport obligatoires et frais : 214 €, le
circuit en autocar de grand tourisme, 6 nuits en
hôtels 3* (NL) et 1 nuit en cabine couchette (4
pers. par cabine), la pension complète du petitdéjeuner du jour 2 au au petit-déjeuner du jour 7
(eau minérale, thé et café), les services de guides
locaux francophones en relais, toutes les visites
mentionnées au programme.
NE COMPREND PAS : Le supplément chambre
individuelle : 330€, les frais d’obtention de Visa
: 145€ à ce jour, les repas non mentionnés au
programme : dîner du jour 1, les boissons et les
dépenses personnelles, les éventuels repas et nuits
de transit à Paris (vols avec escale), les assurances
éventuelles (sur demande).
FORMALITÉS : Passeport en cours de validité et
valable 6 mois après la date retour.

de Cesis. Traversée de la frontière et arrivée en Estonie, à Tartu.
Dîner libre. Installation à l’hôtel à Tartu pour la nuit.

Petit-déjeuner. Départ pour un tour panoramique de la ville.
Déjeuner en ville. Visite des plus belles stations du métro de
Moscou. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3 MOSCOU

Petit-déjeuner. Continuation de la visite de la ville. Déjeuner en
cours de visite. Temps libre. Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4 MOSCOU • SAINT-PÉTERSBOURG (EN TRAIN DE

NUIT)

Petit-déjeuner. Départ pour une journée dédiée à la capitale
russe. Déjeuner en cours de visite. Dîner en ville, puis transfert
à la gare. Nuit en train couchette à destination de SaintPétersbourg (4 personnes par compartiment).

J 5 SAINT-PÉTERSBOURG

Arrivée à Saint-Pétersbourg et petit-déjeuner en ville. Journée
consacrée à la découverte panoramique de la capitale des tsars.
Déjeuner en cours de visite. Après-midi libre pour une découverte
personnelle. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6 SAINT-PÉTERSBOURG

Petit-déjeuner. La matinée sera consacrée à la découverte de
l’Ermitage, l’ancienne résidence des tsars. Déjeuner en ville. Fin
d’après-midi libre pour flâner. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7 SAINT-PÉTERSBOURG

Petit-déjeuner. Départ pour : Pouchkine. Déjeuner au restaurant.
Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J8

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre en fonction de l’horaire de
départ de l’avion et transfert à l’aéroport de Saint Pétersbourg. Envol.
DÉPART LES VENDREDIS

20/03 03/04 01/05
15/05
05/06 – 19/06
10/07
07/08
04/09 – 18/09
23/10

AÉROPORT BÂLE – MULHOUSE OU
AÉROPORT DE STRASBOURG

1340€
1380€
1420€
1540€
1670€
1640€
1580€
1480€
1430€

TOUTES NOS DESTINATIONS EN CIRCUITS ACCOMPAGNÉS
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
ITALIE – ESPAGNE – HONGRIE – IRLANDE – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – PORTUGAL –
POLOGNE – GRÈCE – ALLEMAGNE – RUSSIE – PAYS BALTES
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LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

NOS CIRCUITS ACCOMPAGNÉS EN AVION AU DÉPART DE VOTRE REGION
ACHEMINEMENT AÉROPORT ALLER – RETOUR SUR DEMANDE DANS VOTRE AGENCE
Programme détaillé sur demande / Départ garanti avec un minimum de 2 personnes par dates !

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
HÔTELS 3* / 4* NL
À PARTIR DE

999€
LE PRIX COMPREND : Le transport aérien aller /
retour (sauf éventuelle hausse carburant et/ou
taxes d’aéroport) sur vols directs ou avec escale, les
taxes d’aéroport obligatoires et frais : 134 €, le circuit
en autocar de grand tourisme climatisé, 7 nuits en
hôtels 3*/4* (NL), 7 petits déjeuners et 7 dîners (1/2
eau et 1/4 vin), les services d’un accompagnateur
francophone durant tout le circuit, toutes les visites
mentionnées au programme et les audiophones.
NE COMPREND PAS : Le transfert aéroport aller –
retour, les taxes de séjour à payer directement
à l’hôtel (env. 1€ et 2€ par nuit et par personne
selon l’hôtel, sous réserve de modifications),
le supplément chambre individuelle : 289 €, le
supplément pension complète : 149 € incluant 6
déjeuners au restaurant, les boissons pendant
et hors des repas, les dépenses personnelles, les
assurances éventuelles (sur demande).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prorogée.
*Déjeuner libre ou dans un restaurant de spécialités
locales si vous avez opté pour la formule pension
complète.

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
HÔTELS 3* / 4* NL
À PARTIR DE

999€
LE PRIX COMPREND : Le transport aérien aller /
retour (sauf éventuelle hausse carburant et/ou
taxes d’aéroport) sur vols directs ou avec escale, les
taxes d’aéroport obligatoires et frais : 134 € , le circuit
en autocar de grand tourisme climatisé, 7 nuits en
hôtels 3*/4* (NL), 7 petits déjeuners et 7 dîners, les
services d’un accompagnateur francophone durant
tout le circuit, toutes les visites mentionnées
au programme et les audiophones, les services
d’un guide conférencier pour les visites de Lecce,
Alberobello, Ostuni, Matera, Naples et Pompéi.
NE COMPREND PAS : Le transfert aéroport aller –
retour, les taxes de séjour à payer directement
à l’hôtel (env. 3€ et 6€ par nuit et par personne
selon l’hôtel, sous réserve de modifications),
le supplément chambre individuelle : 219€, le
supplément pension complète : 149€ incluant 6
déjeuners au restaurant, les boissons pendant
et hors des repas, les dépenses personnelles, les
assurances éventuelles (sur demande).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prorogée.
*Déjeuner libre ou dans un restaurant de spécialités
locales si vous avez opté pour la formule pension
complète.

Portugal

DE LISBONNE À PORTO
PAR LA ROUTE DES VINS

J1

Envol vers Lisbonne. Arrivée et accueil par votre
accompagnateur/trice francophone qui restera présent(e) tout
au long de votre circuit. Transfert à l’hôtel en région de Lisbonne.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 LISBONNE

Petit-déjeuner. Départ pour un tour panoramique de Lisbonne.
Pause Déjeuner*. Continuation de la découverte de Lisbonne.
Temps libre en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3 LISBONNE • COIMBRA • AVEIRO •
GUIMARAES (400 KM - 4H30)

Petit-déjeuner. Départ pour la visite panoramique de Coimbra.
Pause Déjeuner*. Continuation vers Aveiro, la « Venise du
Portugal ». Continuation vers Guimaraes. Arrivée à l’hôtel et
installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4 GUIMARAES • GONDOMAR • BRAGA • 		
GUIMARAES (160 KM - 2H20)

Petit-déjeuner. Départ vers Gondomar. Continuation vers Braga.
Pause Déjeuner*. Continuation vers Guimaraes. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.

