Chers clients,
La rentrée a sonné chez JCS VOYAGES. Nous avons le plaisir de vous présenter un avant-goût de la brochure
VOYAGES 2019.
Vous trouverez en pièces jointes, les meilleures feuilles de notre nouvelle programmation.

Des voyages en CAR
PERIGORD 6 JOURS
ANDORRE 3 JOURS
BRETAGNE DU NORD 6 JOURS
CORSE 6 JOURS
COTE D’OPALE 6 JOURS
LA RIOJA (Espagne) 4 JOURS
LES CINQ TERRES (6 JOURS)
LA ROUTE DES ORANGES (5 JOURS)
LE TYROL (6 JOURS)
Et encore de belle destinations
Mais aussi des voyages en AVION
LA CRETE,
LA CROATIE,
LA HONGRIE,
MADERE,
LA SARDAIGNE,
LA SICILE…
Et enfin pour l’automne des JOURNEES Avec des CASTAGNADEs et DES CIRCUITS CRECHE.
N’oubliez pas que les JOURNEES qui sont
sur notre site sont toujours d’actualité.

www.jcs-voyages.fr

en attendant la nouvelle

brochure 2019
à paraitre en
novembre 2018
Nous restons à votre disposition pour venir vous rencontrer.
Au plaisir de vous faire voyager,
Bien cordialement.
Sandrine et Jean Charles ROUX

TOUT COMPRIS

Principauté d’Andorre
1ER JOUR : PRINCIPAUTE D’ANDORRE / LE
LAC D’ENGOLASTERS

Départ le matin de MONTPELLIER, NARBONNE et PERPIGNAN. Arrivée dans la Principauté d’Andorre à l’hôtel
3*** en fin de matinée. Installation dans les chambres.
Déjeuner et rencontre avec votre guide-accompagnateur. L’après-midi, vous emprunterez la route des Cortals d’Encamp, jusqu’au point de départ du chemin de
Les Pardines. Promenade à pied, sur ce parcours facile
de +/-3.000 mètres totalement plat, dans une zone ombragée. Il fut construit pour y faire passer, en-dessous, la
canalisation d’eau qui approvisionne le lac d’Engolasters,
qui provient de la retenue de Ransol. Après +/- 1 heure
de marche vous découvrirez le lac d’Engolasters, caché
en pleine forêt. Retour avec votre autobus en passant
devant la chapelle de Saint Michel d´Engolasters, dont
le clocher veille sur toute la vallée centrale d’Andorre la
Vieille et Escaldes-Engordany depuis plus de 800 ans. Par
la route de la Comella, descente jusqu’à Andorre. Retour
à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner. Logement.

2EME JOUR : LA SEU D’URGELL / DEJEUNER TYPIQUE A OS DE CIVIS / SANT JULIA DE LORIA

Petit déjeuner et départ le matin vers la Seu d´Urgell. Découverte du village, siège de l’Evêque d’Urgell (Co-Prince
de la principauté) et ville Olympique. Promenade par les
ruelles autour de la cathédrale, dans les rues commerçantes. Découverte du siège des Jeux Olympiques 92 de
canoë-kayak. Puis visite d’un lieu spécial dédié au fromage, dont l’importance de cette agriculture au XXème
siècle est retracée par une exposition. Dégustation d’un
fromage local accompagné d’une coupe de vin. Puis
passant par Aixovall et Bixéssarri, les Gorges rocheuses
d’Os, donnent l’unique accès au pittoresque petit village
d’Os de Civis. Magnifique enclave espagnole, déclarée
Patrimoine Artistique National. Dégustation de charcute-

rie de la région. Déjeuner typique de grillades au feu de
cheminée. L’après-midi, visite à pied de la ville de Sant
Julià de Lòria : promenade au cœur de ses vieux quartiers, de son ancienne Mairie en pierre, et de sa fontaine.
Retour à l’hôtel pour le dîner. Coupe de Cava d’au revoir.
Soirée dansante. Logement.

3EME JOUR : PAL ET LE COL DE LA BOTELLA / RETOUR

Petit déjeuner et départ en autocar vers le Col de la Botella : depuis la Massana, route vers le petit village de Pal,
qui donne aujourd’hui l’accès aux dernières stations de
ski alpin d’Andorre. Un parcours champêtre le long du Riu
de Pal, nous conduit doucement au site montagnard du
Col de la Botella (à 2.064 m), découvrant les frontières
géographiques de l’Espagne et de la France. Tout au fond
de la vallée, les Bordas de Seturia, témoins de la transhumance, servent encore de nos jours de refuge aux bergers, aux randonneurs et excursionnistes. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après-midi, retour en France et arrivée
prévue en début de soirée.
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La Bretagne du Nord

Mars – Avril -Octobre 2019 (Mai-Juin- Septembre : + 65 €/Pers)

1ER JOUR : CENTRE DE LA FRANCE / BRETAGNE

Départ le matin en direction du centre de la France par
MILLAU, SAINT FLOUR, CLERMONT FERRAND et
BOURGES. Arrêt déjeuner en cours de route. L’après-midi,
continuation vers TOURS, LE MANS et RENNES. Arrivée
à l’hôtel 2** situé entre SAINT MALO et SAINT BRIEUC en
fin d’après- midi. Installation dans les chambres. Cocktail
de bienvenue. Présentation du séjour. Dîner et logement
à l’hôtel.

vers Saint Lunaire avec son magnifique panorama de
la pointe du décollé, puis, vers Saint Briac appelée « le
balcon de l’Emeraude ». Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour Saint Malo, la cité corsaire,
ceinturée de remparts. Des fortifications se hérissent autour de ce vaisseau imprenable. Tour des remparts. Continuation vers Cancale, petit port de pêche devenu le principal centre de l’ostréiculture. Dîner et logement à l’hôtel.
Soirée animée.

5EME JOUR : LE MONT SAINT MICHEL /
2EME JOUR : DINAN / CAP FREHEL / CIDRERIE
Petit déjeuner et départ pour le Mont Saint Michel, la merSABLES D’OR / SAINT CAST
veille de l’Occident. Un îlot rocheux, sur lequel une preAprès le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de
la cité médiévale de Dinan avec ses ruelles pavées, ses
remparts, son château, ses maisons à colombages, ses
églises…Une ville classée « Ville d’Art et d’Histoire ».
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ
pour une promenade vers un des géants des côtes : le
Cap Fréhel. Des falaises de grès rose, hautes de 100m.
La lande Bretonne avec 400 ha de végétation protégée.
Continuation par la route côtière vers la station balnéaire
des Sables d’Or et son casino. Retour par Saint Cast, petite station familiale de la côte d’Emeraude. Dîner et logement à l’hôtel. Soirée animée.

3EME JOUR : COTE DE GRANIT ROSE /
PAIMPOL

Petit déjeuner et départ pour la visite de la Cité des Télécommunications : toute l’histoire de la communication
depuis le télégraphe de Claude Chappe à nos portables.
Déjeuner à Perros-Guirec. L’après-midi, promenade à travers le sentier des douaniers. D’énormes blocs de granit
rose se dressent au milieu de la lande Bretonne en prenant des formes de champignon, de sabot, de pied, de
bouteille… Magie de la nature qui a façonné ces rochers
roses depuis des millions d’années. Retour à Dinan par
PAIMPOL. Dîner et logement à l’hôtel. Soirée animée.

4EME JOUR : DINARD / SAINT LUNAIRE /
SAINT MALO / CANCALE

Départ après le petit déjeuner pour la côte d’Emeraude.
A partir de Dinard, la plus importante station balnéaire
mondaine du 19ème siècle, nous découvrirons les belles
villas qui témoignent de la belle époque. Continuation

mière construction vit le jour au 8ème siècle. Sur le flanc
du rocher, s’étage le village avec ses vieilles maisons à
pignons pointus. Temps libre. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, visite d’une cidrerie pour une dégustation de cidre et crêpe. Comment fait-on un bon cidre ?
Quel mélange de pommes pour un cidre doux ou brut ?
Retour par la biscuiterie des « Gavottes », petites crêpe
dentelle enrobée de chocolat. Repas gastronomique du
terroir. Logement.

6EME JOUR : RETOUR PAR LA COTE

Départ après le petit déjeuner vers la Côte Atlantique.
Passage par RENNES, NANTES, NIORT et BORDEAUX.
Arrêt déjeuner en cours de route. L’après-midi, continuation vers TOULOUSE, CARCASSONNE et NARBONNE.
Arrivée prévue dans la soirée.
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Côte d’Opale
6 jours en 2019 ; Hors Fêtes et Ponts

1er jour : DESTINATION LE PAS DE
CALAIS

Départ tôt le matin de votre localité en direction VALENCE, LYON, et BEAUNE et AUXERRE. Arrêt déjeuner
en cours de route. L’après-midi, continuation vers PARIS,
BEAUVAIS, AMIENS, ABBEVILLE. Arrivée à l’hôtel en fin
de journée. Installation dans les chambres. Pot d’accueil,
présentation du programme et dîner au restaurant. Logement.

tectural unique en Europe. Continuation vers Lewarde et
le Centre Historique Minier pour déjeuner dans l’ancienne
scierie où l’on coupait le bois pour le soutènement des
galeries. L’après-midi, visite guidée de ce centre aménagé
sur le carreau d’une ancienne fosse pour mieux connaître
ce qu’était la vie de la mine au travers d’expositions et
de reconstitutions. Retour à l’hôtel, Animation en soirée
et nuit.

5ème jour : AMIENS ET PROMENADE EN
2ème jour : LA BAIE DE SOMME PETIT BARQUE DANS LES HORTILLONNAGES
Après le petit-déjeuner départ pour la visite guidée de
TRAIN ET PROMENADE EN BATEAU
l’impressionnante Cathédrale Notre Dame la plus vaste
Après le petit déjeuner départ pour Le Crotoy pour une
promenade en petit train à vapeur entre Le Crotoy et Saint
Valéry. Puis visite de l’Ecomusée Picarvie qui retrace dans
un village typique reconstitué, les métiers et les traditions
d’autrefois… Déjeuner. Après le repas, promenade en
bateau à bord du « Commandant Charcot » qui permettra d’embrasser le paysage, l’estuaire, les falaises toutes
proches, les phoques qui habitent la Baie de Somme et
le lointain horizon maritime. Retour à l’hôtel, Dîner, animation et nuit.

de France : son volume de 200 000 m3 est le double de
celui de la Cathédrale Notre Dame de Paris et classée
par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité. Puis
découverte guidée du vieux quartier Saint Leu, véritable
havre de paix qui témoigne du passé populaire de la ville,
réputé jadis pour le travail du textile où s’activaient tisserands, foulons et teinturiers… Déjeuner. L’après-midi, promenade en barques à la découverte des hortillonnages,
jardins «flottants» cultivés par les hortillons (maraîchers
picards) depuis le Moyen-âge. Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.

3ème jour : LA COTE D’OPALE : CAP
GRIS NEZ, BOULOGNE, LE TOUQUET PA- 6ème jour : RETOUR
Petit déjeuner et départ vers ABBEVILLE, BEAUVAIS, PARIS PLAGE
Petit déjeuner et départ vers Calais, pour admirer le Beffroi
et la Statue des six Bourgeois, œuvre de Rodin. Tour de
ville en bus. Déjeuner. L’après-midi, arrêt au Cap Gris Nez,
l’un des plus jolis sites de la région, point de rencontre
entre la Manche et la Mer du Nord. Continuation vers
Boulogne sur mer, tour panoramique de la « Ville d’Art et
d’histoire », 1er port de pêche français. Continuation vers
Etaples sur mer pour la visite de Maréis : partagez la vie
des pêcheurs étaplois et embarquez à bord d’un chalutier
reconstitué. Retour à l’hôtel par Le Touquet-Paris-Plage,
la station chic de la Côte d’Opale (tour panoramique en
autocar). Dîner et nuit.

