
VOYAGES GRILLE
Route de Bordeaux • 64121 Pau - Serres-Castet

Tél. : 05 59 33 19 76
contact@cars-grille.com

www.cars-grille.com
IM 064 100060

Destinations 20232023



2   CARS-GRILLE.COM | CATALOGUE 2023

NOS POINTS DE DÉPART
Nos prix sont calculés pour un départ de Serres-
Castet (Ets Grille) et Pau (Zénith). Sur demande 
à l’inscription, nous pouvons réaliser des départs 
d’Oloron (Gare) et Séméac (Ets Evadour). Pour toute 
autre ville ou lieu de départ souhaité : sur demande 
et avec possibilité de supplément selon le circuit ou 
séjour réservé.

PARRAINAGE
20 € offerts sur votre 
prochain voyage pour 
toute inscription d’un 
filleul sur l’un de nos 
séjours ou circuits, 
hors promo et journée. 
Limite à 10 filleuls 
maximum. Le filleul ne 

doit pas être présent dans notre fichier au moment 
de son inscription. La remise sera applicable après le 
voyage de votre filleul. Offre non applicable pour les 
associations ou groupes constitués.

GROUPES, CE, ASSOCIATIONS…
N’attendez plus et prenez contact avec notre 
service commercial pour l’étude de votre projet de 
voyage personnalisé.

RÉSERVEZ VOTRE 
PLACE
Réservez votre place : 
pour l’ensemble de nos 
voyages en autocar, 
réservez votre place 
au 1er ou 2e rang (hors 
séjours balnéaires 
et journées et sous 
réserve de disponibilité 
au règlement) : place 
au 1er rang : 20 €/
personne ; place au 2e 
rang : 10 €/personne.

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

Boissons incluses aux 
repas.

Acheminement Aller et/
ou Retour en ferry.

Acheminement Aller/
Retour en avion.

Journée
BAYONNE   3
CARNAVAL SAINT SÉBASTIEN 3
CROISIÈRE CONDOM  3
FÊTE DE LA GARBURE  4
FÊTE DES FLEURS DE FOURCÈS 3
FÊTE DU CHAPON  4
GANADERIA, DANS LES LANDES 4
L’ANGE BLEU  3
LECTOURE   4
SARE, DÉJEUNER MÉCHOUI 4

Andorre   13

Autriche
TYROL TRANSHUMANCE 19

Croisière
MÉDITERRANÉE  10

Espagne
ANDALOUSIE  16
ASTURIES - CANTABRIE 15
BARCELONE  12

BENIDORM ET COSTA BLANCA 14
CALAFELL, SÉJOUR BALNÉAIRE 24
CARNAVAL LLORET DE MAR 5
EMPURIABRAVA  12
LLORET DE MAR, 
SÉJOUR BALNÉAIRE  22
MADRID ET PUY DU FOU 12
RÉVEILLON DU NOUVEL AN 11
ROUTE DES ORANGERS 14
SALAMANQUE ET CASTILLE 13
SOURIRE MÉDITERRANÉE 15

France
AUVERGNE  7
BRETAGNE, CÔTE D’ARMOR 8
CHARENTE MARITIME 9
CHÂTEAUX DE LA LOIRE 6
CORSE, DU NORD AU SUD 10
LA HAUTE SAVOIE  7
MARCHÉS DE NOËL EN ALSACE 11
NORMANDIE  9
PÉRIGORD   8
PROVENCE  6
PUY DU FOU  5

Italie
ITALIE, VILLES D’ART  17
LA LIGURIE ET LES 5 TERRES 16
SICILE   18

Jordanie   21

Maroc   22

Norvège   21

Portugal 
ALGARVE   20
MADÈRE   20
PORTUGAL, CENTRE  19

NOS 
CONDUCTEURS ET 
ACCOMPAGNATEURS
Ils sont expérimentés 
au métier du tourisme 
et connaissent les 
parcours proposés. 
Toujours disponibles, 
ils répondront à vos 
attentes et veilleront 
à votre sécurité ainsi 
qu’au bon déroulement 
des programmes et 
circuits proposés.

AUTOCAR ROYAL 
CLASS
Moins de fauteuils 
et plus d’espace 
entre les sièges. 
Les fauteuils sont 
fortement inclinables, 
sans gêner des autres 
passagers grâce à 
l’espacement d’environ 
un mètre entre les 
sièges. Des reposes 
jambes complètent ce 
dispositif pour profiter 
d’un véritable confort 
de voyage « Royal 
Class ».

AUTOCAR GRAND 
TOURISME
Nos autocars Grand 
Tourisme sont 
sélectionnés en 
réponse aux attentes 
de nos clients. La 
qualité et le confort 
étant des critères 
incontournables, 
nous dirigeons 
naturellement nos 
choix vers une marque 
de référence. L’espace 
intérieur, le confort 
climatique, la qualité 
des sièges vous invitent 
au voyage.

Sommaire

Faites découvrir les 
Voyages Grille à votre 

entourage en parrainant 
vos proches et bénéficiez 

d’une remise jusqu’à

200 €
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Départ à 11h15 du zénith de Pau en direction de 
la région de Saint Sébastien. À 13h30, déjeuner 
traditionnel dans une cidrerie (menu : Apéritif ; omelette 
à la morue ; darne de morue avec ses piments ; côte de 
bœuf ; fromage, noix et confiture ; cidre du tonneau). 
Transfert à Saint Sébastien pour assister au défilé du 
carnaval. Vous découvrirez les danseurs et musiciens 

qui déambuleront dans les rues de la ville. Vers 20h00, départ vers votre région. 
Arrivée prévue vers 22h00.

Départ à 08h30 des Ets Grille à Serres-Castet en 
direction de Gauriaguet pour le Cabaret l’Ange Bleu. 
Rendez-vous à 12h00. Déjeuner dansant et animé 
(menu : mi-cuit de foie gras, dégustation des Serrano 
affiné ; paleron de veau confit ; douceur de l’Ange Bleu ; 
vin et café) suivi du spectacle et la revue Euphory : « une 
incroyable Euphory anime la troupe de l’Ange Bleu 

pour retrouver un grand bol d’oxygène et un désir fou de voler vers d’autres 
horizons ! ». Reprise de l’autocar vers 17h15 pour le retour vers votre région. 
Arrivée vers 20h00.

Départ à 08h00 de Serres-Castet en direction de 
Fourcès, classé parmi les plus beaux villages de France. 
Arrivée prévue vers 10h00. Visite libre du marché aux 
fleurs. Vers 12h00, reprise du car en direction de la 
Ferme de Lafitte. Repas à la ferme : apéritif, velouté 
de citrouille au foie gras, salade gersoise, cassoulet 
gastronomique au confit de canard, salade et fromage 

du pays, omelette norvégienne, café, vin rouge et rosé. À 15h30, visite chez un 
producteur local puis retour vers 19h00 à Serres-Castet.

Départ à 08h30 du Zenith de Pau en direction de 
Bayonne. Visite du chantier de l’Hermione avec un guide 
gabier : « découvrez les défis relevés par l’Association 
pour construire, faire naviguer et entretenir la plus 
grande réplique navigante au monde ». Déjeuner dans 
un restaurant (menu : assiette de jambon Serrano ; poulet 
Basquaise ; tarte aux pommes ; vin et café). L’après-midi, 

parcours-découverte de l’atelier du chocolat : vous apprendrez à connaître ce trésor 
familier, de la culture du cacaoyer à la fabrication. Séance de dégustation en fin de 
visite. Reprise de l’autocar vers 16h30 pour une arrivée à Pau prévue pour 18h00.

Départ à 8h00 de Serres Castet. Arrivée vers 10h30 à St 
Puy pour une visite et dégustation conviviale à la ferme 
« Terre Blanche ». Déjeuner croisière sur la Baïse avec 
passage d’écluses. (Au menu : Apéritif ; Salade du marché ; 
Volaille du sud-ouest cuisinée à la graisse de canard et ses 
légumes ; Surprise glacée à la liqueur d’orange/Armagnac ; 
Eau minérale, vin rouge et rosé à discrétion, café et 

Armagnac Aurian). L’après-midi, initiation au monde de l’Armagnac et des liqueurs 
au sein de la maison Aurian et découverte d’une fabrique de croustade. Reprise de 
l’autocar vers 17h30 pour le retour vers Serres Castet. Arrivée prévue vers 20h00.

NOS SORTIES à la journée

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de Grand Tourisme ; le déjeuner dans une cidrerie (menu sous 
réserve de modification).

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de Grand Tourisme ; le déjeuner dansant et animé (menu sous 
réserve de modification) ; le vin à discrétion ; le spectacle revue.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de Grand Tourisme ; le droit d’entrée à Fourcès ; le repas à la 
Ferme de Lafitte (menu sous réserve de modification) ; les visites selon programme.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de Grand Tourisme ; le déjeuner (menu sous réserve de 
modification) ; les visites mentionnées au programme.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar ; la visite de la ferme ; le déjeuner croisière (menu sous 
réserve de modification) ; l’initiation à l’Armagnac ; la visite d’une fabrique de Croustade.

79 €

84 €

61 €

70 €

68 €

Samedi
25 février 2023

Dimanche
19 mars 2023

Dimanche
30 avril 2023

Mardi
3 mai 2023

Mardi
27 juin 2023

Carnaval Saint Sébastien

L’Ange Bleu

Fête des Fleurs de Fourcès

Bayonne

Croisière Condom



4   CARS-GRILLE.COM | CATALOGUE 2023

NOS SORTIES à la journée

Départ de Pau (zénith) à 8h00 en direction du Pays 
basque. Premier arrêt à Espelette pour la visite guidée 
de l’atelier du Piment. Dégustation des produits. 
Déjeuner méchoui dans une grotte (menu : apéritif, 
hors d’œuvre variés, mouton grillé, haricots blancs, 
fromage du pays, gâteau basque à la crème, vin, eau, 
café, digestif). Puis, visite du musée du Gâteau Basque : 
démonstration du Chef et dégustation des différentes étapes de l’élaboration du 
gâteau basque. Retour prévu à Pau vers 19h30.

Départ à 7h30 des Ets Grille à Serres-Castet. Journée 
dédiée à la découverte de la Ganaderia. Accueil du 
groupe sur échasses par un éleveur et ancien écarteur 
landais. Visite guidée de l’élevage, des arènes et des 
enclos en remorque puis de la palombière. Déjeuner 
(menu : garbure gasconne, daube de taureau, assiette 
de salade et fromage, tourtière aux pommes, sangria, 
vin et café). Découverte du musée familial avec une vidéo. Continuation vers 
Betbezer d’Armagnac pour une visite d’un chai suivie d’une dégustation. Reprise 
de l’autocar vers 17h00. Retour à Serres-Castet prévu vers 18h45.

Départ à 07h00 des Ets Grille à Serres-Castet en 
direction de Lectoure. Visite guidée de la ville : « de la 
cité romaine Lactora à l’effervescente cité bourgeoise 
du XIXème siècle, le vieux bourg n’aura plus de secret pour 
vous ». Dégustation du terroir suivi de son déjeuner. 
L’après-midi visite du Musée Archéologique dans les 
caves voûtées de l’hôtel de ville puis visite du Bleu de 
Lectoure pour découvrir l’étonnante histoire de « l’isatis tinctoria ». Reprise de 
l’autocar vers 17h30 pour un retour à Serres Castet prévu vers 20h00.

Départ des Ets Grille à Serres-Castet à 07h00 en 
direction du Lot-et-Garonne. Visite d’une chocolaterie 
puis accueil à la ferme. Déjeuner avec animation 
dansante (menu : apéritif Artisanal et saucisson de 
canard, Garbure Paysanne aux manchons de canard 
confits et Jarret de porc, Assiette du Terroir, Jambon 
braisé, salade et fromage de Pays, Croustade aux 
pommes, café et vin). Après-midi dansant. À 17h00, départ pour le retour vers 
Serres Castet. Arrivée prévue vers 20h00.

Départ des Ets Grille à Serres-Castet à 07h30 en direction 
du Lot-et-Garonne. Visite d’une cave de Buzet puis 
accueil à la ferme. Temps libre au Marché de Noël : miel, 
pain d’épices, pruneaux… Déjeuner avec animation 
dansante (menu : Kir maison et saucisse aux cèpes, 
velouté de potimarron au foie gras, salade gourmande de 
Noël, chapon sauce foie gras et gratin de légumes, salade 
et fromage du Pays, omelette norvégienne, vin rouge et rosé, café, trou gascon). 
Après-midi dansant. À 17h00, départ pour le retour vers Serres-Castet. Chaque 
participant repartira avec un chapon dans son sac isotherme. Arrivée vers 19h30-19h45.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar ; le menu (sous réserve de modification) ; les visites 
mentionnées au programme.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme ; le menu (sous réserve de modification) ; 
les visites mentionnées au programme.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de Grand Tourisme ; le déjeuner ; les visites mentionnées 
au programme.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme ; le menu (sous réserve de modification) ; 
les visites mentionnées au programme.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme ; le menu (sous réserve de modification) ; 
les prestations mentionnées au programme.

80 €

76 €

69 €

68 €

85 €

Jeudi
21 sept. 2023

Jeudi
7 sept. 2023

Mardi
17 oct. 2023

Vendredi
3 nov. 2023

Jeudi
14 déc. 2023

Sare, déjeuner méchoui

Ganaderia, dans les Landes

Lectoure

Fête de la garbure

Fête du Chapon
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Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais 
disparus. Évadez-vous au Puy du Fou pour découvrir cette terre 
où les héros sont éternels. Venez percer le mystère de ce lieu 
hors norme et partez pour un spectaculaire voyage dans le 
temps des Romains au XXe siècle !

J1  VOTRE RÉGION • PUY DU FOU • CHOLET
Départ matinal en direction du Parc du Puy du Fou. Arrivée pour 
le déjeuner (coupon repas) sur le parc. Découverte libre du parc. 
Dîner dans un restaurant du parc, puis spectacle nocturne Les 
noces de Feu : « vous êtes invités au plus romantique des mariages 
pour vivre une fête inoubliable. À la tombée de la nuit, la Muse 
violoniste et le Pianiste virtuose célèbrent leur amour éternel 
dans une féerie d’eau et de feu ». Reprise du car direction Cholet. 
Installation à votre hôtel pour 2 nuits.

J2  PUY DU FOU
Petit-déjeuner puis retour sur le parc pour la journée. Déjeuner 
(coupon repas) et dîner dans un restaurant du parc. Puis spectacle 
de la Cinéscénie, « le plus grand spectacle de nuit au monde devenu 
un mythe avec plus de 13 millions de spectateurs, 2 550 acteurs 
sur une scène de 23 hectares ». Retour à l’hôtel. Nuit.

J3  CHOLET • COULON • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis direction Coulon. Déjeuner puis promenade en 
barque au cœur du marais poitevin. Reprise du car pour le retour 
vers votre région. Arrivée prévue vers 21h00.

J1  VOTRE RÉGION • LLORET DE MAR
Départ matinal de votre région en direction de Lloret de Mar. 
Trajet autoroutier par Toulouse, Perpignan… Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation à votre 
hôtel 4* pour 3 nuits. Cocktail de bienvenue. Dîner suivi d’une 
soirée dansante. Nuit.

J2  MARCHÉ LOCAL • BODEGA 
• CARNAVAL DE PLAYA D’ARO
Petit-déjeuner puis découverte d’un marché local. Au retour, 
arrêt dans une bodega de Lloret de Mar pour une dégustation de 
produits locaux et la visite de son musée des métiers traditionnels. 
Déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide pour Playa de Aro. En 
milieu d’après-midi, défilé de Playa de Aro, carnaval le plus célèbre 
de la Costa Brava et connu pour ses chars et ses fanfares. Dîner à 
l’hôtel et soirée bal masqué accompagné d’un orchestre. Concours 
de déguisements avec remise de prix et spectacle brésilien. Nuit.

J3  CARNAVAL DE LLORET DE MAR • BLANES
Petit-déjeuner puis découverte libre du défilé du carnaval de Lloret 
de Mar, à ne pas manquer pour l’ambiance, la bonne humeur, les 
déguisements, la fête et la musique. La ville, parée de mille et une 
couleurs vous enchantera. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ 
avec votre guide pour le carnaval de Blanes. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et soirée dansante à l’hôtel. Nuit.

J4  LLORET DE MAR • VOTRE RÉGION
Après le petit-déjeuner, départ vers votre région. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée prévue en fin de journée.

4 jours

3 jours

485 €

299 €

Hôtel 4*NL
Du 17/02 au 
20/02/2023

Hôtel 3*
Du 22/06 au 
24/06/2023
(inscription avant le 
10/05/2023)

Du 24/08 au 
26/08/2023
(inscription avant le 
12/07/2023)

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de Grand 
Tourisme ; l’hébergement base 
chambre double standard en 
hôtel 3* à Cholet ; la pension 
complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 3 ; les bois-
sons aux repas aux restaurants 
(¼ vin et café) ; l’entrée au parc 
du Puy du Fou pour 2 jours ; les 
spectacles de la Cinéscénie et 
Les Noces de Feu ; la balade en 
barque à Coulon.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; le supplément chambre 
individuelle : 110 € (nombre 
limité) ; l’assurance aux voya-
geurs : 16 € ; l’assurance exten-
sion sanitaire : 7 €.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de Grand 
Tourisme ; l’hébergement base 
chambre double standard en 
hôtel 4* ; la pension complète 
du dîner jour 1 au petit-déjeu-
ner jour 4 ; les boissons aux re-
pas (¼ vin et eau) ; les visites et 
services de guides locaux selon 
programme ; les soirées ani-
mées à l’hôtel ; la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; le supplément chambre 
individuelle : 95 € (nombre limi-
té) ; l’assurance aux voyageurs : 
13 € ; l’assurance extension 
protection sanitaire : 6 €.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

Carnaval Lloret de Mar

Puy du Fou
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J1  VOTRE RÉGION • ARLES • APT
Départ matinal en direction de la Provence. Déjeuner dans un 
restaurant. Continuation vers Arles. Visite guidée de la ville, son 
théâtre antique (entrée), son amphithéâtre (entrée), le cloître 
Saint Trophime… En fin de journée, installation pour 4 nuits dans 
votre village vacances à Apt. Dîner.

