Edito
Edito
Chers Clients
Rien n'a été facile cette année encore.
Mais il est légitime de croire que 2022 sera l'année de la reprise.
Nous mettons tout en oeuvre pour y réussir et avons besoin de vous.
Vous avez d'ailleurs été nombreux à reprendre la route sur nos derniers séjours et nous vous remercions de votre confiance.
Nous vous laissons découvrir notre nouvelle brochure 2022 où vous y trouverez un large choix de départs, principalement à
travers la France.
Notre objectif principal étant de vous faire voyager en toute sécurité.
Toute l'équipe commerciale ainsi que l'ensemble des conducteurs restent à votre écoute.
A bientôt à bord de nos autocars.
L’Equipe Commerciale TRANSDEV CAP

L’autocar de
de grand
grand tourisme
tourisme
L’autocar

Wifi

Toilettes

Vidéo

Machine
à café

Fauteuils
Air
inclinables conditionné

Offrez vous
vouslelechoix…
choix...
Offrez
Vous pouvez choisir votre place dans l’autocar. Elle sera la vôtre tout au long de votre voyage (sauf pour les services de
ramassage). Des raisons techniques, indépendantes de notre volonté, peuvent nous amener à apporter une modification.
Selon la taille de l’autocar, le nombre de rangs situés avant ou après la porte latérale ainsi que l’emplacement de la banquette
arrière peuvent être différents.
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Lieux
Lieux de
de départ
départ
Mers les Bains (Prairie)
Friville (Gendarmerie)
Abbeville (Théâtre)
Abbeville (Agence Transdev CAP)
Amiens (Cirque)
Rivery (Agence Transdev CAP)
Roye (Péage)
Beauvais (nous consulter)
Noyon (Agence Transdev CAP)
Compiègne (Gare)
Chauny (Hôtel de ville)
Saint Quentin (Gare)
Soissons (nous consulter)

Friville

Abbeville

Mers
les Bains

Rivery

St Quentin

Amiens
Roye

Chauny
Noyon
Compiègne
Soissons

Beauvais

Autres lieux : nous consulter
(minimum 10 personnes)

Pourquoi nous choisir ?
La sécurité est un engagement fort dans notre groupe. Voyager avec nous, c’est faire le choix de la sérénité. Nous veillons scrupuleusement
au respect de la réglementation : temps de conduite, repos obligatoire, amplitude horaire, formation de conduite et règles de sécurité.
Grâce à nos équipes, c’est l’assurance d’un suivi personnalisé de votre dossier : conseil, expertise et créativité pour vous aider à créer votre
voyage.
Du guide à l’hébergement en passant par les animations ou spectacles, Transdev Cap sélectionne rigoureusement ses partenaires pour vous
offrir des voyages clés-en-main.
Voyages à date fixe :
Inscrivez-vous individuellement, en famille ou en mini groupe et profitez d’un voyage tout inclus. L’occasion de faire de nouvelles connaissances ! Laissez-vous charmer grâce aux propositions qui suivent dans cette brochure.
Voyages en groupe sur mesure :
A partir de 20 personnes, vous pouvez opter pour une privatisation d’autocar et concevoir votre voyage sur mesure, selon vos envies.
Nos experts tourisme vous guideront pour organiser le voyage souhaité.

Conditions RGPD
Dans le cadre de la prise en charge de notre clientèle, nous pouvons être amenés à collecter vos données personnelles (ex. : nom, prénom, adresse, numéro de
téléphone, …).
Toutes les données personnelles que vous nous confiez sont traitées conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) et nous
permettent de répondre à vos demandes.
Pour toute question sur le traitement de vos données personnelles par notre entreprise, vous pouvez contacter :
- notre correspondant RGPD, par voie électronique, rgpd-cap80@transdev.com ou par courrier : TRANSDEV CAP, A l’attention du Correspondant RGPD,
5 rue René Cassin, ZA La Haute Borne, 80136 RIVERY,
- le DPD du groupe Transdev, par voie électronique, dataprivacy@transdev.com ou par courrier à Délégué à la Protection des Données Transdev,
3 allée de Grenelle – CS 20098 – 92442 Issy-les-Moulineaux.
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Calendrier des départs 2022
Janvier

Dates

Février

Destinations

Du 23 au 30

Séjour Neige à Métabief dans le Jura ...................................05

Du 12 au 17

Mars

Grasse et le Carnaval de Nice "Roi des animaux" ..............06

Du 06 au 13

Avril

Séjour Neige à Chamonix........................................................06

Du 08 au 10
Du 15 au 23

La Hollande en fleurs ...............................................................09
Sous le soleil espagnol
En Costa Brava - Lloret de Mar...............................................08
La Corse “Terres Corses”..........................................................08

Mai

Du 24 au 02/05

Du 07 au 08
Du 14 au 21
Du 29 au 04/06

Zoo de Beauval..........................................................................09
La Côte Bleue : Carry le Rouet................................................07
Le Périgord .................................................................................11

Du 06 au 11

Juillet

La Bretagne Nord......................................................................12

Du 03 au 10
Du 18 au 23
Du 25 au 29

L'Aveyron, terre de trèsors......................................................11
L’Auvergne..................................................................................13
Les Vosges...................................................................................13

Du 01 au 05
Du 12 au 14
Du 13 au 20
Du 28 au 04/09

L’Yonne ........................................................................................14
Le Puy du Fou ...............................................................................9
Lourdes .......................................................................................10
La Bretagne du Sud à Erdeven ................................................12

Juin

Août

Septembre

pages

Dates

Destinations

Du10 au 17
Du 21 au 25
Du 23 au 01/10

Le Pays Basque : Ascain............................................................10
Croisière : Moselle féerique et Rhin romantique ...............14
Sous le soleil espagnol
En Costa Brava - Lloret de Mar...............................................08

Du 01 au 08
Du 15 au 22

Port Barcarès .............................................................................07
Var - le Lavandou ......................................................................06

Du 29 au 02/12

Décembre

Marchés de Noël en Alsace.................................................................09

Du 07 au 10
Du 10 au 11
Du 17 au 18

La Fête des Lumières à Lyon...............................................................15
Marché de Noël en Belgique Bruxelles - Bruges ..........................09
Marché de Noël des 3 frontières
Belgique - Pays Bas – Allemagne.......................................................09
Réveillon de la Saint Sylvestre au cœur de la Baie
du Mont Saint Michel ...........................................................................15

Octobre

pages

Novembre

Du 30 au 02/01/2023

Sommaire 2022

France et étranger
05
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07
08

14
15
15

Week-end

La Hollande en fleurs
Le Puy du Fou
Zoo de Beauval
Marchés de Noël en Alsace
Marché de Noël en Belgique
Bruxelles - Bruges
Marché de Noël des 3 frontières
Belgique - Pays Bas – Allemagne

08
10
10
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11
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13
13
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09
09
09
09
09
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i n cl

u

No

ons
iss

ses

AU
NOUVE
u

Séjour Neige à Metabief
dans le Jura
Séjour Neige à Chamonix
Grasse et le Carnaval de Nice "Roi des animaux"
Var - le Lavandou
La Côte Bleue : Carry le Rouet
Port Barcarès
La Corse “Terres Corses”
Sous le soleil espagnol
En Costa Brava - Lloret de Mar
Lourdes
Le Pays Basque : Ascain
Le Périgord
L'Aveyron, terre de trèsors
La Bretagne Nord
La Bretagne du Sud à Erdeven
L’Auvergne
Les Vosges
Croisière
Moselle féerique et Rhin romantique

L’Yonne
La Fête des Lumières à Lyon
Réveillon de la Saint Sylvestre
au cœur de la Baie du Mont Saint Michel

Accompagnateur

Boissons incluses

Séjour Neige à Metabief
dans le Jura

Séjour Neige à Chamonix

Séjour 8 jours/7 nuits

Séjour 8 jours/7 nuits

i n cl

A proximité de la frontière Suisse, entre le Massif du Mont d’Or et
le massif de l’Herba, votre séjour dans le Doubs sera synonyme
d’oxygénation.

ses

Bo

ons
iss

i n cl

u

950 €

ses

849 €

Prix par personne

ons
iss

u

Prix par personne

du 06 au 13 mars 2022
Bo

du 23 au 30 janvier 2022

Ressourcez - vous au contact d'une nature authentique et profitez!
Jour 1 : Départ de votre région
Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route.

Jour 1 : Départ vers Métabief
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

Jour 2 au jour 7 : Séjour à Chamonix
Pension - complète
Capitale de l'alpinisme, au pied du Mont Blanc, Chamonix se vit intensément, de
manière sportive ou culturelle : ski, randonnées, balades à raquettes, 300 km de
sentiers balisés.
Le Village vacances est situé en lisière des sapins, à 4 km du centre ville desservi
par des navettes gratuites.
Repas sous forme de buffets. Grande variété d'activités conviviales pour de belles
occasions d'échange, de découverte et de partage. Forums montagne, activités détente, balades, jeux.

du jour 2 au jour 7: Séjour à Métabief
Pension – complète
Vous serez logés au village vacances « Métabief »*** dont la situation est idéale
pour pratiquer les sports d’hiver, les activités de glisse, profiter du fabuleux réseau
nordique mais aussi ….se poser et se reposer !
A 1000 m d’altitude, au pied des pistes nordiques, à 500 m par navette gratuite de
la première station de sports d’hiver du massif jurassien.
Le domaine skiable de Métabief s’étale sur plus de 40 km autour du massif du mont
d’or devant le paysage grandiose de la chaîne des Alpes.