4ème jour : ARRAS ET LA VIE DE LA MINE

Départ après le petit déjeuner, direction Arras pour admirer
les deux places qui constituent avec le beffroi, l’hôtel de
ville et 155 maisons de style flamand un ensemble archi-

RIS. Arrêt déjeuner en cours de route. L’après-midi, continuation vers AUXERRE,
BEAUNE, LYON
et arrivée dans la soirée.
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Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme ; Les déjeuners aller-re
tours en cours de route (vin et café compris) J1 et J6 ; La pension complète en
hôtel 2** du dîner J1 au petit déjeuner J6 ; ¼ vin et le café à tous les repas ; le pot
d’accueil et les soirées animées ; Les excursions et visites prévues au programme,
entrées selon programme ; Les services d’un accompagnateur sur place

Le meilleur de La Corse
De mi-mars à mi-avril 2019 et de mi-octobre à mi-novembre (Sauf Pâques et Ponts)
Du 15 Avril au 15 Octobre : + 40 €/pers

1ER JOUR : VOTRE LOCALITE / MARSEILLE
OU TOULON / NUIT EN MER

Départ de votre localité en autocar dans l’après-midi en
direction du port de MARSEILLE ou TOULON. Présentation au port à partir de 18h. Embarquement pour Ajaccio. Installation en cabine intérieure à 2 lits avec sanitaires
complets, dîner à bord. Nuit en mer.

2EME JOUR : AJACCIO / SARTENE / PORTO VECCHIO

Après le petit déjeuner pris à bord, débarquement et
accueil par le guide accompagnateur. Visite de la ville
d’Ajaccio, la « Cité Impériale » qui a vu naître Napoléon
1er. Elle comprend de nombreuses places, Maréchal

Foch, César Campichi… qui sont toujours animées. Dans
les vieilles rues on peut découvrir la Cathédrale ou l’Eglise
St Erasme ou encore la Maison Bonaparte. Puis la route
des Iles Sanguinaires, qui doivent leur nom à la couleur de
la roche au coucher du soleil. Ensuite, direction Olmeto
par le Col St Georges pour déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi, poursuite vers Sartène «la plus corse des
villes corses» et le Lion de Roccapina, magnifique sculpture naturelle. Arrivée dans la région de Porto-Vecchio,
installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue, soirée sur la
Corse, diner et logement.

3EME JOUR : PORTO VECCHIO
/ BONIFACIO

Après le petit déjeuner, visite accompagnée de la ville de
Porto-Vecchio, 3ème ville de Corse, mais 1ère ville touristique. Découverte des passages voutés, des fortifications, de la très belle et authentique porte génoise avec
vue plongeante sur le port de plaisance et le port de commerce, la marine, les marais salants et le golfe quasiment
fermé. Retour à l’hôtel pour déjeuner. L’après-midi départ
pour Bonifacio « la blanche », site incontournable, d’une
beauté magique, à la géographie fascinante et riche d’une
histoire étonnante. La ville se compose de 2 parties : la
vieille ville fortifiée, son éperon rocheux, bras de terre qui
s’avance dans la mer, protégeant et cachant sur son côté
nord la marine et port installées le long d’une profonde et
étroite anse. Autrefois refuge pour les bateaux, le port et
l’avant-port s’étirent sur plus d’un kilomètre. Un peu plus
loin on peut visiter le cimetière marin. En fin d’après-midi
retour à l’hôtel, soirée chants et guitares, diner et logement.

au-delà), son barrage et son lac, Zonza et ses pins laricio
endémiques à la Corse, et enfin Bavella, d’où l’on peut
admirer les magnifiques Aiguilles (1240m) pics rocheux
qui se dressent vers le ciel. Retour vers Porto-Vecchio par
la Vallée de la Solenzara avec ses piscines naturelles et
ses canyons, Solenzara « La Côte des Nacres ». Diner à
l’hôtel et logement.

5EME JOUR : CORTE / BASTIA / MARSEILLE OU TOULON

Après le petit déjeuner départ pour Corte par Aleria. Visite en petit train de la capitale historique, ville centrale au
cœur de la Corse, ville d’altitude et seule ville universitaire.
Déjeuner typique à Ponte Castirla. Continuation vers Bastia, vieille cité au charme méditerranéen : le vieux port, la
place Saint-Nicolas, la citadelle. Tour de ville. Temps libre.
Embarquement vers 20 h à destination de MARSEILLE ou
TOULON. Installation en cabine 2 personnes, dîner et nuit
à bord.

6EME JOUR : MARSEILLE OU TOULON ET
4EME JOUR : PALOMBAGGIA ET L’ALTA RETOUR
Petit déjeuner à bord, arrivée matinale sur le continent et
ROCCA
Après le petit déjeuner, direction Palombaggia « La Perle
de Méditerranée » avec sa longue plage de sable blanc
aux eaux turquoise, ceinturée de pins centenaires. Retour
à l’hôtel pour déjeuner. L’après-midi, départ pour l’Alta
Rocca, visite des hauts plateaux de l’extrême sud, lieu de
la transhumance, la forêt domaniale de l’Ospedale (avec
vue panoramique de tout le golfe de Porto-Vecchio et bien
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme ; Les traversées maritimes Toulon ou Marseille/Ajaccio et Bastia/Marseille ou Toulon ; L’installation en
cabine intérieure à 2 lits avec sanitaires complets ; Les dîners et petits déjeuners
à bord du bateau A/R ; Un guide accompagnateur professionnel du jour 2 au jour
5 ; La pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 5 ; Le logement en hôtel 3*** région Porto-Vecchio, en base chambre double ; Les taxes de
séjour ; Apéritif de bienvenue et Vin aux repas 1/4 par pers ; 1 Repas typique du
Terroir Corse ; Une soirée sur la Corse, soirée Corse Chants et Guitares ; Le tour
en petit train à Corte et Bonifacio ; Toutes les excursions et visite stipulées dans
le programme ; les assurances assistance/rapatriement et annulation.

débarquement sur le port de Marseille ou TOULON. Retour direct en autocar jusque dans votre localité.
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Grands Sites Unesco de la Croatie

Du 22 au 29 Avril 2019 ; Du 23 au 30 Septembre - Du 30 Septembre au 7 Octobre ; Du 7 au 14 Octobre
Entre le 6 et le 27 Mai, entre le 27/04 et 3/06 et du 16 au 23 Septembre : + 50 €/PERS
Du 29 Avril au 6 Mai et du 9 au 16 Septembre : + 100€/PER

Jour 1 : VOTRE LOCALITE / MARSEILLE / Jour 3 : LES BOUCHES DE KOTOR
Départ après le petit déjeuner vers les bouches de Kotor,
DUBROVNIK
Départ de votre localité en autocar selon horaires de vol en
direction de l’aéeroport de Marseille Provence. Formalités
d’enregistrement et envol à destination de DUBROVNIK
sur vol spécial. Arrivée et accueil par l’accompagnateur.
Transfert à l’hôtel dans la région de Dubrovnik/Trebinje.
Dîner et nuit. (Si l’arrivée a lieu dans la matinée, possibilité
de réserver un déjeuner et une excursion dans la vallée de
Konavle, entourée de collines verdoyantes, où les traditions sont très vivantes. Dégustation de produits locaux :
jambon, fromage et vin. À Gruda, un village perché, visite
d’un « Mlin », moulin à eau typique, encore en activité : +
55 €/PERS).

le plus grand fjord de l’Adriatique. En longeant une côte
escarpée, arrivée au village de pêcheurs de Perast, qui
offre une superbe vue sur les îlots Saint-Marc et Gospa od
Škrpjela. Embarquement sur un petit bateau pour Gospa
od Škrpjela. Visite de l’église votive ornée d’une magnifique collection de peintures du 17ème siècle. Retour à
l’embarcadère. Continuation vers la ville de Kotor, adossée à un piton rocheux au fond du fjord et dont le riche
patrimoine est placé sous la protection de l’Unesco. Découverte libre du cœur historique puis départ vers Budva.
Découverte du centre médiéval de ce petit port, devenu
une station balnéaire réputée de la côte. Temps libre et
retour. Déjeuner en cours d’excursion.

Jour 2 : DUBROVNIK – CROISIERE AUX
Jour 4 : SPLIT – TROGIR
ILES ELAPHITES
Après le petit déjeuner, départ pour deux sites classés au
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de l’ancienne
Raguse, incontestable perle de la Croatie, dont le centreville est entièrement inscrit au patrimoine de l’Unesco.
Des remparts impressionnants enserrent la cité médiévale
et le « Stradun », axe autour duquel s’organise son bel
ensemble architectural avec des constructions de différents styles. Déjeuner. Dans l’après-midi, croisière aux îles
Élaphites, un chapelet d’îles sauvages aux falaises escarpées qui s’égrènent au large de Dubrovnik et dont la plus
grande île de l’archipel fut un lieu de villégiature apprécié
de l’aristocratie de Dubrovnik au 15ème siècle. Escale sur
l’une des îles. Musique et apéritif à bord. Si la météo ne
permet pas la balade en mer, elle sera remplacée par la
visite de la cité médiévale de Ston, avec une dégustation
d’huîtres et de moules à Mali Ston incluse. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

patrimoine de l’Unesco : Split et Trogir. Déjeuner en cours
de route. Arrivée à Split, la capitale de la Dalmatie et dont
le centre historique se trouve dans l’enceinte du palais
romain. Visite guidée avec balade sur la promenade maritime, entrée et visite du palais de Dioclétien (hormis les
sous-sols). Continuation pour Trogir pour la visite guidée
de l’antique cité grecque, avec des églises romanes et
des édifices Renaissance et baroque de la période vénitienne. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Šibenik /
Split.

Jour 5 : KRKA - SIBENIK

Petit déjeuner et départ en direction de l’intérieur des
terres pour le parc national de Krka, dont les sept chutes
sont l’attraction principale. Promenade en bateau fluvial
pour explorer le site. Le parc recèle non seulement de
nombreux sites naturels remarquables, mais aussi des
attractions culturelles et historiques. Route en direction

de Šibenik, une petite bourgade médiévale accrochée au
flanc d’une colline, face à la mer. Déjeuner. Visite guidée
de la vieille ville avec ses ruelles escarpées et ses beaux
palais gothiques, et de sa cathédrale, qui est inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à l’hôtel. Dîner.
Nuit.

Jour 6 : MOSTAR / SARAJEVO

Départ après le petit déjeuner vers la Bosnie-Herzégovine et Mostar. Sur les rives de la Neretva – littéralement
la rivière émeraude – cette cité historique a conservé un
caractère oriental et un mode de vie cosmopolite et authentique. Reconstruite pierre par pierre après la guerre,
la vieille ville de Mostar, classée par l’Unesco, offre à nouveau son merveilleux décor au voyageur : un ensemble architectural remarquable, avec ses maisons de style ottoman et son vieux pont, Stari Most, qui lui a valu son nom.
Déjeuner. Visite guidée avec entrée dans une mosquée et
une maison turque. Temps libre. Continuation pour Sarajevo. Installation à l’hôtel à Sarajevo. Dîner. Nuit.

Jour 7 : SARAJEVO / DUBROVNIK

Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la capitale Sarajevo, qui a été, de tout temps, au carrefour de
plusieurs civilisations : son architecture éclectique en
témoigne. Avec l’aide notamment de l’Unesco, la ville a
retrouvé son aspect d’avant-guerre et ses habitants espèrent aujourd’hui obtenir le classement de ses vieux
quartiers au patrimoine mondial. Visite guidée : la grande
mosquée Gazi Husref-Begova, la cathédrale (entrées incluses) et le quartier austro-hongrois. Temps libre. Déjeuner et retour en Croatie. Dîner et nuit à l’hôtel en région de
Dubrovnik / Mostar.