J 5 GUIMARAES • PORTO • POMBAL (220 KM - 2H30)

Petit-déjeuner. Découverte de Porto. Pause Déjeuner*.
Continuation de la visite. Embarquement pour une croisière sur

le Douro. Dégustation de Porto. Fin d’après-midi libre en ville.
Continuation vers Pombal. Arrivée à l’hôtel et installation. Un
verre de porto de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6 POMBAL • FATIMA • TOMAR •
POMBAL (170 KM - 2H20)

Petit-déjeuner. Départ pour le sanctuaire de Fatima. Pause
Déjeuner*. Continuation vers Tomar. Retour à l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.

J 7 POMBAL • BATALHA • NAZARÉ • OBIDOS •
LISBONNE (210 KM - 2H50)

Petit-déjeuner. Départ pour Batalha. Pause Déjeuner*.
Découverte d’Obidos. Continuation et arrivée à votre hôtel situé
en région de Lisbonne. Dîner et nuit à l’hôtel.

J8

Petit-déjeuner. Temps libre en fonction de l’horaire
du départ de l’avion et transfert à l’aéroport international de
Lisbonne. Enregistrement et envol.
AÉROPORT
LUXEMBOURG

AÉROPORT
BÂLE - MULHOUSE

18/03 – 25/03 – 01/04 –
15/04 – 16/09 – 30/09 –
07/10 – 14/10

999€

1059€

22/04 – 06/05 – 10/06 –
17/06 – 24/06 – 01/07 –
02/09 – 09/09

1049€

1109€

13/05 – 20/05 – 27/05 –
03/06 – 22/07 – 29/07 –
05/08

1099€

1159€

DÉPART LES MERCREDIS

CIRCUIT GRAND TOUR DE

L’Italie du Sud

POUILLES, NAPLES, POMPEI

J1

Envol vers Rome. Arrivée et accueil par votre accompagnateur/trice francophone présent(e) tout au long de votre circuit.
Transfert vers l’hôtel en région de Rome. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 RÉGION DE ROME • RÉGION D’OSTUNI
(540 KM - 6H30)

Petit-déjeuner. Départ pour la région des Pouilles. Pause Déjeuner*
en cours de route. Arrivée dans la région d’Ostuni. Installation à
l’hôtel. Dîner et nuit.

J 3 VALLÉE D’ITRIA : ALBEROBELLO, 			
LOCOROTONDO ET CISTERNINO (70 KM - 1H00)

Petit-déjeuner. Départ pour Alberobello. Visite guidée (classée au
patrimoine mondial de l’Unesco). Continuation vers Locorotondo
à travers la Vallée d’Itria. Pause Déjeuner*. Visite des ruelles
concentriques de Locorotondo. Visite du bourg de Cisternino,
classé parmi les plus beaux d’Italie. Retour à votre hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.

J 4 OSTUNI • LECCE (100 KM - 1H30)

Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée d’Ostuni.
Continuation vers Lecce pour une visite guidée. Pause Déjeuner*.
Retour dans la région d’Ostuni . Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5 MATERA • BAIE DE NAPLES (350 KM - 5H00)

Petit-déjeuner. Départ vers Matera pour une visite guidée.
Pause Déjeuner*. Continuation vers l’inoubliable baie de Naples.

Installation à l’hôtel dans la région. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 6 NAPLES (50 KM - 1H00)

Petit-déjeuner. Visite guidée de Naples. Pause Déjeuner*.
Continuation par la Piazza del Plebiscito, la Galerie Umberto Ier, le
Castel Nuovo et la rue Toledo. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 7 POMPÉI • RÉGION DE ROME (225 KM - 3H30)

Petit-déjeuner. Visite guidée de Pompéi. Départ pour la région de
Rome. Pause Déjeuner* en cours de route. Arrivée dans la région
de Rome, installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

J8

Petit-déjeuner. Temps libre en fonction de l’horaire du
départ de l’avion et transfert à l’aéroport. Enregistrement et envol.
AÉROPORT
LUXEMBOURG

AÉROPORT
BÂLE - MULHOUSE

11/03 - 18/03 – 07/10

999€

1059€

25/03 - 01/04 – 26/08

1059€

1119€

06/05 – 13/05 – 29/07 –
05/08 – 02/09 – 16/09

1149€

1209€

20/05 - 03/06 – 10/06 –
17/06 – 01/07 – 08/07 –
09/09

1099€

1159€

DÉPART LES MERCREDIS

TOUTES NOS DESTINATIONS EN CIRCUITS ACCOMPAGNÉS
AU DÉPART DE VOTRE RÉGION
ITALIE – ESPAGNE – HONGRIE – IRLANDE – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – PORTUGAL –
POLOGNE – GRÈCE – ALLEMAGNE – RUSSIE – PAYS BALTES
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Nos croisières
CROISIÈRE 8 JOURS / 7 NUITS
A BORD DU MSC MAGNIFICA
À PARTIR DE

PENSION
€ COMPLÈTE

960

PÉRIODE

TARIF

15/05 au 22/05/20



960€
1115€
1325€

Cabine intérieure Bella
Cabine extérieure Fantastica
Cabine balcon Fantastica

CROISIÈRE 8 JOURS / 7 NUITS
A BORD DU MSC SPLENDIDA
À PARTIR DE

PENSION
€ COMPLÈTE

1100

PÉRIODE

TARIF

14/06 au 21/06/20



1100€
1325€
1470€

Cabine intérieure Bella
Cabine extérieure Fantastica
Cabine balcon Fantastica

CROISIÈRE 8 JOURS / 7 NUITS
A BORD DU MSC DIVINA
À PARTIR DE

765€

PENSION
COMPLÈTE

PÉRIODE

27/09 au 04/10/20
Cabine intérieure Bella
Cabine extérieure Fantastica
Cabine balcon Fantastica

44

TARIF



765€
980€
1180€

ACHEMINEMENT PORT DE DÉPART ALLER RETOUR INCLUS

Belles îles Grecques
LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en autocar de grand tourisme, la croisière à bord
du MSC Magnifica telle que décrite, le logement
base double selon la catégorie de cabine choisie,
toutes équipées d’air conditionné, salle de bains et
toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur,
coffre-fort, téléphone, la pension complète à bord
: petit déjeuner, déjeuner, buffet 20h/24, dîner, les
activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe
d’animation, les spectacles, les soirées dansantes, la
music live dans les salons, la mise à disposition des
installations du navire : piscines, chaises de pont,
salle de fitness, bains à remous, bibliothèque, les
taxes et charges portuaires adultes.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les repas en cours de route, les
boissons, les excursions, les boissons prises lors des
excursions, les frais de service à bord : adultes (12
ans et plus : 70€) et enfants (2-11 ans : 35€) et les
taxes et charges portuaires enfants de moins de 18
ans, l’assurance multirisques : 50€ par personne, le
supplément cabine individuelle : nous consulter.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prorogée.