Ski alpin :
155 km de pistes tous niveaux

Le Domaine de ski de Métabief :
37 km de pistes tous niveaux reliés sur 3 secteurs : Métabief, Superlongevilles, Piquemiette.
900 à 1423 m d’altitude
35 pistes : 9 vertes, 12 bleues, 11 rouges, 3 noires
33% du domaine équipé en neige de culture soit 12 km de pistes
1 zone d’apprentissage sécurisée pour les enfants
3 zones fresestyle
3 pistes freeride
19 remontées mécaniques
1 piste de luge
1 itinéraire de montée en ski de rando

Ski de fond : à 500 m du village, accès à 42 km de boucles balisées, tous niveaux.
Pour les personnes qui ne souhaiteront pas skier, des excursions en 1/2 journée seront proposées sans supplément (sauf frais annexes: entrée au musée par exemple
- sous réserve des conditions climatiques et d'un nombre suffisant de particiapnts).
Jour 8 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en début de soirée.
Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double au village vacances La Forêt des Tines**
• 7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin en carafe aux repas
• Linge de toilette fourni changé 1 fois durant le séjour
• L’animation du village
• Le forfait remontées mécaniques 6 jours donnant accès au prestigieux domaine de la vallée de
Chamonix

Pour les personnes qui ne souhaiteront pas skier, des excursions en 1/2 journée seront proposées sans supplément par notre conducteur.
(sauf frais annexes: entrée au musée par exemple - sous réserve des conditions climatiques et d'un nombre suffisant de participants).
Hébergement :
Vous serez logés en chambre double lumineuse (possibilité de chambres familiales).
Restauration:
Le chef mettra un point d’honneur à vous faire découvrir la savoureuse cuisine comtoise. Si vous aimez le comté, le morbier, la saucisse de Morteau et tout ce qui est
gratiné, vous allez vous régaler.
Animation en soirée

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 160 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €
• La location de matériel

jour 8 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double au village vacances « Métabief »***
• 7 petits déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin aux repas, café aux déjeuners
• Linge de toilette fourni
• L’animation selon le programme du village
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 8, le dîner du jour 8
• Le forfait remontées mécaniques
• La location de matériel
• Le supplément chambre individuelle: 150 €
• L’assurance annulation / vol de bagages: 40 €
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Grasse et le Carnaval de Nice
"Roi des animaux"
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995 €
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930 €

Prix par personne
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Prix par personne
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du 15 au 22 octobre 2022

i n cl

u

du 12 au 17 février 2022

u

Séjour 8 jours/7 nuits

Bo

Séjour 6 jours/5 nuits

N

Var - le Lavandou

Entre Hyères et Saint Tropez, face aux îles d'or, cet ancien petit port de pêche
connaît une renommée internationale grâce à son environnement naturel protégé,
et ses 300 jours de soleil par an.

Vivez l'incontournable Carnaval de Nice lors d'un séjour découverte
à Grasse, plus connu comme le balcon parfumé de la Côte d'Azur.
Jour 1 : Départ de votre région
Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.

Jour 1 : Route vers Le Lavandou
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en début de soirée.

Jour 2 : Fête des citrons à Menton
Visite de l'exposition d'agrumes dans les jardins de Biovès. Corso carnavalesque de
la Fête des citrons.

Jour 2 : Hyères - Toulon
Départ vers Hyères et visite du jardin d'acclimatation Olbius Riquier, jardin botanique de prés de 7 hectares planté d'essences rares, labellisé "Jardin Remarquable".
Découverte de la rade de Toulon, la plus belle rade d'Europe. La rade toulonnaise
n’est pas qu’un port militaire impressionnant, mais aussi une succession de panoramas époustouflants.

Jour 3 : Cap d’Antibes - Antibes - Les Gorges du Loup
Antibes, lieu de villégiature et source d'inspiration pour Picasso, vous attend. Continuation par le Cap d’Antibes, presqu’île séparant Antibes et Juan les Pins. Route
vers le village médiéval de Gourdon, site exceptionnel à la pointe d’un éperon rocheux, puis vers les Gorges du Loup. Visite d'une confiserie qui perpétue la tradition
en transformant les fruits et les fleurs de la région en délicieuses confiseries.

Jour 3 : Cassis - Marseille
Promenade en bateau dans les calanques de Cassis à la découverte des 3 calanques
Port Miou, Port Vin et En Vau. Vous serez éblouis par les plus beaux paysages naturels
de la Côte d'Azur. Continuation vers Marseille. Circuit en petit train jusque Notre
Dame de la Garde. Un spectacle grandiose s’offrira à vous avec un panorama de la
ville à 360° à couper le souffle.

Grasse - La Corniche d’or de Fréjus à la Napoule Corso Carnavalesque

Jour 4 :

Découverte de Grasse en petit train. Route touristique entre Saint Raphael et Mandelieu La Napoule qui longe les roches rouges du massif de l’Estérel et la mer bleue.
Départ par l’autoroute en direction de Fréjus pour rattraper la route en bord de mer
« La Corniche d’Or ». Corso carnavalesque illuminé à Nice.

Jour 4 : Détente
Matinée libre. Balade pédestre sur le littoral.
Jour 5 : Bormes les Mimosas
Visite de Bormes les Mimosas, magnifique village fleuri, un des plus beaux de France.
Pour explorer le village médiéval, rien de mieux que de flâner dans ses ruelles
étroites, ses petits passages couverts et ses jolies placettes provençales aux senteurs
de pins.

Jour 5 : Bataille de fleurs
Visite d'une parfumerie. Vous profiterez ensuite pleinement du Carnaval de Nice
et assisterez au spectacle de la Bataille de fleurs.
Jour 6 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.

Jour 6 : Les Gorges du Verdon
Vous partirez à la découverte de paysages majestueux dans les Gorges du Verdon,
le plus grand canyon d'Europe entre Castellane et Moustiers Sainte Marie. Visite du
village de Moustiers Sainte Marie et du musée de la faïence. Blottie contre un escarpement rocheux, Moustiers est souvent comparée à une crèche avec son étoile
suspendue dans le vide.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double au Village Vacances Les Cédres***
• 5 petits déjeuners, 4 déjeuners, 5 dîners
• Vin aux repas, café aux déjeuners
• Linge de toilette fourni et changé 1 fois durant le séjour
• Les visites et excursions prévues au programme
• Places assises pour le Carnaval de Nice et la Fête des citrons.
• L’animation du village vacances
• Accompagnateur pour le jour 2, la soirée du jour 4, l’après – midi du jour 5
• Guide pour le jour 3, le jour 4 après – midi.

Jour 7 : Saint Tropez - Port Grimaud
Route vers Saint Tropez. Visite de la citadelle et du musée maritime. La citadelle,
fortification pré-Vauban est un lieu unique sur la Côte d'Azur de par son ampleur
architecturale. Cette visite vous offrira également de nombreux points de vue remarquables avec la mer méditerranée pour horizon. Vous pourrez également découvrir un panorama unique de la ville de Saint-Tropez. Promenade en bateau dans
la rade de Saint Tropez puis visite de Port Grimaud.

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 6, le dîner du jour 6
• Le supplément chambre individuelle: 80 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €

Jour 8 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.
Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en village vacances: Village vacances La Grande Bastide***
• 7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin aux repas, café le midi
• Les visites et excursions mentionnées au programme avec accompagnateur
• Les animations du village.
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 155 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €
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La Côte Bleue : Carry le Rouet

Port Barcarès

Séjour 8 jours/7 nuits

Séjour 8 jours/7 nuits
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999 €
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du 01 au 08 octobre 2022
Bo

du 14 au 21 mai 2022

Port Barcarès, station balnéaire dynamique, lieu idéal pour rayonner à la découverte
des richesses touristiques du pays catalan.

Entre Provence et Camargue, Carry le Rouet est une initiation au
voyage sur fond de chants, de cigales et d’accent Pagnolesque. A
découvrir sans modération !

Jour 1 : Route vers Port Barcarès
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en début de soirée.

Jour 1 : Arrivée à Carry le Rouet
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Jour 2 : Port Barcarès
Matinée libre. Balade en petit train à travers le Barcarès qui vous fera découvrir les
cinq grandes facettes de cette station.

Jour 2 : Les ports de la Côte bleue - Martigues - Arles
Passage par la Côte Bleue et ses ports de pêche : Sausset les Pins, La Couronne,
Carro. Découverte de Martigues joliment baptisée « La Venise provençale » en raison de ses canaux. …. Découverte d’Arles, cité classée ville d’art et d’histoire.

Jour 3 : Villefranche de Conflent - Ille sur Têt - Les Orgues d'Ille
Visite guidée de Villefranche de Conflent, cité médiévale remaniée par Vauban.
Route vers Ille sur Têt. Ces curiosités géologiques semblent tout droit venir d'une
autre planète mais il s'agit en réalité de formations en sable et argile que l'érosion
a façonné au fil du temps.

Jour 3 : La Calanque des eaux salées
Visite commentée de l’hôtel club suivi d’une balade pour découvrir la garrigue avec
sa faune et sa flore méditerranéenne. Au retour, démonstration de la fabrication de
la célèbre Tapenade et dégustation gourmande. Après – midi libre.

Jour 4 : Perpignan - Collioure
Découverte de Perpignan, ville royale, capitale du royaume de Majorque. Puis Collioure, ancien village de pêcheurs renommé pour ses anchois et prisé des artistes
peintres qui se plaisent à immortaliser son château, ses ruelles … Dégustation d'anchois.

Jour 4 : La Camargue
Route vers Aigues Mortes fait de marais et de sable et visite de son église. Poursuite
vers les Saintes Maries de la mer. Sauvage et secrète, située entre les deux bras du
delta du Rhône et la Méditerranée, la Camargue est une terre de passion et tradition. Direction les marais salants de Salin de Giraud et passage du Grand Rhône
avec le bac.

Jour 5 : Forteresse de Salses - caves Byrrh
Direction la forteresse de Salses qui représente la quintessence de l'art militaire à
la fin du XVe siècle par une Espagne forte, colonisatrice et dominatrice. Continuation
avec les caves Byrrh, fabricant ancestral local d'apéritifs à base de quinquina. Halte
au retour dans un moulin qui vous livrera tous les secrets de la production d'huile
d'olive.

Jour 5 : Les Baux de Provence
Promenade sur un marché. A l’assaut des Baux de Provence, petit village perché sur
un éperon dénudé qui ne manquera pas de vous séduire. Visite de l’église Saint Vincent puis arrêt au Val d’Enfer, curieuse gorge au relief tourmenté.