Jour 8 : DUBROVNIK / MARSEILLE /
VOTRE LOCALITE
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Dubrovnik en
fonction des horaires d’avion. Assistance aux formalités
d’enregistrement et vol retour à destination de MARSEILLE. Arrivée et transfert en autocar jusque dans votre
localité.
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Le prix comprend : le transport en autocar de votre localité jusqu’à l’aéroport de
Marseille aller-retour ; les taxes aéroportuaires réactualisables jusqu’au départ ;
le transport par vol charter MARSEILLE/DUBROVNIK aller-retour (horaires communiqués 8 jours avant) ; les transferts aéroport-hôtel aller-retour ; la pension
complète en hôtels catégorie 3*** du diner J1 au petit déjeuner J8 (boissons non
incluses) ; le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné en CROATIE/BOSNIE/MONTENEGRO ; l’assistance d’un guide/accompagnateur pour toute
la durée du circuit en CROATIE/BOSNIE ; les visites des sites et des monuments
selon l’itinéraire détaillé, les entrées aux monuments selon programme ; les assurances assistance/rapatriement et annulation.

La Hongrie

Budapest Lac Balaton et Danube

Avril et Octobre 2019 ; Mai-Juin-Septembre : + 50 €/PERS

1ER JOUR : VOTRE LOCALITE / MARSEILLE 4EME JOUR : LA REGION DU LAC
/ BUDAPEST
BALATON
Départ de votre localité en autocar en direction de l’aéroport de Marseille Provence selon les horaires de vol.
Formalités d’enregistrement et envol à destination de
Budapest sur vol régulier via escale. A l’arrivée, accueil
par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation et nuit à
l’hôtel.

2EME JOUR : BUDAPEST

Petit déjeuner et départ pour une journée consacrée à la
visite guidée de Budapest, classée au Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Visite de Buda : découverte du palais royal
dont la façade baroque de plus de 300 mètres domine
le Danube, l’église gothique Mathias où les souverains
hongrois recevaient la couronne de Saint Etienne. Visite
du bastion des pêcheurs dont les 7 tours symbolisent les
sept chefs de tribus magyares qui ont conquis la Hongrie.
Déjeuner. Visite de Pest apprécié pour le célèbre parlement, balade dans l’élégante avenue Andrassy, flanquées
de magnifiques villas et hôtels particuliers, la place des
Héros... Visite intérieure de la cour du château de Vajdahunyad, et de la colossale basilique Saint Etienne du
XIXème siècle. Dîner. Nuit à l’hôtel.

3EME JOUR : LA BOUCLE DU DANUBE

Après le petit déjeuner, départ pour une excursion vers
la superbe région de la Boucle du Danube et Esztergom.
Visite de la basilique de style néo-classique, la plus vaste
du pays. A Visegrad, vous monterez la rue panoramique
jusqu’au belvédère pour apprécier la vue splendide sur
la vallée du Danube. Déjeuner. Continuation par Szentendre surnommée «la porte du Coude du Danube ». Les
rues de pavés arrondis et les petites maisons colorées
de style baroque cachent des musées, des galeries d’art,
des églises, des cafés et boutiques. Visite du musée de
céramique Margit Kovacs, célèbre dans le monde entier.
Dîner. Logement.

Petit déjeuner. Départ vers la magnifique région du lac Balaton, lac d’eau douce le plus vaste d’Europe centrale, né
d’une faille créée par une activité tectonique et volcanique
ancienne. La plupart des rives du Balaton ont conservé
un aspect sauvage, ce qui donne tout son charme à ce
lieu peuplé de nombreuses espèces d’oiseaux. Arrivée
et promenade à Balatonfüred, élégante station balnéaire.
Déjeuner. Continuation vers Veszprém, construite sur cinq
collines avec ses bâtiments baroques, ses ruelles étroites,
ses ponts et ses moulins. Visite de la chapelle Gisèle, qui
par son histoire transmis le surnom de « ville des Reines »
à Veszprém. Continuation vers Herend, et visite de la manufacture de porcelaine, une des plus grandes au monde
fabriquant l’or blanc de la Hongrie. Retour à Balatonfüred.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

5EME JOUR : LA PRESQU’ÎLE DE TIHANY /
CHATEAU DE KESZTHELY

Petit déjeuner. Départ pour une excursion vers la réserve
naturelle de la presqu’île de Tihany avec ses roches basaltiques, sa centaine de geyser, ses grottes d’hermites creusées dans les rochers, ses habitations de moines installés ici au 11ème siècle, ses amandiers du mont Csucs et
ses champs de lavandes... Visite de l’abbaye bénédictine
et découverte de sa chapelle sixtine. Continuation vers
Sümeg et visite de son église, réputée pour ses merveilleuses fresques. Déjeuner. Continuation vers Keszthely,
capitale culturelle et agglomération la plus ancienne de
la région du Balaton. Visite des jardins du château de
Keszthely, avec ses jolies fontaines. Puis dégustation de
vins des coteaux du lac Balaton. Retour à Balatonfüred.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

6EME JOUR : FERME HONGROISE / DEJEUNER EN MUSIQUE / SPECTACLE
EQUESTRE

Petit déjeuner. Départ pour la visite d’une ferme hongroise
traditionnelle au toit de chaume. Accueil par un verre de
bienvenue et du pain fait maison. Déjeuner typique accompagné d’une musique gipsy. Les gardiens de chevaux vous feront ensuite traverser la puszta en calèche, et
vous assisterez enfin à un spectacle équestre traditionnel
époustouflant dans ce lieu pittoresque. Retour à Budapest en fin de journée.Dîner. Nuit à l’hôtel.

7EME JOUR : CHATEAU GODOLLO /
CROISIERE SUR LE DANUBE

Petit déjeuner. Visite guidée du château GÖDÖLLÖ, l’un
des plus remarquables ensembles baroques du XVIIIème
siècle en Hongrie connu pour avoir été le cadeau de mariage au XIXème siècle de l’impératrice Elisabeth d’Autriche (Sissi) et de son mari, l’empereur François-Joseph
d’Autriche. Déjeuner.Croisière sur le Danube en bateau
panoramique pour admirer la ville de Budapest et ses
monuments historiques sous un autre angle. Arrêt sur l’Île
Marguerite, temps libre pour une balade à la découverte
de ses parcs, son jardin japonais, la fontaine de la musique et la tour octogonale. Dîner. Nuit à l’hôtel.

8EME JOUR : BUDAPEST / MARSEILLE /
VOTRE LOCALITE

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Budapest en fonction des horaires d’avion et envol pour MARSEILLE. Arrivée et retour direct en autocar jusque dans votre localité
Le prix comprend : le transport en autocar de votre localité jusqu’à l’aéroport de
Marseille aller-retour ; les taxes aéroportuaires à concurrence de 210 € réactualisables jusqu’au départ ; le transport par vol régulier avec escale MARSEILLE/
BUDAEST aller-retour ; les transferts aéroport-hôtel aller-retour ; la pension complète en hôtels catégorie 3*** du logement J1 au petit déjeuner J8 (boissons non
incluses) ; le transport en autocar tourisme ; l’assistance d’un guide/accompagnateur pour toute la durée du circuit en HONGRIE ; les visites des sites et des
monuments selon l’itinéraire détaillé, les entrées aux monuments selon programme
; les assurances assistance/rapatriement et annulation
L’ordre des visites peut être modifié pour des raisons techniques.

Le circuit peut se réaliser au départ de Budapest
ou du Lac Balaton indifféremment.
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Croisière Romantique
sur le Rhin et Le Duché du Luxembourg
Avril à Juin 2019 (sauf Pâques et Ponts) Septembre à Octobre

1ER JOUR : DESTINATION NANCY

Départ le matin en direction de la Vallée du Rhône LYON,
MACON, DIJON. Arrêt déjeuner en cours de route.
L’après-midi, continuation vers LANGRES et NANCY. Arrivée à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

2EME JOUR : RUDESHEIM SUR LE RHIN

Après le petit déjeuner, départ vers METZ et passage de
la frontière en direction de FRANCKFORT. Arrivée pour
le déjeuner au restaurant à RUDESHEIM AM RHEIN,
là où commence la partie la plus romantique du Rhin.
L’après-midi, visite guidée de cette belle ville viticole aux
ruelles étroites et appréciée pour sa fameuse Drosselgasse. Puis visite d’une cave et dégustation de 3 vins locaux. Départ vers l’hôtel. Installation. Dîner et logement.

3EME JOUR : CROISIERE ROMANTIQUE
SUR LE RHIN DE RUDESHEIM A COBLENCE

Petit déjeuner et départ vers le port pour embarquer à
bord du bateau. Journée consacrée à la croisière sur la
partie la plus spectaculaire du Rhin : le fleuve passe au
pied des vignes en terrasses, dominées par des ruines
de châteaux et par la légendaire Loreleï (rocher qui domine le Rhin de ses 132m). Déjeuner à bord. L’après-midi, poursuite de la navigation jusqu’à COBLENCE, située
au confluent du Rhin et de la Moselle. Arrivée et départ
pour la visite guidée à pied de la cité historique : l’église
Notre Dame, le rocher panoramique Deutsches Eck, la Citadelle, la Place des Jésuites… Retour à l’hôtel en fin de
journée. Dîner et logement.

4EME JOUR : VALLEE DE LA MOSELLE /
TREVES

Après le petit déjeuner, départ pour la sinueuse Vallée de
la Moselle, qui déroule ses méandres entre les massifs

rhénans de l’Eifel et du Hunsruck. Arrivée dans la région
de Bernkastel-Kues qui produits des Rieslings figurant
parmi les meilleurs d’Allemagne. Visite d’une cave et dégustation de 4 vins. Déjeuner. L’après-midi, continuation
vers TREVES, vénérable cité épiscopale et capitale de
l’Antiquité Romaine en Allemagne. Visite guidée de la ville
appréciée pour sa Porta Nigra du IIème siècle, la Maison
des Trois Rois, la Cathédrale… Installation à l’hôtel. Dîner
et logement.

5EME JOUR : LUXEMBOURG GUIDE /
NANCY

Départ après le petit déjeuner vers l’est et le Grand Duché du Luxembourg. Arrivée dans la matinée pour la visite guidée de la capitale du petit pays dont la vieille ville
est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Découverte du Quartier Gouvernemental, la Corniche, le Palais
Grand Ducal, la Place d’Armes… Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, itinéraire retour vers la France et arrivée à
l’hôtel situé dans la région de NANCY. Dîner et logement.

6EME JOUR : RETOUR

Petit déjeuner et départ de l’hôtel en direction de BEAUNE,
MACON et LYON.
Arrêt déjeuner en cours de
route. L’après-midi,
continuation vers la Vallée
Base
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899 €

Madère

8 jours au départ de marseille
Du 3 au 10 Juin 2019 ou Du 30 Septembre au 7 Octobre

Jour 1 : VOTRE LOCALITE / MARSEILLE /
FUNCHAL

Départ de votre localité en autocar selon horaires de vol
en direction de l’aéroport de Marseille Provence. Formalités d’enregistrement et envol à destination de MADERE
sur vol spécial ou régulier. Arrivée à FUNCHAL, accueil à
l’aéroport et transfert à l’hôtel de séjour. Installation, dîner et logement (en fonction de l’heure d’arrivée, le dîner
pourra être pris en vol).

Jour 2 : LES JARDINS DES QUINTAS

Petit déjeuner et réunion de présentation du séjour. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour une excursion
guidée à la découverte du jardin botanique de la Quinta
do Bom Sucesso et du jardin de la Quinta do Lago qui
séduisent par la variété de la flore et de la faune avec les
nombreuses espèces de l’île qu’ils abritent. En fin de journée, soirée folklorique avec dîner composé de spécialités
régionales accompagnées de vin. Logement.

