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NOS DESTINATIONS 
AUTOCAR   
DU 19 AU 20 JANVIER FRANCE

FESTIVAL DES LANTERNES À BLAGNAC - 190 € *
Hôtel 3***, 2 jours / 1 nuit et entrée au festival des Lanternes

DU 21 AU 24 FÉVRIER ITALIE

CARNAVAL DE VENISE – 281 € *
Hôtel 3***, 4 jours / 3 nuits – ½ pension traversées bateau 
et ½ journée visite guidée de Venise

DU 26 AU 28 FÉVRIER ESPAGNE

CARNAVALS EN COSTA BRAVA – 195 €*
Hôtel 3***, 3 jours / 2 nuits – découverte de 3 carnavals, 
entrée aux Jardins Ste Clotide et soirées animées

DU 28 AVRIL AU 1ER MAI ESPAGNE

ESCAPADE À OS DE CIVIS – 235 € *
Hôtel La Font 3***, 4 jours / 3 nuits – excursion en 4x4, 
apéritif montagnard et soirées animées

DU 07 AU 14 MAI ESPAGNE

LES JOYAUX DE L’ANDALOUSIE – 849 €*
Hôtels 4****, 8 jours / 7 nuits dont 5 dans un même hôtel, 
visites de Grenade, Cordoue, Séville, Malaga… 

DU 09 AU 14 MAI ITALIE

DÉCOUVERTE DE LA TOSCANE – 595 €*
Hôtel 3***, 5 jours / 4 nuits visites guidées de Florence, 
Sienne, Pise, San Gimignano, Lucca et Pistoia

DU 09 AU 13 JUIN / DU 18 AU 22 JUILLET
DU 22 AU 26 JUIN / DU 26 AU 30 JUIN / DU 30 JUIN 
AU 04 JUILLET / DU 17 AU 21 SEPTEMBRE / 
DU 25 AU 29 SEPTEMBRE ANDORRE

SÉJOUR THERMALISME – 325 €*
Hôtel 4**** centre-ville, 5 jours / 4 nuits, 3 entrées de 3h 
au centre Caldéa, excursions, soirées animées

DU 25 JUIN AU 02 JUILLET FRANCE

CIRCUIT TOUR DE CORSE – 1 078 €*
Hôtels 2-3***, 8 jours / 7 nuits, Tour de l’île du Nord au Sud, 
petit train à Corté et Bonifaccio, soirée chants & guitares…  

DU 28 JUIN AU 03 JUILLET FRANCE

SÉJOUR EN PAYS-BASQUE – 680 €*
Hôtel 2**, 6 jours / 5 nuits, visites de Bayonne, Biarritz, 
St Jean de Luz, St Jean Pied de Port, Cambo les Bains… 

DU 06 AU 10 JUILLET ALLEMAGNE  
LES CHÂTEAUX DE BAVIÈRE – 560€*
Hôtel 3***, 5 jours / 4 nuits, visites guidées des châteaux 
de Neuchwanstein, Linderhof et Herrenchiemsee

DU 13 AU 18 JUILLET FRANCE

LE GRAND PARC DU PUY DU FOU – 779 €*
Hôtel 4****, 6 jours / 5 nuits, incluant spectacles cinéscenie 
et noces de feu + visites La Rochelle et Marais Poitevin    

DU 15 AU 18 JUILLET ITALIE

FESTIVAL PUCCINI – 499 €*
Hôtel 3***, 4 jours / 3 nuits, visites guidées de Lucca 
et Montecatini, représentation de La Tosca au théâtre 
de plein-air Puccini

DU 26 AU 29 AOÛT ITALIE

FESTIVAL LYRIQUE DE VÉRONE – 585 €*
Hôtel 3***, 4 jours / 3 nuits, visites guidées de Padoue, 
Vérone et Vicenza, représentation Aïda aux arènes de Vérone

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE ITALIE

CIRCUIT « MERVEILLEUSE ITALIE DU SUD » – 899 €*
Hôtels 3-4****, 7 jours / 6 nuits, visites guidées de Naples 
et Pompéi, journée d’excursion à Capri, …

DU 23 AU 27 SEPTEMBRE AUTRICHE

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE AU TYROL – 455 €*
Hôtel 3***, 5 jours / 4 nuits, découverte des traditions 
Tyroliennes, journée à la fête paroissiale, promenade 
sur le lac d’Achensee…

DU 05 AU 08 DÉCEMBRE ITALIE

MARCHÉS DE NOËL DOLOMITES – 439 €*
Hôtel 4****, 4 jours / 3 nuits, Découverte des crèches 
de Noël d’Ortisei, Visite du musée d’art populaire Maranatha

NOS DESTINATIONS 
AVION  
DU 14 AU 21 MAI GRÈCE

CIRCUIT « LA CRÈTE D’EST EN OUEST » – 1 095 €*
Hôtels 4***, 8 jours / 7 nuits, dont 4 nuits à Rethymnon 
et 3 nuits à Agios Nikolaos, excursions à la Canée, Héraklion, 
Sitia, grottes Matala, … 