Jour 6 : Espagne
Promenade en catamaran avec vision sous - marine : départ depuis la baie de Rosas
qui figure depuis 2011 au palmares des 30 plus belles baies du monde. Découverte
du parc naturel du Cap de Creus : la vision sous marine vous permettra de découvrir
les fonds sous marins riches en diversité. Balade en bord de mer à Rosas, la perle de
la Costa Brava. Retour avec halte shopping à la Jonquera.

Jour 6 : Aubagne - Cassis
Découverte d’Aubagne et du petit monde de Marcel Pagnol qui présente une série
de santons illustrant les plus célèbres personnages de son œuvre. Visite de l’atelier
d’un santonnier. Promenade dans les calanques de Cassis : Port Miou, Port Pin et
En Vau qui constituent un paysage de fjords méditerranéens unique en Europe.

Jour 7 : Leucate - Castelnou
Vous découvrirez le plateau, le phare et le sémaphore de la marine, la falaise, le
boulevard du front de mer de Leucate plage, le centre ostréicole, la côte catalane,
l'étang , le village et le château de Leucate. Direction Castelnau, l'un des plus beaux
villages de France avec son château vicomtal et en toile de fond, le Canigou, montagne mythique de tous les catalans.

Jour 7 : Marseille Galéjades - Aix en Provence
Départ vers Marseille avec son vieux port, la célèbre Canebière, la Basilique Notre
Dame de la Garde ….Visite guidée d’Aix en Provence pour découvrir ses ruelles médiévales, le Cours Mirabeau, ses fontaines, ses hôtels particuliers …
Jour 8 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Jour 8 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme ;
• Le logement en chambre double au village club*** Miléade
• 7 petits déjeuners, 6 déjeuners et 7 dîners
• Vin aux repas, café le midi
• Linge de toilette fourni
• Le ménage 1 fois pendant le séjour
• Les visites et excursions prévues au programme
• Les services d’un accompagnateur pour les excursions sauf pour la matinée au marché
• Les animations du village club

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en village club : Village Club Miléade ***
• 7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin aux repas, café le midi
• Le ménage en milieu de séjour
• Les visites et excursions mentionnées au programme avec accompagnateur
• Les animations du village
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 130 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 165 €
• L’option assurance annulation / bagages : 40 €
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La Corse
“Terres Corses”

Sous le soleil espagnol
En Costa Brava - Lloret de Mar
Séjour 9 jours/6 nuits
Du 15 au 23 avril 2022

Circuit 9 jours/8 nuits

Prix par personne

du 24 avril au 02 mai
2022

750 €

Prix par personne

1450 €

805 €

ons
iss

ses

Prix par personne

Bo

Du 23 septembre
au 01 octobre 2022
u

i n cl

Jour 1 : Départ de votre région
Départ très tôt le matin. Direction le port de Marseille ou Toulon. Déjeuner libre en
cours de route. Embarquement à Marseille ou Toulon et traversée de nuit.
Jour 2 : Bastia - Cap Corse - Macinaggio
Débarquement à Bastia. Visite guidée de Bastia, ville animée, vivante, ouverte où il fait
bon vivre. Départ pour le Cap Corse, doigt pointé vers le Nord, dont les deux versants
vous éblouiront par leur diversité et leur végétation. Poursuite vers le belvédère du moulin Mattei d'où vous aurez une vue splendide sur la petite marine de Centuri réputée
pour sa pêche à la langouste. Tout au long, la route sinueuse, bordée d'un maquis ras
profilé par le vent, vous fascinera ou vous impressionnera par ses pentes plongeant directement dans la mer. Enfin Macinaggio, port de plaisance très prisé durant l'été.
Jour 3 : Aiguilles de Bavella - Zonza - Sartène
Traversée de Santa Severa et Sisco. Vous poursuivrez votre route par des petites
marines: Erbalunga, Lavasina, Miomo et Pietranera. Puis la Plaine Orientale et passage par la vallée de la Solenzara. Arrêt aux aiguilles de Bavella, l'un des plus beaux
ensembles minéraux du sud. Continuation par Zonza, Levie et Sainte Lucie de Tallano. Temps libre dans Sartene, la plus corse des villes corses.
Jour 4 : Bonifacio
Direction Bonifacio, l'un des joyaux de l'île, décor irréel, l'un des sites les plus visités
de Corse. Promenade en mer. Pique nique sur l'une des plages de l'Archipel des Lavezzi. Puis cap sur les Iles Lavezzi dont les eaux cristallines et le sable blanc de ses
plages en font un petit paradis. De retour sur la terre ferme, promenade en petit
train et montée à la citadelle.
Jour 5 : Ajaccio - Calanques de Piana - Porto
Tour d'orientation commenté en autocar dans Ajaccio. Promenade en car commentée sur la route des sanguinaires avec arrêt pour admirer le magnifique point
de vue sur les Iles sanguinaires. Visite guidée de la ville de Bonifacio. Continuation
vers le golfe di Lava et le superbe golfe de Sagone puis les majestueuses Calanques
de Piana. Des teintes rougeoyantes et des formes de roches extraordinaires vous
accompagneront jusque Porto.
Jour 6 : Corte et la Balagne
Départ vers les spectaculaires gorges de la Splelunca qui émerveillent par la beauté
de leurs couleurs. Ensuite la Scala di Santa Regina, magnifique défilé taillé dans le
granit au fond duquel coule le Golo, le plus long fleuve de Corse. A Corte, promenade
en petit train jusqu'à la citadelle. Poursuite par la route qui traverse la région de
L'Ostriconi avec ses petits villages d Pietralba, Lama et Urtaca. Et enfin la Balagne :
balade en petit train jusqu’àu sommet de l'île de la Pietra.
Jour 7 : Les Vieux villages de Balagne - Calvi
Route des vieux villages de Balagne où l'olivier est l'arbre roi: Corbara, Pigna, Aregno,
San Antonino puis Cateri, Lavatoggio et Lumio. Visite guidée de la citadelle de Calvi.

Venez découvrir ou redécouvrir les endroits où la beauté naturelle
est partout.
PROFITEZ de votre séjour pour découvrir les coutumes, les saveurs,
les arômes de cette belle région.
Jour 1 et Jour 2 :
Départ de votre région en soirée direction de l’Espagne. Dîner libre.
Petit déjeuner libre. Arrivée le lendemain matin vers 11h30 à Lloret de Mar sur la
Costa Brava.
Déjeuner et installation à l’hôtel Rosamar spa 4*
Après – midi libre. Cocktail de bienvenue.
Du jour 3 au jour 7 :
Séjour en pension complète en formule all inclusive.
Pendant le séjour, vous profiterez du soleil espagnol et le guide vous proposera des
excursions et soirées en supplément.
Jour 8 et jour 9 :
Départ en début d’après-midi vers la France. Dîner et petit déjeuner libres. Arrivée
dans votre région, le lendemain en début de matinée.
Des excursions en option vous seront proposées sur place (règlement sur
place) : (exemples: sous réserve de modification)
 Barcelone
 Les Iles Medes, Pals
 Tossa de Mar
 Blanes
 Marche Tordera
Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 8
• Hôtel 4* Rosamar spa face à la plage, à 5 mn du centre
• La formule all inclusive
• 2 conducteurs sur la totalité du trajet.
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel
• Le supplément chambre individuelle : 165 €
• Le déjeuner du jour 9
• Les diners du jour 1, jour 8 et jour 9
• Les petits déjeuners du jour 2 et jour 9
• L’option assurance annulation / vol de bagages: 40 €
• Les excursions

Jour 8 : La Castagniccia - Bastia
Départ pour une région très pittoresque de montagne et de châtaigneraies: La Castagniccia, région de moyenne montagne se caractérisant par ses hautes collines
aux versants recouverts d'interminables châtaigneraies. Vous traverserez Morosaglia,
le col de Prato, le village de la Porta. Ensuite route vers Bastia par Casamozza, Lucciana. Transfert vers le port de Bastia et présentation pour l'embarquement. Traversée de nuit vers Marseille ou Toulon.
Jour 9 : Retour vers votre région
Débarquement à Marseille ou Toulon. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
soirée.
Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• Les traversées maritimes aller - retour en cabine double intérieure
• L'hébergement en chambre double en hôtel 2 ou 3*
• 8 petits déjeuners dont 2 sur le bateau, 7 déjeuners, 7 dîners dont 2 sur le bateau
• Les visites et excursions mentionnées au programme avec accompagnateur
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 9, le dîner du jour 9
• La boisson
• Le supplément chambre individuelle : 305 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €
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La Hollande en fleurs
week-end 3 jours/
2 nuits
du 08 au 10 avril 2022
Prix par personne

520 €

Zoo de Beauval

Jour 1 : Route vers Keukenhof
Arrivée pour le déjeuner. Visite du jardin extraordinaire de Keukenhof, vitrine internationale du secteur de la foriculture
néerlandais.
Jour 2 : Amsterdam - Volendam -

week-end 2 jours/
1 nuit
07 & 08 mai 2022
Prix par personne

Marken

350 €

Tour en bateau sur les canaux, la meilleure
manière d’admirer le cœur du centre historique. Balade pédestre d’Amsterdam, la capitale des Pays Bas. Continuation par Volendam, célèbre par la beauté des costumes
de ses habitants. Visite d’une fromagerie. Puis la presqu’île de Marken qui vous
laissera un inoubliable souvenir.
Jour 3 : Delf
Découverte de Delft, ville natale de Vermeer. Visite d’une faïencerie où l’on vous
expliquera l’art ancien de la fabrication de cette porcelaine.
Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en
hôtel 3* : Hôtel Park Inn by Radisson
Amsterdam
• 2 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 2 dîners
• Les visites mentionnées au programme
• La présence d’un guide le jour 2 et le jour 3
matin

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Le dîner du jour 3
• La boisson
• Le supplément chambre individuelle : 100 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 20 €

Jour 2 : Zoo de Beauval
Continuation de la visite du zoo. Retour vers
votre région.
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Le dîner du jour 2
• Le supplément chambre individuelle : 90 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 20 €

Marchés de Noël en Alsace
week-end 4 jours/
3 nuits
du 29 novembre
au 02 décembre 2022

Jour 1 : Déjeuner croisière
Croisière déjeuner. Vous passerez les écluses
et remonterez la Mayenne jusqu’à Daon.
du 12 au 14 août 2022 Jour 2 : Le Puy du Fou
Vous passerez la journée dans le parc atypique pour vous immerger dans l'histoire, la
Prix par personne
culture et le patrimoine à grand coup de
mise en scène fastueuse. Entre spectacles,
attractions, expériences, vous êtes sûrs d'en
ressortir avec des sensations uniques !
En soirée, vous assisterez au majestueux spectacle de la Cinéscenie connu pour
être le plus grand spectacle de nuit au monde avec un mélange savant d'une mise
en scène de lumières, de projections vidéos 3D et d'effets spéciaux !
Jour 3 : Puy du Fou - retour dans votre région
Continuation de la visite du Parc du Puy du Fou. Retour dans votre région en milieu d’après - midi.

week-end 3 jours/
2 nuits

Prix par personne

560 €

525 €

Logement sur un bateau à quai
Jour 1 : Strasbourg
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à
Strasbourg en fin de journée. Installation à
bord.
Jour 2 :

Colmar

La route des vins et

Découverte de la route des vins. Visite d'une
cave suivie d'une dégustation. Promenade
sur les marchés de Noël du vieux Colmar.
Retour à Strasbourg.