Jour 3 : l’EST DE L’ÎLE / LES SOMMETS /
MONTE

Départ après le petit déjeuner pour une journée à l’extrémité Est de l’île jusqu’à la Pointe de São Lourenço. Les
différentes couleurs de la lave et les différents tons du
bleu de la mer vous éblouiront et vous pourrez apercevoir
les deux versants de l’île. C’est un panorama inoubliable !
Arrêt à Porto da Cruz, petit village en bord de mer, et Santana, célèbre pour ses curieuses petites maisons aux toits
de chaume, plantées parmi les fleurs, la vigne et les pommiers. Déjeuner. Départ vers l’intérieur de l’île et Ribeiro

Frio connu pour son élevage de truites et sa végétation
luxuriante. Continuation vers Pico do Arieiro à 1810 m en
passant par le col de Poiso à 1400 m. Le Pico do Arieiro,
deuxième point le plus haut de l’île, qui offre un superbe
panorama sur un paysage de montagnes, d’abîmes et de
plateaux. Poursuite vers le village Monte qui abrite le tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche, mort en exil à
Madère en 1922. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 : FUNCHAL TRADITIONNEL /
CROISIERE EN MER SUR LE SANTA MARIA

Après le petit déjeuner, visite de Funchal, la capitale de
l’île. Visite du « Mercado dos Lavradores » avec ses étalages de légumes, fruits exotiques, ses femmes en costume traditionnel madérien proposant tout un assortiment
de fleurs. Visite d’une fabrique de broderie. Découverte
de la cathédrale Sé de style manuélin. Puis arrêt dans
une cave dont les 4 variétés de vins de Madère. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, excursion sans
accompagnateur pour un voyage hors du temps dans la
magnifique réplique de la caravelle de Christophe Colomb
« Santa Maria ». Croisière le long de la côte madérienne
tout comme au 15ème siècle ! Santa Maria fut construite
sur l’île de Madère dans le village de pêcheur de Camara
de Lobos, par Robert Wijntje, ainsi que des personnes du
pays pour célébrer le voyage historique de Colomb à travers l’Atlantique. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner
et logement.

Jour 5 : L’OUEST DE L’ÎLE

Petit déjeuner et départ vers Quinta Grande avec ses petits villages aux cultures en terrasse. Continuation vers
Ribeira Brava, pour visite de l’église, et vers Ponta do Sol
et Madalena et sa bananeraie. Poursuite vers le plateau
de Paúl da Serra, seul endroit plat de l’île à 1400 mètres
d’altitude qui abrite une réserve naturelle classée patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1999. Continuation
vers la côte nord-ouest et le village de Porto Moniz avec
ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave.
Puis direction la route de corniche, étroite, taillée dans la
roche et en à pic au-dessus de la mer. Arrivée à São Vicente situé sur la côte nord. Déjeuner en bordure de mer.
L’après-midi, départ en direction du col d’Encumeada à
1007 m et départ vers la côte sud par la vallée de Serra
d’Agua et la très belle forêt Laurissilva, patrimoine naturel
de l’humanité. Traversée de petits villages jusquà la falaise de Cabo Girão, la 3ème plus haute du monde pour
un panorama sur Funchal. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 : EIRA DO SERRADO / CURRAL
DAS REIRAS / CAMARA DE LOBOS / FUNCHAL HISTORIQUE

Après le petit déjeuner, départ à travers la montagne à la
végétation d’eucalyptus et de châtaigniers. Arrêt à 1094
m d’altitude, à Eira do Serrado. Découverte du plus grand
cirque montagneux de Madère. Descente jusqu’au village
de Curral das Freiras encaissé au milieu des montagnes
volcaniques découpées par l’érosion. Continuation par
l’intérieur de l’île pour découvrir le plus important port de
pêche de Madère, Câmara de Lobos situé dans une baie
pittoresque faite de bateaux, de filets de poissons qui
sèchent à l’air libre. Déjeuner. L’après-midi, découverte
du musée Quinta das Cruzes, qui abrite de nombreux
vestiges d’anciennes constructions, une petite plantation
d’orchidées et une impressionnante collection de mobilier
et porcelaines. Continuation de votre visite par le couvent
de Santa Clara aujourd’hui transformé en école maternelle. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 7 : JARDIN / EXPERIENCE MADEIRA
Matinée libre à l’hôtel. Déjeuner. L’après-midi, départ en
autocar avec votre guide pour une excursion à la découverte du jardin municipal de FUNCHAL et d’une visite insolite : MADEIRA FILM EXPERIENCE. C’est un voyage
audiovisuel qui trace le parcours des 600 ans d’histoire
et de culture de l’île, son peuple qui prospère malgré les
guerres, révolutions, famines et isolement… Retour à
l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

Jour 8 : FUNCHAL / MARSEILLE / VOTRE
LOCALITE

Après le petit déjeuner et selon les horaires d’avion,
transfert à l’aéroport de Funchal. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour à destination de MARSEILLE. Arrivée et transfert direct en autocar jusque dans
votre localité.
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Le prix comprend : le transport en autocar de votre localité jusqu’à l’aéroport de
Marseille aller-retour ; les taxes aéroportuaires réactualisables jusqu’au départ ; le
transport par vol charter ou régulier MARSEILLE/FUNCHAL aller-retour ; les transferts aéroport-hôtel aller-retour ; la pension complète en hôtel catégorie 4*** du
diner J1 au petit déjeuner J8 ; les boissons à tous les repas (0.2l vin ou 0.3l biere
ou 1 boisson sans alcool ou 1 eau minérale par personne) ; le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné ; l’assistance d’un guide/accompagnateur
pour toute la durée du circuit sauf croisière et matinée J7 ; les visites des sites et
des monuments selon l’itinéraire détaillé, les entrées aux monuments ; les assurances assistance/rapatriement et annulation

Le Périgord, Terre de Découvertes
et le Nouveau LascauxIV

Avril- Octobre et Novembre 2019 : Mai – Juin – Septembre : + 60 €/PERS

JOUR 1 : DESTINATION PERIGORD / CHATEAU DES MILANDES

Départ le matin vers 5 H en direction de MONTPELLIER,
NARBONNE, CARCASSONNE, TOULOUSE, MONTAUBAN et CAHORS. Arrivée à l’hôtel dans le PERIGORD
pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite du
château des Milandes, ancienne demeure de Joséphine
Baker. Spectacle de rapaces dans le parc du château. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel, accueil personnalisé et
installation dans les chambres. Pot de bienvenue, dîner et
logement.

JOUR 2 : LE PERIGORD INCONNU : BEYNAC ET LES CABANES DU BREUIL

Après le petit déjeuner, départ à la découverte du Périgord insolite et inconnu. La matin, visite du village de
Beynac, classé parmi les plus beaux villages de France et
l’une des quatre baronnies du Périgord, dont le château
est l’une des places fortes de la région. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour la visite des Cabanes Du
Breuil : Chefs d’œuvres de l’architecture rurale, c’est un
voyage au pays des couvertures de Lauze. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner. Soirée animée et Logement.

JOUR 3 : LA SARLAMANDRE : SARLAT ET
PROMENADE EN GABARE SUR LE DORDOGNE

Petit déjeuner et départ dans la Sarlamandre. Le matin,
visite guidée de Sarlat et son marché (mercredi et samedi)
aux milles saveurs. Découvrez ce joyau médiéval, à travers ses ruelles, ses nombreux hôtels particuliers… Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ vers La Rivière Espérance. Découvrez au fil de l’eau, en gabare, la vallée de la
Dordogne classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO
et de ses châteaux. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée
animée et logement.

JOUR 4 : LASCAUX IV OUVERT FIN 2016
/ MONPAZIER

Départ après le petit déjeuner vers LASCAUX. Fin 2016,
au pied de la colline de Lascaux s’est ouvert le Centre
International d’Art Pariétal Lascaux IV qui offre au public
le fac-similé complet de la grotte grâce aux technologies
de la réalité virtuelle, mais aussi la découverte de l’art
pariétal du monde entier et de la civilisation de l’homme

de Cro-Magnon (durée de la visite 2h30). Visite. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, excursion à Monpazier l’un des plus beaux villages de France, fondée en
1284 par le Roi d’Angleterre Edouard 1er, la bastide de
Monpazier a conservé son caractère d’origine. Retour par
Cadouin connue pour son Abbaye. Dîner. Soirée animée
et logement.

JOUR 5 : DOMME EN PETIT TRAIN / LES
JARDINS DU MANOIR D’EYRIGNAC

Après le petit déjeuner, départ pour la bastide de Domme,
fondée en 1281. Cette bastide royale connaîtra une des
histoires les plus riches du Périgord. Vous découvrirez un
magnifique panorama sur la vallée de la Dordogne. Visite
en petit train suivi d’un temps libre. Déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite guidée des jardins du Manoir d’Eyrignac, magnifique exemple de jardins à la française. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée de départ et logement.

JOUR 6 : FERME D’ELEVAGE / RETOUR

Petit déjeuner et dans la matinée, départ pour la visite
d’une ferme d’élevage de canard, avec explications sur
l ‘histoire du foie gras et dégustation de leurs produits. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, retour direct par CAHORS,
MONTAUBAN, TOULOUSE. Arrivée dans la soirée.

670

€

Base
40 Pe
715 € minimum rs
Bas
1 gra e 30 à 39
tuité
Pers
de 41 à partir
Per
Supp
l. Cha s
mb
Indiv
: 85 € .

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme ; La pension complète
en hôtel 3*** du déjeuner J1 au déjeuner J6 ; Le vin à tous les repas, le café aux déjeuners ; Le pot d’accueil et les soirées animées ; Les entrées, visites et excursions
prévues dans le programme ; Les services d’un accompagnateur sur place pour
les excursions ; les assurances assistance/rapatriement et annulation

Sur le Chemin du Vin
et de la Gastronomie

La Rioja

Mars-Avril 2019 (sauf Pâques et week-ends)
Mai (sauf Ponts et we) – Juin : + 30 €/Pers Septembre et Octobre : + 60 €/Pers

1ER JOUR : DESTINATION LA RIOJA ET LA
REGION DE LOGRONO PAR BAYONNE
Départ le matin en direction de MONTPELLIER, NARBONNE, TOULOUSE et TARBES. Arrêt déjeuner en cours
de route. L’après-midi, continuation vers PAU, BAYONNE,
SAN SEBASTIAN et PAMPLONA. Arrivée dans la superbe
région de LA RIOJA en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel 3***. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

2EME JOUR : LOGRONO / BODEGA DANS
LA RIOJA / APERITIF PINCHOS

Petit déjeuner - Matin, visite avec guide local de la ville
de Logroño, Capitale de la province autonome de La Rioja. Promenade dans les vieux quartiers où se trouvent
l’ancienne mairie et les rues typiques des bars et des
tapas. Visite de la cathédrale Santa Maria de la Redonda,
construite au XVème siècle dans le style Gothique. Puis
visite insolite d’un établissement qui fabrique des gourdes
en peaux de façon artisanale depuis 1865. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après-midi, visite avec guide local des
Caves de Campo Viejo, belles et modernes s’intégrant
parfaitement dans leur paysage. Dégustation des vins
élaborés dans les caves enterrées. Retour à l’hôtel. Arrêt
dégustation de PINCHOS : Dégustez une tapa servie avec
un vin rouge de la région. Dîner et Logement.

3EME JOUR : MONASTERE DE YUSO / REPAS GASTRONOMIQUE / MUSEE DU VUN

Après le petit déjeuner, départ pour une excursion à la
journée avec guide local : au coeur d’une splendide région, les reliques de San Millán (Saint Emilien) sont le but
d’un pèlerinage depuis le VIème siècle. Visite du Monastère de Yuso. Puis continuation pour visiter la Bodega Dinastía Vivanco située à Briones, endroit privilégié de La
Rioja Alta. C’est une zone avec un microclimat doux et

des sols argilo-calcaires extraordinaires qui accueillent
de vieux ceps. Visite des magnifiques caves. Déjeuner
Gastronomique dans ce magnifique endroit. L’après-midi,
continuation avec la visite du musée de la culture du Vin
pour comprendre l’univers du vin dans toute sa diversité :
la culture de la vigne, la magie de la vinification… Dégustation d’un vin « Crianza ». Retour à l’hôtel pour le dîner.
Logement.