JOUR

ESCALE

ARRIVÉE
ITALIE

1 - VENDREDI

RÉGION

EMBARQUEMENT

17:00

2 - SAMEDI

BARI (ITALIE)

14:00

20:00

3 - DIMANCHE

EN MER

-

-

4 - LUNDI

SANTORIN (GRÈCE)

07:00

19:00

5 - MARDI

LA CANÉE (GRÈCE)

07:00

17:00

6 - MERCREDI

CORFOU (GRÈCE)

12:00

19:00

7 - JEUDI

DUBROVNIK (CROATIE)

07:00

13:30

8 - VENDREDI

VENISE

09:00

DÉBARQUEMENT

RÉGION

Fjords

Ambiance paisible dans les
LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en autocar de grand tourisme, la croisière à bord
du MSC Splendida telle que décrite, le logement
base double selon la catégorie de cabine choisie,
toutes équipées d’air conditionné, salle de bains et
toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur,
coffre-fort, téléphone, la pension complète à bord
: petit déjeuner, déjeuner, buffet 20h/24, dîner, les
activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe
d’animation, les spectacles, les soirées dansantes, la
music live dans les salons, la mise à disposition des
installations du navire : piscines, chaises de pont,
salle de fitness, bains à remous, bibliothèque, les
taxes et charges portuaires adultes.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les repas en cours de route, les
boissons, les excursions, les boissons prises lors des
excursions, les frais de service à bord : adultes (12
ans et plus : 70€) et enfants (2-11 ans : 35€) et les
taxes et charges portuaires enfants de moins de 18
ans, l’assurance multirisque : 50€ par personne, le
supplément cabine individuelle : nous consulter.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prorogée.

DÉPART

JOUR

ESCALE

1 - DIMANCHE

RÉGION

2 - LUNDI

EN MER

KIEL (ALLEMAGNE)

ARRIVÉE

DÉPART

EMBARQUEMENT

18:00

-

-

3 - MARDI

BERGEN (NORVÈGE)

08:00

18:00

4 - MERCREDI

OLDEN (NORVÈGE)

07:00

17:00

5 - JEUDI

FLÅM (NORVÈGE)

08:00

19:00

6 - VENDREDI

STAVANGER (NORVÈGE)

12:00

21:00

7 - SAMEDI

EN MER

-

-

8 - DIMANCHE

KIEL

07:00

DÉBARQUEMENT

RÉGION

France - Espagne - Italie
LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport
en autocar de grand tourisme, la croisière à bord
du MSC Divina telle que décrite, le logement base
double selon la catégorie de cabine choisie, toutes
équipées d’air conditionné, salle de bains et
toilettes privées, sèche-cheveux, télévision couleur,
coffre-fort, téléphone, la pension complète à bord
: petit déjeuner, déjeuner, buffet 20h/24, dîner, les
activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe
d’animation, les spectacles, les soirées dansantes, la
music live dans les salons, la mise à disposition des
installations du navire : piscines, chaises de pont,
salle de fitness, bains à remous, bibliothèque, les
taxes et charges portuaires adultes.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les repas en cours de route, les
boissons, les excursions, les boissons prises lors des
excursions, les frais de service à bord : adultes (12
ans et plus : 70€) et enfants (2-11 ans : 35€) et les
taxes et charges portuaires enfants de moins de 18
ans, l’assurance multirisque : 50€ par personne, le
supplément cabine individuelle : nous consulter.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de
validité non prorogée.

JOUR

ESCALE

1 - DIMANCHE

RÉGION

2 - LUNDI

BARCELONE (ESPAGNE)

MARSEILLE

ARRIVÉE

DÉPART

EMBARQUEMENT

17:00

08:00

18:00

3 - MARDI

IBIZA (ESPAGNE)

08:00

19:00

4 - MERCREDI

EN MER

-

-

5 - JEUDI

NAPLES (ITALIE)

07:00

17:00

6 - VENDREDI

LIVOURNE (ITALIE)

09:00

19:30

7 - SAMEDI

GÈNES (ITALIE)

08:00

18:00

8 - DIMANCHE

MARSEILLE

08:00

DÉBARQUEMENT

Organisation et responsabilité technique des produits de cette page : Voyages Remy Bentz : IM057100015 - Transports Jacky : IM05710001

RÉGION

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

Nos sorties d’une journée >>>>>>>
SALON DE L’AGRICULTURE
“Au cœur du monde agricole”

PÉLERINAGE “NEUVAINE”
À SAN DAMIANO

Départ tous les 1ers vendredis de chaque mois vers
18h00 - Retour le dimanche matin vers 4h00.
Contactez-nous pour connaître les dates de vos
prochains départs ainsi que les horaires de ramassage.

DEPART TOUS LES MOIS



48€

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.

SORTIES PISCINES
THERMALES GAGGENAU

Samedi 29 Février 2020

Départ de Phalsbourg agence Bentz à 10h30 / Saverne
11h30 – après midi libre aux thermes – retour en début
de soirée.

Les mercredis :

15 Janvier / 12 Février /
11 Mars / 08 Avril /
06 Mai / 03 Juin

61€



Par personne (voyage)

32€

Par adulte

20€

enfants de 8 à 14 ans

Par personne (voyage + assurance)

(voyage + entrée)

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

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

PARIS DÉCOUVERTE

Départ matinal en direction de Paris. Arrêt petit déjeuner
libre en cours de route. Visite guidée de 2 heures de la
ville. Croisière sur la Seine en bateau mouche. Déjeuner
dans un restaurant de la ville. Temps libre l’après-midi
pour une découverte personnelle. Reprise de l’autocar
à 18h00, retour dans votre région de départ. Arrêt dîner
libre en cours de route. Arrivée vers 23h00.

Samedi 14 Mars 2020



95€

Par Adulte (transport, guide, croisière, déjeuner hors boissons)

LAC DE SEELISBERG
Paysages de Fjords

Départ de votre région en direction de la Suisse. Arrivée à
Seelisberg, pour un déjeuner au restaurant panoramique
avec vue sur le lac. Descente en funiculaire jusqu’à
Treib. Croisière enchantée dans des paysages de Fjords
enneigés sur le lac d’Uri. Petit temps libre. Retour vers
votre région de départ en fin de journée.