DU 06 AU 12 MAI PORTUGAL

CIRCUIT DÉCOUVERTE – 855 €*
Hôtels 3***, 7 jours / 6 nuits, 5 nuits à Monte réal et 1 nuit 
région de Lisbonne, excursion tous les jours

DU 14 AU 21 JUIN ÉCOSSE

CIRCUIT « MERVEILLES D’ECOSSE » – 1 630€* 
Hôtels 3***, 8 jours / 7 nuits, avec visite guidée du château 
d’Edimbourg, de Stirling, St Andrews, dégustation 
de whisky, le Loch Ness…

DU 02 AU 09 SEPTEMBRE ITALIE

CIRCUIT « MERVEILLEUSE SICILE » - 1 295 €*
Hôtels 3 et 4****, 8 jours / 7 nuits, visite de Palerme, Catane, 
Syracuse, Etna, Taormine, … entrées à la Chapelle Palatine, 
à la cathédrale de Monreale,… écouteurs individuels 
pour suivre les visites.

DU 09 AU 16 SEPTEMBRE LES ÎLES BALÉARES

CIRCUIT EN ÉTOILE, SÉJOUR À MAJORQUE – 1 250 €*
Hôtel 4**** formule all inclusive, 8 jours / 7 nuits, visites 
de Majorque : Palma, Valldemosa, fabrique de perles, 
Grottes de Hams, … et Minorque. 

DU 03 AU 10 OCTOBRE MALTE

CIRCUIT DÉCOUVERTE « AU CŒUR DE MALTE » - 1 150 €* 
Hôtel 3*** sup., 8 jours / 7 nuits, visite complète de Malte 
et ses richesses et 1 journée d’excursion à Gozo
 
DU 09 AU 15 OCTOBRE LES ÎLES CANARIES  
CIRCUIT EN ÉTOILE, SÉJOUR À TÉNÉRIFE – 999 €*
Hôtel 4****, 7 jours / 6 nuits, visite de Puerto de la Cruz, 
Santa Cruz, parc national Las Canadas del Teide…

DU 14 AU 20 OCTOBRE PORTUGAL

CIRCUIT DÉCOUVERTE – 855 €*
Hôtels 3***, 7 jours / 6 nuits, 5 nuits à Monte réal et 1 nuit 
région de Lisbonne, excursion tous les jours

Les voyages 2022
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NOS DESTINATIONS 
CROISIERES 
DU 03 AU 07 JUILLET LA SEINE  
EN CABINE PONT PRINCIPAL - À PARTIR DE 965 €*
Bateau Croisieurope MS Botticelli, 5 jours / 4 nuits, visites 
guidées du Château de Versailles, Honfleur, Rouen

DU 06 AU 13 AOÛT LE DANUBE

EN CABINE PONT PRINCIPAL - À PARTIR DE 1 450 €*
Bateau Croisieurope 4 ancres, 8 jours / 7 nuits, visites de 
Vienne, Budapest, Salzbourg, Melk,…

DU 05 AU 12 NOVEMBRE MÉDITERRANNÉE

AU DÉPART DU PORT DE MARSEILLE EN CABINE INTÉ-
RIEURE DOUBLE – À PARTIR DE 699 €*
A bord du Costa Toscana, 8 jours / 7 nuits, escales à Savone, 
Rome, Naples, Palma et Valence, formule all inclusive bois-
sons Piu Gusto et assurances multirisques incluses

NOS DESTINATIONS 
ANCV
« Séniors en vacances » 

DU 07 AU 14 MAI / DU 08 AU 15 OCTOBRE GERS

SÉJOUR À SAMATAN – À PARTIR DE 430 €* SI ÉLIGIBLE 
À L’AIDE ANCV OU 590 €* SI IMPOSABLE
Village Club Miléade, 8 jours / 7 nuits, en pension complète 
avec excursions    

DU 21 AU 28 MAI HAUTE LOIRE

SÉJOUR À ALLEYRAS – À PARTIR DE 390 €* SI ÉLIGIBLE 
À L’AIDE ANCV OU 550 €* SI IMPOSABLE
Village Club Miléade, 8 jours / 7 nuits, en pension complète 
avec excursions    

DU 28 MAI AU 04 JUIN / DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 

SÉJOUR À SEIGNOSSE – À PARTIR DE 470 €* SI ÉLI-
GIBLE À L’AIDE ANCV OU 630 €* SI IMPOSABLE
Belambra-Club les Tuquets, 8 jours / 7 nuits, en pension 
complète avec excursions    

DU 18 AU 25 JUIN / DU 17 AU 24 SEPTEMBRE BRETAGNE

SÉJOUR À MÛR DE BRETAGNE – À PARTIR DE 470 €* SI 
ÉLIGIBLE À L’AIDE ANCV OU 630 €* SI IMPOSABLE
Village Club Miléade, 8 jours / 7 nuits, en pension complète 
avec excursions    

DU 25 JUIN AU 02 JUILLET CHARENTE-MARITIME

SÉJOUR À L’ÎLE D’OLÉRON – À PARTIR DE 469 €* SI ÉLI-
GIBLE À L’AIDE ANCV OU 629 €* SI IMPOSABLE
Village Club Les Bris à St Trojan-les-Bains, 8 jours / 7 nuits, 
en pension complète avec excursions    