J2  MARSEILLE ET CASSIS
Petit-déjeuner puis départ pour Marseille : le matin, visite guidée 
panoramique de 3 heures : Vieux-Port à la Basilique Notre-Dame 
de la Garde, la Corniche Kennedy, le Parc Balnéaire du Prado… 
Déjeuner puis direction Cassis pour une balade en bateau dans les 
calanques (1h30). Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J3  SALON ET AIX EN PROVENCE
À Salon de Provence découverte de la savonnerie Marius Fabre 
puis promenade guidée dans la ville. Déjeuner. Reprise du car pour 
Aix en Provence. Visite guidée : ville d’eau, ville d’art, ses fontaines 
et l’ombre de ses platanes… Temps libre avant le retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

J4  LE LUBÉRON
Journée consacrée au Lubéron et la découverte de trois villages 
classés parmi les plus beaux villages de France : Lourmarin et ses 
rues bordées de fontaines ; Roussillon et ses gisements d’ocre aux 
étonnantes palettes de couleurs flamboyantes ; Gordes, étape 
culturelle incontournable de la Provence. Déjeuner en cours de 
visite. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J5  APT • LES BAUX DE PROVENCE • VOTRE RÉGION
Dernier petit-déjeuner pris au son des cigales puis en route pour 
le retour par Les Baux de Provence. Le village est bordé de deux 
ravins à pic, il se détache des Alpilles sur un bel éperon. Visite 
guidée et petit temps libre avant la reprise du car. Déjeuner dans 
un restaurant. Arrivée prévue dans votre région vers 20h00.

Sé
jou

r
Sé

jou
r

J1  VOTRE RÉGION • CHÂTEAU DE VILLANDRY 
• AMBOISE
Départ matinal en direction de la vallée de la Loire. Déjeuner en 
cours de route. En milieu d’après-midi, arrêt à Villandry pour la 
visite guidée de son château et ses jardins. Puis installation à votre 
village vacances pour 4 nuits. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

J2  CHEVERNY • CAVE DES ROCHES • FROMAGERIE
Le matin, visite guidée du Château de Cheverny, l’un des plus 
grands de la Vallée de la Loire : il appartient à la même famille 
depuis plus de six siècles et abrite dans son chenil une centaine de 
chiens anglo-français tricolores. Continuation vers Bourré, petit 
village troglodytique. Déjeuner puis visite de la Cave des Roches, 
ancienne carrière de tuffeau qui a servi à bâtir les joyaux de la 
Renaissance : Chambord, Cheverny et Chenonceau. Continuation 
vers Onzain, à la découverte d’une fromagerie suivie d’une 
dégustation. Dîner et nuit.

J3  CHÂTEAU DE CHENONCEAU • CLOS LUCE
Matinée consacrée à la visite audio-guidée du Château de 
Chenonceau : site exceptionnel, par sa conception originale, la 
richesse de ses collections, de son mobilier et de sa décoration, 
mais aussi par sa destinée, puisqu’il fut aimé, administré et 
protégé par des femmes. Retour au village vacances pour le 
déjeuner. L’après-midi, découverte du Clos Lucé, demeure de 
Léonard de Vinci. Dîner et nuit.

J4  ZOOPARC DE BEAUVAL
Journée au Zoo de Beauval. Visite libre : sur plus de 35 hectares, 
le ZooParc de Beauval regroupe 10 000 animaux de 600 espèces 
différentes, dont les très rares pandas géants, uniques en France. 
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J5  AMBOISE • VOUVRAY • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre région. Arrêt 
dans une cave à Vouvray pour la découverte des vins de la Loire 
(visite et dégustation). Reprise de la route. Déjeuner en cours de 
route. Arrivée vers 20h00.

Provence

695 €

769 €

Village 
Vacances 3*
Du 04/09 au 
08/09/2023

Village 
Vacances
Du 23/09 au 
27/09/2023

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de Grand 
Tourisme ; l’hébergement base 
chambre double en village va-
cances ; la pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 5 (sauf déjeuner jour 
4) ; les boissons aux repas (¼ 
vin ou eau) ; l’apéritif de bien-
venue ; les services de guides 
locaux selon programme ; les 
frais d’entrées dans les sites 
et monuments visités selon 
programme.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; le déjeuner jour 4 ; le 
supplément chambre indivi-
duelle : 95 € (nombre limité) ; 
la taxe de séjour (à régler sur 
place : 0,80 €/nuit) ; l’assurance 
aux voyageurs : 23 € ; l’assu-
rance extension protection sa-
nitaire : 8 €.

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de grand 
tourisme ; l’hébergement en 
chambre double en village va-
cances ; la pension complète du 
déjeuner jour 1 au déjeuner jour 
5 ; les boissons aux repas (vin et 
eau) ; les visites guidées selon 
programme ; les frais d’entrées 
sur les sites selon programme ; 
la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; le supplément chambre 
individuelle : 80 € (nombre 
limité) ; l’assurance aux voya-
geurs : 25 € ; l’assurance exten-
sion protection sanitaire : 10 €.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

5 jours

5 jours Châteaux de la Loire 
et ZooParc de Beauval
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Derrière la star incontestée qu’est le mont Blanc se cache 
la Savoie, une mosaïque de territoires, de paysages et de 
cultures extraordinairement riches. Vous découvrirez la culture 
montagnarde avec ses clochers audacieux, ses trésors baroques 
dans les églises, ses villages de chalets, ses paysages… Quant 
aux grandes villes, bordées de lacs superbes, elles abritent de 
grands musées et des centres anciens restaurés.

J1  VOTRE RÉGION • PRAZ-SUR-ARLY
Départ de votre région matinal en direction de la Haute-Savoie. 
Trajet autoroutier par Toulouse, Béziers, Grenoble… Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée à Praz-sur-Arly vers 19h30. Installation 
dans vos chambres pour 6 nuits. Apéritif de bienvenue et dîner.

J2  LAC LEMAN
Journée d’excursion sur les rives françaises du Lac Leman. Le 
matin, visite guidée de la cité fortifiée d’Yvoire, classé parmi 
les plus beaux villages de France. Déjeuner dans un restaurant. 
L’après-midi, visite libre du Jardin des cinq sens : « chacun entre à 
son rythme dans ce Jardin aux 1 500 variétés de plantes pour une 
promenade sensorielle étonnante ». Dîner puis soirée animée.

J3  BEAUFORT ET LES CONTAMINES
Petit-déjeuner puis montée au col des Saisies. Passage par 
Hauteluce, ravissant village vivant autour de son église Baroque. 

Visite de la Coopérative du Beaufortain pour y découvrir 
l’élaboration du fromage des cuves à lait jusqu’aux caves d’affinage 
(dégustation). Déjeuner au village vacances puis découverte de la 
cité médiévale de Conflans : « Juchée sur son rocher, elle renferme 
dans son enceinte fortifiée des trésors architecturaux du Moyen-
Âge et des époques ultérieures ». Dîner, soirée animée et nuit.

J4  CHAMONIX
Journée d’excursion au cœur du Massif du Mont-Blanc. Découverte 
de Chamonix en petit train touristique : « située au pied du 
mythique massif du Mont-Blanc, Chamonix préserve et cultive 
un esprit de village bien à elle ». Visite guidée de la ville avant 
le déjeuner au restaurant. Puis, direction Montenvers, la Mer de 
Glace. « À bord d’un petit train rouge connu du monde entier, et 
après 20 minutes d’un voyage inoubliable, à vous l’émerveillement 
devant la célèbre Mer de Glace ». Dîner, soirée animée et nuit.

J5  LAC D’ANNECY
Journée consacrée à la découverte du lac d’Annecy et ses alentours. 
Visite de la fonderie Paccard, qui « est aujourd’hui la référence 
mondiale en matière de cloches d’églises et de carillons ». 
Déjeuner au restaurant puis visite de la ville d’Annecy : « si le lac 
joue les vedettes, la ville n’est pas en reste. Chaque édifice du vieil 
Annecy raconte un moment d’histoire singulier ». Promenade en 
bateau sur le Lac. Dîner, soirée animée et nuit.

J6  SIXT-FER-À-CHEVAL
Journée consacrée à la découverte de Sixt-Fer-à-Cheval et ses 
alentours. Visite du centre historique, qui permet de retracer les 
points forts de l’histoire du village. Déjeuner dans un restaurant 
proche de la cascade du Rouget. L’après-midi, direction le site du 
cirque de Sixt-Fer-à-Cheval. Petit déplacement jusqu’au hameau 
du Frenelay, visite du hameau avec la description de l’habitat 
traditionnel. Retour au village vacances. Dîner et Nuit.

J7  PRAZ-SUR-ARLY • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner matinal, puis retour vers votre ville. Déjeuner libre 
en cours de route dans un restaurant. Arrivée prévue dans votre 
région vers 20h30-21h00.

J1  VOTRE RÉGION • BESSE SAINT ANASTAISE
Départ matinal de votre région et route vers l’Auvergne. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée à Besse Saint Anastaise : visite guidée 
de ce village médiéval de caractère qui a su préserver un riche 
patrimoine bâti. Temps libre avant l’installation à votre hôtel 3* 
pour 5 nuits. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

J2  CLERMONT-FERRAND • LE PUY DE DÔME
Départ vers Clermont-Ferrand : visite pédestre du centre 
historique avec sa cathédrale de lave noire et la basilique Notre 
Dame du Port inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Puis découverte de l’Aventure Michelin à travers un parcours 
scénographique. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, ascension au 
Puy de Dôme avec le train à crémaillère : le « Panoramique des 
Dômes ». Panorama exceptionnel sur les 80 volcans de la Chaîne 
des Puys. Retour à l’hôtel par le Col de Ceyssat. Dîner et nuit.

J3  THIERS • VICHY
Petit-déjeuner et départ vers la région de Thiers pour la visite d’une 
coutellerie artisanale. Route vers Vichy. Déjeuner. L’après-midi, 
visite de la pastillerie. Puis, visite guidée de la ville en petit train. 
Temps libre pour profiter du cœur historique. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

J4  VULCANIA
Excursion pour la journée au parc Vulcania. Visite guidée par un 
accompagnateur du parc. Ce lieu de loisir mais aussi de découverte 
scientifique permet de mieux connaître la vie des volcans en 
mariant connaissance, pédagogie et émotion. Déjeuner sur le site. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J5  LAC D’AYDAT • SAINT-NECTAIRE 
• LAC CHAMBON • ORCIVAL
Le matin, direction le lac d’Aydat et Saint-Nectaire pour la 
découverte de la fabrication du Saint-Nectaire. Déjeuner à la 
Grange d’Alphonse. L’après-midi, découverte des Fontaines 
Pétrifiantes, un univers souterrain où l’eau est artiste. Passage sur 
la ville de Murol, puis Le lac Chambon et le col de la Croix Saint 
Robert. Continuation par le lac et le col de Guéry. Vue sur le cirque 
de Chausse, vallée glaciaire dont émergent deux pitons : les roches 
Tuilière et Sanadoire. Arrêt au village d’Orcival et sa basilique 
romane, célèbre pour sa Vierge noire. Retour à l’hôtel, dîner potée 
Auvergnate et vin d’Auvergne. Nuit.

J6  ORCINES • ROCAMADOUR • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner. Départ vers Rocamadour. Déjeuner. L’après-midi, 
visite guidée de la cité en petit train. Départ et retour vers votre 
région. Arrivée en fin de journée.

6 jours

7 jours

889 €

810 €

Village 
Vacances
Du 29/05 au 
04/06/2023

Hôtel 3*
Du 27/09 au 
02/10/2023

LE PRIX COMPREND : le trans-
port en autocar de grand tou-
risme équipé en Royal Class ; 
l’hébergement base chambre 
double en village vacances ; 
la pension complète du dîner 
jour 1 au petit-déjeuner jour 
7, dont un dîner savoyard ; les 
boissons au cours des repas 
(vin et eau) ; les frais d’entrées 
dans les sites et monuments 
visités selon programme ; les 
services de guides locaux selon 
programme ; la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; les déjeuners jours 1 et 
7 ; le supplément chambre indi-
viduelle (nombre limité) : 120 € ; 
l’assurance aux voyageurs : 
28 € ; l’assurance extension 
protection sanitaire : 12 €.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de grand 
tourisme ; l’hébergement en 
chambre double avec bain ou 
douche et toilettes en hôtel 3* ; 
la pension complète du déjeu-
ner jour 1 au déjeuner jour 6 ; les 
boissons aux repas (vin ou eau) ; 
le cocktail de bienvenue ; la 
présence d’un guide sur place ; 
les frais d’entrées sur les sites 
selon programme.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; le supplément chambre 
individuelle : 184 € (nombre 
limité) ; l’assurance aux voya-
geurs : 30 € ; l’assurance exten-
sion protection sanitaire : 11 €.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

La Haute Savoie

Auvergne

En partenariat avec
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Départ matinal de votre région vers la Bretagne. Déjeuner en 
cours de route. Arrivée en fin de journée dans votre hôtel 3* à 
Saint-Brieuc/Trégueux. Installation dans les chambres pour 6 
nuits, pot d’accueil. Dîner et nuit.

J2  TRÉGUEUX • CÔTE DE GRANIT ROSE 
• PLOUMANAC’H • TRÉGASTEL • TRÉBEURDEN
Le matin, direction le plus grand centre européen dédié aux 
télécommunications : la Cité des télécoms. Visite extérieure et 
intérieure. Déjeuner dans une crêperie. Visite guidée en car de 
la magnifique côte de granit rose, en passant par Ploumanac’h, 
Trégastel et Trébeurden. Promenade à travers le sentier des 
douaniers. Dîner et nuit.

J3  CAP FRÉHEL • BAIE DE SAINT BRIEUC
Partez à la rencontre d’un des géants de nos côtes : le Cap Fréhel 
et ses falaises de grès rose. Déjeuner de moules-frites sur 
l’exploitation d’un mytiliculteur. L’après-midi, visite guidée de 
Pléneuf Val André, charmante station balnéaire aux magnifiques 
maisons d’armateurs. Puis, visite guidée des champs mytilicoles 
de la Baie de Saint Brieuc à bord d’une betteravière, bateau 
amphibie spécialement aménagé pour cette découverte. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J4  MUSÉE DU CIDRE • DOL DE BRETAGNE 
• MONT SAINT MICHEL
Le matin, visite guidée du musée du Cidre : revivez les gestes 
d’antan du cerclier et du tonnelier et assistez à la fabrication du 
cidre avec une exposition sur la pomme. Dégustation. Déjeuner 
dans un restaurant puis départ pour la visite guidée du Mont Saint 
Michel, la merveille de l’Occident. Sur le flanc du rocher, s’étage le 
village avec ses vieilles maisons à pignons pointus. Découvrez les 
secrets de l’abbaye et du village du Xème siècle. Temps libre. Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit.

J5  ÎLE DE BRÉHAT • PAIMPOL
Embarquement pour le tour l’île de Bréhat, surnommée l’île aux 
fleurs. Découvrez cet archipel où les rochers se mêlent à une 
végétation luxuriante. Visite guidée à pied de la partie sud de 
l’île avec le célèbre moulin à marée du Birlot. Déjeuner dans un 
restaurant puis retour sur le continent. Sur le chemin du retour, 
visite guidée de Paimpol, surnommée « la cité des islandais » 
avec son port de pêche traditionnel et ses maisons d’armateurs. 
Arrêt dans une biscuiterie artisanale où vous pourrez apprécier les 
spécialités bretonnes. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J6  DINAN • SAINT MALO
Départ pour la visite guidée de Dinan. Au fil de ces rues charmantes, 
vous découvrirez les remparts et l’architecture préservée de cette 
« Ville d’Art et d’Histoire ». Promenade à pied dans les vieux 
quartiers et passage par le Jardin des Anglais avec un panorama 
sur la Rance et le port. Déjeuner. Puis direction Saint Malo, la cité 
corsaire. Cap sur la route panoramique des pointes entre Saint 
Malo et la baie du Mont St Michel avec des paysages alternant 
falaises abruptes et étendues de plages sauvages. Découverte de 
Cancale, petit port de pêche. Dégustation d’huîtres. Dîner et nuit.

J7  TRÉGUEUX • VOTRE RÉGION
Départ après le petit-déjeuner pour le retour vers votre région. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée dans votre ville en fin de 
journée.

J1  VOTRE RÉGION • MARQUAY 
• CABANES DU BREUIL
Départ matinal de votre région en direction du Périgord. Arrivée 
à la résidence hôtelière en fin de matinée, installation dans les 
chambres pour 5 nuits. Déjeuner puis départ pour la visite des 
cabanes du Breuil, témoignage emblématique de l’architecture 
locale. Retour à la résidence. Cocktail de bienvenue, dîner, soirée 
vidéo et nuit.