Jour 3 : Strasbourg
Visite du vieux Strasbourg et des marchés de Noël. Après - midi libre.
Jour 4 : Retour vers votre région
Retour vers votre région avec déjeuner libre en cours de route.
Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en cabine double avec
douche et wc à quai
• 3 petits-déjeuners, 2 déjeuners, 3 dîners
• 1 boisson par repas (1/4 vin ou 1 bière ou ½
eau), café
• Les visites prévues au programme avec
accompagnateur

• L'entrée au parc du Puy du Fou 2 jours y
compris la cinescenie du jour 1 "catégorie
bronze"
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Le dîner du jour 3
• La boisson
• Le supplément chambre individuelle : 90 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 20 €

• L’assistance de l’animatrice à bord
• Les taxes portuaires
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners des jours 1 et 4, le dîner du jour 4
• Le supplément cabine individuelle : 155€
• L’assurance annulation / vol de bagages : 20 €

Marché de Noël des 3 frontières
Belgique - Pays Bas - Allemagne

Marché de Noël en Belgique

Jour 1 : Belgique - Pays Bas
Arrivée à Liège dans la matinée. Temps libre
sur le marché de noël de Liège avec sa "Cité
de Noël". Liège est devenu par sa taille, sa
17 & 18 décembre 2022 durée, son esprit, le plus important marché
de noël en Belgique. Vous serez envoûté par
son ambiance chaude au cœur de l'hiver,
Prix par personne
chaleureuse, conviviale et unique! Déjeuner
libre. Continuation pour Valkenburg, marché
de noël souterrain le plus ancien d'Europe :
laissez - vous surprendre par les splendides décors en parfaite harmonie avec les stands d'articles de noël et de cadeaux.

week-end 2 jours/
1 nuit

Bruxelles - Bruges

Jour 1 : Bruxelles
Visite guidée panoramique de la capitale : le
parc du Cinquantenaire, le Quartier Européen ….Promenade pédestre dans le centre
10 & 11 décembre 2022 avec la Grand Place, le Manneken Pis ….
Temps libre pour arpenter les différents marchés de Noël qui sont disséminés dans le
Prix par personne
centre ville. Bruxelles devient la capitale des
plaisirs d'hivers : la Grand Place, la Bourse, la
Place Sainte Catherine …
Jour 2 : Bruges
Façonnée au fil des siècle, Bruges est une perle architecturale, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Découverte pédestre de la ville qui se terminera sur
la Grand Place, centre de l'activité brugeoise. Temps libre sur cette Grand Place
transformée en marché de Noël.

week-end 2 jours/
1 nuit

305 €

310 €

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en
hôtel 4* en périphérie de Bruxelles
• 1 petit-déjeuner, 2 déjeuners, 1 dîner
• Les visites mentionées au programme
• La présence d’un accompagnateur

Arrivée en fin de matinée. Découverte du
Zoo de Beauval. Dîner et nuit dans un hôtel
proche du zoo.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double : Hôtel
Les Hauts de Beauval proche du zoo
• 1 petit déjeuner, 1 dîner y compris ¼ vin,
eau, café
• Coupons repas pour les déjeuners du jour 1
et jour 2
• L’entrée au zoo 2 jours

Le Puy du Fou

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en
hôtel 2*: Hôtel La Boule d'Or à Bressuire
• 2 petits déjeuners, 1 déjeuner croisière y
compris kir, 1/4 vin, café
• 1 dîner à l'hôtel le jour 1 y compris 1/4 vin
• Le déjeuner et le dîner du jour 2 sur le
parc y compris boisson
• Coupon repas pour le déjeuner du jour 3
sur le parc

Arrivée au Zoo de
Beauval

Jour 1 :

Jour 2 : Allemagne
Départ pour Monschau, ville historique dominée par les ruines de son château. A
Noël, la ville se pomponne et devient un lieu particuliérement magique. Déjeuner
libre. Poursuite pour le marché de noël d'Aix la Chapelle se déroulant devant les
décors historiques de la cathédrale et de l'Hôtel de ville. Il compte parmi les 5
plus grands et plus beaux marchés de noël d'Allemagne. Vous vous proménerez à
la lueur des bougies, à travers le parfum de vin chaud et autres douceurs.

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les boissons
• Le dîner du jour 2
• Le supplément chambre individuelle : 45 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 20 €

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en
hôtel 4* : Hôtel Van Der Valk Liège
• 1 petit-déjeuner, 1 dîner
• 2 verres de vin au dîner
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Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 2, le dîner du
jour 2
• Le supplément chambre individuelle: 65 €
• L’assurance annulation / vol de bagages: 20 €

Lourdes

Le Pays Basque : Ascain

Séjour 8 jours/7 nuits

Séjour 8 jours/7 nuits

990 €

i n cl
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985 €

Prix par personne
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Prix par personne

Bo

du 10 au 17 septembre
2022

du 13 au 20 août 2022

Célèbre et célébrée aux quatre coins de la planète, Lourdes se dévoile à qui sait la
rencontrer.
Laissez - vous guider par la curiosité, Lourdes vous invite dans son intimité.

Abordez le Pays Basque avec un nouvel œil depuis ce circuit au
départ d'Ascain. Vous serez envoûté par les paysages et subjugués
par la qualité du terroir culinaire Basque.

Jour 1 : Départ vers Lourdes
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.
Pour ceux qui souhaitent s’y rendre à pieds, salutations à la Grotte Massabielle à
21h.

Jour 1 : Route vers Ascain
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.
Jour 2 : Ascain
Matinée libre. Découverte d’Ascain, village de charme où vécurent Pierre Loti et
Jacques Chaban Delmas (à pied).

Jour 2 : Lourdes
Visite du Sanctuaire de Lourdes qui attire des millions de fidèles chaque année ainsi
que de nombreuses personnes venant chercher les vertus miraculeuses de l’eau bénite de cette source, supposée guérir les malades. Continuation avec la Maison de
Bernadette et le château fort. Procession mariale à 21h (facultatif).

Jour 3 : Cambo - Saint Jean Pied de Port
Arnaga: découverte de la demeure d'Edmond Rostand, nichée dans un parc boisé et
entourée d'un jardin versaillais où s'enchaînent parterres fleuris, pergolas et pièces
d'eau. Continuation vers Saint Jean Pied de Port, capitale de la Basse Navarre, lieu
de passage des pèlerins de St Jacques de Compostelle. Vous y découvrirez la vieille
ville fortifiée par « Sanche le fort » et apprendrez l’histoire de la ville.

Jour 3 : Grottes de Betharram
9h30 messe internationale du 15 août (facultatif). Visite des grottes de Bétharram,
les plus belles d’Europe et certainement les plus curieuses à visiter, véritable féerie
de concrétions calcaires aux formes étonnantes.

Jour 4 : Arcangues - Biarritz
Route pour Arcangues, village d’opérettes où repose Luis Mariano. Visite du bourg
et de son église du 16e siècle. Départ pour Biarritz « paradis des surfeurs » où vous
pourrez découvrir la plage des rois, son phare et emprunter le pont de fer qui mène
au Rocher de la Vierge.

Jour 4 : Lac de Gaube - Cautere
Ascension au lac de Gaube en télécabine : véritable merveille de la nature, vous
aurez un point de vue incroyable. Pique-nique dans un très joli cadre. Arrêt à Cauterets, alliance parfaite d’une petite ville de montagne et d’un village aux allures
citadines.

Jour 5 : Espelette - Puyodebat - Mechoui - Ainhoa
Direction Espelette : ce petit village au pied des montagnes est réputé pour sa gastronomie. Visite d’une chocolaterie et dégustation. Déjeuner dans des grottes où
vous dégusterez un « zikiro » (méchoui) dans un cadre pittoresque. Découverte
d’Ainhoa, village bastide classé parmi l’un des plus beaux de France.

Jour 5 : Bartrès - Pic du Jer
Départ pour Bartrès, petit village perché dans la montagne avec ses lieux évocateurs
et authentiques du passage de Bernadette Soubirou. Montée au pic du Jer en funiculaire où vous découvrirez un point de vue unique sur Lourdes et les sommets pyrénéens. Promenade en petit train à Lourdes.

Jour 6 : St Jean de Luz - La Bastide Clairence
Route vers Saint Jean de Luz. Visite de l’église St Jean Baptiste, témoin du mariage
de Louis XIV et Marie Thérèse de l’Infante. Balade dans les rues pavées pour admirer
les magnifiques maisons anciennes et découvrir la baie bordée de plages et les 3
digues. Découverte de la Bastide de Clairence, bastide Navarraise qui a su garder
son patrimoine tout en s’ouvrant sur le contemporain.