DU 02 AU 09 JUILLET / DU 03 AU 10 SEPTEMBRE VAR

SÉJOUR AUX ISSAMBRES – À PARTIR DE 365 €* SI ÉLI-
GIBLE À L’AIDE ANCV OU 525 €* SI IMPOSABLE
Village Club Miléade, 8 jours / 7 nuits, en pension complète 
avec excursions    

DU 02 AU 09 JUILLET CANTAL

SÉJOUR À VIC SUR CÈRE – À PARTIR DE 410 €* SI ÉLI-
GIBLE À L’AIDE ANCV OU 570 €* SI IMPOSABLE
Hôtel-Résidence les Bains***, 8 jours / 7 nuits, en pension 
complète avec excursions    

DU 27 AOÛT AU 03 SEPTEMBRE JURA

SÉJOUR À LAMOURA – À PARTIR DE 386 €* SI ÉLIGIBLE 
À L’AIDE ANCV OU 546 €* SI IMPOSABLE
Village Club Neige et Plein Air, 8 jours / 7 nuits, en pension 
complète avec excursions    

* Prix par personne. Tous nos forfaits s’entendent par personne, en 
pension complète, base chambre double avec assurances incluses. 
Conditions Générales, nous consulter.

INFOS / RESAS
voyages@es13.com
www.es13.com > Rubrique Sorties-Voyages

Le service voyage ES13

• Un éventail de destinations au meilleur  
rapport qualité/prix

• des voyages lointoins avec accompagnateurs
• différents points de rendez vous  

pour les voyages en autocars.

Grâce aux accords de partenariats entre ES13 

et certaines chaînes hôtelières, vous pouvez

également bénéficier de réductions allant 

de 5 à 20 % pour toutes réservations en direct 

auprès de ces partenaires (Belambra, Vacances 

Bleues, Miléades, …).

OUVERTURE DES RESERVATIONS
LUNDI 10 JANVIER 2022

DU 03 AU 10 OCTOBRE ALSACE

SÉJOUR À MITTELWIHR – À PARTIR DE 439 €* SI ÉLI-
GIBLE À L’AIDE ANCV OU 599 €* SI IMPOSABLE
Centre International de séjour Le Mittel, 8 jours / 7 nuits, 
en pension complète avec excursions    

DU 08 AU 15 OCTOBRE PÉRIGORD

SÉJOUR À ST GENIÈS – À PARTIR DE 425 €* SI ÉLIGIBLE 
À L’AIDE ANCV OU 585 €* SI IMPOSABLE
Domaine de Pelvezy, 8 jours / 7 nuits, en pension complète 
avec excursions

LANDES / PAYS-BASQUE
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Renseignements pratiques
A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT TOUTE RESERVATION

1  RESERVATION
  Une réservation est considérée comme étant ferme à réception du 1er acompte avec retour de la fiche  
  individuelle d’inscription dûment remplie et copie de la Carte Nationale d’Identité ou du Passeport en cours  
  de validité.

2  PAIEMENT
  Les tarifs par personne sont donnés sur la base d’une chambre double occupée par deux personnes. Toute  
  personne réservant une chambre individuelle doit s’acquitter du supplément single précisé sur chaque  
  voyage. 
  L’ES13 propose des facilités de paiement au-delà d’un montant de 400 euros. 
  En-deçà des 400 euros, l’encaissement est fixé à 30 jours de la date de départ. 
  Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’agence de voyages organisatrice. 
  Hausse carburant ou taxes : les tarifs sont établis sur la base de juin 2021 sous réserve de hausse au cours de  
  l’année 2022.

3  FORMALITES DOUANIERES
  Pour tous les voyages en France, la Carte Nationale d’Identité en cours de validité est conseillée. 
  La Carte Nationale d’Identité et/ou le Passeport sont obligatoires à l’étranger, selon la destination.
  Un passager qui ne pourrait prendre part à un voyage, faute de présenter les documents exigés, ne pourra  
  prétendre à aucun remboursement.

4  ASSURANCES
  Les assurances assistance rapatriement, bagages et annulation sont incluses dans nos forfaits. Le barème  
  des frais d’annulation varie en fonction de chaque prestataire (se référer au contrat). Seuls sont pris en  
  compte les cas de force majeure (accident, maladie, décès). Les remboursements interviennent entre 4 et  
  6 mois après la date de retour du voyage. Une franchise de 30 € à 60 € (selon le voyage) est retenue par  
  l’assureur. Conditions générales sur demande. 
  Toute annulation devra être signalée auprès du Service Voyages dans les 48 heures suivant l’évènement et 
  sera enregistrée dès réception d’un courrier avec justificatif. Dans le cas d’une annulation le jour du départ,  
  il est impératif de contacter le numéro de téléphone d’urgence inscrit sur le courrier de convocation. 
  Aucun accompagnateur de l’ES13 n’est prévu sur les voyages annoncés. Concernant l’organisation sur place,  
  seule la responsabilité du prestataire est engagée.