J2  SARLAT ET LA VALLÉE DE LA DORDOGNE
Le matin, découverte de Sarlat : de ruelles en ruelles, vous irez 
tour à tour à la rencontre du Sarlat médiéval, du Sarlat renaissance 
et du Sarlat moderne. Déjeuner dans les environs. L’après-midi, 
promenade en Gabarre sur la Dordogne, puis dégustation de 
produits locaux et démonstration de cuisson du foie gras poêlé. 
Dîner et nuit.

J3  LA MADELEINE • CHÂTEAU DES MILANDES
Petit-déjeuner puis départ pour la visite du village troglodytique 
de la Madeleine qui a su conserver de nombreux vestiges 
médiévaux. Déjeuner à la résidence. L’après-midi, découverte du 
château des Milandes, dont l’histoire est immanquablement liée 
au nom de Joséphine Baker. Vous profiterez d’un remarquable 
parc à la française et d’un spectacle de rapaces. Dîner, soirée 
folklorique et nuit.

J4  ROCAMADOUR • LE MOULIN DE COUGNAGUET
Journée dans le Lot : visite guidée de Rocamadour, prestigieuse 
cité médiévale offrant une prodigieuse superposition de maisons 
et sanctuaires. Déjeuner dans la cité. L’après-midi, visite du Moulin 
fortifié de Cougnaguet, classé monument historique et dont les 
propriétaires sont intarissables sur l’histoire et le fonctionnement 
du moulin. Dîner, soirée dansante et nuit.

J5  LA VALLÉE DE LA VÉZÈRE • LES EYZIES 
• GOUFFRE DE PROUMEYSSAC
Petit-déjeuner et départ pour la visite du village des Eyzies : au 
cours de cette visite, vous découvrirez des lieux emblématiques 
tels que l’église de Tayac, les falaises de Guilhem, le musée national 
de la préhistoire… Déjeuner à la résidence. L’après-midi, visite du 
gouffre de Proumeyssac surnommé la cathédrale de cristal. Dîner 
gastronomique et nuit.

J6  MARQUAY • LA ROQUE-GAGEAC 
• VOTRE RÉGION
Le matin, visite du village de la Roque-Gageac : un improbable 
jardin exotique installé dans les années 50 vous ouvrira les 
portes de ce village blotti entre la rivière et les falaises. Déjeuner 
à la résidence et départ pour le retour vers votre région. Arrivée 
prévue vers 20h00.

1 125 €

745 €

Hôtel 3*
Du 17/09 au 
23/09/2023

Résidence 
hôtelière
Du 26/06 au 
01/07/2023

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de grand 
tourisme ; l’hébergement en 
chambre double avec bain ou 
douche et toilettes en hôtel 3* ; 
la pension complète du déjeu-
ner jour 1 au déjeuner jour 7 ; les 
boissons aux repas (vin et eau) ; 
l’apéritif de bienvenue ; la pré-
sence d’un guide accompagna-
teur sur place pendant toute 
la durée du séjour ; les frais 
d’entrées sur les sites selon 
programme ; la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; le supplément chambre 
individuelle : 176 € (nombre 
limité) ; l’assurance aux voya-
geurs : 35 € ; l’assurance exten-
sion protection sanitaire : 14 €.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de grand 
tourisme ; l’hébergement en 
chambre double avec bain ou 
douche et toilettes en rési-
dence hôtelière ; la pension 
complète du déjeuner jour 1 au 
déjeuner jour 6 ; les boissons 
aux repas (vin ou eau) ; le cock-
tail de bienvenue ; les visites 
guidées selon programme ; 
les frais d’entrées sur les sites 
selon programme ; les soirées 
animées.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; le supplément chambre 
individuelle : 110 € (nombre 
limité) ; l’assurance aux voya-
geurs : 24 € ; l’assurance exten-
sion protection sanitaire : 9 €.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

6 jours

7 jours

En partenariat avec

En partenariat avec

Bretagne, Côte d’Armor

Périgord
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J1  VOTRE RÉGION • COLLEVILLE SUR MER
Départ matinal en direction de la Normandie. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée à Colleville-sur-mer en fin de journée. 
Installation dans vos chambres pour 7 nuits. Dîner et nuit.

J2  CAEN
Journée consacrée à la découverte de Caen. Visite guidée du 
Mémorial. Déjeuner sur le site. Tour de ville avec entrée à l’Abbaye 
aux hommes, à l’Abbaye aux dames et au château Ducal de 
Guillaume le Conquérant. Dîner et nuit.

J3  ETRETAT
Journée consacrée à la découverte d’Etretat, ses falaises et ses 
jardins (entrée incluse + montée en petit train). Déjeuner puis 
temps libre pour une découverte personnelle. Dîner et nuit.

J4  LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
Route pour Ste-Mère-Église. Visite du musée des troupes 
aéroportées. Continuation avec La Cambe et son cimetière 
allemand. Poursuite vers La Pointe du Hoc. Déjeuner. Découverte 
des plages du débarquement : Omaha Beach, Arromanches-
les-Bains (musée du Débarquement), Colleville-sur-Mer et son 
cimetière américain. Dîner et nuit.

J5  LA CÔTE FLEURIE
Journée consacrée à la côte Fleurie : Honfleur avec ses vieux 
quartiers, le Port, les Greniers à Sel… Temps libre puis déjeuner. 
Continuation avec Deauville et son Casino, puis Cabourg. Dîner et 
nuit.

J6  CHERBOURG • BARFLEUR
Après le petit-déjeuner, route vers Le Cotentin. Arrêt à Barfleur, 
classé plus beau village de France, qui est l’un des ports les plus 
pittoresques de la Manche et du Cotentin. Continuation vers 
Cherbourg en passant par Gateville. Déjeuner puis visite guidée 
de la ville. Retour vers votre village vacances. Dîner et nuit.

J7  BAYEUX • CIDRERIE
Journée consacrée à Bayeux. Visite guidée : « Autour de 
la cathédrale, le centre historique affiche un patrimoine 
remarquable ». Déjeuner puis visite de la Tapisserie de Bayeux, 
classée Mémoire du monde de l’UNESCO. Visite d’une cidrerie sur 
le retour vers le centre. Dîner et nuit.

J8  COLLEVILLE SUR MER • VOTRE RÉGION
Départ matinal pour le retour vers votre région. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée dans votre région vers 20h00.

J1  VOTRE RÉGION • ROYAN 
• SAINT TROJAN LES BAINS
Départ matinal en direction de la Charente Maritime. Arrivée à 
Royan pour le déjeuner. Visite guidée pédestre de la ville : « vous 
retracerez l’évolution du tourisme balnéaire de l’après-guerre 
à la reconstruction des années 50 à travers ses monuments 
phares : le marché, le front de mer, le palais des congrès, l’église 
Notre Dame… ». En fin de journée, installation dans votre village 
vacances pour 4 nuits à Saint Trojan les Bains. Dîner.

J2  L’ÎLE D’OLÉRON
Journée à l’île d’Oléron. Découverte de la citadelle du château 
d’Oléron en petit train. Continuation vers St Pierre d’Oléron 
pour la visite commentée du musée de l’Île d’Oléron. Déjeuner 
puis direction Chassiron : situé à l’extrême nord de l’île, le phare 

permet aux marins de naviguer dans le pertuis d’Antioche, réputé 
dangereux. Fin de journée avec le typique port de pêche de la 
Cotinière qui possède une flottille d’une centaine de bateaux. 
Visite et dégustation chez un ostréiculteur. Dîner et nuit.

J3  LA ROCHELLE ET L’ÎLE DE RÉ
Visite guidée de La Rochelle : « son vieux port, ses rues secrètes, 
ses vieilles maisons de bois en font la ville la plus attachante 
de tout le littoral entre Bordeaux et Nantes ». Visite de l’hôtel 
de ville. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, découverte 
guidée de l’île de Ré : « l’île blanche s’étend sur plus de 30 km 
avec ses villages de maisons basses d’une blancheur éclatante, 
aux façades égayées de quelques treilles, glycines et fleurs ». Tour 
de l’île jusqu’à Saint Clément des Baleines et son phare. Visite de 
l’écomusée du Marais Salant à Loix en Ré. Dîner et nuit.

J4  ÎLE D’AIX ET ROCHEFORT
Petit-déjeuner puis direction Fouras. Embarquement pour une 
balade en bateau (1h) : approche du fort Enet puis tour complet du 
Fort Boyard et escale sur l’île d’Aix où vous profiterez d’un temps 
libre pour découvrir ce site naturel remarquable à pied, à vélo ou 
en calèche. Déjeuner à Fouras puis route vers Rochefort pour la 
découverte de la Corderie Royale. Dîner et nuit.

J5  SAINT TROJAN LES BAINS • TALMONT 
• VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis direction Talmont sur Gironde, village labellisé 
« plus beaux villages de France » : « situé sur les rives du plus vaste 
estuaire d’Europe, Talmont-sur-Gironde vous ouvre ses portes : 
ses ruelles pavées, ses maisons typiques, son église romane du 
12ème siècle… ». Visite guidée. Déjeuner puis reprise de l’autocar 
pour le retour vers votre région. Arrivée prévue vers 20h00.

5 jours

8 jours

1 199 €

779 €

Village 
Vacances 2*
Du 20/05 au 
27/05/2023

Village 
Vacances 3*
Du 02/09 au 
06/09/2023

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de Grand 
Tourisme ; l’hébergement base 
chambre double standard en 
village vacances 2* ; la pension 
complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner jour 8 ; les bois-
sons aux repas (vin et eau) ; les 
services de guides locaux selon 
programme ; les frais d’entrées 
dans les sites et monuments vi-
sités selon programme ; la taxe 
de séjour.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; le supplément chambre 
individuelle : 240 € (nombre 
limité) ; l’assurance aux voya-
geurs : 38 € ; l’assurance exten-
sion protection sanitaire : 15 €.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de Grand 
Tourisme ; l’hébergement base 
chambre double standard en 
village vacances ; la pension 
complète du déjeuner jour 1 au 
déjeuner jour 5 ; les boissons 
au cours des repas (¼ vin ou 
eau) ; les services de guides 
locaux selon programme ; les 
frais d’entrées dans les sites et 
monuments visités selon pro-
gramme ; la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; le supplément pour 
la chambre individuelle : 62 € 
(nombre limité) ; l’assurance 
aux voyageurs : 25 € ; l’assu-
rance extension protection sa-
nitaire : 10 €.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

Normandie

Charente Maritime
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Une montagne surgie de la mer, la plus proche des îles 
lointaines… La Corse, Île de diversité et de contraste, 
terre de caractère et de coutume. Vous aurez le choix en 
permanence entre la mer et la montagne. Île d’odeurs, 
de saveurs et de traditions, l’île de beauté vaut tous les 
détours.

J1  VOTRE RÉGION • TOULON 
• TRAVERSÉE NOCTURNE…
Départ de votre région en direction de Toulon. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée à Toulon vers 18h00 pour l’embarquement. 
Départ à 20h00. Dîner et nuit à bord.

J2 … BASTIA • CAP CORSE • RÉGION L’ÎLE ROUSSE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Bastia. Accueil et rencontre avec 
votre guide accompagnateur. Visite de la ville de Bastia qui a su 
préserver au mieux son charme méditerranéen. Continuation vers 
le Cap Corse jusqu’à Luri, ses plages aux eaux limpides, ses criques 
sauvages et ses villages perchés. Déjeuner en cours de route. 
Dîner et nuit à L’Île Rousse.

J3  LES VIEUX VILLAGES DE BALAGNE • CORTE
Petit-déjeuner puis découverte de l’Île Rousse, cité moderne et 
prospère avec des rues disposées en damier et des squares fleuris. 
Vous poursuivrez la matinée par un petit circuit dans les vieux 
villages perchés de Balagne. Déjeuner à l’hôtel. Vous poursuivrez 
votre circuit vers Corte pour une visite pédestre et en petit train. 
Retour à l’hôtel. Dîner et soirée folklorique Corse. Nuit.

J4  L’ÎLE ROUSSE • CALVI • PORTO
Le matin, découverte de Calvi : « fièrement campée en vigie sur sa 
rade lumineuse, la ville compte parmi les plus beaux sites marins de 
Corse ». Déjeuner puis route vers Porto « avec ses maisons taillées 
dans la pierre rouge, une tour génoise plantée sur un rocher, un 
bois d’eucalyptus et des curiosités naturelles de toute splendeur ». 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J5  PORTO • LES CALANQUES DE PIANA 
• PROPRIANO
Petit-déjeuner puis départ pour les calanques de Piana et le village 
de Cargèse. Déjeuner à Propriano. Installation à votre hôtel et 
après-midi libre. Dîner. Nuit.

J6  BONIFACIO • SARTÈNE • PROPRIANO
Départ pour Bonifacio. Découverte de la ville édifiée sur un site 
exceptionnel. Déjeuner en cours de visite. Sur le retour, arrêt à 
Sartène, la plus corse des villes corses. Elle a su conserver son 
caractère avec ses vieilles demeures austères. Dîner et nuit.

J7  PROPRIANO • AJACCIO 
• TRAVERSÉE NOCTURNE…
Pour votre dernière journée en Corse, vous découvrirez Ajaccio. 
Promenade dans la vieille ville avec sa cathédrale, sa place Maréchal 
Foch… Déjeuner en cours de visite. Embarquement vers 18h00 à 
bord du bateau pour la traversée retour. Dîner et nuit à bord.

J8  … TOULON • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Toulon. Reprise de l’autocar pour 
le retour vers votre région. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée vers 19h00.

Embarquez à bord du navire MSC Grandosia et vivez une 
expérience de croisière unique en Méditerranée. Vous partirez à 
la découverte de Barcelone, La Goulette (Tunisie), Palerme, puis 
Naples et pour finir Gênes.

J1  VOTRE RÉGION • MARSEILLE
Départ en autocar en direction de Marseille. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée au port pour l’enregistrement à bord de 
votre bateau, le MSC Grandosia. Départ à 18h00.

J2  BARCELONE (ESPAGNE)
Arrivée 08h00 – Départ 18h00.

J3  EN MER
J4  LA GOULETTE (TUNISIE)
Arrivée 08h00 – Départ 18h00.

J5  PALERME (MONREALE, ITALIE)
Arrivée 08h00 – Départ 18h00.

J6  NAPLES (POMPÉI, ITALIE)
Arrivée 07h00 – Départ 13h00.

J7  GÊNES (PORTOFINO, ITALIE)
Arrivée 09h30 – Départ 18h00.

J8  MARSEILLE • VOTRE RÉGION 
Arrivée pour 08h00 à Marseille. Reprise de l’autocar pour le retour 
vers votre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi.

1 089 €

Hôtels 2*/3*
Du 01/06 au 
08/06/2023
Du 13/09 au 
20/09/2023

LE PRIX COMPREND : le trans-
port en autocar de Grand Tou-
risme ; la traversée de nuit en 
ferry Toulon/Bastia et Ajaccio/
Toulon en cabine intérieure 
quadruple ; l’hébergement 
base chambre double standard 
en hôtels 2*/3* ; la pension 
complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 8 ; les 
boissons au cours des repas 
(¼ vin ou eau) ; les services 
d’une guide accompagnatrice 
du jour 2 au jour 7 ; le petit train 
à Corte ; la soirée folklorique 
corse.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; le supplément chambre 
individuelle : 140 € (nombre 
limité) ; le supplément cabine 
double : 50 €/pers. AR (selon 
disponibilités et à réserver 4 
mois avant) ; le supplément 
cabine individuelle : 145 € ; l’as-
surance aux voyageurs : 35 € ; 
l’assurance extension protec-
tion sanitaire : 13 €.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : les transferts en autocar A/R au port de Marseille ; la croisière 
selon programme sur le MSC Grandiosa ; le logement en cabine tout équipée am-
biance FANTASTICA dans la catégorie choisie ; la pension complète à bord au buffet 
et au restaurant principal ; les taxes portuaires ; les activités gratuites, spectacles 
et animations à bord ; les frais de service à bord ; le forfait boissons easy (détail sur 
demande en agence).
NE COMPREND PAS : les dépenses personnelles ; le déjeuner du jour 1 et 8 ; les ex-
cursions facultatives proposées lors des escales (sur demande en agence) ; l’assu-
rance aux voyageurs : 50 € ; l’assurance extension protection sanitaire : 15 €.
INFOS IMPORTANTES : les cabines individuelles sont en demande et avec supplé-
ment ; les cabines pour personnes à mobilité réduite sont en demande ; les numéros 
de cabines ne sont pas garantis : MSC se réserve le droit d’attribuer une autre cabine 
que celle fixée avant l’embarquement, à condition qu’elle soit de même catégorie 
ou supérieure.
AVANTAGES FANTASTICA : petit-déjeuner dans la cabine ; room service disponible 
24h/24 ; priorité sur le choix du service lors du dîner ; 50 % de réduction sur les cours 
de sport (par exemple yoga) et coach personnel (selon disponibilité).
FORMALITÉS : passeport en cours de validité.

8 jours

Cr
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MSC Grandiosa
Du 02/10 au 
09/10/2023

8 jours

Cabine intérieure

1 095 €
Cabine extérieure

1 225 €
Cabine balcon

1 279 €

Corse, du nord au sud

Croisière Méditerranée
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J1  VOTRE RÉGION • LYON
Départ de votre région. Trajet autoroutier par Toulouse, Narbonne, 
Montpellier… Arrivée à Lyon en fin de journée. Visite guidée de la 
ville puis installation à votre hôtel. Dîner à la fameuse Brasserie 
Georges. Nuit.