Jour 6 : Gavarnie
Route pour Gavarnie, haut lieu du Pyrénéisme avec son célèbre cirque de Gavarnie
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pique-nique en cours d’excursion dans
un très joli cadre. Retour vers Lourdes par le col du Tourmalet et Bagnères de Bigorre.

Jour 7 : Col Ibardin - Bayonne
Montée au col d’Ibardin, passage obligé des contrebandiers et arrêt dans les ventas
(sous réserve selon la météo). Continuation vers Bayonne pour une visite de conserverie avec dégustation de jambon de Bayonne.

Jour 7 : Tarbes - Pau
Départ vers Tarbes pour la visite du jardin Massey, magnique parc paysager du milieu
du XIXe siècle et du Haras. Poursuite pour Pau et son château, monument emblématique de la cité sur un éperon rocheux surplombant le Gave.

Jour 8 : Retour vers votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.

Jour 8 : Retour dans votre région.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.
Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double à l’hôtel Quality Christina 3*
• 7 petits déjeuners, 4 déjeuners + 2 paniers pique-nique, 7 dîners
• ¼ vin aux repas, café aux déjeuners
• Les excursions prévues au programme avec accompagnateur

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en village club de vacances : Club de vacances St Ignace
• 7 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin à discrétion aux repas
• Les visites et excursions mentionnées au programme avec accompagnateur
• L'animation de soirées.

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 185 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 150 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €
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Le Périgord

L'Aveyron, terre de trèsors

Séjour 7 jours/6 nuits

Séjour 8 jours/7 nuits

i n cl

Histoire, patrimoine, gastronomie : les richesses du Périgord…….
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900 €

Prix par personne
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Prix par personne

du 03 au 10 juillet 2022
Bo

Du 29 mai au 04 juin 2022

Partez découvrir les trèsors de l'Aveyron : de Millau aux Gorges du
Tarn en passant par St Eulalie d'Olt, ce séjour émerveillera vos yeux
et vos papilles !

Jour 1 : Départ vers Terrasson Lavilledieu
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Jour 1 : Départ vers Saint Geniez d’Olt
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Jour 2 : Terrasson Lavilledieu - Lascaux IV
Découverte guidée de Terrsasson Lavilledieu, votre « terre d’accueil » située à la
porte du Périgord Noir. Visite d’une chocolaterie avec dégustation. Poursuite par
Lascaux IV, musée unique au monde tant par son contenu innovant que par sa façon
de le diffuser : le parcours du visiteur alterne entre expériences digitales et communication avec les médiateurs.

Jour 2 : Sainte Eulalie d’Olt - Laguiole - Grenier de Capou
Visite de l'atelier des gâteaux à la broche : démonstration et dégustation. Route
vers Laguiole pour une visite d'une coutellerie : vous découvrirez l'historique, les
critères de fabrication d'un vrai et authentique couteau de Laguiole. Enfn, le surprenant et insolite grenier du Père Capou avec plus de 4000 objets en bois, témoins
de la vie rurale d'autrefois.

Jour 3 : Jardins d’Eyrignac - Château des Milandes
Visite guidée des Jardins d’Eyrignac, héritage familial entretenu avec passion. Continuation avec le Château des Milandes, magnifique demeure du XVe siècle avec son
exposition qui retrace le remarquable destin de Joséphine Baker. Spectacle de rapaces dans la cour du château.

Jour 3 : Plateau du Larzac - Millau - Roquefort
Direction l'A75 d'où l'on aperçoit le village médiéval de Séverac et son château sur
un piton rocheux. Arrêt à l'aire de Brocuéjouls afin d'admirer le Grand Viaduc de
Millau. Après la traversée au dessus de Millau, le plus grand causse de France : le
Larzac. Découverte de la Couvertoirade, cité médiévale, templière et hospitalière. A
Roquefort, visites des incontournables caves centenaires toujours en activité et dégustation.

Jour 4 : Sarlat la Canéda - Domme - La Roque Gageac
Départ pour Sarlat la Canéda pour une visite avec votre accompagnateur. Poursuite
pour Domme puis La Roque Gageac. Balade en gabarre sur la « Rivière Espérance » :
laissez vous guider et découvrez 5 des plus beaux châteaux de la vallée de la Dordogne.

Jour 4 : Plateaux de l’Aubrac - Bozouls - Espalion - St Côme d’Olt
Direction l’Aubrac Lozèrien et Aveyronnais afin de découvrir des villages sur le GR65,
chemin de Saint Jacques de Compostelle. Les buronniers vous feront découvrir la
fabrication de la fourme « Fromage de vache Aubrac ». Découverte de la Maison
de l’Aubrac, espace thématique pour vivre et ressentir l’Aubrac (projection sur
écran). Départ vers Bozouls, village acrobate bâti autour d'un immense canyon formant un surprenant cirque naturel. Passage par Espalion, carrefour marchand et
d'étape pour les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle puis la coulée de lave de
Roquelaure et St Côme d’olt.

Jour 5 : Curemonte - Collonges la Rouge
Route vers Curemonte, village aux 3 églises et aux 3 châteaux. Dégustation de Lou
Pé Dé Gril, apéritif à la fleur de pissenlit. Puis Collonges la Rouge, surnommé la cité
aux vingt-cinq tours, situé en Corrèze et en bordure du Lot et de la Dordogne. Visite
d’une distillerie de noix avec dégustation.
Jour 6 : Reignac - La Roque Saint Christophe
Départ pour la Maison Forte de Reignac, château falaise unique en son genre. Direction La Roque Saint Christophe, au cœur de la vallée de la Vézère. Visite d’une
ferme d’élevage de canard avec démonstration et dégustation.

Jour 5 : Gorges du Tarn et de la Jonte - la Grotte de Dargilan
De la Malène jusqu’àu Rozier, vous découvrirez les plus belles Gorges, tout au long
de somptueux paysages, avec des parois de calcaires aux couleurs oscillantes de
gris et d'ocre, d'étonnants villages et d'infinis rochers aux formes dentelées. Traversée du Causse de Sauveterre et arrêt au point sublime. Ce site classé est le meilleur
endroit pour admirer le panorama fantastique et unique des Gorges du Tarn. Visite
de la grotte de Dargilan, merveille du monde souterrain. Retour par Ste Enimie, cité
au cœur des Gorges où le bourg s'étage au bas des falaises escarpées.

Jour 7 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.
Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3* : Complexe Hôtelier Le Moulin Rouge
• 6 petits déjeunes, 5 déjeuners, 6 dîners
• Vin aux repas, café aux déjeuners
• Les visites et excursions prévues au programme avec accompagnateur

Jour 6 : Saint Geniez d’Olt
Matinée libre. Découverte de Saint Geniez d’Olt, la cité des Marmots : vous serez
surpris par sa richesse architecturale, ses églises, ses hôtels particuliers …

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 7, le dîner du jour 7
• Le supplément chambre individuelle : 130 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €

Jour 7 : Conques - Estaing
Direction Conques, haut lieu de l’art roman. Visite d’Estaing dominé par son château
et classé parmi les « plus beaux villages de France ». A la maison de la vigne, du vin
et des paysages, les vignerons vous présenteront le plus petit vignoble d’origine en
France. Dégustation.
Jour 8 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.
Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double à l’hôtel de France***
• 7 petits déjeunes, 6 déjeuners, 7 dîners
• Vin aux repas, café aux déjeuners
• Les visites et excursions prévues au programme avec accompagnateur
• L’animation de soirées
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 170 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €
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La Bretagne Nord

La Bretagne du Sud

Séjour 8 jours/7 nuits

Séjour 6 jours/5 nuits
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du 28 août
au 04 septembre 2022

Du 06 au 11 juin 2022

Entre terre et mer, les Côtes-d’Armor dévoilent la Bretagne dans
ce qu’elle a de plus authentique.

La Bretagne Sud est une destination de rêve, vivante et attractive. Elle attire par
ses couleurs, ses lumières et la diversité de ses paysages.

Jour 1 : Départ vers la région de Dinan
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après – midi.

Jour 1 : Arrivée à Kéravel
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Jour 2 : Dinan - Cap Fréhel - Sables d’Or - Saint Cast
Visite guidée de la Cité médiévale de Dinan avec ses ruelles pavées, ses remparts,
ses maisons à colombages …Promenade vers un des géants de la côte : le Cap Fréhel
puis la route côtière vous aménera jusqu’à la station balnéaire des Sables d’Or et
son casino. Retour par Saint Cast, petite station familiale de la Côte d’Emeraude.

Jour 2 : Vannes - Sainte Anne d’Auray
Matinée libre. Dégustation d’huîtres ou de charcuterie bretonne. Visite de Sainte
Anne d’Auray, haut lieu de pèlerinage breton par excellence, avec sa basilique édifiée
au XIXe siècle et la Scala Sancta. Tour de ville de Vannes, cité des « Vénètes », où
vous y découvrirez son port de plaisance et son enceinte de remparts.

Jour 3 : Cancale - Pointe du Grouin - Balcon d’Emeraude
Départ pour Cancale, ravissant petit port de pêche devenu capital ostréicole. Continuation jusqu’à la pointe du Grouin, avancée rocheuse d’où partent les grands navigateurs de la route du rhum. Direction la côte d’Emeraude avec Dinard, Saint
Lunaire et Saint Briac.

Jour 3 : Quiberon et Côte sauvage
Balade sur le marché local. Départ pour Quiberon et sa fantastique côte sauvage,
spectacle sans cesse renouvelé des vagues venant se fracasser sur les abrupts granitiques. Paysages variés, succession de grottes, crevasses et falaises déchiquetées.
Visite d’une conserverie.

Jour 4 : Saint Malo - villages au bord de la Rance
Route vers Léhon, situé sur les bords de la Rance. Arrêt dans une biscuiterie de « gavottes ». Découverte de Saint Malo, la cité corsaire, ceinturée de remparts où des
fortifications se hérissent autour de ce vaisseau imprenable.

Jour 4 : Belle île en mer
Embarquement de Quiberon vers Belle Ile en Mer. Tour de l’île pour apprécier les
charmes de cette île appelée « La Bien Nommée » avec Kervilahouen, les Aiguilles
de Port Coton, Sauzon, la pointe des poulains, la grottes de l’Apothicaire …..