5  RAMASSAGES
  Pour les séjours autocars, à partir de 10 personnes confirmées d’un même club, nous pouvons vous proposer  
  un ramassage sur le lieu de rendez-vous du club ou de votre choix.
  Sinon, voici les lieux de départ possibles :

   Marseille : Angle Banque SMC et Rue de Rome, Place Castellane - 13006
   Aix-en-Provence : devant le Pasino
   Arles : Gare routière SNCF
   Aubagne : gare routière
   Martigues : Arrêt de Bus Emile Zola, Avenue Emile Zola - quartier Jonquières
   Salon de Provence : parking gare SNCF.
  Il est impératif de cocher sur la fiche d’inscription le lieu de ramassage choisi. A défaut, il sera défini un lieu  
  de ramassage sans aucune modification possible.
  Pour les séjours avion, le lieu de rendez-vous dépend de l’organisateur. Il peut être fixé directement à  
  l’aéroport (cf. fiche d’inscription).



NOS
DESTINATIONS 

AUTOCAR
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A U T O C A R

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

En partenariat avec
SABARDU TOURISME

J1 : MARSEILLE / NAILLOUX / 
BLAGNAC
Rendez-vous des participants et départ 
le matin en direction de Nîmes, 
Montpellier. Arrêt de détente en cours 
de route et arrivée en fin de matinée 
à l’Auberge du Pastel 3***. Installation 
dans les chambres et déjeuner. Après 
le repas, départ pour le Nailloux 
Fashion Village, premier village 
de grandes marques avec magasins 
d’usine proposant des articles jusqu’à 
-60% même hors période de soldes… 

Puis départ pour Blagnac où vous 
assisterez aux illuminations du festival 
des Lanternes, spectacle époustouflant 
présentant une ville de lumière. 
Retour tardif à l’hôtel. Dîner suivi 
de la traditionnelle galette des rois. 
Logement.

J2 : TOUR DES BASTIDES / 
NAILLOUX / MARSEILLE
Petit-déjeuner et départ pour la route 
des bastides lauragaises, qui vous fera 
traverser ces cités de caractère 
organisées en damier du sud-ouest 
de la France. Arrêt au village 
de Montgeard. Retour à l’hôtel en fin 
de matinée pour profiter du marché 
de produits du terroir que l’hôtel met 
à votre disposition. Vous pourrez 
trouver des produits régionaux 
de qualité tels que magret de canard, 
saucisse de Toulouse, cassoulet... 
Vous assisterez à un atelier de découpe 
du canard, accompagné d’explications 
pour effectuer de succulentes recettes. 
Déjeuner cassoulet à l’hôtel 
puis reprise de l’autocar et retour par 
l’autoroute vers Marseille et sa région 
où l’arrivée est prévue en fin de journée.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar de grand 
 tourisme
 L’hébergement en chambre 
 double en 3***
 La pension complète
 Les boissons au cours des repas
 L’entrée au festival des Lanternes  
 à Blagnac
 La taxe de séjour
 L’assistance / rapatriement
 L’assurance annulation 
 L’assurance « protection  
 sanitaire » (10 € - offerte à partir  
 de 20 personnes)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre  
 individuelle : 40 € / personne 
  (nombre limité nous consulter) 
 Les pourboires et les dépenses 
 personnelles

POINTS FORTS
 Découverte du Festival 
 des lanternes à Blagnac
 Marché des produits du terroir
 Déjeuner cassoulet maison
 Boissons incluses

Du 19 au 20 janvier 2022 
2 jours / 1 nuit 

à partir de 190 €*

FRANCE

Festival des Lanternes Blagnac

Logement Auberge 
du Pastel 3***

MENU

 Salade lauragaise avec gésiers  
 et bloc de foie gras
 Suprême de pintadeau,  
 sauce forestière
 Gâteau de pommes de terre  
 et petits légumes
 Galette des rois
 Vin rouge, rosé et blanc
 Café
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A U T O C A R

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

En partenariat avec 
SUMIAN ÉVASION

J1 : VOTRE VILLE / LIDO DI JESOLO
Départ en direction de l’Italie – 
La Riviera – Déjeuner libre en cours 
de route – La Plaine du Pô - Arrivée 
en fin d’après-midi au Lido di Jesolo, 
station balnéaire - Installation à l’hôtel 
3* - Dîner et logement.  
  
J2 : VENISE
Petit déjeuner – Départ pour Venise – 
Transfert en bateau de Punta Sabbioni 
pour Venise – Visite guidée de la ville, 
la Place St Marc et sa Basilique, le 
Palais des Doges, le Pont des Soupirs, 
le Campanile (hors entrées) – Déjeuner 
libre - Après-midi libre pour profiter 
des manifestations du Carnaval ou 
découvertes personnelles de la ville 
– Retour en bateau à l’hôtel - Dîner 
et logement.

J3 : VENISE
Petit déjeuner – Transfert en bateau 
de Punta Sabbioni à Venise – 
Journée et déjeuner libres pour jouir 
des festivités du Carnaval - Musiques 
et animations sont de la fête 
sur la place St Marc pour célébrer 
le Carnaval dans des costumes 
chamarrés, luxueux – Retour en bateau 
à Punta Sabbioni – Dîner et logement.
  