J2  LYON • BEAUNE • RIQUEWIHR
Petit-déjeuner matinal puis route jusqu’à Riquewihr, village 
typique d’Alsace qui vous accueillera pour votre séjour. Installation 
à votre hôtel. Déjeuner puis temps libre sur le marché de Noël de 
Riquewihr. Dîner et nuit.

J3  MARCHÉ DE NOËL DE STRASBOURG
Journée consacrée à la découverte du marché de Noël de 
Strasbourg. Chaque année, lorsque Noël revient, la ville se pare 
de ses plus beaux atours, l’atmosphère se prête à la rencontre 
et au partage, le vin chaud se déguste au pied de l’opéra ou de la 
cathédrale. Déjeuner libre sur place. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J4  RIQUEWIHR • COLMAR
Petit-déjeuner puis découverte d’une cave à Riquewihr pour 
une dégustation. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre à Colmar. 
Là aussi vous serez émerveillés par la profusion de décorations, 
les couleurs, les guirlandes et les lucioles vous feront oublier la 
rigueur de l’hiver. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J5  RIQUEWIHR • VOTRE RÉGION
Départ matinal pour un retour direct par autoroute. Déjeuner et 
dîner libres. Arrivée en soirée.

5 jours

5 jours

725 €

729 €

Hôtel 3*
Du 29/12/2023 
au 02/01/2024

Hôtel 
de charme 2* 
à Riquewihr
Du 03/12 au
07/12/2023

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de 
Grand Tourisme ; l’héberge-
ment base chambre double 
standard en hôtel 4*NL ; la 
pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner 
du jour 5 ; les boissons aux 
repas (¼ vin et eau) ; le cock-
tail de bienvenue ; la soirée 
du réveillon et ses cotillons 
avec bar libre de 00h00 à 
04h00 ; les excursions selon 
programme ; la taxe de sé-
jour ; la prestation d’un or-
chestre pendant les soirées.
NE COMPREND PAS : les 
dépenses personnelles et 
pourboires ; le supplément 
chambre individuelle : 150 € 
(nombre limité) ; les assu-
rances aux voyageurs : 24 € ; 
l’assurance extension pro-
tection sanitaire : 9 €.
Ce programme est suscep-
tible d’être modifié en cours 
d’année
FORMALITÉS : carte natio-
nale d’identité en cours de 
validité.

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de Grand 
Tourisme équipé Royal Class ; 
l’hébergement base chambre 
double standard en hôtel de 
charme 2* à Riquewihr et 3* à 
Lyon ; La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit-déjeu-
ner du jour 5 (sauf le déjeuner 
du jour 3) ; la visite guidée de 
Lyon ; la dégustation dans une 
cave.
NE COMPREND PAS : les 
dépenses personnelles et 
pourboires ; les boissons ; le 
supplément chambre indivi-
duelle : 105 € (nombre limité) ; 
l’assurance aux voyageurs : 
24 € ; l’assurance extension 
protection sanitaire : 9 €.

Les Marchés de Noël en 
Alsace

J1  VOTRE RÉGION • SANTA SUSANNA
Départ matinal de votre région en direction de Santa Susanna. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à 
l’hôtel Aquamarina 4*NL. Installation dans vos chambres pour 
4 nuits. Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée dansante avec un 
orchestre. Nuit.

J2  MATINÉE LIBRE • MATARO
Matinée libre sur votre station d’accueil. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour une visite guidée de la ville de Mataró 
où vous découvrirez son héritage moderniste, baroque ou encore 
romain. Retour à l’hôtel. Dîner tardif et soirée dansante avec 
l’orchestre. Nuit.

J3  MARCHÉ LOCAL • GERONE 
• RÉVEILLON DU NOUVEL AN
Le matin, découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite guidée de Gérone qui garde l’empreinte des 
civilisations ibères, romaines et arabes qui l’ont occupée. Puis 
préparation pour la grande soirée du réveillon avec l’orchestre. 
Bar libre de 00h00 à 04h00. Nuit.

J4  MATINÉE LIBRE 
• BUFFET SPÉCIAL DU NOUVEL AN
Matinée libre. Buffet spécial du nouvel an. Après-midi festive. 
Dîner et soirée dansante avec l’orchestre. Nuit.

J5  SANTA SUSANNA • VOTRE RÉGION
Retour vers votre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
prévue en fin de journée.

Réveillon du nouvel an à
Santa Susanna

MENU DU RÉVEILLON
(sous réserve de changement) :

Apéritif de la nouvelle année et ses mises en bouche
***

Médaillon de Foie gras du sud-ouest
***

Assiette de la mer
***

Trou catalan (sorbet citron avec son marc de cava)
***

Suprême de Pintade farcie aux cèpes et Foie gras
***

Assortiments de fromages
***

Dessert de la Saint Sylvestre
***

Turrons et raisins de la chance à minuit
***

Café et liqueurs ; Vins blancs et rouges
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J1  VOTRE RÉGION • EMPURIABRAVA
Départ matinal de votre région en direction de l’Espagne. Arrivée à votre 
hôtel à Empuriabrava pour le déjeuner. Installation dans les chambres. 
L’après-midi, promenade en bateau dans la marina d’Empuriabrava. 
Retour à l’hôtel. Pot de bienvenue. Dîner, soirée animée et nuit.

J2  BESALÙ • CASTELLO DEMPURIES
Départ pour la visite guidée de Besalù, ville déclarée Ensemble Historique 
et Artistique National. Au retour, arrêt pour une petite dégustation de 
charcuterie. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, continuation de la visite 
guidée avec Castello d’Empuries, village comtal qui conserve aujourd’hui 
encore tous les vestiges de la ville médiévale. Retour à l’hôtel. Dîner, 
soirée animée et nuit.

J3  PERALADA • CADAQUES
Départ pour la visite guidée de Peralada. Visite des collections privées du 
château des Rocaberti. Dégustation de cava. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, départ pour la découverte de Cadaques, petit port de pêche qui a 
inspiré tant d’artistes. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée 
animée et nuit.

J4  MARCHÉ LOCAL
Découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner, 
soirée animée et nuit.

J5  EMPURIABRAVA • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis départ dans la matinée pour le retour vers votre 
région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

J1  VOTRE RÉGION • MADRID
Départ matinal en direction de Madrid. Route par le Somport. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée à Madrid vers 18h00. Installation à votre hôtel 
centre-ville pour 3 nuits. Dîner et nuit.

J2  PUY DU FOU ESPAÑA
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte du parc Puy du Fou 
España : « l’histoire d’Espagne sera racontée par 4 grands spectacles de 
jour, 3 villages d’époque, des artisans d’art… ». Déjeuner et dîner libres sur 
le parc puis spectacle nocturne « El Sueño de Toledo » qui vous entraînera 
dans un voyage dans le temps et vous fera revivre les grandes heures de 
l’Espagne ! Retour à l’hôtel. Nuit.

J3  MADRID
Petit-déjeuner puis départ pour un tour panoramique guidé de la capitale 
puis promenade à pied. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, visite 
guidée du Palais Royal avec ses collections d’art et son Musée des Armes. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J4  MADRID • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis retour vers votre région. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée prévue vers 19h00.

J1  VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA
Départ matinal en direction de la Costa Brava. Trajet autoroutier par 
Toulouse, Narbonne, Figueras… Déjeuner libre en cours de route. Arrêt 
à Gérone et découverte guidée de la ville : quartier ancien, place de la 
cathédrale, quartier juif… Arrivée sur la Costa Brava en fin de journée. 
Installation à votre hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit.

J2  BARCELONE
Premières découvertes de Barcelone avec votre guide. Le matin, 
tour panoramique de la ville avec le Paseo de Gracia et ses maisons à 
l’architecture insolite, la plaza de España ou encore la colline de Montjuic… 
Déjeuner au Poble espanyol, musée d’architecture construit à l’air libre. 
L’après-midi, visite guidée de la Sagrada Familia, chef-d’œuvre inachevé de 
Gaudí. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J3  BARCELONE
Retour à Barcelone. Le matin, visite guidée pédestre du quartier gothique 
et des Ramblas. Déjeuner puis continuation avec la visite du parc Guëll où 
l’on a l’impression de pénétrer dans un monde enchanté. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J4  COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis départ pour Figueras. Visite guidée du Musée Dalí : 
monde de la déraison et du farfelu, le Musée Dalí est à l’image de l’artiste 
qui l’a créé. Reprise de l’autocar pour le retour vers votre région. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée prévue vers 20h30.

365 €

629 €

439 €

Hôtel 3*NL
Du 13/03 au 
17/03/2023

Hôtel 3*NL
Du 12/10 au 
15/10/2023

Hôtel 4*NL 
Logement sur 
la Costa Brava
Du 02/05 au 
05/05/2023
Du 02/10 au 
05/10/2023

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme ; l’hébergement en chambre double en hôtel 3*NL ; la pension complète du déjeuner jour 1 au petit-déjeuner jour 5 ; les boissons 
aux repas (eau et ¼ vin) ; les visites selon programme ; la taxe de séjour. NE COMPREND PAS : les dépenses personnelles et pourboires ; le déjeuner jour 5 ; le supplément chambre individuelle : 80 € 
(nombre limité) ; l’assurance aux voyageurs : 13 € ; l’assurance extension protection sanitaire : 6 €. FORMALITÉS : carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de Grand Tourisme ; l’hébergement base chambre double standard en hôtel 4*NL à Madrid ; la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 
4 (sauf les repas jour 3) ; les boissons aux repas (¼ vin et eau) ; l’entrée au Palais Royal ; l’entrée au parc Puy du Fou España avec spectacle nocturne « El Sueño de Toledo » ; les services d’un guide local 
à Madrid. NE COMPREND PAS : les dépenses personnelles et pourboires ; le déjeuner et dîner sur le parc ; le supplément chambre individuelle : 180 € (selon disponibilité) ; l’assurance aux voyageurs : 
21 € ; l’assurance extension protection sanitaire : 8 €. FORMALITÉS : carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de Grand Tourisme ; l’hébergement base chambre double standard en hôtel 4*NL sur la Costa Brava ; la pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 4 ; les boissons aux repas (¼ vin et eau) ; les visites guidées selon programme ; les frais d’entrées dans les sites et monuments visités selon programme ; la taxe de séjour. 
NE COMPREND PAS : les dépenses personnelles et pourboires ; les déjeuners des jours 1 et 4 ; le supplément chambre individuelle : 75 € (nombre limité) ; l’assurance aux voyageurs : 15 € ; l’assurance 
extension protection sanitaire : 6 €. FORMALITÉS : carte nationale d’identité en cours de validité.

5 jours

4 jours

4 jours

Empuriabrava

Barcelone

Madrid et Puy du Fou
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J1  VOTRE RÉGION • BURGOS 
• RÉGION DE SALAMANQUE
Départ matinal de votre région en direction de la Castille. Trajet 
autoroutier. Arrêt à Burgos pour le déjeuner. Visite guidée 
de la ville et de la cathédrale. Continuation vers la région de 
Salamanque. Installation dans votre hôtel 4* pour 4 nuits. Dîner 
et nuit.

J2  SALAMANQUE
Le matin, visite guidée de Salamanque et de sa cathédrale. 
Se promener dans les rues de son centre historique classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est parcourir des siècles 
d’histoire, d’art et de connaissances. Déjeuner dans un restaurant. 
L’après-midi, visite guidée de l’Université, l’une des plus anciennes 
d’Europe. Dîner et nuit.

J3  LA ALBERCA • BEJAR • GUIJUELO
Départ pour la journée guidée. Route vers La Alberca, le premier 
village rural d’Espagne à être classé monument historique 
national. Un parcours dans son centre historique révèle 
l’empreinte traditionnelle de ses rues et maisons. Continuation 
vers Bejar et son patrimoine monumental. Déjeuner sur place. 
L’après-midi, continuation vers Guijelo. Visite d’une fabrique de 
charcuterie et dégustation. Retour à Salamanque. Dîner et nuit.

J4  FINCA DE TAURAUX • FAENA CAMPERA
Petit-déjeuner puis départ avec votre guide pour la visite à 
Sando où se trouve la Ganaderia « Faenas Camperas ». Safari 
photographique à travers une route en 4x4, visitant la propriété 
et découverte des « toros de Lidia ». Apéritif et déjeuner 
Campagnard. Dans l’après-midi retour à Salamanque. Dîner et 
nuit.

J5  RÉGION DE SALAMANQUE • VALLADOLID 
• VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis départ vers Valladolid. Visite guidée pédestre 
de la ville. Reprise de l’autocar pour le retour vers votre région. 
Déjeuner en cours de route dans un restaurant. Arrivée prévue en 
fin de journée.

5 jours

659 €

Hôtel 4*NL
Du 26/06 au 
30/06/2023

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de 
grand tourisme ; l’héberge-
ment en chambre double en 
hôtel 4*NL (extérieur de la 
ville) ; la pension complète 
du déjeuner jour 1 au dé-
jeuner jour 5 ; les boissons 
aux repas (vin et eau) ; la 
présence d’un guide accom-
pagnateur local pour toutes 
les excursions ; les frais 
d’entrées sur les sites selon 
programme.
NE COMPREND PAS : les 
dépenses personnelles et 
pourboires ; le supplément 
chambre individuelle : 99 € 
(nombre limité) ; l’assurance 
aux voyageurs : 22 € ; l’assu-
rance extension protection 
sanitaire : 8 €.
FORMALITÉS : carte natio-
nale d’identité en cours de 
validité.

J1  VOTRE RÉGION • OS DE CIVIS 
• FORÊT DE LA RABASSA
Départ matinal en direction de L’Andorre. Arrivée en fin de matinée. 
Apéritif de bienvenue. Déjeuner Carnes à la Brasa. Excursion à la 
forêt de la Rabassa. Vous traverserez les petits villages d’Aixirivall 
et Juberri, encore dédiés à la culture du tabac et atteindrez la forêt 
de la Rabassa au Pic du Can Ramonet. Installation à l’hôtel pour 3 
nuits. Dîner et nuit.

J2  MINES DE SEL DE CARDONA • SOLSONA 
• OLIANA • ORGANYA
Petit-déjeuner puis départ pour la visite des Mines de Sel 
de Cardona. Descente en petit train vers les mines. Visite de 
l’exposition « le Sel et la Vie » et du centre artisanal. Aperçu du 
château médiéval avec son système de défense, fortifications, 
tours… Déjeuner dans un restaurant. Continuation par Solsona, 
Oliana, Organua, trois communes espagnoles de la province de 
Leila. Dîner à l’hôtel. Soirée animée. Nuit.

J3  LA VALLÉE DU VALIRA DU NORD 
• LE COL DE LA BOTELLA • EXCURSION EN 4X4
Petit-déjeuner puis découverte de la vallée du Valira du Nord. 
Vous découvrirez de jolis petits villages, fidèles aux traditions et 
anciennes coutumes. Arrivée au Col de la Botella en passant par le 
village de Pal et Erts. Vous profiterez de vues panoramiques sur la 
vallée de Seturia avec ses Bordas. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
excursion insolite en 4x4 : vous aurez le privilège de découvrir la 
montagne pyrénéenne comme peu ont la chance de l’avoir vue. 
Pour terminer cette journée, un apéritif vous sera servi en pleine 
nature. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée animée. Nuit.

J4  ANDORRE LA VIEILLE • VOTRE RÉGION
Matinée libre à Andorre La Vieille pour du shopping. Retour à l’hôtel 
pour un déjeuner paëlla. Retour en France. Arrivée dans votre région 
vers 19h00.

4 jours

369 €

Hôtel 3*NL
Du 09/05 au 
12/05/2023
Du 25/09 au 
28/09/2023

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de 
Grand Tourisme ; l’héberge-
ment base chambre double 
standard en hôtel 3* ; la pen-
sion complète du déjeuner 
jour 1 au déjeuner jour 4 ; les 
boissons aux repas (¼ vin et 
eau, café le midi) ; les excur-
sions avec guide selon pro-
gramme (sauf 4x4 et mati-
née jour 4) ; la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : les 
dépenses personnelles et 
pourboires ; le supplément 
chambre individuelle : 83 € 
(nombre limité) ; l’assurance 
aux voyageurs : 13 € ; l’assu-
rance extension protection 
sanitaire : 6 €.
FORMALITÉS : carte natio-
nale d’identité en cours de 
validité.

Sé
jou

r

Salamanque
et la Castille

Andorre
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J1  VOTRE RÉGION • BENIDORM
Départ matinal de votre région en direction de Benidorm. Route 
par le col du Somport. Déjeuner dans un restaurant en cours de 
route. Arrivée à Benidorm en fin de journée. Accueil à votre hôtel 
4*. Cocktail de bienvenue. Installation dans vos chambres pour 5 
nuits. Dîner et nuit.

J2  ALTEA • GUADALEST
Petit-déjeuner. Visite guidée d’Altea, tour de ville avec ses murs 
blancs, ses tuiles roses et ses coupoles bleues. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite guidée de Guadalest, impressionnant site 
retranché pour sa défense sur une arête rocheuse. Dîner, soirée 
animée et nuit.

J3  BENIDORM
Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète pour la 
découverte personnelle de la ville. Dîner, soirée animée et nuit.