Samedi 07 Mars 2020
Samedi 12 Septembre 2020




98€
98€

Par personne (Voyage + déjeuner + funiculaire + croisière)
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité non
prorogée.

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE
GENÈVE

Départ matinal de votre région. Journée libre au
mondial de l’automobile à Genève. En fin de journée,
retour dans votre localité.

Samedi 14 Mars 2020



72€

Par personne (Voyage + entrée)

SOLDES À TROYES

Départ matinal pour une arrivée au OUTLET CENTER
de TROYES à l’ouverture des magasins. Journée libre.
Retour dans votre localité.

Samedi 04 Juillet 2020

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



40€

Par personne (voyage)

VERDUN “les flammes a la lumiere”

FORÊT NOIRE - TITISEE

FÉÉRIE VÉNITIENNE À
REMIREMONT

Départ en direction de REMIREMONT. Journée libre au son
du carnaval vénitien. Les costumés se mélangent à la
foule tout au long de la journée. Marché Vénitien de 9h00
à 18h00. Parade masquée à partir de 16h00.Déjeuner
libre. Retour dans votre région en fin de journée.

Dimanche 05 Avril 2020



35€

Par personne (transport)

Départ de votre région jusqu’à Fribourg en Brisgau (petit
déjeuner libre en cours de route) – le célèbre HÖLLENTAL
- LE TITISEE, le plus beau lac de la Forêt Noire situé dans
un décor de verdure, un véritable paysage de carte
postale : flânerie libre au bord du lac et shopping dans
les nombreuses boutiques puis DEJEUNER. Après-midi :
Promenade en bateau sur le Lac - Fribourg – Autoroute
jusqu’à Strasbourg puis retour.

Mardi 30 Juin 2020



75€

Par personne (Voyage + déjeuner + tour en bateau)

Organisation et responsabilité technique des produits de cette page : Voyages Remy Bentz : IM057100015 - Transports Jacky : IM05710001

Départ de la région en direction de Verdun. Vers
19h30 dîner sous chapiteau sur le site du spectacle.
21h30 l’évènement – spectacle « Des flammes ... à
la lumière ». Un grand moment d’espérance dans un
site exceptionnel… Sous vos yeux, s’enchaînent les
évènements de la Belle Epoque à la déclaration de la
Grande Guerre. L’évocation de la bataille de Verdun,
traitée sous l’angle humain, témoigne du même sort
enduré par les soldats allemands et français. Puis
éclate l’immense joie de l’armistice et du bonheur de
la paix retrouvée. L’Evènement Spectacle s’achève sur
un message d’espérance : la Paix. Ce message a une
résonnance particulière à Verdun car cette cité est le
symbole mondial de la réconciliation.

Samedi 04 Juillet 2020



65€

Par personne (Voyage + entrée + dîner)

voyages-bentz.fr • voyages-jacky.fr

45

Nos sorties d’une journée >>>>>>>

GRUYÈRES - Cité médiéval -

Entre fromage et chocolat

LE RHIN ROMANTIQUE
EUROPA PARK EN FAMILLE

Départ de votre région. Arrivée à l’ouverture du plus
grand parc d’attraction d’Allemagne. Journée libre
dans le parc pour profiter de nombreuses attractions
à travers les différents pays d’Europe. 18h30, départ
pour un retour dans votre région de départ.

11 Juillet + 22 Août
+ 24 Octobre 2020



74€

Par personne (voyage + entrée)

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

Croisière de 3 heures sur le Rhin
Départ de votre Région. A partir de Bingen, nous
longerons le Rhin à la découverte des sympathiques
villages nichés dans les vignobles, de leurs châteaux
légendaires et surtout du célèbre rocher de LA
LORELEI / ST GOAR : arrivée vers 11H15 puis flânerie
dans cet agréable village viticole. Embarquement à
12H20 pour une CROISIERE ROMANTIQUE SUR LE RHIN
AVEC DEJEUNER A BORD (durée : 3H) RUDESHEIM :
débarquement vers 15H30. Flânerie libre dans la
célèbre DROSSELGASSE, ruelle étroite très typique avec
ses nombreux restaurants et boutiques… Départ de
Rüdesheim à 17H - Traversée du Rhin en bac jusqu’à
Bingen – Autoroute via Alzey - Kaiserslautern – retour.

Dimanche 12 Juillet et
23 Août 2020



Départ de votre région en direction de la Suisse. Arrivée
à gruyères, village médiévale qui a donné son nom
à la région et à son fromage. Visite de la maison du
gruyère. Déjeuner. Petit temps libre. Continuation vers
broc pour la visite de la chocolaterie Nestlé cailler.
Retour vers votre région de départ en fin de journée.

Samedi 18 Juillet 2020



99€

Par pers. (Voyage + maison du gruyère + déjeuner + chocolaterie)
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité non
prorogée.

80€

Par personne (voyage + déjeuner croisière)

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

NEUF BRISACH

SELESTAT - FÊTE DES DAHLIAS

Départ de la région – Saverne – Sélestat (arrêt petitdéjeuner libre en cours de route). NEUF-BRISACH :
visite guidée de la ville, chef-d’œuvre de Vauban, avec
un guide en costume d’époque. Basés sur des faits
historiques et agrémentés d’anecdotes, découvrez de
façon amusante l’histoire de Neuf-Brisach et plongez
dans le siècle du Roi Soleil… (déjeuner). Après-midi :
visite libre de la gare touristique de Volgelsheim,
anciennement « Neuf-Brisach-gare ». Elle a été
construite en 1880, par les Prussiens, en grès des
Vosges. 15H : circuit combiné train à vapeur et bateau
sur le Rhin. La balade en train à vapeur vous mènera
à travers le Ried alsacien puis vous monterez à bord
d’un bateau pour une promenade de 80 minutes sur
le Rhin puis retour en train à Volgelsheim vers 18H.
Retour dans votre région par Sélestat – Saverne.

Départ de la région - SELESTAT : arrivée vers 15H
- Spectacles et animations de rues, marché des
saveurs et artisanat… 18H : GRAND CORSO FLEURI DANS
LES RUES DU CENTRE VILLE. Départ vers 21H puis retour.
Les défilés de chars fleuris remportent chaque année
un large succès populaire. Toujours déclinés sur une
nouvelle thématique, ils nécessitent pas moins de
500 000 dahlias et s’accompagnent de musiciens,
danseurs, troupes et groupes folkloriques.