J4 : RETOUR DANS VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ en direction 
de la France - Déjeuner libre - Arrivée 
en soirée dans votre ville de départ. NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar  
 de grand tourisme
 L’hébergement en hôtel 3*** 
 Le séjour en 1/2 pension
 La visite guidée de Venise 
 (entrées non comprises)
 Les traversées en bateau  
 pour Venise
 Les taxes 
 Les assurance assistance /  
 rapatriement /annulation /  
 bagages et interruption  
 de séjour

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre  
 individuelle : 50 € (nombre 
 limité, nous consulter)
 Les déjeuners 
 Les entrées aux musées  
 et aux monuments
 Les dépenses personnelles  
 et les pourboires

POINTS FORTS
 Tarif promotionnel spécial ES13 
 ½ journée de visite guidée  
 de Venise (hors entrées)
 Traversées en bateau  
 pour Venise incluses

Du 21 au 24 fév. 2022 
4 jours / 3 nuits 

ITALIE

Promo Carnaval de Venise 

Logement en hôtel 3*** 
Lido di Jesolo

à partir de 281 €*



A U T O C A R

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar de grand  
 tourisme
 L’hébergement en chambre  
 double en hôtel 3***
 La pension complète 
 Les boissons au cours des repas
 Les excursions mentionnées  
 au programme
 L’entrée aux Jardins Ste Coltilde
 Les soirées animées à l’hôtel
 La taxe de séjour
 L’assistance / rapatriement
 L’assurance annulation (offerte)
 L’assurance « protection sanitaire  
 (10 € offerte à partir  
 de 20 personnes)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre  
 individuelle : 50 €  
 (nombre limité, nous consulter)
 Le déjeuner du jour 3
 Les dépenses personnelles  
 et les pourboires

POINTS FORTS
 Promo exceptionnelle durant  
 les Carnavals 
 Découverte de 3 carnavals 
 Grande soirée carnavalesque  
 avec bal masqué
 Soirée animée à l’hôtel

Du 26 au 28 fév. 2022
3 jours / 2 nuits

ESPAGNE

Carnavals en Costa Brava

Logement en hôtel 3***

à partir de 195 €*

J1 : MARSEILLE / LLORET DE MAR 
Carnaval de Platja d’Aro 
 
Rendez-vous des participants 
et départ tôt le matin par l’autoroute 
en direction de Nîmes, Montpellier. 
Arrêt de détente en cours de route 
et poursuite du voyage jusqu’à 
la frontière espagnole. Continuation 
en direction de la Costa Brava 
pour arriver en fin de matinée à Lloret 
del Mar. Installation à votre hôtel 
et déjeuner. Dans l’après-midi, départ 
pour Platja afin d’assister au défilé 
du grand corso avec la parade 
des chars, magnifiquement décorés, 
qui de déroule dans les rues de la ville. 
Des dizaines et des dizaines 
de personnes défilent au son 
des orchestres où jeunes, moins jeunes, 
enfants participent à cette grande fête 
populaire. Retour à l’hôtel dans 
la soirée. Dîner tardif et Grande Soirée 
Spéciale Carnaval avec bal masqué et 
animations dansantes. Nuit.

J2 : LLORET DE MAR / BLANES 
Carnaval de Lloret de Mar 
– Carnaval de Blanes

Petit déjeuner, puis départ pour 
une agréable balade dans les jardins 
de Santa Clotilde, situés dans 
un endroit magnifique et romantique 
sur une falaise surplombant la mer. 
Puis découverte du carnaval de Lloret 
de Mar. Cette station balnéaire dispose 
d’un cadre extraordinaire pour vivre 
les traditions, l’histoire et la 
gastronomie. Une fois par année, Lloret 
de Mar est vêtue de mille 
et une couleurs, d’ambiance 
et de bonne humeur. Si vous aimez les 
défilés, les déguisements, la fête et la 

musique, ne manquez pas 
cette manifestation. Déjeuner tardif 
à l’hôtel. Après le repas, départ 
pour Blanes afin d’assister au défilé 
du carnaval où de nombreux chars, 
cortèges et fanfares animent les rues 
de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
Soirée animée et logement.

J3 : LLORET DE MAR / 
LA JONQUERA / MARSEILLE
Petit déjeuner et départ jusqu’à 
la frontière espagnole. Arrêt 
à la Jonquera. Déjeuner libre puis après 
le repas, départ en direction 
de la France, l’itinéraire autoroutier 
est le même qu’à l’aller. Arrivée 
à Marseille et sa région en fin 
de journée.