J4  ALICANTE • ELCHE
Après le petit-déjeuner, excursion guidée toute la journée. Visite 
panoramique d’Alicante puis départ pour Elche. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite guidée de la ville. « La vieille ville 
d’Elche conserve d’importants vestiges de son passé musulman 
et de l’architecture baroque. Sa palmeraie, classée au Patrimoine 
mondial, est un autre attrait de cette localité ». Dîner, soirée animée 
et nuit.

J5  CANALOBRE • JIJONA
Petit-déjeuner puis départ pour la visite guidée de Canalobre et de 
ses grottes, puis de Jijona. Dégustation de la spécialité de la région : 
le turrón. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre sur 
Benidorm. Dîner, soirée animée et nuit.

J6  BENIDORM • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ vers votre région. Déjeuner dans un 
restaurant en cours de route. Arrivée prévue en fin de journée.

J1  VOTRE RÉGION • BENICASSIM
Départ matinal en direction de Benicassim. Petit-déjeuner et 
déjeuner prévus en cours de route. Arrivée en fin de journée à 
votre hôtel. Installation pour 4 nuits. Cocktail de bienvenue. Dîner 
et nuit.

J2  VILAFAMÉS • SAGUNTO
Départ pour Vilafamés et visite guidée de la ville qui se distingue 
par sa vieille ville. En se promenant dans ses rues, on découvre ses 
origines arabes, ses rues étroites et zigzagantes, son château au 
sommet et son église à ses pieds. Retour à l’hôtel pour le déjeuner 
puis départ vers Sagunto. La ville conserve de nombreux vestiges 
archéologiques et architecturaux, autant de témoins de son 
importance dans le monde antique. Dîner et nuit.

J3  SUR LA ROUTE DES ORANGERS
Départ pour la découverte d’un champ d’oranges : explication sur 
les soins des arbres, sur l’histoire et la culture de cette industrie. 
Dégustation des différentes variétés d’oranges ainsi que des 
produits artisanaux dérivés (liqueur, gâteaux, jus, confitures…). 
En fin de visite, un filet d’oranges sera offert. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre. Dîner et nuit.

J4  VALENCE
Départ pour Valence, dont la clarté vous surprendra. Visite guidée 
de la ville et découverte de son marché typique. Déjeuner avec 
le plat régional, la célèbre paella valencienne. En fin d’après-midi, 
retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J5  BENICASSIM • VOTRE RÉGION
Retour vers votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
prévue en fin de journée.

579 €

499 €

Hôtel 4*NL
Du 02/05 au 
07/05/2023
Du 18/10 au 
23/10/2023

Hôtel 4*NL
Du 18/09 au 
22/09/2023

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de 
grand tourisme ; l’héberge-
ment en chambre double en 
hôtel 4*NL ; les animations 
tous les soirs à l’hôtel ; la 
pension complète du dé-
jeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 6 ; les boissons aux 
repas (eau et ¼ de vin) ; le 
cocktail de bienvenue ; les 
visites guidées mentionnées 
au programme ; les frais 
d’entrées sur les sites selon 
programme.
NE COMPREND PAS : les 
dépenses personnelles et 
pourboires ; le supplément 
chambre individuelle : 180 € 
(nombre limité) ; l’assurance 
aux voyageurs : 19 € ; l’assu-
rance extension protection 
sanitaire : 7 €.
FORMALITÉS : carte natio-
nale d’identité en cours de 
validité.

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de 
Grand Tourisme ; l’héberge-
ment base chambre double 
standard en hôtel 4*NL à 
Benicassim ; la pension com-
plète du petit-déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5 ; 
les boissons aux repas (¼ 
vin et eau) ; les excursions et 
visites selon programme ; les 
soirées animées.
NE COMPREND PAS : les 
dépenses personnelles et 
pourboires ; le supplément 
chambre individuelle : 100 € 
(nombre limité) ; l’assurance 
aux voyageurs : 17 € ; l’assu-
rance extension sanitaire : 
6 €.
FORMALITÉS : carte natio-
nale d’identité en cours de 
validité.

5 jours

6 jours

Route des Orangers

Benidorm et la Costa Blanca
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J1  VOTRE RÉGION • RÉGION DE NORENA • GIJÓN
Départ matinal de votre région en direction de la région des 
Asturies. Arrivée pour le déjeuner. Accueil par votre guide et 
installation dans votre hôtel pour 3 nuits. L’après-midi, visite 
guidée de Gijón et visite du musée ethnographique du Peuple des 
Asturies. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit.

J2  MUSÉE DU CIDRE • TRAIN MINIER
Le matin, visite du musée du cidre, créé avec l’idée d’enseigner 
la complexité de la formation de la célèbre boisson des Asturies. 
Continuation vers San Salvador de Valdediós : visite de son église, 
véritable joyau de l’art préroman asturien. Déjeuner à l’hôtel puis 
départ vers Llangréu pour un parcours avec un authentique train 
minier, à travers l’ancienne route du charbon. Une visite guidée 
depuis l’intérieur de la mine à 32 mètres sous terre, pour découvrir 
le passé minier de cette ville. Dîner, soirée dansante et nuit.

J3  OVIEDO • CUDILLERO • SALINAS
Le matin, visite guidée d’Oviedo, ses rues gorgées de monuments, 
le Palais de la Rua, le Parc de San Francisco… Visite de la cathédrale, 
considérée l’une des plus belles d’Espagne et la Camara Santa qui 
accueille un grand nombre de reliques. Déjeuner à l’hôtel. L’après-

midi, découverte de Cudillero, village de pêcheurs pittoresque 
avec ses maisons construites sur une colline semi-circulaire. 
Continuation à Salinas pour la découverte du musée des ancres. 
Dîner et nuit.

J4  PICS D’EUROPE ASTURIENS • CANTABRIE
Journée consacrée à la découverte des Pics d’Europe asturiens. 
Visite du Sanctuaire de Covadonga composé de la grotte, la 
basilique et la fontaine aux sept jets. Puis montée en taxis 
locaux aux lacs Enol et Ercina. Continuation vers Cangas de Onis. 
Déjeuner typique « Fabada » et découverte de la ville. Temps libre. 
Arrêt au Mirador de Fitú. Arrivée en fin d’après-midi en Cantabrie. 
Installation à votre hôtel pour 3 nuits. Apéritif de bienvenue avec 
sangria et « Tapas ». Dîner et nuit.

J5  CASTRO URDIALES • SANTANDER
Le matin, découverte de Castro Urdiales : promenade dans le 
centre-ville. Retour par Santoña, port de pêche traditionnel 
réputé pour son industrie de conserves d’anchois. Visite d’une 
conserverie avec dégustation et tour panoramique sur le « paseo » 
maritime. Déjeuner puis direction Santander : promenade en petit 
train dans le Parc du Palais de la Magdalena, accès au Phare de 
Cabo Mayor et visite extérieure de la cathédrale. Dîner, soirée loto 
et nuit.

J6  PARC DE CABARCENO • COMILLAS
Visite du superbe Parc animalier de Cabarceno pour découvrir un 
spectacle de faune avec plus de 750 ha qui accueillent en semi-
liberté une variété de 500 animaux. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, visite de Comillas, déclarée site historique et artistique. 
Parmi ses rues pavées et ses petites places, se succèdent manoirs, 
tours et édifices aux airs modernistes. Visite du Palais del 
Sobrellano. Dîner, soirée dansante et nuit.

J7  SANTILLANA DE MAR • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis découverte de la ville médiévale de Santillana 
de Mar considérée comme ensemble historique artistique et 
classée Monument National. Dégustation du fameux petit gâteau 
en forme de cravate, recouvert de sucre et d’amande. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Reprise de l’autocar pour le retour vers 
votre ville. Arrivée prévue vers 19h30.

J1  VOTRE RÉGION • CALAFELL
Départ matinal de votre région en direction de Calafell. Route 
par le col du Somport. Déjeuner dans un restaurant en cours de 
route. Arrivée à Calafell en fin d’après-midi. Installation dans les 
chambres pour 4 nuits. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit.

J2  MARCHÉ LOCAL • SITGES
Petit-déjeuner puis départ pour la découverte d’un marché local. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite libre de Sitges où vous 
pourrez profiter de ses magasins et de son magnifique bord de 
mer. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J3  REUS • MONTBLANC
Petit-déjeuner puis direction Reus pour une visite guidée. Ancien 
village médiéval, aujourd’hui véritable ville pittoresque, Reus 
est aussi le lieu de naissance du célèbre architecte moderniste 
Antonio Gaudí. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée du 
village médiéval de Montblanc qui se distingue par ses murailles 
du 14ème siècle. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J4  ROC DE SAN GAIETA • SIMON COLL
Petit-déjeuner et départ pour la visite libre du Roc de San Gaieta. 
Vous y trouverez les merveilles de l’art romanesque, arabe et 
gothique. Vous continuerez la visite par un arrêt dans une Bodega. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite des chocolats Simon 
Coll à Sant Sadurni d’Anoia. Vous découvrirez tout le procès 
d’élaboration du chocolat et profiter d’une petite dégustation. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
J5  CALAFELL • VOTRE RÉGION

Petit-déjeuner et départ vers votre région. Déjeuner dans un 
restaurant en cours de route. Arrivée prévue en fin de journée.

5 jours

7 jours

839 €

Hôtels 3*/4*NL
Du 11/06 au 
17/06/2023

Hôtel 3*NL
Du 16/10 au 
20/10/2023

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de 
grand tourisme ; l’héberge-
ment en chambre double 
avec bain ou douche et toi-
lettes en hôtels 3-4*NL ; la 
pension complète du déjeu-
ner jour 1 au déjeuner jour 7 ; 
les boissons aux repas (vin 
ou eau) ; les services d’un 
guide accompagnateur pour 
toute la durée du circuit sur 
place ; les frais d’entrées sur 
les sites selon programme ; 
les soirées selon programme.
NE COMPREND PAS : les 
dépenses personnelles et 
pourboires ; le supplément 
chambre individuelle : 220 € 
(nombre limité) ; l’assurance 
aux voyageurs : 27 € ; l’assu-
rance extension protection 
sanitaire : 11 €.
FORMALITÉS : carte natio-
nale d’identité en cours de 
validité.

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de grand 
tourisme ; l’hébergement en 
chambre en hôtel 3*NL ; la 
pension complète du déjeuner 
jour 1 au déjeuner jour 5 ; les 
boissons aux repas (eau et ¼ 
vin) ; les visites guidées selon 
programme ; les frais d’entrées 
sur les sites selon programme ; 
la taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : les 
dépenses personnelles et 
pourboires ; le supplément 
chambre individuelle : 99 € 
(nombre limité) ; l’assurance 
aux voyageurs : 13 € ; l’assu-
rance extension protection 
sanitaire : 6 €.

FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

365 €

Sourire de la 
Méditerranée

Asturies - Cantabrie
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Séville, Grenade, Cordoue : l’Andalousie s’exprime avec superbe 
dans ces quatre sites où le raffinement des édifices et des jardins 
témoigne de l’importance de l’héritage hispano-musulman. La 
belle Cadix, sur la façade atlantique, s’enorgueillit, elle, d’avoir vu 
partir Christophe Colomb, tandis que Jerez de la Frontera vit naître 
le flamenco et le fameux xérès…

J1  VOTRE RÉGION • RÉGION MADRILÈNE
Départ matinal en direction de la région madrilène. Route par 
le col du Somport. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de 
journée. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J2  RÉGION MADRILÈNE • CORDOUE
Départ pour Cordoue. Déjeuner puis visite guidée de la ville et 
de sa Mezquita. Cette cité conserve les marques de son passé 
unique, l’emblème de cette splendeur passée étant sa mosquée 
omeyyade, un chef-d’œuvre absolu classé à l’UNESCO. Installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

J3  CORDOUE • SÉVILLE
Départ pour Séville. Visite guidée de la capitale andalouse sur 
2 jours. Découverte de sa cathédrale, de l’Alcazar mais aussi de 
ses sites principaux : place d’Espagne, Tour de l’Or, quartiers de la 
Macarena… Déjeuner en cours de visite. Fin de journée avec une 
croisière promenade sur le Guadalquivir. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J4  SÉVILLE
Deuxième journée consacrée à la découverte de Séville. Déjeuner 
puis temps libre pour une découverte plus personnelle de la ville. 
Dîner et nuit.

J5  SÉVILLE • JEREZ DE LA FRONTERA • CADIZ
Départ vers Jerez de la Frontera où vous pourrez assister au 
superbe spectacle de la célèbre École Royale Andalouse d’Art 
Équestre. Déjeuner puis direction Cadix. Tour panoramique guidé 
de la ville. Dîner et nuit à Jerez.

J6  RONDA • GRENADE
Petit-déjeuner puis départ pour Ronda. Découverte guidée de la 
ville et de ses arènes. Déjeuner puis direction Grenade. Installation 
à l’hôtel. Dîner. Soirée flamenco. Nuit.

J7  GRENADE • RÉGION MADRILÈNE
Le matin, visite guidée de l’Alhambra et des jardins du Generalife : 
une architecture fascinante en parfaite symbiose avec les jardins 
et les pièces d’eau, des décors somptueux, un raffinement poussé 
à l’extrême. Déjeuner puis petit temps libre (si le temps le permet). 
Route vers la région madrilène. Dîner et nuit.

J8  RÉGION MADRILÈNE • VOTRE RÉGION
Retour vers la France. Déjeuner en cours de route. Arrivée prévue 
dans votre région vers 20h00.

Sé
jou

r J1  VOTRE RÉGION • SAN REMO
Départ matinal de votre région en direction de la région de la 
Ligurie et des 5 Terres en Italie. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à l’hôtel vers San remo en fin de journée. Accueil par votre 
accompagnatrice francophone, Dîner et nuit.

J2  GÊNES • VERSILIA
Petit-déjeuner puis départ pour Gênes. Visite guidée de la ville, le 
centre historique avec les « carrugi », la via Garibaldi et ses palais. 
Déjeuner au restaurant et départ vers la Versilia. Arrêt en cours 
de route dans une cave à vin : visite et dégustation. Installation à 
votre hôtel pour 4 nuits. Dîner.

J3  LES 5 TERRES 
(VERNAZZA • MONTEROSSO • RIOMAGGIORE)
Journée consacrée à la découverte des 5 Terres. Découverte d’une 
côte sauvage et abrupte avec ses charmants villages aux maisons 
colorées et aux ruelles étroites. Rendez-vous à La Spezia avec 
votre guide puis embarquement sur le bateau. Arrêt à Vernazza 
et Monterosso : visite guidée. Déjeuner à Monterosso. Dans 
l’après-midi, trajet en train vers Riomaggiore : arrêt pour la visite 
du village. Continuation en train pour La Spezia. Dîner et nuit à 
votre hôtel.

J4  RAPALLO ET PORTOFINO
Petit-déjeuner puis départ vers Rapallo. Rencontre avec votre 
guide et visite de cette petite ville typique de la Ligurie située dans 
le Golfe du Tigullio. Déjeuner au restaurant et départ en bateau 
vers Portofino, un lieu privilégié d’une extrême beauté dans un 
angle de paradis : visite guidée. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J5  LE GOLFE DES POÈTES (LERICI, 
PORTOVENERE, PALMARIA, TINO, TINETTO)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Lerici : visite de cette 
agréable station balnéaire, connue comme la Perle du Golfe des 
Poètes, sa vieille ville, ses ruelles étroites… À son sommet se 
dresse le château, ancienne forteresse militaire bâtie au XIIème 

siècle. Déjeuner. Départ en bateau pour les trois îles du « Golfo 
dei Poeti » : Palmaria, Tino et Tinetto. Arrêt à Portovenere, petite 
ville dominée par sa citadelle, qui a su garder de très anciennes 
maisons. Retour en bateau à Lerici. Dîner et nuit.

J6  CARRARE • SAN REMO
Petit-déjeuner et transfert à Carrare pour la visite guidée aux 
caves de marbre. Transfert au centre-ville pour le déjeuner au 
restaurant avec dégustation du célèbre Lardo Di Colonnata. 
Transfert à l’hôtel dans la région de San Remo, Dîner et nuit.

J7  SAN REMO • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis départ pour le retour vers votre région. Arrivée 
prévue vers 20h00.

1 125 €

Hôtels 3*NL
Du 15/05 au 
21/05/2023

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de grand 
tourisme ; l’hébergement en 
chambre double avec bain ou 
douche et toilettes en hôtels 
3*NL ; la pension complète du 
dîner jour 1 au petit-déjeuner 
jour 7 ; les boissons aux repas 
(vin ou eau) ; la présence d’un 
guide accompagnateur local 
pour la durée du circuit sur 
place ; les frais d’entrées sur 
les sites selon programme ; 
les visites guidées selon pro-
gramme ; les traversées en 
bateau selon programme ; la 
taxe de séjour ; les oreillettes 
pour toute la durée du circuit 
sur place.
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
les dépenses personnelles et 
pourboires ; les déjeuners jours 
1 et 7 ; le supplément chambre 
individuelle : 140 € (nombre 
limité) ; l’assurance aux voya-
geurs : 35 € ; l’assurance exten-
sion protection sanitaire : 14 €.