“A toute vapeur sur le Rhin”

LA MOSELLE ROMANTIQUE

Départ de la région - Sarrebrück - Autoroute direction
Trêves - (Petit déjeuner libre en cours de route) - TRABEN
TRARBACH - Magnifique croisière sur la Moselle - Départ
de TRABEN – TRARBACH à 11H Arrivée à BERNKASTEL KUES
à 13H15 - Déjeuner dans un restaurant typique. Aprèsmidi : BERNKASTEL-KUES, joyau du vignoble mosellan Flânerie libre dans cette adorable ville viticole située sur
les bords de la Moselle avec ses maisons à colombages,
son Hôtel de Ville, son centre historique et ses
nombreuses tavernes. Départ vers 17H - Nous longerons
les méandres de la Moselle par Neumagen - Trittenheim
- Longuich puis autoroute retour.

Samedi 18 Juillet 2020



80€

Par personne (voyage + croisière + déjeuner)

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

Samedi 25 Juillet 2020



Samedi 29 Août 2020



71€

Par personne (Voyage + la visite + le déjeuner marcaire
boissons comprises)

46

Samedi 08 Août 2020



35€

Par personne (voyage)

86€

Par personne (voyage + visite guidée + déjeuner +
train à Vapeur + Croisière)
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité non
prorogée.

© Daniel Rapaich - Lille

FERME AUBERGE
GRAND VENTRON

Départ de la région – Baccarat – St. Dié – La Bresse –
Cornimont. LE VENTRON : visite du DOMAINE BEAUCERF
spécialisé dans la fabrication des vins aromatisés
aux fruits et fleurs récoltés dans leurs vergers de
montagne : rhubarbe, groseille, pomme églantine,
mirabelle, mûre - framboise, fleurs de sureau,
fleurs de pissenlit, fleurs d’acacia… Dégustation et
possibilité d’achats. DEJEUNER MARCAIRE à l’Auberge
de la Chaume du Grand Ventron, située à 1 200 m.
d’altitude. Départ vers 16H et retour.

Corso Fleuri

BRADERIE DE LILLE

Départ matinal de votre région en direction de Lille.
Journée libre à la braderie de Lille. En fin de journée,
retour dans votre localité.

Samedi 05 Septembre 2020 

69€

Par personne (Voyage + entrée, hors repas)
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RIBEAUVILLÉ - Fête des Ménétriers

La fête des Ménétriers avec plus de 600 ans d’âge
est la plus ancienne fête d’Alsace. Elle perpétue
les liens entre les seigneurs de Ribeaupierre et les
ménétriers qu’ils protégeaient. Chaque année, cette
fête authentique, grande rencontre populaire avec le
Moyen-Age, a lieu tous les premiers dimanches du
mois de Septembre. Son thème évoque différents
aspects de l’histoire médiévale : vie paysanne, vie au
château, animaux familiers ou fabuleux, constructions,
voyages, découvertes, travaux, métiers, croyances,
heurs et malheurs……

Samedi 06 Septembre 2020 

45€

Par personne (voyage + entrée)

LAISSEZ-VOUS VOYAGER...

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
L’inscription à l’un de nos voyages entraîne l’adhésion du client à nos
conditions de vente et leur acceptation sans réserve.
L’inscription à l’un des voyages ne peut se faire que par l’intermédiaire
d’une agence de voyage agréée et titulaire de l’immatriculation d’agent
de voyages. Les agences agissent de façon indépendante et ne peuvent
être considérées comme des bureaux annexes, succursales ou filiales de
l’organisateur.
Le client reconnait avoir la majorité légale et être capable juridiquement
de contracter. Le client garantit la véracité des informations fournies par
ses soins.
ART. 1. PRIX
Le prix forfaitaire des voyages inclut un ensemble de prestations décrites
dans les programmes. Il est basé sur un certain nombre de nuits passées
sur place et non pas en fonction d’un nombre déterminé de journées
entières. Il faut donc considérer les premiers et derniers jours de votre
voyage comme étant réservés au transport entre votre ville de départ et
votre lieu de séjour.
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis selon les informations
économiques et taux de change en vigueur au 01/09/2018.
Toute modification significative du coût du carburant, des taxes
(modification du taux TVA, instauration de nouvelles taxes… dans les
différents pays visités) afférentes aux prestations offertes et des taux de
change appliqués au voyage considéré est donc de nature à entraîner une
modification des prix, tant à la hausse qu’à la baisse.
En cas de hausse de plus de 8% du prix total du voyage, le client peut
annuler sans frais son contrat pour modification significative du prix, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 7 jours suivant la
modification de tarif communiquée par Car’Club.
Le prix sera confirmé lors de l’inscription par votre agence de voyages.
Une révision de prix ne peut pas intervenir moins de 20 jours avant le
départ.
ART. 2. INSCRIPTION, ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE
Toute inscription doit être accompagnée du versement d’une somme égale
à 30 % du prix du voyage. Le solde doit être versé au plus tard 30 jours
avant le départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est
considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir
de cette annulation.
Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant le départ, le
règlement intégral du prix est exigé lors de l’inscription.
En cas d’inscription tardive, les documents de voyage pourront être remis
au client le jour du départ.
ART . 3. CESSION
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l’agent de voyages de la
cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard 7 jours avant le début du voyage, en indiquant précisément
le(s) nom(s) et adresse du/des cessionnaire(s) et du/des participant(s)
au voyage et en justifiant que celui-ci/ceux-ci remplissent les mêmes
conditions que lui/eux pour effectuer le voyage.
Il sera dû par le cédant le montant exact des frais supportés par Car’Club
dont les justificatifs correspondants pourront être présentés sur demande
expresse, ainsi que des frais de traitement :
A 15 jours et plus du départ : 50€ par personne concernée
A 14 jours et moins du départ : 100€ par personne concernée
Le cédant et le cessionnaire seront solidairement responsables du
paiement d’un éventuel solde du prix ainsi que des frais supplémentaires
occasionnés par cette cession.
Les assurances éventuellement souscrites ne sont en aucun cas
remboursables ou transférables.
ART . 4. MODIFICATION ET ANNULATION PAR LE CLIENT
AVANT LE DÉPART
4. 1. Modification :
Tout report de date sera considéré comme une annulation suivie d’une
nouvelle inscription et entraînera des frais selon le barème détaillé cidessous.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas
aux heures et lieux de départ mentionnés sur sa convocation. De même
s’il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour son
voyage (passeport, carte identité, certificat de vaccination…).
Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée
du fait du client pour quelque raison que ce soit ne donnera lieu à aucune
indemnisation ou remboursement.
4. 2. Annulation
En cas d’annulation par le client, le montant des sommes versées
interviendra après déduction des montants précisés ci-dessous, à titre de
débit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ :
1) Voyages en autocar :
- Plus de 30 jours avant le départ : 35€ par personne de frais de dossier,
non remboursables par la compagnie d’assurances;
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
- De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- De 7 à 3 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
- entre le 2e et le jour du départ : 100% du prix du voyage
2) Voyages par avion ou croisières :
- Plus de 30 jours avant le départ : 80€ par personne de frais de dossier,
non remboursables par la compagnie d’assurances;
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
- De 20 à 16 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- De 15 à 8 jours du départ : 75 % du prix du voyage
- Entre le 7e et le jour du départ : 100% du prix du voyage
Ces frais d’annulation peuvent être couverts, à l’exclusion des frais de
dossier, par une assurance facultative voir article 19.
ART . 5. ANNULATION ET MODIFICATION DU FAIT DE 		
L’ORGANISATEUR
5.1. Annulation :
Si Car’Club se trouve contraint d’annuler le voyage, le client sera
intégralement remboursé des sommes versées.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage
est imposée par des circonstances exceptionnelles ou évènements
imprévisibles : évènement climatique ou catastrophes naturelles
(phénomènes météorologiques tels que cyclones, inondations...), guerres
civiles, émeutes, épidémies, interdictions posées par les autorités locales,
nationales ou internationales…pouvant entraîner l’impossibilité de profiter
de certaines prestations pour des raisons tenant à la sécurité des
voyageurs ; cette liste n’étant qu’indicative.
Il en va de même si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance
du nombre de participants. Dans ce cas, Car’Club avertit le client par tout
moyen, au plus tard :
- 20 jours avant le départ pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours
- 7 jours avant le départ pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours
- 48 heures avant le départ pour les voyages dont la durée est inférieure
à 2 jours
Le nombre minimum de participants conditionnant la réalisation du voyage
sera communiqué au client par l’agent de voyage lors de l’inscription.