Jour 5 : Ile de Brehat - côte de granit rose
Embarquement pour le tour de l’île de Bréhat, un archipel composé de 96 ilôts, véritable dentelle bretonne. Promenade sur l’île qui a su garder son authenticité. Direction Ploumanach pour une promenade à travers le sentier des douaniers : magie
de la nature qui a façonné ces rochers roses depuis des millions d’années.

Jour 5 : Golfe du Morbihan - Ile aux moines
Matinée libre. Croisière sur le Golfe du Morbihan. Vous partirez de Locmariaquer
pour une croisière commentée vous permettant de découvrir toutes les richesses
du golfe. Vous débarquerez à l’île aux moines, « la perle du golfe » où vous disposerez d’un peu de temps libre pour flâner.

Jour 6 : Retour dans votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.

Jour 6 : Carnac - La Trinité sur Mer - Presqu’île de Rhuys
Découverte de Carnac, voyage dans le temps avec la visite des fameux alignements
des menhirs. Pause à la Trinité sur Mer, port d’attache des plus grands « coureurs
d’Océan » et notamment du regretté Eric Taberly. Excursion sur la presqu’île de
Rhuys, Tumiac, le Crouesty.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double en hôtel 3* : Best Western Armor Park Dinan
• 5 petits déjeunes, 4 déjeuners, 5 dîners
• Vin aux repas, café aux déjeuners
• Les visites et excursions prévues au programme avec accompagnateur
•
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et 6, le dîner du jour 6
• Le supplément chambre individuelle : 180 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €

Jour 7 : Quimper - Locronan - Concarneau
Découverte de Quimper et sa vieille ville avec ses maisons à colombages et encorbellements typiques du moyen – âge. Visite de la cathédrale Saint Corentin. Continuation vers Locronan, petite cité de caractère, dont l’histoire ne manque pas
d’intérêt. Balade à Concarneau, port de pêche très actif dont la principale richesse
touristique reste la ville close dont vous pourrez faire le tour grâce aux remparts
qui scindent l’enceinte. Vous apprécierez la fameuse faïencerie d’Henrio, les diverses
boutiques de bijoux celtiques …
Jour 8 : Départ vers votre région
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en appartement de plain pied dans une résidence de
vacances : KERAVEL VACANCES ***
• 7 petits déjeuners, 6 déjeuners et 7 dîners
• Vin aux repas, café le midi
• Entretien quotidien des chambres et renouvellement des serviettes
• Les visites et excursions prévues au programme avec accompagnateur
• L’animation des soirées
• 1 repas de fruits de mer, 1 dîner aux chandelles.
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 8, le dîner du jour 8
• Le supplément chambre individuelle : 135 €
• L’option assurance annulation / bagages : 40 €
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L’Auvergne

Les Vosges

Séjour 6 jours/5 nuits

Séjour 5 jours/4 nuits

i n cl

Jour 1 : Départ vers Super Besse
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d'après midi.
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du 25 au 29 juillet 2022
Bo

Du 18 au 23 juillet 2022

Offrez vous une vraie pause dans un cadre apaisant de forêts
vosgiennes.

Besse et Saint Anastaise, cité de montagne Lemptegy, au cœur d’un volcan

Jour 2 :

Jour 1 : Départ vers Saint Dié des Vosges.
Arrivée pour le déjeuner. Découverte de Saint Dié des Vosges, capitale du Massif
Vosgien. Partez à la rencontre des trésors du patrimoine Déodatien et visitez l’ensemble : cathédrale, cloître et petite église bâtis en grès rose typique des Vosges.

Découverte de la vie dans les cités médiévales de Besse et Saint Anastaise. Balade
parmi les ruelles Renaissance de l’architecture typique de ces villes de montagnes.
Continuation pour Lemptegy pour une promenade en petit train au cœur d’un volcan à ciel ouvert. Cette ancienne carrière de pouzzolane permet la découverte du
volcanisme auvergnat ainsi que des méthodes d’extraction et du travail de la roche
volcanique d’une manière ludique et originale. Pour les téméraires, une attraction
dynamique en 4 dimensions vous permettra de vivre les effets d’une éruption.

Jour 2 : Strasbourg
Visite de Strasbourg « Capitale Européenne ». Découverte de son centre ville classé
patrimoine mondial de l’Unesco avec sa prodigieuse cathédrale. Embarquement à
bord des célèbres bateaux mouches pour découvrir le quartier le plus pittoresque
du vieux Strasbourg « la petite France » ainsi que le quartier des Institutions Européennes.

Journée Chatelaine dans le Cantal - Bort les Orgues,
remontée des gorges de la Dordogne

Jour 3 :

Jour 3 : Route des vins
Visite commentée de la confiserie des Hautes Vosges avec dégustation. Continuation avec La Route des Vins d’Alsace : cet itinéraire mythique ! Vous commencerez
votre parcours par un village pittoresque et fleuri Riquewihr, la « perle du vignoble
alsacien ». Visite de cave avec dégustation.

Visite de la fabrique d’Avèze et dégustation du fameux apéritif à base de gentiane.
Poursuite par la visite du château d’Auzers habité par la même famille depuis 6
siècles. A bord d’une vedette panoramique, excursion commentée sur le lac de Bort.
Embarquement au pied du château de Val puis divers arrêts vous permettront de
vous interesser au barrage de Bort, plus grand barrage hydroélectrique de France.

Jour 4 : Gérardmer
Départ vers Gérardmer. Laissez vous guider au cœur de la vallée des lacs le temps
d’une balade en bateau. Promenade libre dans la ville. Visite d’une fromagerie de
munster suivie d’une dégustation. Dégustation d’eaux de vie dans une distillerie.

Le terroir, fromages et miel - Saint Nectaire, religion
et artisanat d’art

Jour 4 :

Départ vers une ferme d’altitude où l’on élève les bovins pour l’élaboration du Saint
Nectaire, le plus connu des fromages d’Auvergne. Dégustation. Continuation par
une miellerie de montagne ou l’apiculteur vous présentera la vie de la ruche et les
différents produits qui en sont extraits. Visite des fontaines pétrifiantes où le calcaire présent dans l’eau est capté afin de se transformer en œuvre d’art. Passage
par le lac Chambon et la cascade de Voissière.

Jour 5 : Retour vers votre région
Visite de la scierie du Lancoir. Située au cœur du Massif Vosgien, dans le défilé de
straiture, vous découvrirez le dernier témoin du passé industriel rural. Vous irez à la
rencontre de l’authentique sagard qui partagera avec vous sa passion du bois. Retour
vers votre région après le déjeuner.

Le Cezallier, le volcanisme autrement - Le Tour des
Mont Dore

Jour 5 :

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L’hébergement en chambre double au Village Club Cap France « La Bolle »
• 4 petits déjeuners, 5 déjeuners, 4 dîners
• Vin et café aux repas
• Les visites et excursions prévues au programme avec accompagnateur
• L’animation de soirées
• L’accès aux infrastructures du village : piscine couverte chauffée, sauna, spa, salle de fitness ….

Circuit au cœur du massif du Cézallier qui vaut à l’Auvergne son surnom de château
d’eau de la France. Cette excursion vous permettra de parcourir des paysages surprenants et d’en apprendre plus sur la flore, la faune locale mais également sur la
vie en milieu de moyenne montagne. Itinéraire par les hauts cols d’Auvergne pour
bénéficier d’un paysage à couper le souffle. Puis le scéno-musée de la Toinette où
vous partagerez la vie d’une famille dans une ferme auvergnate du siècle passé.
Jour 6 : Retour vers votre région.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• le dîner du jour 5
• Le supplément chambre individuelle : 90 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en hôtel 2* : Hôtel Gergovia
• 5 petits-déjeuners, 4 déjeuners, 5 dîners
• Vin aux repas
• Les visites et excursions mentionnées au programme avec accompagnateur
• L’animation de soirées….
Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 6, le dîner du jour 6
• Le supplément chambre individuelle : 60 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €
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Croisière

L'Yonne

Moselle féerique et Rhin romantique

Croisière
5 jours/4 nuits

Séjour 5 jours/4 nuits

du 21 au 25 septembre
2022
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du 01 au 05 août 2022

Navigation exceptionnelle à la confluence des fleuves.

Avec tous ses trèsors, l'Yonne vous réserve de belles surprises !

Jour 1 : Trèves
Acheminement vers Trèves pour l’embarquement avec déjeuner libre en cours de
route. Présentation de l’équipage, cocktail de bienvenue, installation. Escale de nuit.

Jour 1 : Venoy - Auxerre
Arrivée pour le déjeuner. Visite guidée d'Auxerre qui vous charmera avec son patrimoine exceptionnel : maison à pans, tour de l'horloge …

Jour 2 : Treves
Excursion à Trèves. Capitale de l’Empire romain d’Occident au IIIe siècle, Trèves peut
prétendre au titre de plus ancienne ville d’Allemagne. Après - midi en navigation
sur la Moselle qui déroule ses méandres entre des versants souvent couverts de vignobles et offre de superbes paysages tout au long du parcours.

Jour 2 : Pontigny - Chemilly sur Yonne - Saint Bris le Vineux
Découverte de l'abbaye de Pontigny, l'un des plus beaux exemples d'églises cisterciennes. Visite de l'entreprise Le Borvo spécialisée dans la fabrication du saumon
fumé. Poursuite vers les carrières souterraines de Bailly transformées aujourd'hui
en caves fondées par les vignerons de l'Auxerrois. Dégustation.

Jour 3 : Alken ou Moselkern - Coblence
Découverte du château d’Eltz. Lové au fond d’une vallée et entouré d’une forêt, ce
château hérissé de tours et de clochetons vous fera découvrir huit siècles d’histoire
à travers son architecture et ses aménagements intérieurs. Après – midi en navigation sur la Moselle. Visite de Coblence et de la forteresse Ehrenbreitstein. Située au
confluent du Rhin et de la Moselle, cette charmante cité invite à la promenade. Puis
vous rejoindrez la forteresse d’Ehrenbreitstein, d’où vous aurez une magnifique vue
sur la ville, le Rhin et la Moselle. Soirée dansante. Escale de nuit.