7 jours

Ci
rc

uit8 jours

1 179 €

Hôtels 3*/4*NL
Du 28/05 au 
04/06/2023 
Du 01/10 au 
08/10/2023

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de Grand 
Tourisme ; l’hébergement base 
chambre double standard en 
hôtel 3/4*NL ; la pension com-
plète du déjeuner jour 1 au dé-
jeuner jour 8 ; les boissons au 
cours des repas (¼ vin ou eau) ; 
les services de guides locaux 
selon programme ; la présence 
d’un accompagnateur du jour 
2 au jour 7 ; les frais d’entrées 
dans les sites et monuments 
visités selon programme ; la 
soirée flamenco ; les audio-
guides pour la durée du circuit 
sur place.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; le supplément pour la 
chambre individuelle : 195 € 
(selon disponibilité) ; l’assu-
rance aux voyageurs : 38 € ; l’as-
surance extension protection 
sanitaire : 15 €.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

Andalousie

La Ligurie et les 5 Terres
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Magnifique voyage dans la nation-musée, mère des arts où 
sont conservés les chefs-d’œuvre des civilisations antiques, 
chrétiennes et humanistes : musées installés dans des palais où 
s’accumulent des richesses artistiques, églises resplendissantes 
de marbres, basiliques, nécropoles, temples… L’Italie offre aussi 
un paysage aux lignes pures et nobles où fleurit l’oranger, où 
poussent le blé, la vigne et l’olivier.
Le circuit combine au mieux le temps et la distance dans un 
autocar de grand tourisme équipé Royal class, offrant ainsi les 
meilleures conditions de confort pour ce voyage.

J1  VOTRE RÉGION • RÉGION DE SAN REMO
Départ matinal de votre région en direction de l’Italie. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en soirée à l’hôtel. Accueil par 
votre accompagnatrice qui restera avec le groupe pour toute la 
durée du circuit. Dîner et nuit.

J2  PISE • RÉGION DE FLORENCE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en direction de Pise. Arrivée 
pour le déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée de la 
ville : la Place des Miracles (entrée incluse à la Cathédrale et au 
Baptistère). En fin d’après-midi, route vers la région de Florence. 
Installation dans votre hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit.

J3  FLORENCE
Petit-déjeuner et journée consacrée à la découverte de Florence : 
la cathédrale de Santa Maria del Fiore, le Campanile de Giotto 
(extérieur), le Baptistère (extérieur), la place de la Seigneurie, 
Loggia dei Lanzi. Entrée au Palazzo Vecchio (attention : étant donné 
que le musée du Palazzo Vecchio abrite le siège de la municipalité 
de Florence, à l’occasion d’événements institutionnels, il est 
possible qu’il y ait des variations dans les heures d’ouverture et 
les itinéraires de visite, des fermetures partielles et/ou totales 
du musée, communiquées même à court préavis). Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite du quartier de San Lorenzo avec 
entrée à La Basilique de San Lorenzo et aux Chapelles des Médicis. 
Temps libre au marché de San Lorenzo. Dîner et nuit.

J4  FLORENCE ET LA GALERIE DES OFFICES
Matinée dédiée à la découverte de la Galerie des Offices, l’un des 
plus importants musées du monde. On peut y admirer les œuvres 
de Botticelli, Verrocchio, Léonard de Vinci, Giorgione, Michel 
Ange, Raphaël, Titien… Déjeuner au restaurant et après-midi libre 
à Florence pour la découverte personnelle de la ville. Dîner et nuit.

J5  FLORENCE • SIENNE
Petit-déjeuner et route vers la belle ville de Sienne. Déjeuner au 
restaurant en centre-ville et visite guidée pédestre de la ville : la 
place du Campo avec le palais Vecchio et la Tour du Mangia, la 
Cathédrale (entrée incluse), les typiques rues animées et étroites 
bordées de remarquables palais des différentes « contrades ». 
Dîner et logement dans la région de Sienne.

J6  RÉGION DE SIENNE • LA ROME ANTIQUE
Petit-déjeuner et route vers Rome, la Ville Éternelle. Déjeuner au 
restaurant en centre-ville. Après-midi consacrée à la visite guidée 
de la Rome antique avec le Colisée, l’Arc de Constantin, le Forum 
Romain et vue de la Colline du Palatin (entrée au Colisée et Forum 
Romain inclus). Installation à votre hôtel pour 2 nuits. Dîner et 
nuit.

J7  LA ROME CHRÉTIENNE ET LA ROME BAROQUE
Petit-déjeuner. Matinée dédiée à la découverte de la Rome 
Chrétienne : les Musées du Vatican et la Chapelle Sixtine, la 
Basilique de Saint Pierre érigée sur la Place avec la colonnade du 
Bernin (entrées incluses). Déjeuner au restaurant en centre-ville. 
L’après-midi, continuation de la visite avec la Rome Baroque. Une 
visite à pied qui vous fera découvrir les Places et les Fontaines de 
la Capitale d’Italie : Place de Spagna, Place Navona, la Fontaine de 
Trevi, le Panthéon (extérieur)… Dîner et nuit.

J8  QUARTIER DE TRASTEVERE • CIVITAVECCHIA 
• TRAVERSÉE
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert vers le quartier typique 
de Trastevere : depuis quelque temps déjà, le Trastevere est le 
quartier à la mode. Ses nombreuses ruelles colorées et typiques, 
agréables à parcourir, se prêtent bien à la flânerie. Le quartier 
a gardé de son charme et Il y reste encore beaucoup d’artisans, 
de petits commerçants, et quelques trattorias de cuisine 
traditionnelle. Visite et déjeuner typique. Après-midi libre. Dîner 
à Civitavecchia avant d’embarquer sur le bateau pour la traversée 
vers Barcelone. Embarquement à partir de 21h00 pour un départ à 
23h00 (horaires sous réserve de modification). Nuit à bord.

J9  TRAVERSÉE • BARCELONE • COSTA BRAVA
Journée de traversée. Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Arrivée 
à Barcelone vers 19h00. Dîner et nuit dans un hôtel sur la Costa 
Brava.
J10  COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner puis reprise de l’autocar pour le retour vers votre 
région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée prévue en fin de 
journée.

10 jours

1 635 €

Hôtels 3*/4*NL
Du 04/10 au 
13/10/2023

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de 
Grand Tourisme Royal Class ; 
la traversée maritime Civita-
vecchia/Barcelone en cabine 
intérieure à 4 lits ; l’héberge-
ment base chambre double 
standard en hôtels 3/4*NL ; 
la pension complète du dî-
ner jour 1 au petit-déjeuner 
jour 10 ; les services d’une 
guide accompagnatrice en 
Italie ; les services de guides 
locaux selon programme ; les 
frais d’entrées dans les sites 
et monuments visités selon 
programme ; les oreillettes 
pour tout le circuit en Italie ; 
la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; le supplément pour la 
chambre individuelle : 249 € 
(nombre limité) ; le supplé-
ment cabine double : 18 €/
pers ; le supplément cabine 
individuelle : 53 € (selon dis-
ponibilité) ; l’assurance aux 
voyageurs : 53 € ; l’assurance 
extension protection sani-
taire : 20 €.
FORMALITÉS : carte natio-
nale d’identité en cours de 
validité.

Italie, Villes d’Art
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Sicile
« L’histoire de la Sicile est si vaste et si ancienne que presque 
toutes les populations de la Méditerranée, et même ailleurs, 
ont laissé leur empreinte. Vous découvrirez les villes les plus 
importantes de la Sicile comme Palerme, Catane, Syracuse et la 
magnifique île d’Ortigia, Agrigente et la vallée des Temples grecs, 
Cefalù et sa cathédrale normande, Taormine et son théâtre 
romain… »

J1  SERRES-CASTET • TOULOUSE • CATANE
Départ des Ets Grille pour le transfert en autocar à l’aéroport de 
Toulouse. Formalités d’enregistrement puis envol pour Catane. 
Accueil par votre guide accompagnatrice. Déjeuner et transfert à 
l’hôtel dans les environs de Catane. Après-midi libre. Dîner et nuit 
(3 nuits).

J2  ETNA • TAORMINA
Petit-déjeuner puis départ vers l’Etna qui est l’un des volcans les 
plus actifs au monde. Vous pourrez admirer les cratères éteints 
des monts Silvestri (1 900 m d’altitude). Déjeuner dans une 
maison de campagne au pied de l’Etna. L’après-midi, visite guidée 
de Taormine, merveilleuse ville située sur un promontoire. Entrée 
au théâtre Grec qui offre une vue magnifique sur la côte et l’Etna. 
Petit temps libre dans le centre. Retour à l’hôtel, Dîner et nuit.

J3  CATANE • SYRACUSE
Le matin, départ pour Catane. Visite du centre historique et du 
marché au poisson. Continuation vers Syracuse, une des villes 
les plus vieilles et opulentes du bassin méditerranéen. Emblème 
de la Grande Grèce, la ville est installée dans le creux d’une 
superbe baie et fait face à l’île d’Ortygia. Découverte de la zone 
archéologique Neapolis : le théâtre grec, l’amphithéâtre romain, 
les latomies du Paradies et l’oreille de Dionysos. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, visite de l’Île d’Ortigia : visite guidée de 
la ville et de la cathédrale qui se trouve sur la piazza del Duomo. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J4  PIAZZA ARMERINA • AGRIGENTE
Petit-déjeuner puis visite guidée de Piazza Armerina et visite de 
la Villa romaine du Casale, qui compte une trentaine de pièces 
décorées de 3 500 m² de mosaïques. Déjeuner typique dans un 
agrotourisme avec spécialités de la région. Dans l’après-midi, 
départ à la découverte de la célèbre Vallée des Temples, exemple 
unique de l’art grecque. Visite des temples de Jupiter, de Castor et 
Pollux et de la Concorde. Fin de journée à Agrigente, « la plus belle 
des cités mortelles ». Installation à l’hôtel. Dîner et nuit (1 nuit).

J5  SÉLINONTE • ERICE • PALERMET
Petit-déjeuner puis départ pour Sélinonte qui représente une 
des zones archéologiques les plus vastes et les plus importantes 
d’Europe. Visite de la zone archéologique et déjeuner dans une 
maison de campagne avec produits locaux et dégustation d’huile 
d’olive bio. Puis, route vers Erice : un magnifique panorama sur 
le mont Eryx peut être observé depuis ce pittoresque village 
médiéval. Visite de la ville. Continuation vers Palerme. Dîner et 
nuit (2 nuits).

J6  PALERME • MONREALE
Petit-déjeuner puis visite pédestre de Palerme : le théâtre 
Massimo, la place Pretoria, les Quatre-Coins… Visite d’un marché 
et de l’imposante cathédrale (entrée incluse). Continuation à pied 
avec la visite du « Palais des Normands » et la chapelle dont les 
mosaïques figurent parmi les plus belles réalisations en la matière. 
Déjeuner typique palermitaine « Street Food ». Continuation 
vers Monreale pour la visite guidée de la cathédrale, un des 
monuments d’architecture normande les plus réussis. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

J7  CEFALÙ • CATANE
Petit-déjeuner puis visite guidée de Cefalú : découverte d’une des 
anciennes portes de la cité, les restes de la muraille d’enceinte, 
la place du Dôme et sa cathédrale (entrée non incluse), le lavoir 
médiéval… Déjeuner dans une pizzeria (pizza et dessert). Temps 
libre puis route vers la région de Catane, installation à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

J8  CATANE • TOULOUSE • SERRES-CASTET
Petit-déjeuner et selon horaire de vol, transfert à l’aéroport de Catane. 
Enregistrement et envol pour Toulouse. À votre arrivée, accueil 
par un conducteur Cars Grille pour le transfert vers Serres-Castet.

1 390 €

Hôtel 4*NL
Du 06/06 au 
13/06/2023

LE PRIX COMPREND : les trans-
ferts en autocar Serres Castet/
aéroport de Toulouse/Serres 
Castet ; les vols Toulouse/Ca-
tane/Toulouse (sous réserve 
de confirmation Volotea) ; les 
taxes d’aéroport et redevances 
(sujettes à modification) ; les 
transferts en autocar aéroport/
hôtel/aéroport avec assistance 
francophone ; le transport en 
autocar climatisé sur place ; 
l’hébergement 7 nuits en 
chambre double standard en 
hôtel 4*NL ; la pension com-
plète du déjeuner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 8 ; les 
boissons aux repas (½ eau et ¼ 
de vin) ; les services d’un guide 
accompagnateur francophone 
pour toute la durée du circuit 
sur place ; les visites guidées 
selon programme ; les entrées 
sur sites selon programme ; les 
écouteurs pour une semaine ; 
les taxes de séjour.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; le supplément chambre 
individuelle : 190 € (nombre 
limité) ; l’assurance aux voya-
geurs : 50 € ; l’assurance exten-
sion protection sanitaire : 18 €.
En raison de l’instabilité du 
marché aérien nous ne pou-
vons garantir ces tarifs. Merci 
de prendre en compte qu’une 
éventuelle hausse est possible 
au moment de la confirmation 
définitive de ce voyage.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

8 jours
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J1  VOTRE RÉGION • RÉGION DE SAN REMO
Départ matinal de votre région en direction de l’Italie. Déjeuner libre en 
cours de route. Dîner et nuit dans la région de San Remo.

J2  RÉGION DE SAN REMO • LAC DE GARDE 
• TYROL
Traversée de l’Italie du Nord, passage près du lac de Garde. Déjeuner puis 
continuation par la région des Dolomites. Arrivée dans un village du Tyrol 
en fin de journée. Installation pour 5 nuits. Schnaps de bienvenue. Dîner 
et nuit.

J3  PROMENADE EN TRAIN À VAPEUR 
• CHUTES DE KRIMML
Départ pour une promenade en petit train à vapeur de Jenbach à 
Mayrhofen au son d’un accordéon. Dégustation d’un verre de schnaps 

pendant la balade. Déjeuner puis découverte des chutes de Krimml, 
considérées comme les plus hautes d’Europe centrale (marche à pied, 
prévoir des chaussures adéquates). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J4  FERME TRADITIONNELLE 
• MINES DE SEL DE BERCHTESGADEN
Le matin, départ pour Oberndorf pour une visite guidée de la ferme 
Müllnerhof abritant le plus grand abreuvoir en bois du monde. Dégustation 
de produits locaux. Déjeuner, puis l’après-midi, visite guidée des mines de 
sel de Berschtesgaden. Retour à l’hôtel, dîner puis départ pour la soirée 
tyrolienne. Nuit.

J5  RATTENBERG • ALPBACH • INNSBRUCK
Le matin, visite libre de Rattenberg où l’art du soufflage et de l’affinage 
du verre est exercé depuis deux siècles. Visite guidée d’une cristallerie. 
Continuation avec la visite libre du village pittoresque d’Alpbach, un des 
plus jolis et des plus fleuris du Tyrol. Après le déjeuner, continuation pour 
Innsbruck : visite guidée de la vieille ville gothique. Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

J6  TRANSHUMANCE
Au Tyrol, l’automne ne serait pas l’automne sans la transhumance ! 
Journée consacrée à cette célèbre fête : défilé des troupeaux, animations, 
spécialités locales… Déjeuner libre sur place puis direction l’écomusée de 
Kramsach qui rassemble un bel échantillon de bâtiments ruraux typiques. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J7  LE TYROL • CHUTES DU RHIN 
• RÉGION DE BELFORT
Reprise de l’autocar en direction de la France. Déjeuner proche des chutes 
du Rhin. Temps libre pour admirer ces chutes classées parmi les plus 
grandes d’Europe. Reprise de la route vers la région de Belfort. Dîner et 
nuit.

J8  RÉGION DE BELFORT • VOTRE RÉGION
Poursuite de la route pour le retour vers votre région. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée prévue vers 22h00.

Découverte du Portugal et de ses principaux sites touristiques. 
Séjour de 4 nuits au centre du pays dans un hôtel idéalement 
situé pour rayonner autour des principales villes visitées, puis 
une nuit à Lisbonne pour profiter pleinement de la capitale. Ce 
programme représente la solution idéale pour une première 
découverte du Portugal.

J1  VOTRE RÉGION • PUEBLA DE SANABRIA
Départ matinal en direction du Portugal. Route par Saint-Sébastien. Arrêt 
à Burgos pour le déjeuner libre. Poursuite de la route jusqu’à la frontière 
Portugaise. Dîner et nuit.

J2  PUEBLA DE SANABRIA • PORTO 
• RÉGION DE LEIRIA
Petit-déjeuner puis direction Porto. Accueil par votre guide 
accompagnateur. Déjeuner. Découverte guidée de la ville puis balade en 
bateau sur le Douro. Reprise de la route vers la région de Leiria. Installation 
à votre hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit.

J3  TOMAR • FATIMA • BATALHA
Départ pour Tomar, la cité des Templiers. Visite du couvent Cristo. 
Déjeuner à Fatima, ville de pèlerinage qui rassemble des milliers de fidèles. 
Visite du musée de l’Huile d’Olive et dégustation. Poursuite par Batalha 
pour la visite de son monastère inachevé. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit.

J4  NAZARÉ • OBIDOS
Route pour Nazaré. Montée en car jusqu’au quartier du Sitio qui offre une 
vue saisissante sur la ville, puis descente dans la ville par le funiculaire. 
Découverte de cette ville pittoresque. Déjeuner. Puis route vers Obidos, 
petite ville fortifiée flanquée de ses petites tours rondes et de remparts. 
Temps libre. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner suivi d’une soirée 
folklorique. Nuit.