4EME JOUR : RETOUR PAR GERONE

Petit déjeuner et départ de l’hôtel en direction de SARAGOSSE, LLEIDA, MANRESA. Arrêt déjeuner en cours de
route. Continuation vers le nord et la frontière française,
PERPIGNAN et NARBONNE. Arrivée en soirée.
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Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme ; Les déjeuners aller-retour (vin inclus) ; La pension complète en hôtel 3*** du dîner J1 au petit déjeuner
J4 ; Le vin à tous les repas et l’apéritif de bienvenue ; Les entrées prévues au
programme ; Les services d’un guide-accompagnateur sur place en Espagne J2 et
J3 ; Les assurances assistance/rapatriement et annulation.

La Riviera des Fleurs et les Cinque terres
Avril – Mai / 1ère quinzaine de Juin 2019
A partir du 10 Septembre jusqu’à Fin Octobre Sauf Pâques et Ponts

1ER JOUR : SAN REMO GUIDE / REGION
DE SAN REMO

Départ le matin en direction d’AIX EN PROVENCE, NICE et
MENTON. Passage de la frontière italienne et continuation
vers SAN REMO. Arrivée pour le déjeuner. L’après-midi,
visite guidée de la ville appréciée pour son église et son
Casino. Puis départ vers l’hôtel situé dans la région de
SAN REMO. Installation dans les chambres. Dîner et logement.

2EME JOUR : JOURNEE GUIDEE A SEBORGA ET DOLCEACQUA

Après le petit déjeuner, départ avec la guide pour une
journée consacrée à la découverte de l’arrière-pays. Seborga d’abord, charmante ville nichée entre mimosas, eucalyptus et oliviers. Découverte du panorama exceptionnel sur Bordighera, Vintimille et la côte d’Azur française.
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Dolceacqua et
visite guidée du petit bourg apprécié pour son château et
son centre historique, ses ruelles sinueuses bordées de
boutiques artisanales. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 3 : VISITE GUIDEE DE GENES

Petit déjeuner et route vers Gênes. Matinée consacrée à
la visite guidée de la ville : vous parcourez les caractéristiques “caruggi” (les typiques ruelles du centre historique)
à la découverte des principaux monuments : Porta Soprana, la maison de Christophe Colomb, le Palais Ducal, le
siège du gouvernement de la République de Gênes et du
Doge, la place médiévale de San Matteo bordée de palais
du XVème siècle, la cathédrale San Lorenzo. Déjeuner en
cours d’excursion. Temps libre pour profiter de la ville puis
départ vers l’hôtel situé sur la côte ligurienne de Levante.
Installation, dîner et logement.

4EME JOUR : LES CINQUE TERRES

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ pour une excursion de la journée avec votre accompagnateur aux Cinq
Terres. Arrivée à Manarola, entouré de vignobles en terrasses, continuation en train vers Monterosso, bourg le
plus important de la côte: visite de ce petit centre et déjeuner. Continuation en bateau jusqu’à Portovenere pour
un arrêt dans ce très beau village aux maisons colorées

pour terminer à La Spezia. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 5 : SANTA MARGHERITA / PORTOFINO / CHIAVARI

Départ après le petit déjeuner en direction de Santa
Margherita, station balnéaire très réputée et fréquentée
en toutes saisons. Petite promenade pour apprécier les
charmes des lieux. Continuation en bateau jusqu’à Portofino, village de pêcheurs devenu une station balnéaire
et climatique à la mode. Promenade dans le village et sur
le promontoire d’où la vue magnifique s’étend sur toute la
côte. Retour à Santa Margherita Ligure en bateau. Arrêt
dans la ville médiévale de Chiavari. Retour à l’hôtel. Dîner
et logement.

6EME JOUR : MARCHE DE VINTIMILLE (le
vendredi) / RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la France
avec arrêt à VINTIMILLE pour visiter son célèbre marché.
Déjeuner sur place. L’après-midi, retour direct par la Frontière, NICE et AIX EN PROVENCE. Arrivée en début de
soirée.
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Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme ; La pension complète
en hôtels 3*** standard base chambre double du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 (boissons non incluses) ; le guide accompagnateur pour toutes les
excursions en Italie en journées (pas le soir) du J2 au J5 inclus ; les transferts en
bateau et en train mentionnés au programme ; les assurances assistance/rapatriement et annulation.

Grand tour de Sicile
8 jours/7 nuits en 2019 - Départ le Vendredi
Du 19 Avril au 27 Septembre 2019

1er jour : VOTRE LOCALITE / MARSEILLE
/ PALERME

Départ de votre localité en autocar en direction de l’aéroport de Marseille Provence selon horaires de vol. Assistance aux formalités de départ et envol à destination
de PALERME sur vol charter. Arrivée et accueil par notre
guide accompagnateur et transfert à l’hôtel à PALERME
ou sa région. Installation dans les chambres, déjeuner ou
dîner selon les horaires des vols. Logement.

2ème jour
MONREALE

:

PALERME

GUIDEE

/

Petit déjeuner et visite guidée de la ville : la Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie, la fontaine Pretoria avec les
statues allégoriques et l’église de Sainte Marie de l’Amiral
appelée aussi la Martorana (visite intérieure), San Cataldo
(visite extérieure) St. Jean des Ermites (visite extérieure) et
la magnifique Cathédrale avec son style arabo-normand
(visite extérieure). Puis continuation par la visite de l’imposant Palais des Normands et la Chapelle Palatine dédiée à
Saint Pierre avec ses mosaïques en style byzantines. Puis
tour d’orientation de la ville moderne. Déjeuner à l’hotel.
Après-midi visite de la Cathédrale arabo-normande de
Monreale fondée par Guillaume II. Visite du cloître des
bénédictins seule partie restante du monastère. Puis descente vers Palerme pour la visite extérieure du Théâtre

Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Temps libre.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement.

3ème jour : PALERME / SEGESTE
SELINONTE

Petit déjeuner et départ pour Ségeste, cité antique fondée
par les Elymes Visite du temple dorique isolé au milieu de
collines sauvages. Continuation vers Sélinonte. Déjeuner
au restaurant. Visite de la plus vaste zone archéologique
d’Europe. Selinonte ancienne grande cité fondée au VII av
Jc par des colons grecs mégariens, comptait à son apogée 80 000 habitants. Départ pour Agrigente ou Sciacca.
Installation à l’hôtel Dîner et logement.

4ème jour : AGRIGENTE / VALLEE DES
TEMPLES / CATANE

Après le petit déjeuner, visite de la célèbre Vallée des
Temples citée au patrimoine de L’Unesco. Visite du
temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor et Pollux.
Départ pour Piazza Armerina Déjeuner au restaurant. Puis
visite des célèbres mosaïques de la Villa Romaine du Casale du IIIème siècle inscrite au patrimoine de l’Unesco.
Continuation vers la région de Catane. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

5ème jour : REGION CATANE
SYRACUSE

Petit déjeuner et départ pour la cité mythique de Syracuse, inscrite au patrimoine de l’Unesco. Visite de l’île
d’Ortygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. Puis continuation sur la terre ferme avec la
visite de la zone archéologique en particulier le Théâtre
Grec le plus grand théâtre de l’Antiquité, les Latomies,
l’Amphithéâtre, l’Oreille de Denis. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, départ pour Catane deuxième ville
de la Sicile et située au pied de l’Etna. Arrivée à la place
Alcala et continuation à pied pour découvrir la Place du
Dôme et la Cathédrale dédiée à la Sainte Agathe, la fontaine du “Liotru-éléphant”, symbole de la ville. Continuation en parcourant la Via Etnea, rue principale de la ville de
Catane et voie piétonne dans laquelle sont concentrés la
plupart des magasins. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner
et logement.

6ème jour : ETNA / TAORMINE

Petit déjeuner et départ pour une excursion à l’Etna, le
plus haut volcan d’Europe encore en activité/ Montée en
autocar jusqu’à 1.900 m. au niveau des monts Silvestri où
sont visibles les traces des coulées de lave récentes. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi, visite de Taormina réputé et perchée sur les monts Tauro Visite du Théâtre Gréco-Romain. Possibilité de flâner dans ces petites ruelles
qui abritent de nombreux monuments et magasins. Dîner
et logement.

7ème jour : MESSINE / PALERME

Après le petit déjeuner, départ pour Messine, porte d’entrée de la Sicile depuis le détroit qui la sépare du continent. Bref tour d’orientation et visite de la Cathédrale avec
son horloge astronomique. Continuation vers Cefalù par
l’autoroute A20 qui longe la côte nord de la Sicile. Une
route panoramique avec une vue magnifique sur les îles
Eoliennes et la mer Tyrrhénienne. Déjeuner au restaurant

en cours de route. Arrivée et visite de Cefalu, perle touristique de la mer Tyrrhénienne. Visite de la cathédrale,
chef d’œuvre de l’architecture arabo normande. Visite de
la vieille ville et du lavoir arabe. Temps libre pour se promener dans les typiques ruelles. Départ pour Palerme et
installation à l’hôtel. Dîner et logement.

8ème jour : PALERME / MARSEILLE /
VOTRE LOCALITE

Petit déjeuner et déjeuner (en fonction des horaires de vol)
et transfert pour l’aéroport de Olbia. Embarquement sur
vol charter et départ pour MARSEILLE. Arrivée et transfert
en autocar jusque dans votre localité.
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Le prix comprend : le transport en autocar de votre localité jusqu’à l’aéroport
de Marseille aller-retour ; les taxes aéroportuaires à hauteur de 57 €/PERS réactualisables jusqu’au départ ; le transport par vol charter MARSEILLE/PALERME
aller-retour (horaires communiqués 8 jours avant) ; les transferts aéroport-hôtel
aller-retour ; la pension complète en hôtels catégorie 3 et 4*** du déjeuner ou diner
J1 au petit déjeuner ou déjeuner J8 ; les boissons à tous les repas (1/4 vin et ½ eau
minérale par personne) ; le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné en SICILE ; l’assistance d’un guide/accompagnateur pour toute la durée du circuit en SICILE ; les visites des sites et des monuments selon l’itinéraire détaillé, les
entrées aux monuments ; les assurances assistance/rapatriement et annulation.
N.B. Prix calculés sur la valeur fuel de USD. 600 la tonne et parité 1,18 dollars pour
1 Euro, catering à bord exclu (formule buy on board). Sous réserve de modifications de tarifs au moment de la réservation en fonction de la valeur du fuel.

La Crête

Départs des 20 et 27 AVRIL 2019
Départs des 4/05, 11/05, 18/05 et 21/09 : + 50 €/PERS
Départs des 6/04, 13/04, 25/05, 1/06, 15/06 et 22/06 : + 120 €/PERS

1ER JOUR : VOTRE LOCALITE / MARSEILLE
/ HERAKLION / REGION DE RETHYMNON

Départ de votre localité en autocar selon horaires de vol
en direction de l’aéroport de Marseille Provence. Formalités d’enregistrement et envol pour Héraklion. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel à Réthymnon. Dîner et logement
à l’hôtel à Réthymnon ou région.