5.2. Modification :
En raison des aléas toujours possibles dans les voyages, en particulier à
l’étranger, le client est averti que le descriptif du voyage constitue la règle
mais que ces aléas peuvent être de nature à justifier une modification
mineure du contrat par l’organisateur avant le début du voyage, dans
l’intérêt des voyageurs. Le client sera dès lors informé de manière claire et
compréhensible de cette modification unilatérale du contrat.
5.2.1. Avant le départ :
Si des éléments essentiels du voyage doivent être modifiés avant le départ,
Car’Club en avertira le client par tous moyens et lui proposera :
- soit d’annuler son voyage sans frais
- soit d’accepter la modification proposée.
Le client devra communiquer son choix par écrit dans les délais suivants :
- Dans les 3 jous pour toute modification à plus de 30 jours avant le départ
- Dans les 2 jours pour toute modification entre 30 et 15 jours du départ
- Dans les 24 heures pour toute modification entre 14 jours et moins du
départ.
En l’absence de réponse du voyageur dans les délais fixés ci-dessus, il sera
considéré avoir accepté la modification proposée.
Si le client choisi d’annuler sa participation au voyage, il obtiendra le
remboursement des sommes versées sous 14 jours.
5. 2. 2. Après le départ :
Si des éléments essentiels du contrat doivent être modifiés après le départ,
le client ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles
ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si
la réduction de prix octroyée en dédommagement n’est pas appropriée.
ART . 6. LIEU ET HORAIRE DE DÉPART
Car’Club garantit votre prise en charge depuis la ville retenue à l’inscription.
La liste des villes de départ possibles figure dans votre brochure Car’Club.
Le choix sur cette liste, est libre jusqu’à 30 jours du départ. Passé cette
date, il est limité aux seules villes situées sur l’itinéraire défini à cette date et
emprunté par les véhicules, qu’il vous faudra alors rejoindre par vos propres
moyens et à vos frais. Le lieu précis de convocation ainsi que les horaires
de départ et de retour vous seront communiqués lors de la remise de votre
carnet de voyages. Les horaires sont fournis à titre indicatif et pourront être
écourtés ou allongés en raison du trafic, des conditions météorologiques. Il
faut donc considérer les premiers et derniers jours de votre voyage comme
étant réservés au transport entre votre ville de départ et votre lieu de séjour.
ART . 7. PLACE DANS L’AUTOCAR
Sauf pour les personnes ayant choisi de régler le supplément pour
occuper les rangées 1 à 2 (sous réserve de disponibilité), les places sont
attribuées dans l’ordre d’inscription. Elles ne sont pas garanties et nous
nous réservons le droit de modifier sans préavis l’attribution des places
en cas de nécessité.
ART . 8. VOYAGES PAR AVION
Nous nous engageons à vous informer et à vous communiquer en toute
transparence, et dès qu’elle est connue l’identité du transporteur aérien.
Conformément au décret 2007-669 du 2 mai 2007 relatif à l’obligation
d’informer les passagers de l’identité du transporteur aérien, cette
information sera communiquée ou reconfirmée au plus tard 8 jours avant
la date de voyage. En cas de modification de l’identité du transporteur, le
client en sera informé et ceci, au plus tard à l’enregistrement.
La forte progression du trafic aérien, les évènements indépendants
de notre volonté et les impératifs de sécurité font que les compagnies
aériennes régulières ou charters ne sont pas toujours en mesure de
respecter les horaires programmés. Des retards, tant au départ qu’au
retour sont possibles. Tributaire des horaires fluctuants qui peuvent être
modifiés même à quelques jours du départ, nous sommes tenus de
nous conformer aux règles en usage. Aucune indemnisation autre que
celle prévue par la législation ne pourra être accordée. De même, des
changements d’aéroport de départ et de retour peuvent intervenir.
La mention « Vol direct » signifie sans changement d’avion mais n’écarte
pas la possibilité d’une ou plusieurs escales. Les compagnies aériennes
(compagnies régulières et charters) passent entre elles des accords dits
de partage de code (code share) qui consistent à commercialiser un vol
sous leur propre nom alors qu’il est opéré par un appareil d’une autre
compagnie. Dans le cadre de vols spéciaux ou Charters, Car’Club est
tributaire d’une liste de compagnies aériennes répondant toutes aux
standards européens. Ces compagnies sont contrôlées et approuvées par
les autorités aériennes compétentes.
La franchise bagages est en général de 20 kg par personne sur vols
réguliers et de 15 kg sur vols charters.
ART. 9. EXCURSIONS
Nos séjours comportent parfois un programme d’excursions facultatives
vous permettant d’agrémenter votre voyage par la visite des principaux
monuments et sites touristiques environnants. Leur réservation et
règlement devront être effectués sur place, en euros (sauf avis contraire).
Les tarifs d’excursions indiqués dans la présente brochure ne vous sont
communiqués qu’à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Ils sont sujet
à modifications, notamment en fonction du nombre de participants. En cas
d’un nombre insuffisant de participants (habituellement moins de 25), une
excursion peut être annulée. Seules les excursions et soirées facultatives
proposées dans ce catalogue engagent notre responsabilité.
ART. 10. CHAMBRE INDIVIDUELLE
Le supplément demandé pour l’octroi d’une chambre individuelle (chambre
à un lit d’une personne) n’engage l’organisateur du voyage que dans la
mesure où il peut lui-même l’obtenir de l’hôtelier. Leur confort est souvent
inférieur à celui des autres chambres. Le nombre de chambres individuelles
est limité à 4 chambres par voyage et le supplément demandé peut faire
l’objet d’un supplément lorsque ce quota de 4 chambres est dépassé.
Il n’existe aucune obligation pour les hôteliers d’assurer les chambres
individuelles aux voyageurs, particulièrement en haute saison. Le
supplément perçu à l’inscription sera remboursé au retour du voyage
au prorata du nombre de nuits où la chambre individuelle n’aura pas été
obtenue.
ART. 11. CHAMBRE À PARTAGER
Les inscriptions avec logement en chambre à partager sont acceptées
sans supplément sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le
même désir. Si satisfaction ne peut être donnée aux voyageurs concernés,
ceux-ci devront acquitter le supplément chambre individuelle, (sauf
dans le cas particulier des voyages bénéficiant de l’avantage « chambre
individuelle gratuite » - voir ci-dessous).
Les annulations pouvant survenir à n’importe quelle date, ce supplément
pourra être demandé à tout moment, même en cours de voyage.
Si, pendant le voyage, la personne devant partager la chambre (ou vousmême), revenait sur ce choix, et quelle qu’en soit la raison, les 2 parties
devront s’acquitter du supplément chambre individuelle. L’impossibilité
du partage d’une chambre ne constitue en aucun cas un motif valable
d’annulation du voyage.
Cas particulier des voyages bénéficiant de l’avantage «chambre
individuelle gratuite»* :