J5  CONIMBRIGA • COIMBRA
Route vers Conimbriga, l’un des sites archéologiques les plus riches 
du Portugal. « Le visiteur ne manquera pas de s’émerveiller à la vue 
des maisons nobles qui conservent de magnifiques sols en mosaïque 
polychrome ». Continuation vers Coimbra. Déjeuner puis visite de la ville 
et de la bibliothèque de l’Université, l’une des plus fournies et des plus 
anciennes du monde. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J6  LISBONNE
Départ matinal pour Lisbonne. Découverte et visite guidée de la capitale : 
tour panoramique de la ville et découverte pédestre du vieux quartier 
de l’Alfama. Déjeuner puis visite guidée du quartier de Bélem et entrée 
au Musée des Carrosses. Découverte extérieure du monastère des 
Hiéronymites et de la Tour de Belém. Dégustation du fameux « Pasteis de 
Belem ». Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

J7  LISBONNE• CIUDAD RODRIGO
Matinée libre à Lisbonne. Déjeuner à l’hôtel puis retour vers l’Espagne et 
la France. Soirée d’étape dans la région de Ciudad Rodrigo. Dîner et nuit.

J8  CIUDAD RODRIGO • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et reprise de la route pour le retour. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée dans votre région en soirée.

8 jours

8 jours

Hôtels 3*NL
Du 11/09 au 
18/09/2023

Hôtels 3*NL
Du 17/06 au 
24/06/2023
Du 23/09 au 
30/09/2023

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de 
Grand Tourisme équipé Royal 
Class ; l’hébergement base 
chambre double standard 
en hôtels 3*NL ; la pension 
complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 8 
(sauf déjeuner jour 6) ; la pré-
sence d’un accompagnateur 
francophone au Tyrol du jour 
3 au jour 6 ; les services de 
guides locaux à Innsbruck ; 
les frais d’entrées dans les 
sites et monuments visités 
selon programme ; la soirée 
folklorique ; la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; les déjeuners des 
jours 1, 6 et 8 ; le dîner du jour 
8 ; les boissons ; le supplé-
ment chambre individuelle : 
140 € (nombre limité) ; 
l’assurance aux voyageurs : 
38 € ; l’assurance extension 
protection sanitaire : 15 €.
FORMALITÉS : carte natio-
nale d’identité en cours de 
validité.

LE PRIX COMPREND : le 
transport en autocar de Grand 
Tourisme ; l’hébergement base 
chambre double standard en 
hôtels 3*NL ; la pension com-
plète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 8 ; les 
boissons aux repas (¼ vin ou 
eau) ; les services d’un guide 
accompagnateur du jour 2 au 
jour 6 (avec audiophones) ; les 
frais d’entrées dans les sites 
et monuments visités selon 
programme ; la balade en ba-
teau sur le Douro ; la soirée 
folklorique.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires ; les déjeuners des jours 
1 et 8 ; le supplément chambre 
individuelle : 199 € (nombre 
limité) ; l’assurance aux voya-
geurs : 32 € ; l’assurance exten-
sion protection sanitaire : 12 €.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

1 199 €

979 €

Tyrol La descente des alpages

Portugal
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J1  PAU • FARO • ALGARVE
Départ des Ets Grille pour le transfert à l’aéroport de Pau. 
Embarquement puis envol à destination de Faro. Accueil et 
transfert à votre hôtel. Installation pour 7 nuits, dîner et nuit.

J2  LAGOS • CAP ST VINCENT
Départ pour l’ouest de l’Algarve et Lagos, petite ville historique 
ayant conservé tout son charme traditionnel. Découverte de son 
centre historique. Continuation vers Sagres, où l’épopée maritime 
des Portugais a commencé sous l’impulsion de l’Infante Dom 
Henrique. Puis la pointe située la plus au sud-ouest de l’Europe : le 
Cap Saint Vincent où se trouve le phare le plus puissant d’Europe. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

J3  MARCHÉ ARTISANAL DE LOULÉ
Matinée consacrée à la visite du marché de Loulé, l’un des plus 
importants marchés artisanaux de la région. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4  J5  JOURNÉES LIBRES
Journées libres en formule tout compris à l’hôtel, pour une 
découverte personnelle de la région ou pour profiter des 
installations de l’hôtel.

J6  L’ALGARVE PANORAMIQUE
Départ pour une journée hors des sentiers battus à la découverte 
des beautés cachées de la région. Arrêt au village de Porches 
connu pour ses très belles plages et visite de sa poterie artisanale 
utilisant des techniques traditionnelles de peinture à la main. 
Continuation par le village de pêcheurs de Benagil surplombant 
l’Atlantique avec des paysages pittoresques et sa jolie petite 
plage. Plus loin, découverte du site d’Algar Seco avec ses grottes 
incroyables creusées par l’érosion. Promenade pédestre dans le 
village de Ferragudo, jusqu’au petit port et arrêt dans une cave 
locale : visite guidée et dégustation de vins. Déjeuner libre en 
cours de route. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

J7  L’ALGARVE TRADITIONNELLE
Route jusqu’à Silves, première capitale arabe du Royaume de 
l’Algarve ; temps libre pour découvrir le château et la cathédrale 
(entrées non incluses). Déjeuner libre. Puis continuation pour une 
visite de cave et dégustation de vins locaux. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J8  ALGARVE • FARO • PAU
Petit-déjeuner, puis, en fonction des horaires de vols, transfert à 
l’aéroport de Faro. Enregistrement et envol pour Pau. Accueil et 
transfert aux Ets Grille.

J1  PAU • FUNCHAL • MACHICO
Départ des Ets Grille pour le transfert à l’aéroport de Pau. 
Embarquement puis envol à destination de Funchal. Accueil et 
transfert à votre hôtel à Machico. Installation pour 7 nuits, dîner 
et nuit.

J2  EIRA DO SERRADO • MONTE
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel et départ vers le Pico dos Barcelos, 
qui offre une très belle vue panoramique sur Funchal. À travers la 
forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do 
Serrado dominant un grand cirque montagneux. À Monte, visite 
de la basilique, abritant le tombeau de l’empereur Charles 1er 
d’Autriche. Flânerie dans le jardin municipal ou descente à bord de 
« luges » en osier, tirées par de solides gaillards (à régler sur place). 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J3  TOUR DE L’OUEST
Départ pour Câmara de Lobos, pittoresque petit port de pêche. 
Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises d’Europe. Route 
vers Ponta do Sol, région de culture de la banane et de la canne à 
sucre. Traversée du plateau de Paúl da Serra jusqu’à Porto Moniz, 
connu pour ses piscines naturelles. Déjeuner en cours de route. 
L’après-midi, arrêt au village traditionnel de São Vicente et route 
vers le col d’Encumeada offrant un panorama sur l’ensemble de 
l’île. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J4  JOURNÉE LIBRE
Journée libre pour les découvertes personnelles avec pension 
complète à l’hôtel.

J5  FUNCHAL • SOIRÉE FOLKLORIQUE
Visite guidée de Funchal : le célèbre « Marché des travailleurs » 
avec ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs 
et poissons ; puis le jardin botanique, véritable poumon de la 
capitale, qui offre une vue splendide sur la baie, le port et l’océan 
Atlantique. Dégustation dans une cave traditionnelle d’une 
sélection de vins madériens. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. 
Dîner de spécialités régionales dans un restaurant agrémenté d’un 
spectacle de folklore madérien. Nuit à l’hôtel.

J6  TOUR DE L’EST
Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro, second point 
culminant de l’île avec d’impressionnants paysages de gorges 
abruptes et de laves solidifiées. Continuation vers le parc naturel 
Ribeiro Frio et son élevage de truites, puis jusqu’à Santana, village 
réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume. Déjeuner 
en cours de route. L’après-midi, traversée d’une région fertile 
aux nombreuses cultures en terrasses. Arrêt dans le village 
de Porto da Cruz avant de rejoindre la Pointe de São Lourenço, 
déchiquetée, tourmentée, balayée de toute part par la mer. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

J7  LEVADA
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Balade pédestre d’environ 
2 heures (niveau facile) le long des « levadas », canaux d’irrigation, 
qui serpentent la montagne (Prévoir vêtements et chaussures de 
marche confortables). Dîner et nuit à l’hôtel.

J8  MACHICO • FUNCHAL • PAU
Petit-déjeuner, puis, en fonction des horaires de vols, transfert à 
l’aéroport de Funchal. Enregistrement et envol pour Pau. Accueil et 
transfert aux Ets Grille.
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Hôtel 4*NL
Du 22/06 au 
29/06/2023

Hôtel 4*NL
Du 12/10 au 
19/10/2023

LE PRIX COMPREND : les trans-
ferts à l’aéroport de Pau ; les vols 
spéciaux Pau/Faro/Pau ; les taxes 
d’aéroport et redevances (70 €, 
sujettes à modification) ; les trans-
ferts en autocar aéroport/hôtel/
aéroport avec assistance franco-
phone ; l’hébergement 7 nuits en 
chambre double standard en hôtel 
4*NL ; la formule tout compris à 
l’hôtel ; le transport en autocar 
climatisé (ou minibus) ; les visites 
selon programme avec guide local 
francophone.
NE COMPREND PAS : les dépenses 
personnelles et pourboires ; le 
supplément chambre individuelle : 
365 € (nombre limité) ; les déjeu-
ners lors des excursions jours 6 et 
7 ; l’assurance multirisque : 50 € ; 
l’assurance extension protection 
sanitaire : 15 €.
Les prix mentionnés sont établis 
sur les références suivantes : 650 $ 
la tonne et une parité €/$ de 1.05.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : les trans-
ferts à l’aéroport de Pau ; les vols 
spéciaux Pau/Funchal/Pau ; les 
taxes d’aéroport et redevances 
(80 €, sujettes à modification) ; les 
transferts en autocar aéroport/hô-
tel/aéroport avec assistance fran-
cophone ; l’hébergement 7 nuits 
en chambre double standard en 
hôtel 4*NL en dehors de Funchal ; 
la pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 ; 
les boissons aux repas (¼ eau et 
¼ de vin) ; le transport en autocar 
climatisé (ou minibus) ; les visites 
selon programme avec guide local 
francophone.
NE COMPREND PAS : les dépenses 
personnelles et pourboires ; le 
supplément chambre individuelle : 
145 € (nombre limité) ; une taxe 
gouvernementale (droit d’entrée) 
pourra être appliquée sur certains 
sites touristiques, le montant (env. 
1 € à 2 €pers) sera à régler directe-
ment sur place ; l’assurance mul-
tirisque : 50 € ; l’assurance exten-
sion protection sanitaire : 15 €.
Les prix mentionnés sont établis 
sur les références suivantes : 650 $ 
la tonne et une parité €$ de 1.05.
FORMALITÉS : carte nationale 
d’identité en cours de validité.

8 jours

8 jours

1 195 €

1 249 €

Algarve

Madère
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1 555 €

1 830 €

Hôtels 3*NL
Du 20/09 au 
27/09/2023

Hôtels 3*NL 
(ou similaire)
Du 03/07 au 
10/07/2023

LE PRIX COMPREND : les transferts à 
l’aéroport de Bordeaux A/R ; les vols 
spéciaux Bordeaux/Amman-Aqaba/
Bordeaux ; les taxes d’aéroport et 
redevances (110 €, sujettes à modifi-
cation) ; les transferts en autocar aé-
roport/hôtel/aéroport avec assistance 
francophone ; l’hébergement 7 nuits 
en chambre double standard en hôtel 
3*NL ; la pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
8 ; les visites selon programme avec 
guide local francophone ; le transport 
en autocar climatisé ; le visa collectif 
jordanien (gratuit à ce jour).

NE COMPREND PAS : les dépenses 
personnelles et les pourboires (un 
forfait de 40 €/pers sera à régler 
obligatoirement à l’arrivée en Jordanie 
pour les pourboires sauf des guides et 
conducteurs qui seront à l’apprécia-
tion de chacun sur place) ; les boissons ; 
le supplément chambre individuelle : 
140 € (nombre limité) ; l’assurance 
multirisques : 60 € ; l’assurance exten-
sion protection sanitaire : 20 €.

Les prix mentionnés sont établis sur 
les références suivantes : 650 $ la 
tonne et une parité €/$ de 1.05.

FORMALITÉS : passeport valable 6 
mois après la date de retour ; visa obli-
gatoire à l’arrivée à l’aéroport.

LE PRIX COMPREND : les transferts 
aéroport (à partir de 25 pers.) ; les 
vols Toulouse/Oslo/Toulouse sur vol 
régulier direct ou avec escale ; les 
taxes d’aéroport et redevances (révi-
sables) ; les transferts aéroport/hôtel/
aéroport ; le transport sur place en 
autocar non privatif ; l’hébergement 
base chambre double standard en 
hôtels 3*NL extérieur des localités 
(sauf nuit en centre-ville à Bergen) ; la 
pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 8 (déjeuner 2 
plats, dîner 3 plats) sauf dîner jour 3 et 
déjeuner jour 7 ; thé ou café aux repas ; 
la présence d’un guide accompagna-
teur francophone pendant toute la 
durée du circuit ; les visites, croisières 
et traversées de fjords en ferry selon 
programme ; les droits d’entrée sur les 
sites selon programme.

NE COMPREND PAS : les dépenses 
personnelles et pourboires ; les trans-
ferts à l’aéroport de Toulouse de 10 
à 24 pers. : + 45 € ; le supplément 
chambre individuelle : 320 € ; les bois-
sons ; le dîner jour 3 et le déjeuner jour 
7 ; l’assurance aux voyageurs : 65 € ; 
l’assurance complémentaire protec-
tion sanitaire (nous consulter pour 
tarif et conditions).

FORMALITÉS : passeport ou carte na-
tionale d’identité en cours de validité.

Ahlan Wa Salhan ! Bienvenue en Jordanie ! Ce circuit très complet 
permet de découvrir le royaume Hachémite sous toutes 
ses facettes. Un fabuleux voyage au cœur d’une civilisation 
millénaire, depuis Amman jusqu’au paradis aquatique d’Aqaba 
en passant par l’éblouissante perle du désert : Pétra, merveille 
du monde moderne.

J1  SERRES-CASTET • BORDEAUX • AMMAN
Départ des Ets Grille pour le transfert à l’aéroport de Bordeaux. 
Embarquement puis envol à destination de Amman. Accueil par le guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Dîner (à bord ou à l’hôtel) et nuit.

J2  AMMAN • CHÂTEAUX DU DÉSERT
Départ pour les châteaux du désert. Visite de Qsar Al Kharaneh, de Qasr 
Amra, orné de magnifiques fresques et classé à l’UNESCO, et de Qasr Al 
Azraq, quartier général de Lawrence d’Arabie pendant la révolte arabe. 
Déjeuner en cours de route. Retour à Amman pour la visite de la capitale 
du royaume Hachémite. Visite de la citadelle et du musée archéologique 
retraçant l’histoire des différentes civilisations locales. Puis tour 
panoramique pour admirer l’amphithéâtre romain et la mosquée du roi 
Abdallah (fermée pendant les heures de prières). Dîner et nuit.

J3  JERASH • MER MORTE
Visite de Jerash, site remarquablement préservé : thermes, théâtres, 
temples, arc de triomphe, forum… témoignent de la grandeur et de la 
majesté de l’ancienne cité. Déjeuner puis départ vers la Mer Morte située 
à 400 m en dessous du niveau de la mer. Temps libre pour la baignade et 
détente. Retour à Amman. Dîner et nuit.

J4  MADABA • MONT NEBO • KERAK
Départ vers Madaba, la cité des Mosaïques. Visite de l’église St Georges, 
abritant la célèbre carte de la Palestine datant du VIe siècle. Route vers 
le Mont Nébo offrant une vue panoramique inoubliable sur la vallée du 
Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Continuation par la 
route des Rois en direction de Kerak. Déjeuner puis visite du château des 
croisés. Continuation vers Pétra. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J5  PÉTRA LA MERVEILLEUSE • WADI RUM
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, hérité des Nabatéens 
et classée à l’UNESCO. Déjeuner sur le site puis route pour le Wadi Rum, 
haut lieu de la révolte arabe. Installation dans votre camp. Dîner et nuit 
sous tente.

J6  WADI RUM • AQABA
À bord d’un véhicule tout-terrain, découverte des paysages lunaires et 
magiques du Wadi Rum. Déjeuner en cours de route. Continuation pour 
Aqaba, tour de ville et dégustation de produits locaux. Temps libre puis 
installation à votre hôtel. Dîner et nuit.

J7  AQABA (libre)
Journée libre en pension complète (déjeuner dans un restaurant local) pour 
une découverte personnelle de la ville (le fort, le musée des antiquités…) 
ou profiter de la plage. Nuit.

J8  AQABA • BORDEAUX • SERRES-CASTET
Petit-déjeuner puis, en fonction des horaires de vols, transfert à l’aéroport. 
Assistance à l’enregistrement et envol pour Bordeaux. Accueil et transfert 
aux Ets Grille.

Partez à la découverte des fjords royaux que vous rejoindrez 
en passant par les mythiques routes des Aigles et des Trolls. 
Outre les fjords, vous marcherez au pied du glacier de 
Briksdal, naviguerez sur la mer de Sogne entre les îles Alden et 
découvrirez les grandes villes norvégiennes.

J1  VOTRE RÉGION • TOULOUSE • OSLO
Départ de votre région en direction de l’aéroport de Toulouse. Assistance 
et formalités d’enregistrement avec l’aide de notre conducteur. Envol pour 
Oslo. Accueil par notre représentant et/ou guide. Transfert et installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

J2  OSLO • TELEMARRK • ARGANGERVIDDA 
• HOVDEN
Départ vers la ville de Kongsberg, célèbre pour ses mines d’argent et son 
église baroque. Continuation vers Nottoden, et arrêt à l’église en bois 
debout de Heddal. Déjeuner en cours de route. Découverte du canal du 
Télémark. Arrivée au plateau du Hardangervidda où il y est possible de 
rencontrer les derniers troupeaux de rennes sauvages du monde. Route 
vers Hovden. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J3  FJORD DE HARDANGER • BERGEN
Départ en direction d’Odda, situé dans le comté de Hordaland. Petit 
arrêt à la cascade jumelle de Latefoss, l’une des plus impressionnantes 
du pays. Traversée de la région du parc national du glacier du Folgefonna 
avant de rejoindre Jondal, pour une petite traversée en ferry sur le fjord de 
Hardanger. Route vers Norheimsund, puis vers Bergen. Arrêt à la cascade 

de Steindalfossen. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Bergen pour une 
visite guidée. Installation à l’hôtel en centre-ville de Bergen. Dîner libre 
et nuit.