2EME JOUR : RETHYMNON / LA CHANEE

Après le petit-déjeuner, départ de l’hôtel pour la charmante ville de La Chanée, deuxième ville de Crète avec
beaucoup de charme. Promenade dans les ruelles de la
vieille ville, visite du marché. Continuation vers la colline
de Prophitis Ilias, sur laquelle se trouvent le monument et
la tombe d’Eleftherios Venizélos et de son fils Sophocle.
La tombe est impressionnante de simplicité. Elle se situe
à l’endroit précis où il l’avait indiquée. De ce lieu, vue panoramique sur la ville de La Chanée. Déjeuner dans une
taverne. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

3EME JOUR : FESTOS / GORTYS
MATALA

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite des sites archéologiques de Festos et Gortys. Le palais de Festos situé sur la colline est le deuxième grand site archéologique
après Knossos. Il est cité, en raison de son importance,
dans les textes d’auteurs anciens tels que Diodore, Strabon, Pausanias et Homère. Vue sur la Plaine de Messara
et le Mont Ida. Continuation vers les ruines de la cité gréco-romaine de Gortys, l’une des plus anciennes de Crète.
On y découvre des monuments très intéressants, telle
une législation dans le mur de l’Odéon Romain. Poursuite
de l’excursion en direction du Sud de l’île, et plus particulièrement à Matala. Jadis petit hameau de pêcheurs,
c’est aujourd’hui un centre touristique moderne. Le site
doit sa renommée aux grottes artificielles creusées dans
la falaise. Déjeuner taverne. Retour à l’hôtel pour le dîner
et logement.

4EME JOUR : IMMERSION DANS LA CRETE
RURALE

Départ après le petit déjeuner pour une journée d’excursion à la découverte de la Crète rurale et de ses villages
authentiques et traditionnels. D’abord, Anogia, village
emblématique de la Crète se trouvant dans le massif du
Mont Ida à 800 mètres d’altitude et renommé pour son
histoire héroïque et pour son artisanat de la dentelle et

de la broderie. Déjeuner dans le village rustique d’Axos.
Continuation par la visite de la grotte de Sfendoni, d’un
grand intérêt spéléologique. Arrêt à Fodele, petit village
natal du célèbre peintre El Greco où l’on travaille la céramique. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

5EME JOUR : KNOSSOS / HERAKLION /
AGIOS NIKOLAOS
Après le petit déjeuner, départ avec les bagages en direction d’Héraklion. Visite du site archéologique de Knossos
qui fut habité dès l’époque néolithique. Visite du musée
archéologique d’Héraklion, l’un des musées les plus importants de Grèce. Il renferme la presque totalité des découvertes se rapportant à la civilisation Minoenne faites
en Crète. Poursuite dans la ville : la rue 1866 haute en
couleurs et très animée qui sert de cadre au marché (fermé le dimanche) qui abonde de miels, huiles d’olive, fruits
secs et épices de toute sorte et la fontaine de Morosini.
Déjeuner taverne à Héraklion. Continuation vers Agios Nikolaos. Dîner et logement à l’hôtel à Agios Nikolaos ou
région.

6EME JOUR : AGIOS NIKOLAOS / SITIA / 8EME JOUR : HERAKLION / MARSEILLE /
VAI / TOPLOU / AGIOS NIKOLAOS
VOTRE LOCALITE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la ville de Sitia, la
palmeraie de Vaï et le monastère de Toplou. A l’Est de
la Crète, Sitia est un port pittoresque construit en amphithéâtre sur la rive occidentale d’une baie magnifique,
sur l’emplacement de l’ancienne Eteia. Continuation de
la visite vers Vaï, petit hameau à l’Est duquel s’étend la
fameuse palmeraie du même nom. La mer aux eaux cristallines, la merveilleuse plage de sable doré, et surtout
les palmiers centenaires qui la bordent donnent à cette
côte, unique en Grèce, un charme particulier qui attire des
milliers de visiteurs. Ensuite, visite du monastère fortifié
de Toplou à l’allure d’une forteresse construit au XVIIème
siècle. Déjeuner taverne. Dîner et logement à l’hôtel à
Agios Nikolaos ou région.

7EME JOUR : AGIOS NIKOLAOS

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le plateau de Lassithi, découverte d’un magnifique panorama pittoresque
sur plusieurs éoliennes qui irriguent la plaine fertile qui
s’étend sur 2.500 hectares. Cette région difficilement accessible était déjà habitée à l’époque néolithique et fut
un lieu de résistance, le foyer de diverses rebellions et un
refuge pour les Crétois pourchassés par les conquérants.
Arrêt à la grotte de Dictée, célèbre lieu de culte où selon
la mythologie, Réa y aurait caché Zeus dès sa naissance
afin de le protéger de son père Cronos. Visite du monastère de Panajia Kera avec une église du XIVème siècle
renfermant de splendides peintures murales qui n’ont été
découvertes qu’en 1970. Dégustation d’huile d’olive à
Lassithi. Déjeuner taverne. Dîner (hors boissons) et nuit à
l’hôtel à Agios Nikolaos ou région.

Petit déjeuner à l’hôtel, selon les horaires du vol, transfert
à l’aéroport d’Héraklion, assistance à l’embarquement.
Envol pour Marseille. Arrivée et transfert en autocar dans
votre localité.
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N.B. Prix calculés sur la valeur fuel de USD. 450 la tonne et parité 1,14 dollars pour
1 Euro. Sous réserve de modifications de tarifs au moment de la réservation en
fonction de la valeur du fuel.
Le prix comprend : le transport en autocar de votre localité jusqu’à l’aéroport de
Marseille aller-retour ; les taxes aéroportuaires à concurrence de 100 €/pers réactualisables jusqu’au départ ; le transport par vol charter MARSEILLE/HERAKLION
aller-retour (horaires communiqués 8 jours avant) ; les transferts aéroport-hôtel
aller-retour ; la pension complète en hôtels catégorie 4**** du diner J1 au petit déjeuner J8 (boissons non incluses) ; le transport en autocar tourisme avec air conditionné ; l’assistance d’un guide/accompagnateur pour toute la durée du circuit sur
place ; les visites des sites et des monuments selon l’itinéraire détaillé, les entrées
aux monuments selon programme ; les assurances assistance/rapatriement et annulation. ATTENTION : TAXE DE SEJOUR A REGLER SUR PLACE 3€/PERS/NUIT.

Saint Jacques de Compostelle et Portugal
9 jours D’Avril à Octobre 2019 ; Sauf Fêtes et Ponts
Carte d’identité valide obligatoire

1er jour : BURGOS OU SANTANDER

Départ tôt le matin en direction NARBONNE, TOULOUSE,
BAYONNE. Arrêt déjeuner en cours de route. L’après-midi, continuation la frontière espagnole, SAN SEBASTIAN
et arrivée à l’hôtel région de BURGOS ou SANTANDER
en fin de journée. Installation dans les chambres. Dîner et
logement.

2ème jour : DIRECTION LA GALICE ET
SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

Après le petit déjeuner départ vers la Galice qui reste l’une
des destinations les plus touristiques d’Espagne car elle
abrite les célèbres chemins de pèlerinage qui mènent à
Saint-Jacques de Compostelle. Ce chemin, déclaré Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 1993, commence
dans les Pyrénées et ses deux variantes dépendent du
point de départ choisi : Roncevaux (en Navarre) ou Somport (en Aragon). Les deux itinéraires se rejoignent ensuite à Puente la Reina avant de traverser La Rioja et la
Castille-León en direction de la Galice. Déjeuner en cours
de route. Arrivée à l’hôtel dans les environs de SAINT
JACQUES DE COMPOSTELLE en fin de journée. Installation. Dîner et logement.

3ème jour : ST JACQUES GUIDE / PORTUGAL

Après le petit-déjeuner, visite guidée de ST JACQUES apprécié pour sa cathédrale gothique impressionnante et le

porche de la Gloire, l’église Santa Maria del Sar, l’Université… Déjeuner. L’après-midi, départ en direction de Vigo
et de la frontière portugaise en longeant la côte occidentale de la péninsule ibérique. Arrivée à l’hôtel en début de
soirée. Installation dans les chambres. Dîner et logement.

4ème jour : PORTO / ENVIRONS DE
MONTE REAL

Départ après le petit déjeuner vers PORTO. Rencontre
avec la guide-accompagnatrice. Visite guidée de la seconde ville du Portugal, de style baroque, romantique et
cachée dans son fleuve. Déjeuner. L’après-midi, temps
libre et dégustation de Porto dans une cave. Puis départ
en direction de MONTE REAL ou ses environs. Dîner et
logement.

5ème jour : FATIMA / BATHALA / COIMBRA / BUCACO

Petit déjeuner et départ avec votre guide en direction de
FATIMA, l’un des plus importants centres de pèlerinage
du monde. Visite de la Chapelle des Apparitions abritant
la statue de Notre Dame de Fatima. Continuation vers BATHALA pour la visite guidée du Monastère réputé au style
manuélin. Déjeuner. L’après-midi, départ vers COIMBRA
et visite guidée de la ville universitaire comptant de nombreux monuments et fleurons du romantisme portugais.
Visite de la forêt de BUCACO regroupant plus de 700 espèces d’arbres et plantes exotiques. Retour à l’hôtel en fin
de journée. Dîner et logement.

6ème jour : LISBONNE EN AUTOCAR 9ème jour : RETOUR EN FRANCE
Petit déjeuner et départ vers SAN SEBASTIAN, BAYONNE
LOCAL
Après le petit déjeuner, départ vers LISBONNE. Capitale
du Portugal, ses monuments et ses parcs rappellent l’histoire du pays. Déjeuner au restaurant. Tour panoramique
de la ville avec la célèbre Tour de Bélem, le port, le musée
des Carrosses, les quartiers populaires… Temps libre. En
fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour le dîner. Logement.

7eme jour : OBIDOS / NAZARE / ALCOBACA

Départ après le petit déjeuner pour la visite guidée d’OBIDOS, magnifique village de maisons blanches avec de
grandes plantes murales. Dégustation de Ginja « liqueur
de cerises ». Déjeuner SARDINES GRILLEES au restaurant à NAZARE, incontournable et pittoresque village de
pêcheurs. L’après-midi visite guidée d’ALCOBACA, célèbre pour ses faïences aux bleus typiques. Retour à l’hôtel pour le dîner. Logement.

8ème jour : MONTE REAL / GUARDA /
ENVIRONS DE BURGOS

Après le petit déjeuner, départ en direction de l’Espagne
et GUARDA. Arrêt déjeuner au restaurant vers la frontière.
Continuation vers SALAMANCA, VALLADOLID, le nord et
les environs de BURGOS. Arrivée à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

et PAU. Arrêt déjeuner en cours de route. L’après-midi,
continuation vers TOULOUSE, NARBONNE. Arrivée en
soirée.

915 €
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Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme dont 1 jour en autocar
local J6 ; Les déjeuners aller-retours en cours de route J1 et J9 ; La pension complète en hôtels 3*** du dîner J1 au petit déjeuner J9 ; ¼ vin et eau à tous les repas et les dégustations prévues ; Les excursions et visites prévues au programme,
entrées à l’Université de Coimbra, monastère de Bathala, musée des Carrosses à
Lisbonne ; Les services d’un accompagnateur au PORTUGAL du J4 au J7 inclus ;
Les assurances assistance/rapatriement et annulation.

Bienvenue en Sardaigne
8 jours/7 nuits en 2019 - Départ le Vendredi
Du 19 Avril au 27 Septembre 2019
Départ du 28 Juin : + 65 €/PERS

1er jour - VOTRE LOCALITE / MARSEILLE 3ème jour- Tempio Pausania/ OLBIA
Castelsardo-Alghero
Départ de votre localité en autocar en direction de l’aéroport de Marseille Provence selon horaires de vol. Assistance aux formalités de départ et envol à destination
d’OLBIA sur vol charter. Arrivée à l’aéroport international
d’Olbia dans la journée. Accueil par notre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel à Olbia ou sa région. Installation dans les chambres, déjeuner ou dîner selon les
horaires des vols. Logement.