Dans le cas d’une inscription en chambre à partager dans le cadre de cet
avantage * si aucune autre personne du même sexe n’a émis le souhait de
partager sa chambre, vous serez hébergé en chambre individuelle, sans
avoir à régler le supplément.
En cas de refus de votre part de partager avec la personne proposée, avant
le départ, le supplément chambre individuelle sera dû.
Si, pendant le voyage, la personne devant partager la chambre (ou vousmême), revenait sur ce choix, et quelle qu’en soit la raison, les 2 parties
devront s’acquitter du supplément chambre individuelle.
En cas d’annulation de la personne devant partager votre chambre et
si vous refusez la nouvelle personne proposée, le supplément chambre
individuelle sera dû. Dans le cas où aucune autre personne de même
sexe n’aurait émis le souhait de partager sa chambre, Car’Club prendra en
charge le montant du supplément chambre individuelle.
*Avantage valable pour une inscription à plus de 30 jours
du départ sur un voyage identifiable grâce à la mention :
ART. 12 CHAMBRE TRIPLE
Tous les établissements hôteliers ne disposent pas de chambres triples.
Il s’agit généralement de chambre pour 2 personnes dans lesquelles un
troisième couchage aura été ajouté (lit d’appoint). Compte tenu de cette
situation, certains clients pourront préférer réserver en cours de voyage
une chambre double plus une chambre individuelle. Dans ce cas, ils
devront acquitter auprès des hôteliers le supplément pour la chambre
individuelle et ne pourront prétendre à aucune indemnisation de la part
de l’organisateur.
ART. 13. REDUCTIONS ENFANT
Les réductions enfants éventuelles s’appliquent uniquement si les limites
d’âge ne sont pas atteintes au jour du retour. Les réductions enfants
éventuelles sont valables pour l’enfant partageant la chambre de 2 adultes.
ART. 14. REPAS ET REGIME ALIMENTAIRE
En voyage organisé en groupes, les repas sont réservés pour l’ensemble
des participants. Le choix et la variété des menus font l’objet de la plus
grande attention de nos équipes lors de la préparation des voyages. En
cas d’allergie alimentaire ou de régime alimentaire particulier, nous vous
recommandons de consulter votre agence de voyage préalablement
à votre réservation. Selon la destination, nous ne pouvons garantir le
remplacement systématique d’un menu ou d’un plat. Toute demande
de changement ou de mise en place de menus personnalisés ou
individualisés doit faire l’objet à titre exceptionnel d’une demande préalable
et pourra donner lieu à un supplément de prix. Nous rappelons que l’abus
d’alcool est dangereux pour la santé. Dans certains pays, les règles d’usage
ne sont pas forcément les mêmes qu’en France et les restaurateurs ne
fournissent pas d’eau en carafe. Seules des bouteilles d’eau minérales
payantes vous seront proposées.
ART. 15. FORMALITÉS
Pour bien préparer votre voyage, et quelle que soit votre nationalité, nous
vous conseillons vivement de consulter toutes les informations sur les pays
à visiter et sur les démarches administratives et sanitaires à accomplir
sur les sites internet diplomatie.gouv.fr et action-visas.com, sans oublier
les pays éventuellement traversés à l’occasion d’escales ou de transits.
L’accomplissement de ces formalités ainsi que les frais en résultant vous
incombent.
Les formalités administratives indiquées dans la brochure s’adressent
uniquement aux personnes de nationalité française et peuvent faire l’objet
de modification après publication.
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité
est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
Attention : Certains pays n’acceptent pas la prolongation de la validé
et d’autres n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur
acceptation de la carte nationale d’identité en apparence périmée mais
dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage : De
façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement
recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI
portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée
par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.
Les enfants mineurs doivent être en possession de papier d’identité à leur
nom (passeport ou CNI en cours de validité). Les inscriptions de mineurs sur
les passeports des parents, y compris les passeports « ancien modèle » dits
passeports Delphine, sont désormais impossibles.
Si le mineur voyage avec l’un de ses parents ou une personne titulaire
de l’autorité parentale, celle-ci doit justifier soit du lien de filiation soit de
l’exercice de l’autorité parentale (livret de famille ou acte de naissance).
Certains pays imposant des modalités spécifiques pour les mineurs,
il convient de vérifier préalablement les documents demandés, sur
l’espace dédié du ministère des affaires étrangères (rubrique «conseil
aux voyageurs») et de prouver le cas échéant qu’ils détiennent l’autorité
parentale, notamment en cas de patronyme différent de celui de l’enfant.
A compter du 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie du territoire est rétablie
pour les mineurs non accompagnés d’un titulaire de l’autorité parentale.
Car’Club ne peut accepter l’inscription à un de ses voyages d’un
mineur non accompagné. En conséquence, Car’Club ne peut être tenu
pour responsable dans le cas où malgré cet interdit, un mineur non
accompagné serait inscrit, à son insu, sur l’un de ses voyages.
Un passager qui ne pourrait pas prendre part au voyage faute de présenter
les documents exigés (passeport, visa,…) ne pourrait prétendre à aucun
remboursement.
Car’Club ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’inobservation
par le client de ses obligations, notamment dans le cas où il se verrait
refuser l’embarquement, le débarquement ou le passage d’une
frontière. De plus, Car’Club ne pourra en aucun cas supporter les frais
supplémentaires en résultant.
ART . 16. APTITUDE AU VOYAGE
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages, séjours
ou circuits, et de l’autonomie physique et psychique qu’ils impliquent,
Car’Club se réserve la possibilité de refuser toute inscription, voire toute
participation qui lui paraîtrait non adaptée avec les contingences de tels
voyages, séjours ou circuits. Le client devra produire un certificat médical
d’aptitude en ce sens, la garantie de la compagnie d’assurance n’étant
pas acquise s’il s’avérait que l’état de santé physique ou moral de cette
personne ne lui permettrait pas un tel voyage. Les personnes placées
sous tutelle ou curatelle ont l’obligation lors de leur inscription de faire
état de leur placement : pour les personnes sous curatelle, de fournir une
autorisation écrite de leur curateur et les personnes sous tutelle doivent
voyager avec leur tuteur ou une personne désignée par le juge des tutelles.
ART . 17. PERSONNES HANDICAPÉES
Certains établissements peuvent être mal adaptés aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite. Le cas des personnes handicapées ou
à mobilité réduite doit être impérativement signalé par écrit au moment
de la réservation afin d’informer nos équipes d’accueil et les compagnies
aériennes soumises à des normes de sécurité très strictes. En l’absence
de cette information au moment de la réservation, Car’Club ne pourra
garantir le départ.