J4  CROISIÈRE CÔTIÈRE • SOGNEFJORD 
• GLACIER DE BRIKSDAL • STRYN
Départ pour une grandiose et spectaculaire croisière en direction du 
Hjeltefjorden, superbe archipel d’îles dénudées et continuation pour la 
mer de Sogne et l’entrée du célèbre Sognefjord. Départ en direction de 
Førde et de Skei. Déjeuner en cours de route. Continuation pour Briksdal, 
un bras du glacier du Jostedalsbreen (prévoir chaussures confortables). 
Route vers Stryn. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J5  FJORD DE GEIRANGER 
• ROUTES DES AIGLES ET DES TROLLS
Croisière sur le Geirangerfjord, classé à l’UNESCO et bordé d’innombrables 
cascades (les sept sœurs, le voile de la mariée…). Puis direction Eidsdal par 
la fameuse route des Aigles. Vue panoramique spectaculaire sur le fjord. 
Traversée en ferry d’Eidsdal à Linge. Continuation par la célèbre route 
des Trolls. Déjeuner. Route par le parc national de Romsdal. Installation à 
l’hôtel dans la région de Ringebu. Dîner et nuit.

J6  LILLEHAMMER • MUSÉE DE MAIHAUGEN • OSLO
Route pour Lillehammer : tour panoramique de la ville. Montée au tremplin 
de saut à ski de Lysgardsbakkene : vue imprenable sur la ville et le lac. 
Déjeuner. Visite du musée folklorique de plein air de Maihaugen. Reprise 
de la route en direction d’Oslo. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

J7  OSLO
La ville se cache au fond de son fjord, protégé des vents et des intempéries. 
Visite guidée panoramique : l’hôtel de ville, le château, le théâtre… puis 
visite du musée des bateaux vikings. Déjeuner libre. Découverte du parc 
de Vigeland, ensemble monumental de plus 200 sculptures en bronze, 
granit et fer forgé. Enfin, depuis la colline d’Holmenkollen : vue sur le fjord 
et le port. Dîner et nuit.

J8  OSLO • TOULOUSE • VOTRE RÉGION
Transfert à l’aéroport d’Oslo. Assistance et formalités de départ. Envol 
pour la France. Arrivée à l’aéroport de Toulouse. Retour vers votre région.

Jordanie

Norvège des Fjords

En partenariat avec
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J1  VOTRE RÉGION • LLORET DE MAR
Départ matinal en direction de la Costa Brava. Arrêt pour le 
déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à 
Lloret de Mar. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

J2  au J5  LLORET DE MAR
Séjour libre en pension complète à l’hôtel. Soirées animées.

J6  LLORET DE MAR 
• VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel. Arrêt 
pour le déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi.

J1  SERRES-CASTET • TOULOUSE 
• MARRAKECH
Départ des Ets Grille à Serres-Castet. Transfert à l’aéroport de 
Toulouse. Embarquement puis envol pour Marrakech. Accueil et 
transfert à votre hôtel avec assistance francophone. Dîner (en 
fonction des horaires d’arrivée) et nuit.

J2  MARRAKECH
Départ pour la visite historique de Marrakech, la Perle du Sud. 
Cette visite vous conduira des jardins de la Ménara au Palais 
Bahia, en passant par les Tombeaux Sâadiens, pour se terminer 
par une visite des extérieurs de la Koutoubia. Déjeuner spectacle 
dans un palais de la médina. Balade dans les souks et découvertes 
des différents quartiers de la médina. Vous finirez par la place 
Djémâa El Fna au moment où le spectacle s’éveille : charmeurs de 
serpents, acrobates, dresseurs de singes, conteurs et diseuses de 
bonne aventure vous ensorcelleront. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3  CASABLANCA • RABAT
Départ pour Casablanca. Tour d’orientation de la métropole 
économique : quartier d’Anfa, la corniche Aïn Diab, la place 
Mohamed V, ponctué par un arrêt sur l’esplanade de la nouvelle 
mosquée Hassan II. Déjeuner sur la corniche. Continuation sur 
Rabat. Visite de la capitale administrative : le Palais Royal, la 
Tour Hassan, le Mausolée Mohamed V, la Kasbah des Oudayas. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

J4  MEKNES • VOLUBILIS 
• MOULAY DRISS • FES
Départ pour Meknes et visite de la ville : la place El Hedim, Bab 
Khémis, Bab Mansour qui est sans doute l’une des plus belles 
portes au Maroc, le Mausolée Moulay Ismaïl et les Greniers (Héri). 
Déjeuner dans une ancienne maison de maître de la Médina 
puis départ pour Volubilis. Visite des ruines romaines avant 
continuation vers Fès. Arrêt photo en cours de route face à Moulay 
Idriss. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

J5  FES
Visite de Fès, capitale spirituelle du Maroc et certainement la 
plus belle des villes impériales. Découverte de la Médina (Fès 

El Bali) et ses monuments historiques : visite de la Médersa 
Attarine, la fontaine Nejjarine et enfin une vue de l’extérieur de 
la mosquée Karaouine. Continuation de la visite avec les souks, 
incontestablement les plus envoûtants du Maroc. Déjeuner puis 
visite de la ville nouvelle (Fès El Jedid), son enceinte, le Palais 
Royal et le Mellah. Dîner et nuit à l’hôtel.

J6  IFRANE • BENI MELLAL • BINELOUIDANE
Départ pour une longue étape vers Marrakech à travers les 
paysages montagneux du Moyen Atlas en passant par Ifrane, 
agréable petite ville de montagne et station de sports d’hiver 
prisée des Marocains. Déjeuner puis continuation sur Azrou puis 
Beni Mellal. Visite de la source Aïn Asserdoun. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

J7  CASCADES D’OUZOUD • MARRAKECH
Route pour Marrakech. Détour par le site magnifique des cascades 
d’Ouzoud, les plus grandes chutes d’eau du Maroc. Visite d’un 
moulin à grains. Déjeuner en cours de route et arrivée à Marrakech. 
Installation à l’hôtel et temps libre. Dîner et nuit.

J8  MARRAKECH • TOULOUSE • SERRES-CASTET
Petit-déjeuner puis, en fonction de vos horaires de vol, transfert à 
l’aéroport. Assistance à l’enregistrement et envol pour Toulouse. 
Accueil et transfert aux Ets Grille.

Hôtel 3*NL
(hôtel Flamingo 
ou similaire)

Hôtel 4*NL
Du 03/10 au 
10/10/2023

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de grand tourisme ; 
l’hébergement base chambre double standard en hôtel 4*NL (Hô-
tel Flamingo ou similaire) ; la pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 6 ; les boissons aux repas (¼ vin et eau) ; 
le cocktail de bienvenue. la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : les dépenses à caractère personnel ; le 
supplément pour la chambre individuelle (88 €) ; l’assurance aux 
voyageurs : 13 € ; l’assurance extension protection sanitaire : 6 €.
FORMALITÉS : carte nationale d’identité en cours de validité.

LE PRIX COMPREND : le 
transfert Ets Grille/aéroport 
Toulouse/Ets Grille ; les vols 
Toulouse/Marrakech/Toulouse 
(sous réserve de confirmation 
Ryanair) ; les taxes d’aéro-
port et redevances (sujettes 
à modification) ; le transport 
en autocar de grand tourisme 
NL pendant le circuit ; l’héber-
gement en chambre double 
en hôtels 4*NL ; la pension 
complète du Dîner jour 1 (se-
lon l’heure d’arrivée à l’hôtel) 
au petit-déjeuner jour 8 ; la 
présence d’un guide national 
francophone pendant toute 
la durée du circuit sur place ; 
les frais d’entrées sur les sites 
selon programme ; les services 
de guides locaux obligatoires à 
Fès, Rabat, Tanger, Meknès et 
Chaouen ; les pourboires aux 
hôtels ; la taxe de séjour et de 
promotion touristique.
NE COMPREND PAS : les dé-
penses personnelles et pour-
boires aux chauffeurs et guides ; 
les déjeuners des jours 1 et 8 ; 
les boissons ; le supplément 
chambre individuelle : 176 € 
(nombre limité) ; l’assurance 
aux voyageurs : 50 € ; l’assu-
rance extension protection sa-
nitaire : 15 €.
En raison de l’instabilité du 
marché aérien nous ne pou-
vons garantir ces tarifs. Merci 
de prendre en compte qu’une 
éventuelle hausse est possible 
au moment de la confirmation 
définitive de ce voyage.
FORMALITÉS : passeport en 
cours de validité.

6 jours

8 jours

Du 03/09 au 
08/09/2023

350 €
Du 24/09 au 
29/09/2023

335 €
Du 08/10 au 
13/10/2023

325 €
Du 24/10 au 
29/10/2023

315 €

1 119 €

À partir de

315€

Maroc, le rêve impérial

Lloret de Mar,
séjour balnéaire



CARS-GRILLE.COM | CATALOGUE 2023   23

CONDITIONS GÉNÉRALES 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 voyages 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 reconnaît avoir la majorité légale et être capable juridique-
ment de contracter. Le client garanti la véracité des informations 
fournies par ses soins.

ART. 1. PRIX
Le prix forfaitaire des voyages inclut un ensemble de prestations dé-
crites 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 infor-
mations économiques et taux de change en vigueur au 01/09/2019.
Toute modification significative du coût du carburant, des taxes (mo-
dification du taux TVA, instauration de nouvelles taxes… dans les dif-
férents 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 sui-
vant la modification de tarif communiquée par Voyages Grille.
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 précisé-
ment le(s) nom(s) et adresse du/des cessionnaire(s) et du/des partici-
pant(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 
Voyages Grille dont les justificatifs correspondants pourront être 
présentés sur demande expresse, ainsi que des frais de traitement :
À 15 jours et plus du départ : 50 € par personne concernée
À 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 supplémen-
taires occasionnés par cette cession.
Les assurances éventuellement souscrites ne sont en aucun cas rem-
boursables 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 
ci-dessous.
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 vacci-
nation…).
Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation non consom-
mée 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 : 30 € par personne de frais de dos-
sier (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
- De 2 jours au jour de départ : 100 % du prix du voyage
2) Voyages par avion ou croisières :
- Frais de dossier (non remboursables par la compagnie d’assurances) 
et barèmes de frais d’annulation varient selon les compagnies et 
agences réceptives de la destination du voyage et seront donc préci-
sées sur le contrat du client (le contrat d’assurance proposé est adapté 
à ces barèmes).
3) Conditions assurance extension protection sanitaire :
- Franchise de 10 % (sur le montant remboursé par l’assurance) avec 
un minimum de 15 €/p.

ART. 5. ANNULATION ET MODIFICATION DU FAIT DE L’ORGANI-
SATEUR
5.1. Annulation :
Si Voyages Grille 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, inon-
dations…), 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, Voyages Grille 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 infé-
rieure 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, Voyages Grille 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 sui-
vants :
- Dans les 3 jours 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
Voyages Grille garantit votre prise en charge depuis la ville retenue à 
l’inscription. La liste des villes de départ possibles figure dans votre 
brochure Voyages Grille. 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 re-
tour 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 météorolo-
giques… 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 transpor-
teur 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’iden-
tité 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 aé-
riennes régulières ou charters ne sont pas toujours en mesure de res-
pecter les horaires programmés. Des retards, tant au départ qu’au re-
tour 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 commer-
cialiser un vol sous leur propre nom alors qu’il est opéré par un appa-
reil d’une autre compagnie. Dans le cadre de vols spéciaux ou Char-
ters, Voyages Grille 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 facul-
tatives 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 sujets à modifications, notamment en fonction 
du nombre de participants. En cas d’un nombre insuffisant de partici-
pants (habituellement moins de 25), une excursion peut être annulée. 
Seules les excursions et soirées facultatives proposées dans ce cata-
logue engagent notre responsabilité.

ART. 10. CHAMBRE INDIVIDUELLE
Le supplément demandé pour l’octroi d’une chambre individuelle 
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 manifes-
té le même désir. Si satisfaction ne peut être donnée aux voyageurs 
concernés, ceux-ci devront acquitter le supplément chambre indivi-
duelle.
Les annulations pouvant survenir à n’importe quelle date, ce supplé-
ment pourra être demandé à tout moment, même en cours de voyage.
Si, pendant le voyage, la personne devant partager la 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. 
L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue en aucun cas 
un motif valable d’annulation du voyage.

ART. 12 CHAMBRE TRIPLE
Tous les établissements hôteliers ne disposent pas de chambres 
triples. Il s’agit généralement de chambres pour 2 personnes dans les-
quelles 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 in-
demnisation de la part de l’organisateur.

ART. 13. RÉDUCTIONS 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 RÉGIME ALIMENTAIRE
En voyage organisé en groupes, les repas sont réservés pour l’en-
semble 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 parti-
culier, 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 san-
té. 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’es-
cales 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 pas-
seport 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 « an-
cien 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 de-
mandés, sur l’espace dédié du ministère des affaires étrangères (ru-
brique « conseil aux voyageurs ») et de prouver le cas échéant qu’ils 
détiennent l’autorité parentale, notamment en cas de patronyme dif-
férent 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.
Voyages Grille ne peut accepter l’inscription à un de ses voyages d’un 
mineur non accompagné. En conséquence, Voyages Grille ne peut être 
tenue 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 pré-
senter les documents exigés (passeport, visa…) ne pourrait prétendre 
à aucun remboursement.
Voyages Grille ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’inob-
servation 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, Voyages Grille ne pourra en aucun cas sup-
porter 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, 
Voyages Grille 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’assurances 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’obli-
gation 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 réserva-
tion, Voyages Grille 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, conformé-
ment aux dispositions européennes. Voyages Grille vous propose de 
façon facultative (avec supplément) un contrat d’assurance annu-
lation, assistance, rapatriement, bagages et interruption de séjour à 
souscrire à l’inscription. Conditions et détail 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 INÉVITABLES
On entend par circonstance exceptionnelle et inévitable tout évène-
ment extérieur aux parties présentant un caractère à la fois imprévi-
sible et insurmontable qui empêche soit le client, soit ses accompa-
gnants, soit Voyages Grille 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 gou-
vernementales ;
- 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 Voyages 
Grille et du client, tels que les recommandations du Ministère des 
affaires étrangères.

ART. 21 RESPONSABILITÉ
Voyages Grille 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.
Voyages Grille 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 Voyages 
Grille 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.
Voyages Grille s’engage vis-à-vis du client uniquement sur les pres-
tations vendues. Ne sauraient engager la responsabilité de Voyages 
Grille :
- toute prestation souscrite par le Client en dehors de celle facturée 
par Voyages Grille ;
- 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 Média-
teur 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 règle-
ment des litiges en ligne à l’adresse suivante : https://webgate.ec.eu-
ropa.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 Voyages Grille, 2877 
Route de Bordeaux 64121 Serres-Castet.
La SAS Voyages Grille s’engage à protéger la vie privée des personnes 
et à respecter la confidentialité des informations personnelles four-
nies.

ART. 24 RESPONSABILITÉ CIVILE
La SAS Voyages Grille a contracté une assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle n°108.370.115 auprès de MMA Nogaro, 3 places des 
Capucins 32110 NOGARO.

SAS VOYAGES GRILLE
2877 Route de Bordeaux – 64121 

SERRES-CASTET
IM 064 100060

Caution Bancaire Atradius N°544030
RC Pau Siret 322 472 267 00010

Code APE : 4939B
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J1  VOTRE RÉGION • CALAFELL
Départ matinal en direction de la Costa Daurada. Arrêt pour le 
déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à 
Calafell. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

J2  au J5  CALAFELL
Séjour libre en pension complète à l’hôtel. Soirées animées.

J6  CALAFELL • VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel. Arrêt pour le déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

Hôtel 3*NL
(Miramar 4R ou similaire)

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar de Grand Tourisme ; 
l’hébergement base chambre double standard en hôtel 3*NL (Mi-
ramar 4R ou similaire) ; la pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 6 ; les boissons aux repas (¼ vin et eau) ; 
le cocktail de bienvenue ; les soirées animées à l’hôtel ; la taxe de 
séjour.
NE COMPREND PAS : les dépenses personnelles et pourboires ; le 
supplément chambre individuelle (nombre limité) ; l’assurance aux 
voyageurs : 13 € ; l’assurance extension protection sanitaire : 6 €.
FORMALITÉS : carte nationale d’identité en cours de validité.

6 jours

Du 10/04 au 
15/04/2023

305 €
Du 24/04 au 
29/04/2023

310 €
Du 08/05 au 
13/05/2023

320 €
Supplément chambre 
individuelle : +125 €

Du 05/06 au 
10/06/2023

330 €
Supplément chambre 
individuelle : +130 €

Du 26/06 au 
01/07/2023

395 €
Supplément chambre 
individuelle : +180 €
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À partir de

305 €

Calafell, séjour balnéaire