10
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En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.
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NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar de grand  
 tourisme 
 L’hébergement en chambre  
 double en hôtel 3***
 La pension complète
 Les boissons au cours des repas
 Les soirées animées à l’hôtel
 Les apéritifs mentionnés
 Les excursions mentionnées  
 au programme
 L’excursion en 4x4
 La présence d’un guide  
 en ½ journée le jour 2 
 La présence d’un accompagnateur 
 en ½ journée le jour 3 
 L’entrée à la Farga Rossel 
 L’entrée au Jardins de Juberri
 Les assurances assistance /  
 rapatriement - annulation  
 (offerte) et « Protection sanitaire »

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre  
 individuelle : 70 € / personne  
 (nombre limité, nous consulter) 
 Les déjeuners de route
 Les dépenses personnelles  
 et les pourboires

POINTS FORTS
 Hébergement à Os de Civis 
 Soirées animées à l’hôtel
 Boissons incluses aux repas
 Excursion en 4x4 au départ  
 de l’hôtel 

Du 28 avril au 1er mai 2022 
4 jours / 3 nuits 

ESPAGNE

Escapade à Os de Civis 

Logement hôtel La Font 3*** 

à partir de 235 €*

J1 : MARSEILLE / OS DE CIVIS
Rendez-vous des participants 
et départ par l’autoroute en direction 
de Nîmes et Montpellier. Arrêt 
de détente en cours de voyage. 
Poursuite vers Narbonne. Déjeuner 
libre. Après le repas, reprise de la route 
pour arriver en Andorre puis Os 
de Civis en fin d’après-midi. 
Installation dans les chambres 
à l’hôtel La Font. Apéritif 
de bienvenue, dîner et nuit.

J2 : VALIRA DU NORD 
Petit-déjeuner. Départ pour 
une excursion insolite depuis votre 
hôtel en 4x4. En suivant les chemins 
des contrebandiers, vous aurez 
le privilège de découvrir la montagne 
pyrénéenne comme peu ont la chance 
de l’avoir vue ! Pour terminer cette 
excursion forte en sensation, 
un apéritif vous sera servi en pleine 
nature. Déjeuner typique de viande 
grillée au feu de bois à l’hôtel. Après 
le repas, départ vers la Valira du Nord 
et le Col de la Botella à plus de 2.000 
m. d’altitude en passant par les villages 
d’Erts et de Pal, l’un des ensembles 
ruraux les mieux conservés d’Andorre. 
Une fois arrivée au sommet du col, 
vous pourrez admirer le magnifique 
panorama sur les Pyrénées 
et les vallées d’Ordino et de la 
Massana. Retour à l’hôtel. Dîner suivi 
d’une soirée tombola et logement.

J3 : SAN JULIA DE LORIA / 
ANDORRE
Après le petit déjeuner, départ pour 
la visite des Jardins de Juberri, 
l’un des endroits les plus originaux 
de la Principauté d’Andorre. 
Cet espace a été créée en 2005 par 
une famille de la localité et se situe 
à 1250m d’altitude sur le flan 

d’une montagne d’où l’on peut 
apprécier une vue spectaculaire sur la 
vallée. Continuation par « la Pèguera » 
petit hameau de demi-alpage 
maintenu encore de nos jours 
qui conserve la tradition d’élevage 
de bétail et plantations de tabac 
sur toute la forêt de la Rabassa. 
Retour à l’hôtel et déjeuner « paëlla ». 
Après-midi, vous rejoindrez Andorre 
la Vieille, capitale de la principauté 
et temps libre pour une découverte 
personnelle de ville ou bien effectuer 
vos emplettes dans ce paradis 
du shopping. Retour à votre hôtel. 
Dîner et soirée dansante. Nuit.

J4 : OS DE CIVIS / MARSEILLE
Petit-déjeuner et départ en direction 
de la frontière française. Déjeuner 
libre en cours de route. Après le repas, 
retour vers Marseille où l’arrivée 
est prévue en fin de journée.
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J1 : MARSEILLE / CALPE
Rendez-vous des participants 
et départ vers l’Espagne tôt le matin 
par l’autoroute. Arrêt de détente 
en cours de route. Passage 
de la frontière espagnole puis nous 
entrons sur la Costa Brava. Déjeuner 
libre sur autoroute. Après le repas, 
nous traversons la Costa Dorada 
pour arriver sur la Costa Blanca, 
à Calpe, en fin de journée. 
Dîner et nuit.

J2 : CALPE / GUADIX / GRENADE / 
LOJA
Après le petit-déjeuner, l’itinéraire 
nous conduit le long des villes 
de Murcia, Lorca puis Guadix lieu 
du déjeuner. Après le repas, route vers 
Grenade. Rencontre avec le guide 
et visite de la ville, installée au pied 
de la Sierra Nevada. Visite guidée 
de l’Alhambra (écouteurs individuels 
prévus pour suivre les explications), 
la forteresse rouge se tenant 
sur la colline dominant Grenade 
et couvrant une surface d’environ 
140.000 mètres carrés. Vous 
découvrirez le palais arabe avec 
la fameuse cour des lions 
et les merveilleux jardins du Generalife. 
En début de soirée, installation 
à votre hôtel à Loja, petite ville typique 
Andalouse située dans la partie la plus 
occidentale de la province de Grenade. 
Dîner et logement.

J3 : GRENADE / LOJA
Petit-déjeuner et matinée consacrée 
à la découverte de Grenade, cette ville 
qui ravit par le charme de ses petites 
ruelles, la beauté de ses églises 
et ses petites places secrètes. Visite 
du célèbre quartier de la vieille ville, 
« Albayzín », classé au patrimoine 
mondial de l´Unesco depuis 1984, 
avec des rues étroites bordées 
d´immeubles médiévaux. Poursuite 
avec la colline du Sacromonte d’où 
vous aurez une vue imprenable 
sur la ville. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi libre dans Grenade pour 
effectuer un peu de shopping 
ou visiter la ville a votre gré. 
Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et logement.