Jour 3 : Vézelay - Saint Père sous Vézelay - Arcy sur Cure
Visite contée du village de Vézelay, charmant village surmonté par la basilique
Sainte Marie Madeleine. Continuation avec le site des Fontaines salées. Puis les
grottes préhistoriques d'Arcy sur Cure, classées site archéologique d'intérêt national
grâce aux nombreuses richesses laissées par les hommes (peintures, ossements,
lampes).
Jour 4 : Toucy - Guédelon
Départ pour Toucy avec sa curieuse église adossée aux fortifications du XIIe, ses
rues étroites, ses vieilles maisons à pans de bois… Déjeuner inslolite à bord d'un
train à travers les bocages de Puisaye. Visite de Guédelon au cœur d'une ancienne
carrière : remontez le temps, retournez en plein cœur du XIIIe siècle pour vivre la
construction d'un château fort.

Jour 4 : Coblence
Journée en croisière sur le Rhin romantique. Vous naviguerez entre pentes vertigineuses, vignobles escarpés, châteaux perchés. Le rocher de la Lorelei est le symbole
du Rhin romantique et nombres de légendes se sont tissées autour de lui dont la
célèbre est celle de l’enchanteresse « Loreley », qui par sa beauté surnaturelle et
son chant magique fascinait le cœur des bateliers. Puis, vous longerez les villes de
Mayence, Mannheim et Spire. Soirée de gala.

Jour 5 : La Chapelle Vaupelteigne - Nitry - Noyers sur Serein
Dégustation dans une exploitation familiale viticole. Route vers Noyers sur Serein,
pittoresque village médiéval du Tonnerois aves ses remparts, ses portes fortifiées,
les vestiges de son château fort … Retour vers votre région.

Jour 5 : Strasbourg - Retour vers votre région
Débarquement à Strasbourg. Acheminement vers votre région avec déjeuner libre
en cours de route.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en hôtel 3*
• 4 petits-déjeuners, 5 déjeuners, 4 dîners
• ¼ vin et café aux repas
• Les visites mentionnées au programme .

Le prix comprend :
• L’acheminement en autocar de tourisme
• le logement en cabine double climatisée avec douche et wc (pont principal)
• 4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 4dîners
• Les boissons hors cartes spéciales
• Les excursions prévues au programme
• L’animation
• L’assistance de l’animatrice à bord
• Les taxes portuaires.

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Le dîner du jour 5
• Le supplément chambre individuelle : 90 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel
• Les déjeuners du jour 1 et jour 5, le dîner du jour 5
• Le supplément cabine individuelle : 290 €
• Le supplément cabine en pont supérieur : 120 € (nombre limité)
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €
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La Fête des Lumières à Lyon

Réveillon de la Saint Sylvestre au cœur
de la Baie du Mont Saint Michel

Séjour 4 jours/3 nuits

Séjour 4 jours/3 nuits
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du 30 décembre 2022
au 02 janvier 2023

du 07 au 10 décembre 2022
Sous réserve de validation des dates officielles

Evénement magique et spectaculaire, attendu chaque année par
les Lyonnaises et les Lyonnais.

Site naturel d’exception, le Mont Saint Michel et sa Baie sont des
lieux incontournables.

Jour 1 : Route vers Lyon
Arrivée pour le déjeuner. Visite guidée panoramique de la ville en car. Arrêt pédestre
à la découverte de Fourvière et de son panorama. Descente en funiculaire dans le
Vieux Lyon. Passage par les célèbres traboules, la cathédrale St Jean, la Presqu’île
pour découvrir ses célèbres places Bellecour, Terreaux, Jacobins …

Jour 1 : Départ vers Granville - Mont Saint Michel
Arrivée pour le déjeuner. Temps libre à Granville. Direction le Mont Saint Michel par
la côte : des kilomètres de plages, des petits villages, les falaises de Champeaux
guideront votre regard vers la mer.
Jour 2 : Cancale - St Malo - Soirée du réveillon au Cabaret
Route vers Cancale. Itinéraire panoramique le long de la vaste baie du Mont Saint
Michel qui vous dévoilera des plages de sable fin et de superbes paysages. Visite
d’une ferme ostréicole pendant laquelle vous partagerez le savoir faire des agricuteurs de la mer. Dégustation. Poursuite pour Saint Malo : sur les remparts et dans
la vieille ville, vous découvrirez un patrimoine historique très riche qui saura vous
emporter à travers le temps.
Soirée du réveillon au Cabaret Saint Michel. Au programme : de la bonne humeur,
du rire et des surprises ! Chanteurs, danseuses, magicien …. Des artistes de talent
pour un spectacle festif et exotique, une aventure dont vous vous souviendrez !
Exemple de menu :
1 coupe de soupe de champagne / assiette de foie gras et sa confiture de figue /
dos de cabillaud sur sa purée à l’andouille / filet de bœuf et sa garniture de légumes
des polders / duo de fromages et son mesclun de salade / assiette de gourmandises
/ soupe à l’oignon / 1 verre de vin à chaque plat – eau – café

Lyon : quartier de la Croix Rousse et Musée des
Confluences - Fête des lumières

Jour 2 :

Découverte du Quartier de la Croix Rousse avec visite d’un atelier des canuts qui
vous permettra de découvrir les métiers à tisser. Continuation avec le quartier des
ouvriers à soie et des fameuses traboules de la Croix Rousse. Fin de la visite avec le
mur peint des lyonnais célèbres. Poursuite avec le Musée des Confluences qui a en
héritage plus de 2.2 millions d’objets peu à peu rassemblés en une histoire d’un
demi – millénaire. Soirée libre pour la découverte des festivités de la Fête des Lumières.

Les Murs peints - Halles Paul Bocuse - L’Institut
Lumière - Fête des lumières

Jour 3 :

Visite guidée des Murs Peints : sur les murs des immeubles de la Cité HLM construite
par l’architecte Tony Garnier, vous découvrirez ces fresques murales faisant partie
intégrante du patrimoine architectural lyonnais. Arrêt aux Halles Paul Bocuse et
dégustation de lyonnaiseries. Puis visite de l’Institut Lumière présentant les différentes inventions des frères Lumière. Soirée libre pour la découverte des festivités
de la Fête des Lumières.

Jour 3 : Mont Saint Michel
Matinée libre avec brunch. Visite théâtralisée du Mont Saint Michel avec un personnage étrange qui vit sur le Mont depuis des années. Une visite insolite afin de
permettre à tous de profiter d’un parcours inoubliable.

Jour 4 : Le Beaujolais - Retour vers votre région
Direction Le Beaujolais. Visite du Hameau du vin, lieu unique abordant tous les secrets de la vigne. Dégustation. Retour vers votre région.

Jour 4 : La route des polders - Retour vers votre région.
Explication sur le fonctionnement du barrage du Couesnon, le rétablissement du
caractère maritime du Mont St Michel. Découverte de la fabrication de caramels et
de chocolat issus du savoir faire artisanal. Route des polders : en rive gauche du
Couesnon, ils forment un paysage singulier et indissociable de la Baie du Mont Saint
Michel. Arrêt au Moulin de Moidrey. Retour vers région après le déjeuner.

Le prix comprend :
• Le transport en autocar de tourisme
• Le logement en chambre double en hôtel 3*
• 3 petit déjeuners, 4 déjeuners, 3 dîners
• ¼ vin à tous les repas, café aux déjeuners
• Les visites prévues au programme.

Le prix comprend :
• Le Transport en autocar de tourisme
• L'hébergement en chambre double en hôtel 3* : Hôtel Saint Aubert
• 2 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 1 brunch, 2 dîners
• ¼ vin, eau, à tous les repas, café aux déjeuners
• Le dîner spectacle festif du réveillon (y compris 1 coupe de soupe de champagne, 1 verre de vin
à chaque plat, eau, café)
• Les visites mentionnées au programme avec accompagnateur….

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel
• Le dîner du jour 4
• Le supplément chambre individuelle : 260 €
• L’option assurance annulation / vol de bagages : 40 €

Le prix ne comprend pas :
• Les dépenses d'ordre personnel
• Le dîner du jour 4
• Le supplément chambre individuelle : 105 €
• L’assurance annulation / vol de bagages : 40 €
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Article 1 : Objet et portée des conditions générales et particulières de
vente.
Les présentes conditions de vente ont pour objet de régir les droits et obligations de la société Les Courriers Automobiles Picards, société anonyme
dont le siège sis à 5 rue René Cassin Za la Haute Borne 80136 Rivery immatriculée auprès d’Atout France sous le numéro IM080100001.
La société Les Courriers Automobiles Picards a souscrit une assurance afin
de garantir les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle auprès de Groupama dont les coordonnées figurent ci-dessus.
Ces conditions régissent la vente des voyages ou séjours au sens du code
du tourisme par L211.1. L’achat des voyages et séjours entraine l’adhésion
du client à ces conditions générales et particulières de vente et l’acceptation
sans réserve de l’intégralité des dispositions.
Article 2 : information préalable.
Conformément à l’article L211-8 du code du Tourisme, les brochures diffusées par Les Courriers Automobiles Picards (et/ou le cas échéant les devis)
ont vocation à informer les clients, préalablement à la signature du contrat
de vente, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au