2ème jour - Costa Smeralda-Ile de
la Maddalena-Porto Cervo

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Arzachena pour visite des tombeaux des Géants de Codduvecchiu. Continuation pour Palau par la route panoramique traversant la
fameuse « Cote Emeraude « réputée pour ses criques magnifiques et pour ses eaux limpides. Embarquement pour
l’île La Maddalena, principale île de l’archipel composée
d’une vingtaine de petits îlots à l’eau cristalline. Visite de
la petite ville et temps libre pour le shopping. Déjeuner
dans un restaurant et retour à l’hôtel avec une petite halte
a Porto Cervo, lieu de prédilection pour la Jet Set. Dîner
et logement à l’hôtel Olbia ou région.

Petit déjeuner et départ vers Tempio Pausania en traversant la nature sauvage de la Sardaigne. Arrêt à la vallée
de la Lune pour y admirer son paysage et continuation
pour Tempio. Visite à pied de la petite ville construite entièrement en marbre de granit. Continuation vers Castelsardo en traversant la Vallée des Doria. Ce village de pêcheurs est situé sur un promontoire de trachyte dominé
par le château des Doria. Déjeuner. Après-midi visite du
château de l’Amiral Doria avec sa belle vue sur les côtes
corses. Visite du centre historique et promenade dans les
typiques ruelles du village, dont la principale activité est
la vannerie. Continuation pour Alghero avec un arrêt à la
Roccia dell’Elefante. Installation à l’hôtel (Alghero ou sa
région). Dîner et Logement.

4ème jour- Capo Caccia-Alghero

Petit déjeuner et départ en autocar pour la visite du site
naturel le plus intéressant de la Sardaigne : Capo Caccia et sa célèbre « Grotte de Neptune ». Embarquement à
bord d’un bateau. Départ pour Capo Caccia et ses somptueuses falaises sur lesquelles s’ouvrent différentes cavités naturelles, dont la plus célèbre est la Grotte de Neptune dont l’intérieur abrite des sculptures en stalactites
et stalagmites se reflètant sur les lacs intérieurs aux eaux
cristallines. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, visite d’Alghero, ville fortifiée d’origine catalane, ayant
conservée ses vieilles ruelles typiques et ses vieux quartiers. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

5ème jour – Bosa/Paulilatino/Barumini/Cagliari

Petit déjeuner et départ pour Bosa par la route panoramique longeant la mer. Visite de la ville située au bord du
fleuve Temo. Dominée par le Château de Serravalle (XIIe
siècle) elle a conservé ses ruelles, ses arcades, ses remparts et escaliers qui lui donnent un aspect pittoresque.
Continuation vers Oristano et arrêt à Paulilatino pour la
visite du fameux puits sacré de Sainte Christine. Il s’agit
d’un des sites archéologiques parmi les plus suggestifs
de la Sardaigne du 1.300 av. J.C. Continuation pour Santa Giusta, pour admirer sa somptueuse église romane
édifiée au XIIe siècle. Déjeuner en cours de route. Dans
l’après-midi, départ pour Barumini, ville réputée pour son
grand complexe nouragique le Su Nuraxi, dont ses vestiges remontent à l’âge de bronze. Continuation pour Cagliari. Installation en hôtel à Cagliari (ou région). Dîner et
logement.

6ème jour – Cagliari/Nora

Petit déjeuner et départ pour la visite de la ville de Cagliari, chef- lieu de la Sardaigne. Visite du centre historique
et du quartier médiéval comprenant la belle Cathédrale
romane de style pisan Santa Maria érigée au XIIe siècle.
Retour à l’hôtel en passant par Poetto avec sa splendide
plage de sable blanc et par la lagune de Molentagius, réserve naturelle réputée pour la nidification des flamants
roses. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, excursion à Nora.
Ville occupée par les Phéniciens au IXe siècle av. J.C., elle
représente aujourd’hui le plus important témoignage de
l’époque romaine en Sardaigne. Visite des fouilles comprenant l’Amphithéâtre et les mosaïques. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.

7ème jour – Cagliari/Nuoro/Orgosolo/Su Gologone/Olbia

Petit déjeuner et départ pour Nuoro, capitale de la région appelée Barbagia. Visite du Musée de la Vie et des
Traditions Sardes avec ses 7.000 exemplaires exposés.

Continuation vers Orgosolo, typique village de la Barbagia. Promenade à pied pour admirer les «Murales» qui recouvrent les façades des maisons. Déjeuner à base de
spécialités sardes comme le «Purceddo» (cochon rôti) et
agneau avec pommes de terre, le tout accompagné par
des chansons populaires et un très bon vin de la région à
volonté. Dans l’après-midi continuation vers les sources
les plus célèbres de la Sardaigne en parcourant un petit
bois d’eucalyptus sauvages. En fin après-midi continuation pour Olbia ou sa région. Dîner et logement à l’hôtel.

8ème jour – Olbia/ MARSEILLE / VOTRE
LOCALITE
Petit déjeuner et déjeuner (en fonction des horaires de vol)
et transfert pour l’aéroport de Olbia. Embarquement sur
vol charter et départ pour MARSEILLE. Arrivée et transfert
en autocar jusque dans votre localité.

1339 €

Base 40 Pers
miimum
1419 € Base 30
à 39 Pers
Carte d’identité
valide
Suppl. Chamb. In
div : 185 €
1 gratuité à parti
r de 40
Payants
Le prix comprend : le transport en autocar de votre localité jusqu’à l’aéroport de
Marseille aller-retour ; les taxes aéroportuaires à hauteur de 57 €/PERS réactualisables jusqu’au départ ; le transport par vol charter MARSEILLE/OLBIA aller-retour
(horaires communiqués 8 jours avant) ; les transferts aéroport-hôtel aller-retour ;
la pension complète en hôtels catégorie 3 et 4*** du déjeuner ou diner J1 au petit
déjeuner ou dîner J8 ; les boissons à tous les repas (1/4 vin et ½ eau minérale
par personne) ; le transport en autocar grand tourisme avec air conditionné en
SARDAIGNE ; l’assistance d’un guide/accompagnateur pour toute la durée du
circuit en SARDAIGNE ; les visites des sites et des monuments selon l’itinéraire
détaillé, les entrées aux monuments ; les assurances assistance/rapatriement et
annulation.
N.B. Prix calculés sur la valeur fuel de USD. 600 la tonne et parité 1,18 dollars pour
1 Euro, catering à bord exclu (formule buy on board). Sous réserve de modifica-

La route des Oranges
Mars 2019 (Sauf du 15 au 19/03)
Octobre 2019 (sauf du 12 au 14/10)

JOUR 1 : DESTINATION REGION
DE BENICASSIM

Départ le matin en direction de MONTPELLIER, NARBONNE, PERPIGNAN. Passage de la frontière espagnole
et continuation vers GERONE, BARCELONE. Arrêt déjeuner en cours de route. L’après-midi, continuation vers
TARRAGONE, CASTELLON DE LA PLANA. Arrivée à l’hôtel 4**** situé dans la région de BENICASSIM en fin de
journée. Installation dans les chambres. Cocktail de Bienvenue. Dîner et logement.

JOUR 2 : PENISCOLA / VILAFAMES SUR
LA ROUTE DES NOUGATS

Après le petit déjeuner, départ vers PENISCOLA. Visite
guidée de la ville appréciée pour son Château Papa Luna
et pour ses rues en pierres et ses maisons blanches. Visite
du château utilisé par Benedicto XIII comme siège pontifical durant son exil. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour un circuit guidé
sur la Route des Nougats. Visite de VILAFAMES avec es
églises et ses ruelles, ses oliviers centenaires et son célèbre « turron ». Visite et dégustation du nougat espagnol.
Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée animée et logement.

JOUR 3 : LA ROUTE DES ORANGES
DESERT DE LAS PALMAS

Petit déjeuner et départ pour une matinée consacrée à
la découverte de la ROUTE DES ORANGES. Visite d’une
exploitation agricole pour découvrir l’histoire de l’orange,
de sa plantation à sa récolte avec les différents outils utilisés. Projection vidéo et visite de la Finca. Dégustation
d’oranges et de produits dérivés, un filet d’oranges vous
sera offert ! Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi,
excursion guidée vers le Désert de las Palmas, Parc Naturel qui dissimule dans les pins de nombreux ermitages.
Découverte des magnifiques panoramas. Puis arrêt dans
une bodega où l’on fabrique des vins et distille la liqueur.
Dégustation. Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée Jeux
avec remise de prix : (produits dérivés des oranges).
Logement.

JOUR 4 : VALENCIA GUIDE/DEGUSTATION HORCHATA

Départ avec la guide après le petit déjeuner vers VALENCIA, connue pour ses célèbres Fallas et appréciée pour
ses couleurs vives et chaudes. Visite de son marché typique. Déjeuner RIZ A LA VALENCIANA au restaurant.
Promenade dans la vieille ville à la découverte de ses
portes fortifiées, l’extérieur de la Cathédrale, la Palacio
de la Generalitat, la Lonja de la Soie…Puis dégustation
de la boisson typique de Valencia, l’Horchata de Chufa,
boisson sucrée élaborée à partir des tubercules de souchet. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Soirée animée
et logement.

JOUR 5 : RETOUR

Petit déjeuner et départ vers le Nord de l’Espagne et sa
Côte Méditerranéenne par TARRAGONE, BARCELONE.
Arrêt déjeuner en cours de route. L’après-midi, continuation vers GERONE, PERPIGNAN et NARBONNE. Arrivée
dans votre localité en début de soirée.
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Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme ; La pension complète
en hôtel 4**** du déjeuner J1 au déjeuner J5 ; Le vin et l’eau à tous les repas ; Le
pot d’accueil et les soirées animées ; Les entrées, visites guidées et excursions
prévues dans le programme ; Les assurances assistance/rapatriement et annulation.

Tyrol du Sud, Dolomites
et Le Célèbre Musée d’Ötzi

Mai – Juin - Octobre 2019
(hors Fêtes et Ponts) Septembre : + 50 €/pers

JOUR 1 : DESTINATION REGION
DE BOLZANO

Départ le matin en direction de NICE, MENTON et passage de la frontière italienne. Continuation vers ARENZANO. Arrêt déjeuner en cours de route. L’après-midi,
continuation vers TORTONA, CREMONA, BRESCIA et
TRENTO. Arrivée à l’hôtel situé dans la région de BOLZANO en début de soirée. Installation dans les chambres.
Dîner et logement.

JOUR 2 : TRENTO GUIDE / MUSEE D’OTZI

Après le petit déjeuner, départ vers TRENTO pour la visite
guidée du centre-ville. Promenade à la découverte de la
place centrale avec sa belle fontaine de Neptune, la Cathédrale de style gothique et le Château de Buonconsiglio. Visite du château où vécurent les princes-évêques
de la ville de Trente du XIIIe au XIXe siècle. Déjeuner.
L’après-midi, retour à BOLZANO pour la visite guidée du
Musée d’OTZI dont la célèbre momie à l’apparence d’un
Homme des Glaces a été retrouvée dans un glacier dans
le Tyrol du Sud et qui repose à présent dans une chambre
froide du Musée Archéologique. Grâce à cette découverte, les archéologues ont appris sur l’habillement, les
outils, l’alimentation des hommes au Néolithique. Retour
à l’hôtel en fin de journée. Dîner et Logement.