J4 : SEVILLE / LOJA
Après le petit déjeuner matinal, départ 
pour une journée d’excursion à Séville. 
A l’arrivée dans la matinée, rencontre 
avec le guide local et visite de la ville 
de Vélasquez : la cathédrale gothique 
déclarée Patrimoine de l’Humanité par 
l’Unesco qui se dresse à l’emplacement 
même de la Grande mosquée 
du XIIe siècle. Poursuite de la visite 
avec la Giralda, ancien minaret 
de la mosquée (écouteurs individuels 
prévus pour suivre les explications). 
La promenade vous conduira vers 
le « barrio Santa Cruz », ancien 
quartier juif de la ville et véritable 

labyrinthe de ruelles et de passages 
étroits. Déjeuner. Après le repas, tour 
panoramique avec un arrêt 
à l’étonnante place d’Espagne, le parc 
Maria Luisa. Retour à l’hôtel. Dîner, 
soirée animée et nuit.

J5 : MALAGA / MIJAS / LOJA
Après le petit déjeuner, départ 
en direction de Malaga. A l’arrivée, 
tour panoramique guidé de la ville 
de Malaga, ville natale de Picasso, 
avec le quartier de la cathédrale, 
la colline du phare d’où l’on découvre 
un superbe panorama sur la ville et ses 
environs. Découverte de la cathédrale, 
l’édifice le plus célèbre de la ville. 
Vous pouvez l’apercevoir depuis 
n’importe quel endroit de la ville. 
Il s’agit de la cathédrale la plus haute 
en Andalousie. Déjeuner au restaurant, 
puis route vers Mijas, l’un des villages 
blancs des plus connus d’Andalousie. 
Promenade dans son centre historique. 
Ses patios typiques, ses chapelles, 
ses ruelles blanchies à la chaux, 
et son belvédère sur la Méditerranée 
vous charmeront. Retour à Loja en fin 
de journée. Dîner, soirée dansante 
et nuit. 

J6 : CORDOUE / LOJA
Petit déjeuner matinal et excursion 
de la journée à Cordoue. Arrivée en 
milieu de matinée. Accueil 
par le guide et visite de la ville. 

ESPAGNE

Les joyaux de l’Andalousie



13
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A U T O C A R

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar de grand  
 tourisme
 L’hébergement en chambre  
 double en hôtels 4****
 La pension complète
 Les boissons au cours des repas
 Les excursions et visites  
 indiquées
 Les soirées animées
 Les visites guidées de Grenade  
 en ½ journée les jours 2 et 3,  
 de Séville, de Cordoue,  
 de Malaga
 Les entrées à l’Alhambra  
 à Grenade, à la cathédrale  
 et la Giralda de Séville,  
 à la Mosquée de Cordoue,  
 à la cathédrale de Malaga
 Les audio-guides pour la visite  
 de l’Alhambra de Grenade, pour  
 la visite de la Giralda de Séville,  
 pour la visite de la Mosquée  
 de Cordoue
 Les assurances assistance /  
 rapatriement - annulation  
 (offerte) et « Protection  
 Sanitaire » (offerte) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 185 € / personne  
 (nombre limité, nous consulter)
 Les déjeuners de route
 Les dépenses personnelles et les  
 pourboires

POINTS FORTS
 Cinq nuits dans un même hôtel
 Excursions à Grenade, Séville,  
 Cordoue incluses
 Boissons incluses aux repas

Du 07 au 14 mai 2022 
8 jours / 7 nuits 

à partir de 849 €*

Logement en hôtels 4****

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours 
de validité.

INFORMATIONS :  
Photocopie de la Carte d’Identité 
ou du passeport obligatoire. Le document 
d’identité remis, devra être présenté 
le jour de la visite de l’Alhambra. 
Sans cela, l’entrée au site vous 
sera refusée. 

Les entrées et horaires pour la visite 
de l’Alhambra sont très règlementés 
et ne nous sont communiqués 
par le bureau des réservations 
que quelques jours à l’avance. La visite 
devra être effectuée en fonction 
de ces directives et en fonction 
des entrées qui nous seront accordées. 
Dans le cas où le groupe ne pourrait 
pas bénéficier de la totalité de la visite 
(Alhambra + jardins) un complément 
de visite sera alors proposé.

Lors de l’excursion à Séville 
et de l’excursion à Cordoue, les départs 
s’effectuent relativement tôt. De ce fait, 
les petits déjeuners pourront être moins 
conséquents.

Découverte de l’imposante mosquée 
de Cordoue (écouteurs individuels 
prévus pour suivre les explications), 
monument unique au monde et chef 
d’œuvre de l’art mauresque. 
La Mezquita est la seule grande 
mosquée conservée en Espagne, 
une des plus grandes du monde. 
Elle est considérée comme 
le monument islamique le plus 
important d’Occident. Lors de la visite 
de la Mosquée, vous serez imprégnés 
à la fois de l’histoire de Cordoue 
et de celle de toute l’Andalousie. 
Continuation avec le quartier juif 
et ses ruelles blanches aux murs 
fleuris. Il est impossible de résister 
au charme de ce quartier, l’un des plus 
beaux quartiers médiévaux d’Espagne. 
Déjeuner tardif dans un restaurant 
du centre-ville. Après le repas, temps 
libre pour effectuer une balade 
dans les ruelles aux patios colorés, 
puis retour à l’hôtel. Dîner et nuit 
à votre hôtel.