La Haute Borne – 80136 RIVERY
Tél : 03 22 70 70 70

séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation
et de modification du voyage.
Conformément à l’article R211-5 du Code du Tourisme, Les Courriers Automobiles Picards se réservent le droit d’apporter des modifications aux informations figurant dans les brochures.
Article 3 : inscription, acompte et paiement intégral.
Pour être valable, toute inscription doit être accompagné d’un acompte de
30%. L’inscription engage définitivement le client qui ne peut annuler que
dans les conditions de l’article 5 ci-après.
Par ailleurs, le paiement intégral est exigible à l’inscription pour toute inscription à moins de 30 jours du départ.
Le solde du prix global du voyage doit être réglé au plus tard 31 jours calendaires avant la date du départ. En l’absence du solde au délai prévu, Les Courriers Automobiles Picards ne seront pas tenu de conserver la disponibilité
du voyage, qui sera considéré comme annulé du fait du client. Dans ce cas,
Les Courriers Automobiles Picards seront en droit de conserver une somme
correspondant à l’indemnité d’annulation prévue à l’article 5, ainsi que les
frais d’inscription le cas échéant, et les assurances souscrites qui ne sont pas
remboursables.
Article 4 : prix et révision du prix.
Nos prix s’entendent par personne, sur la base d’une chambre double. D’une
façon générale, nos brochures indiquent ce qui est compris dans le prix des
voyages. Toutes autres prestations, non mentionnées dans « le prix comprend », sont donc à considérer comme non comprises dans le prix.
Les prix mentionnés peuvent être modifiés dans les conditions de l’article
2 et du présent article 4.
Ces prix ont été calculés sur la base de données économiques, notamment
taxes d’embarquement, débarquement, de sécurité, écotaxe, TVA, cout du
carburant, péage, taux de change, connues à la date du 15/10/2021.
En cas de variation de ces données économiques, Les Courriers Automobiles
Picards se réservent le droit de répercuter intégralement ces variations en
modifiant en conséquence le prix de vente, dans les limites légales prévues
par les articles L211-12 et R211-8 du Code du Tourisme.
Par ailleurs, pour les voyages comprenant un vol, Les Courriers Automobiles
Picards répercutent aux clients, le cas échant, les montants des taxes et surcharges carburant qui ont été communiquées par les compagnies aériennes
et qui sont directement pratiquées par ces dernières.
Article 5 : annulation du fait du client.
Dans le cas où le client souhaite annuler son voyage, des frais d’annulation
s’appliquent selon les conditions suivantes :
A plus de 30 jours du départ : 30€ par personne de frais de dossier voyage.
Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage.
Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage.
Entre 7 et 3 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
48 heures avant le départ : 100% du montant du voyage.
Des frais d’annulation spécifiques (notamment les spectacles et les excursions journée) peuvent parfois s’appliquer. Dans ce cas, Les Courriers Automobiles Picards informeront au préalable le client et ces montants seront
mentionnés sur le contrat de voyage.
En cas de non présentation au départ, le client sera considéré comme ayant
annulé son voyage. Le montant intégral du voyage sera facturé.
Article 6 : annulation du fait de l’agence.
Tous nos voyages sont réalisables avec un nombre minimum de participants
mentionné en brochure. Cette condition est nécessaire pour garantir le départ. En cas d’annulation pour nombre insuffisant de participant, elle interviendra au plus tard à 21 jours du départ et le client en sera informé par
écrit.
Article 7 : Logement
Chambre à 2 personnes
Les hôtels sélectionnés dans notre brochure se réfèrent au minimum à la
classification **NN, avec bain ou douche & WC individuels, ou son équivalent dans les pays concernés. Dans de rares cas, il se peut que la qualité du
service ou la richesse des menus ne réponde pas entièrement à nos exigences. Nous avons maintenu le choix de ces hôtels en raison d’un intérêt
exceptionnel (site pittoresque, etc...) ou d’une nécessité géographique (étape
indispensable). Certains de nos voyages prévoient un hébergement en village
vacances (indiqué au programme)..
Chambre à partager
Les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que
d’autres personnes manifestent le même désir ou dans les limites des
chambres à une personne restant disponibles au moment de la demande.
Dans le cas où le partage ne pourrait être réalisé, le voyageur devra acquitter
le supplément pour chambre individuelle. Compte tenu des annulations possibles jusqu’à la dernière minute, ce supplément peut être demandé jusqu’au
départ.
Chambre à une seule personne
Toute demande d’une chambre individuelle entrainera la facturation d’un
supplément. Le supplément demandé pour l’attribution d’une chambre pour
une personne seule ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons
nous-mêmes l’obtenir des hôteliers. En effet, leur quantité dans les hôtels
est limitée par rapport aux chambres à deux lits. De plus, Les Courriers Automobiles Picards attirent l’attention du Client sur le fait qu’il s’agira souvent des chambres les moins confortables de l’établissement. Les Courriers
Automobiles Picards feront ses meilleurs efforts pour obtenir l’attribution
de chambre sélectionnée par le Client dans la limite des disponibilités à la
date de la réservation. En cas d’impossibilité, le supplément ne sera facturé
que proportionnellement à la fourniture de ces services.

Chambre triple
Les inscriptions en chambre triple ne peuvent pas toujours être garanties a
priori. De plus le troisième lit est quelquefois un lit supplémentaire, inconfortable et réduisant sensiblement l’espace libre dans la chambre. Dans le
cas où la chambre triple ne serait pas obtenue, la troisième personne devrait
occuper la chambre d’une personne seule désirant partager sa chambre ou
occuper seule une chambre en acquittant le supplément correspondant, sans
pouvoir prétendre à aucune indemnité. Le prix par personne en chambre
triple est le même qu’en chambre double.
Article 8 : Formalités administratives
Pour les voyages à l’étranger, une carte d’identité ou un passeport en cours
de validité est obligatoire. Les documents spécifiques : passeport, visas etc
…. sont indiqués pour information pour chaque voyage. Compte tenu de
l’évolution parfois rapide de la situation administrative, sanitaire et politique
de certains pays, nos brochures peuvent ne pas être à jour. Les informations
les plus récentes vous seront alors données lors de l’inscription
Pour tous les voyages à l’étranger, les enfants mineurs (moins de 18 ans)
doivent être également en possession d’une autorisation de sortie de territoire délivrée par la mairie ou le commissariat de police du domicile de leur
représentant légal.
Les formalités administratives indiquées dans nos brochures sont valables
pour les voyageurs de nationalité française. Pour les ressortissants étrangers,
ils sont invités à consulter eux même le consulat ou l’ambassade concerné.
Article 9 : modification de programme.
Les horaires et les itinéraires mentionnés dans les programmes peuvent être
modifiés dans l’intérêt des voyageurs sans avis préalable. Si, en cours de
voyage, pour une raison quelconque, nous ou notre représentant sur place
décidions de supprimer tout ou partie des engagements prévus, le voyageur
ne pourra prétendre qu’au remboursement des sommes correspondantes
versées par lui, à l’exclusion de tous dommages et intérêts quelconques sous
réserve des dispositions de l’article R211-11 du code du tourisme.
Article 10 : Obligation d’information à la charge du client.
Le client doit informer Les Courriers Automobiles Picards, par écrit et préalablement à toute réservation, de toute particularité le concernant et susceptible d’affecter son voyage. ( personne à mobilité réduite avec ou sans
fauteuil , animaux, régime particulier, …). Les Courriers Automobiles Picards
seront libre d’y répondre ou non. En cas de réponse positive de la part des
Courriers Automobiles Picards, une mention sera inscrite sur le contrat de
voyage.
Article 11 : Responsabilité.
En aucun cas, Les Courriers Automobiles Picards ne pourront être tenue pour
responsable du fait de circonstances relevant de la force majeure, du fait de
tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat ou de la
mauvaise exécution du contrat imputable au client. La responsabilité des
Courriers Automobiles Picards ne pourront jamais être engagée pour des
dommages indirects. Les Courriers Automobiles Picards ne pourra être tenue
pour responsable de l’exécution des prestations achetées sur place par le
client et non prévues au descriptif, ni des pré-acheminements ou post-acheminements pris à l’initiative du client.
Article 12 : cession du contrat.
Le client peut céder son contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions
que lui (modes d’hébergement et de pension identiques…), tant que ce
contrat n’a produit aucun effet. Le client ne peut pas céder son (ses)
contrat(s) d’assurance. Le client est tenu d’informer Les Courriers Automobiles Picards de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard 7 jours.
Article 13 : litiges, réclamations.
Les clients qui ont des observations à faire sur le déroulement de leur voyage
doivent le faire dans les plus brefs délais par tout moyen permettant d’en
accuser réception auprès des Courriers Automobiles Picards (conducteur, accompagnateur, représentant à destination). Nous demandons à nos clients
ayants des observations à formuler sur le déroulement de leur voyage de
nous les transmettre au plus tard dans les 10 jours suivant leur retour par
lettre recommandée avec accusé de réception. Le traitement de la réclamation est d’environ 4 semaines, ce délai pouvant s’allonger en fonction de la
complexité du dossier.
Article 14 : données personnelles.
Conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés n°78-17 du 6 janvier
1978 et aux dispositions relatives à la protection des données personnelles,
des données personnelles sont nécessaires au traitement de leurs demandes.
Certaines informations doivent être obligatoirement fournies au courriers
automobiles picards. Ces données seront transmises à nos prestataires et
fournisseurs afin de traiter correctement le dossier du client. Le client dispose cependant d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ses
données après le voyage. Il doit en faire la demande à l’adresse suivante :
Transdev Cap
Voyage Passion
Za la Haute Borne 80136 Rivery
Voyage Passion est une marque de Transdev Cap

Parc des 2 Vallées - Rue Paul Vimereu
80100 ABBEVILLE
Tel : 03 22 31 34 25
Retrouvez - nous sur notre site www.voyagepassion.com
e-mail : tourisme.cap@transdev.com
IM080100001

504, rue de l’Europe - 60400 NOYON
Tel : 03 44 09 21 21
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait
au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du
tourisme.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/ECOI1727623D/jo/te
xte
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Les
Courriers Automobiles Picards seront entièrement responsable de la bonne
exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, les Courriers Automobiles Picards disposent
d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est
compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrai
insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans
le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait
avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le
détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant
un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une
réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution
et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait
annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution
avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par
exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait,
résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés
et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent
pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne
sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de
voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en
difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable après
le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Les Courriers Automobiles Picards a souscrit
une protection contre l'insolvabilité auprès de April International
Assurance[l'organisme chargé de la protection contre l'insolvabilité, par
exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurance]. Les voyageurs
peuvent prendre contact avec cet organisme (Groupama Assurance 5 rue du
centre 93199 Noissy le Grand Cedex)
si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité des Courriers Automobiles Picards.