ART. 18. BAGAGES
Les bagages sont l’objet de tous nos soins et sont acceptés sur la base
d’une valise de dimensions normales par personne, transportée dans
les soutes. Les clients qui le désirent peuvent également emporter en
supplément un sac de voyage de dimensions telles qu’il puisse être placé
sous les sièges, à l’intérieur de l’autocar.
ART. 19. ASSURANCES
Aucune assurance n’est comprise dans le prix du voyage, conformément
aux dispositions européennes. Car’Club vous propose de façon facultative
(avec supplément) un contrat Mutuaide assistance, rapatriement, bagages
et interruption de séjour à souscrire à l’inscription.
Conditions et détails en agence ou par courriel sur simple demande.
Vous êtes invités à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire d’une
garantie couvrant les sinistres garantis par ces contrats. Si tel est le cas,
vous bénéficiez d’un droit de renonciation à ces contrats dans un délai
de 14 jours (calendaires) à compter du jour de votre réservation et nous
procéderons alors au remboursement de la prime d’assurance.
ART. 20 CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET INEVITABLES
On entend par circonstance exceptionnelle et inévitable tout évènement
extérieur aux parties présentant un caractère à la fois imprévisible et
insurmontable qui empêche soit le client, soit ses accompagnants, soit
Car’Club ou les prestataires de services impliqués dans la réalisation du
voyage, d’exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat.
Il sera notamment ainsi en matière de/d’ :
- insurrection et émeute ;
- prohibition quelconque édictée par les autorités publiques ou
gouvernementales ;
- conditions climatiques, géographiques, sanitaires ou politiques à
proximité immédiate du lieu de destination susceptibles de mettre en péril
la vie du client.
La faculté de résolution du contrat prévue dans le Code du Tourisme est
appréciée au regard de critères objectifs indépendants de Car’Club et du
client, tels que les recommandations du Ministère des affaires étrangères.
ART. 21 RESPONSABILITÉ
Car’Club est responsable de la bonne exécution de tous les services de
voyage compris dans le contrat sauf dans le cas où la non-conformité
ou le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger
à la fourniture des prestations contractuelles, soit à des circonstances
exceptionnelles et inévitables.
Car’Club est tenu d’apporter une aide appropriée en cas de difficultés,
compte tenu des circonstances de l’espèce. Les limites fixées par les
conventions internationales au titre des conditions d’indemnisation
s’appliquent à l’organisateur. Dans les autres cas et à l’exception des
dommages corporels ou des dommages causés intentionnellement ou par
négligence, la responsabilité de Car’Club ne pourra excéder trois fois le prix
du séjour payé par le client.
ART. 22 SERVICE RELATION CLIENTÈLE
Conformément au Code du Tourisme, en cours de voyage, lorsqu’une
prestation ne répond pas aux spécifications contractuelles, nous vous
invitons à saisir sans délai notre représentant local afin de ne pas en subir
les inconvénients pendant la suite du séjour. Aucune réclamation introduite
plus de 2 ans après le voyage ne sera traitée.
Car’Club s’engage vis-à-vis du client uniquement sur les prestations
vendues. Ne sauraient engager la responsabilité de Car’Club :
- toute prestation souscrite par le Client en dehors de celle facturée par
Car’Club ;
- toute modification des prestations à l’initiative du client.
À votre retour, toute réclamation éventuelle doit être adressée dans
le mois suivant le retour du voyage concerné. L’étude des dossiers de
réclamations portera uniquement sur les éléments contractuels de la
réservation. Aucune appréciation d’ordre subjectif ou personnel ne sera
prise en compte.
Après avoir saisi le service relations clientèle et à défaut de réponse
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le Client peut saisir le Médiateur du
Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont
disponibles sur le site : www.mtv.travel .
Les consommateurs résidant au sein de l’Union européenne ont la
possibilité d’introduire leur réclamation sur la plateforme de règlement des
litiges en ligne à l’adresse suivante :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=FR.
ART . 23 DONNÉES PERSONNELLES
En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite
« informatique et liberté » modifiée, toute personne physique dispose
des droits d’accès, de modification, de rectification, d’opposition aux
traitements ou de suppression des données la concernant. Ces droits
pourront s’exercer par lettre simple adressée à Car’Club, 8 avenue de la
Créativité 59650 Villeneuve d’Ascq.
La SARLCCV SACAR Car’Club s’engage à protéger la vie privée des
personnes et à respecter la confidentialité des informations personnelles
fournies.
ART . 24 RESPONSABILITÉ CIVILE
La SARLCCV SACAR – Car’Club a contracté une assurance Responsabilité
Civile Professionnelle n° AM 604663 auprès de Générali, 7 boulevard
Haussmann 75009 Paris.
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