JOUR 3 : TYROL DU SUD AVEC MERANO
GUIDE / LAC DE CALDARO

Petit déjeuner et départ pour MERANO, la plus vieille ville
thermale du Tyrol du Sud. Visite guidée de l’ancienne ville
résidentielle de la famille des Habsbourg, située au cœur
d’une large vallée formant un bassin entouré de montagnes. Déjeuner. L’après-midi, départ pour le lac de CALDARO, entouré de vignes et de vergers. Découverte de ce
magnifique lac le plus chaud des Alpes et situé dans un
site protégé. Arrêt dégustation dans le village viticole de
CALDARO situé sur la Route des Vins du Tyrol. Retour à
l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

JOUR 4 : TYROL DU SUD : MONTEE EN
TELEPHERIQUE DANS L’ALPAGE DE SIUSI

Départ après le petit déjeuner vers l’Alpage de Siusi, situé
entre 1800 et 2000 m d’altitude, étendu sur 52 kms et inséré dans un parc naturel bordé de rochers et montagnes
majestueuses telles que le Scilliar, le Sassolungo, le Catinaccio. Montée en téléphérique puis temps libre. Continuation vers BRESSA NONE. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la plus ancienne ville du Tyrol et siège des
Princes-Evêques. Découverte du centre-ville qui abrite de
très beaux édifices tels que la cathédrale et le cloître. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

JOUR 5 : LES DOLOMITES

Après le petit déjeuner, départ matinal pour une journée
d’excursion dans les majestueuses DOLOMITES italiennes. Connues pour leurs via Ferrata crées durant la
Seconde Guerre mondiale, elles offrent des paysages de
parois vertigineuses, des lacs d’eaux cristallines et des
gorges impressionnantes. La route touristique passe par
VAL GARDENA, ORTISEI, SAN CHRISTINA, le massif et
le col de la Sella, le Col de Pordoi, le Col du Falzarego
jusqu’à CORTINA D’AMPEZZO qui se distingue par ses
cimes légendaires. Déjeuner. L’après-midi, passage au
Col des Trois Croix, près des lacs de Misurina, Landro et
Dobbiaco. Retour à l’hôtel par BRUNICO. Dîner et logement.
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JOUR 6 : RETOUR

Petit déjeuner et départ vers le sud de l’Italie, TRENTO,
BRESCIA, TORTONA. Arrêt déjeuner en cours de route.
L’après-midi, continuation vers ARENZANO, la frontière
française, MENTON et NICE. Arrivée dans la soirée.

Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme ; La pension complète
en hôtel 3*** du déjeuner J1 au déjeuner J6 ; La boisson : 0.3l de bière ou 0.2l de
vin ou 1 boisson sans alcool à tous les repas ; Les entrées, visites et excursions
prévues dans le programme ; Les services d’un accompagnateur sur place du J2
au J5 inclus ; les assurances assistance/rapatriement et annulation.

Journées découverte

formules autocar inclus pour le Gard et la région de Montpellier

CASTAGNADE
ET REPAS COCHON GRILLE
En Ardèche
Sauf dimanche

66.50 €

Base 40 Pers M
inimum
74.50 € Base 30
à 39 Pers
1 gratuité à parti
r de 40 Pers

Départ le matin en direction de l’Ardèche.
10 H : Visite de TERRA CABRA, lieu dédié à la découverte du fromage de chèvre et du picodon AOP. La visite décrit
le travail des fermiers produisant la tomme fraiche, l’affinage et vue sur la cave voûtée en pierre où ils s’affinent (sauf
dimanche). Vidéo retraçant la vie de l’AOP Picodon suivie d’une dégustation. Puis départ pour le déjeuner à l’Auberge.

Menu Régional

Kir de Bienvenue
Salade Gourmande Et Sa Terrine Maison Au Foie Gras Et Châtaigne
COCHON GRILLE A LA BROCHE A VOLONTE
Pommes De Terre Sauce Ciboulette, Poêlée De Légumes
Brie Maison
Pâtisserie Du Chef Et Sa Boule De Glace
Café et Vins en Tonneaux
L’après-midi, animation dansante au restaurant en compagnie d’une chanteuse. Puis au moment du gôuter, castagnade accompagnée de son verre de Cidre (attention en cas de problème d’approvisionnement lié à la météo, la
castagnade sera remplacée par une pâtisserie). Vers 16 H 30, retour jusque dans votre localité.
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme ; la visite commentée de TERRA CABRA ; le déjeuner apéritif vin et café compris ;
l’animation dansante avec une chanteuse ; la castagnade avec le verre de cidre.

LA CORNICHE DES CEVENNES
Repas Cévenol et Castagnade

Mi-octobre- Fin Novembre 2018 / Dimanche : + 45 €/groupe

51.50€

Base 40 Pers M
inimum
57,50€ Base 30
à 39 Pers
1 gratuité à parti
r de 40 Pers

Départ le matin en direction d’ALES.
9 H 15 : Visite commentée chez un producteur de vins IGP des Cévennes : découverte de la cave et du chai d’élevage
à la technique innovante en fût inox et barrique de bois. Dégustation de vin fin, équilibré et frais OU
10 H 30 : visite libre de la « Maison Rouge », nouveau Musée des Vallées Cévenoles installé dans l’ancienne filature de
soie : + 4 €/PERS.
Puis départ pour le déjeuner au restaurant.

Menu Régional

Apéritif de Bienvenue
Tartine du Chasseur Gratinée (Rillettes et Oignons Doux)
Suprême De Pintade Façon Cévenole
Riz Cévenol (Riz Et Cèpes)
Duo De Fromages
Glace Marrons Et Vanille
Vin Et Café
L’après-midi, animation dansante au restaurant : c’est un agréable moment dans cette auberge cosy à flanc de coteaux et à deux pas de la rivière Gardon. Vers 16 H, CASTAGNADE au feu de bois, accompagnée d’un verre de Cidre
(attention en cas de pb d’approvisionnement lié à la météo, la castagnade sera remplacée par une pâtisserie).
Vers 17 H 15, retour dans votre localité.
Ce prix comprend : le transport en autocar Grand Tourisme ; la visite commentée de la Cave et dégustation ; le déjeuner apéritif vin et café compris ; l’animation dansante
au restaurant ; la castagnade avec le verre de cidre.

48.50€

COUTEAUX, CRECHE
ET 13 DESSERTS

Base 40 Pers M
inimum
53,50€ Base 30
à 39 Pers
1 gratuité à parti
r de 40 Pers

Novembre – décembre 2018 (sauf week-ends)

Départ le matin en direction de NIMES.
9 H 30 : Accueil chez l’artisan avec café et biscuits. Visite de l’atelier de fabrication de couteaux camarguais qui sont
entièrement réalisés à la main. Chacun des couteaux est un hommage à mère nature, confectionné à partir des matériaux nobles que nous offre la Camargue, tels que la corne, le bois d’olivier et différentes essences de bois propres à
notre région.
Puis départ pour la visite de la Crèche des Automates qui met en scène le Monde Merveilleux d’Alphonse
Daudet : de la chèvre de Mr Seguin au secret de Maitre Cornille en passant par la Mule du Pape et le Curé de Cucugnan, c’est le monde merveilleux des Lettres de Mon moulin qui s’offre au visiteur… Déjeuner au restaurant.

Menu Spécial 13 Desserts

Sangria De Bienvenue
Croustade de Saint Jacques Sauce Cardinale
Civet De Biche Sauce Grand Veneur
Riz De Camargue et Ratatouille
Bleu et Brie, Cerneaux de Noix
Les 13 Desserts de NOEL en corbeille sur la Table
(Pompe à huile, 4 mendiants, Papillotes, Mandarines, Raisins, Nougats,
Pâte de Coing, Figues Séchées, Pommes..)
Vin Rosé et Rouge, Café
L’après-midi, départ pour la visite commentée d’une biscuiterie-chocolaterie : l’artisan, garant de la qualité, vous
accueille dans son établissement pour vous faire découvrir ses friandises à travers une grande variété de biscuits provençaux tels que les macarons, les pains d’anis, les sablés, les navettes, ainsi qu’une gamme complète de bonbons
de chocolats, une collection de chardons à la liqueur et de berlingots. Dégustation en fin de visite.
Vers 16 H 30, retour direct jusque dans votre localité.
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme ; la visite de la coutellerie ; la visite de la crêche des automates ; le déjeuner apéritif vin et café compris ; la
visite de la biscuiteries et dégustation.

51€

Pont de Rastel, Souvenir
De Jean-Pierre Chabrol
Et Castagnade en Cévennes

Fin Octobre à Fin Novembre 2018 - Dimanche + 40 €/groupe

Base 40 Pers M
inimum
56,50€ Base 30
à 39 Pers
1 gratuité à parti
r de 40 Pers

Départ le matin en direction d’ALES et du massif des Cévennes.
10 H 30 : RDV devant le Château de Portes avec l’accompagnateur. Départ vers le Pont De Rastel. Durant le trajet,
l’histoire du Château fondé au XIème siècle, des Camisards, de la route du Sel et de la Voie Régordane vous sera
contée. Balade autour du village du typique petit village médiéval de Pont de Rastel qui abrite le souvenir de l’écrivain
et scénariste Cévenol Jean-Pierre Chabrol… Puis départ pour le déjeuner au restaurant d’où l’on profite d’une vue
panoramique sur le château de Portes.

Menu

Kir Cévenol A La Châtaigne
Mise En Bouche Gourmande
Croustade Aux Cèpes
Trou Cévenol
(Glace Aux Marrons, Liqueur de Châtaigne)
Ballotine De Pintade Farcie Au Thym
Pommes De Terre Et Champignons Des Bois
Plateau Du Berger
Croustillant Fondant Au Chocolat Et Glace
Vin, Café Ou Tisane

L’après-midi, balade digestive autour du restaurant situé au pied du Mont Lozère, dans la forêt toute proche et animation dansante dans la vieille bâtisse du XIXème siècle… Vers 16 H, castagnade avec les châtaignes des Cévennes
(attention en cas de pb d’approvisionnement lié à la météo, crêpe et cidre seront servis). Vers 17 H, retour
direct jusque dans votre localité.
Ce prix comprend : la matinée accompagnée au PONT DE RASTEL ; le déjeuner apéritif vin et café compris ; l’animation dansante et le gouter au restaurant ; le transport en autocar grand tourisme.

SANTONS ET LES 13 DESSERTS
A LA FERME
Décembre 2018 (sauf dimanche) ; Octobre
et Novembre : autres menus

55€

Base 40 Pers M
inimum
62,50€ Base 30
à 39 Pers
1 gratuité à parti
r de 40 Pers

Départ le matin en direction de la Plaine Comtadine.
8 H 45 : RDV avec votre guide et départ pour la visite commentée de l’atelier d’un artisan santonnier. Les santons sont
faits comme il y a deux siècles, avec de l’argile, séché au soleil uniquement et l’argile utilisé provient directement de la
propriété. Puis continuation et visite guidée du joli petit village provençal de SAINT DIDIER, niché contre les premières
collines des Monts de Vaucluse. Départ ensuite vers la Ferme-Auberge pour le déjeuner.
L’après-midi, départ pour la visite guidée du petit village de CHATEAUNEUF DE GADAGNE protégé par les vestiges
de son ancien château féodal. Promenade dans le dédale de ruelles, venelles pavées et de places ombragées.
Vers 17 H, retour direct jusque dans votre localité.
Ce prix comprend : le transport en autocar grand tourisme ; les services d’un guide à la journée ; la visite de l’atelier de santons ; le déjeuner apéritif vin et café compris.

MENU COCHONNAILLES

(Octobre-Novembre-Décembre)
Apéritif, Pain Grillé Et Rillettes
Assiette de Charcuteries et Salade
Porc Maison, Blettes à la Provençale
Assiette Gourmande De Saison
Vin et Café

MENU DE NOEL
ET 13 DESSERTS

MENU
BOUILLABAISSE DE POULET

Apéritif Avec Cake Et Olives
Légumes Anchoïade
(Céleri Branche et son mi-cuit de
Légumes)
Poularde Suprême
Légumes De Saison, Pomme de Terre,
Thym et Aïl en Chemise
Les 13 Desserts de Provence
Vin et Café

Apéritif, Cake et Olives
Bouillabaisse De Poulet
(Poulet cuit dans un bouillon de volaille
safrané et au pastis, avec carottes et
aromates, servis avec pomme de terre
vapeur et bouillon à côté pour arroser,
rouille et croutons)
Salade Et Fromages Fermiers
Assiette Gourmande
Vin et Café

(Décembre uniquement)

(Octobre-Novembre-Décembre)