J7 : LOJA / ELCHE / 
BENICASSIM
Après le petit-déjeuner, départ 
de cette merveilleuse région pour 
rejoindre Elche, connue pour 
sa palmeraie unique en Europe. 
A l’arrivée, déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, un peu de temps libre 
vous sera accordé afin de découvrir 
la palmeraie classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco, avec ses 200000 
palmiers. Puis reprise de l’autocar 
et départ en direction de Benicassim. 
Dîner et nuit.

J8 : BENICASSIM / MARSEILLE
Après le petit-déjeuner, départ 
en direction de Tarragone, 
puis Barcelone. Déjeuner libre. Après l
e repas, passage de la frontière 
espagnole et retour en France 
par Perpignan, Narbonne, Montpellier. 
Arrivée en fin de journée vers vos 
différentes localités de départ.
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A U T O C A R

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

En partenariat avec 
SUMIAN ÉVASION

J1 : VOTRE VILLE / MONTECATINI 
TERME
Départ de votre ville en direction 
de l’Italie – Déjeuner libre en cours 
de route - Arrivée à Montecatini Terme 
- Installation à l’hôtel - Dîner 
et logement. 

J2 : FLORENCE
Petit-déjeuner – Départ pour Florence 
dont la beauté bouleverse toujours 
le voyageur – Visite guidée (avec 
audiophones) d’une des plus belles 
villes d’Italie. Capitale mondiale de l’art, 
elle conserve jalousement les attraits 
de son riche passé. Peu d’endroits 
au monde peuvent s’enorgueillir d’avoir 
engendré autant de génies : Giotto, 
Michel-Ange, Botticelli, Dante, 
Machiavel… Découvrez la place 
du Dôme, visite de la Cathédrale 
de Santa Maria in Fiore. On admirera 
la Tour de Giotto (extérieur). La Place 
della Signoria, avec ses magnifiques 
statues.Le Palazzo Vecchio (extérieur), 
le Musée des Offices (extérieur). 
La visite se terminera par le Ponte 
Vecchio - Entrées prévues 
au Baptistère, au Campanile 
et la cathédrale – Déjeuner 
au restaurant à Florence – Temps libre 
l’après-midi pour découverte 
personnelle des merveilles de la ville – 
Retour à l’hôtel – Dîner et logement.

J3 : SIENNE / SAN GIMIGNANO
Petit-déjeuner - Départ pour Sienne, 
ville accueillante et intimement liée 
à ses traditions. Sienne est synonyme 
d’orgueil, de contraste et de lien 
naturel avec la terre – Visite guidée 
(avec audiophones) de la ville. 
A travers les petites ruelles on arrive 
à la place du Campo, célèbre pour sa 
forme en coquilles et le magnifique 
Dôme, splendide exemple 
d’architecture romaine gothique 
italienne – Entrée à la cathédrale 
de Sienne (avec audiophones) – 
Déjeuner au restaurant – L’après-midi, 
route vers San Gimignano et visite 
guidée de la ville médiévale 
aux nombreuses tours et splendides 
dômes - Retour à l’hôtel – Dîner 
et logement.

J4 : PISE / LUCCA
Petit déjeuner - Départ en direction 
de Pise - Matinée dédiée à la visite 
guidée de la ville (avec audiophones)  : 
La Place des Miracles avec son Dôme, 
son cimetière monumental, 
son baptistère et la très connue Tour 
Penchée - Entrées au Baptistère 
et à la Cathédrale - Déjeuner 
au restaurant - Dans l’après-midi, 
départ en direction de Lucca et visite 
guidée (avec audiophones) de la ville, 
la Place du Dôme, sa cathédrale (visite 
intérieure), la place de l’Amphithéâtre - 
En soirée retour à l’hôtel - Dîner 
et logement.

J5 : PISTOIA
Petit déjeuner - Départ en direction 
de Pistoia pour la visite guidée 
(avec audiophones) de la ville. Riche 
en monuments romanesques et de 
Renaissance, la visite de la ville est très 
intéressante avec la Piazza del Duomo 
et la cathédrale de San Zeno - 
Déjeuner au restaurant - Temps libre 
dans la ville - Retour à Montecatini 
à l’hôtel - Dîner et logement.

J6 : RETOUR DANS VOTRE VILLE
Petit-déjeuner – Départ pour le trajet 
retour vers la France – Déjeuner libre 
en cours de route – Arrivée dans votre 
ville en fin de journée.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar grand 
tourisme
 L’hébergement en hôtel 3* base  
 chambre double
 La pension complète du dîner  
 du jour 1 au petit-déjeuner jour 6
 Les boissons aux repas : ½ de vin  
 + ½ eau
 Visite guidée de Florence ½ journée
 Visite guidée de Sienne ½ journée
 Visite guidée de San Gimignano  
 ½ journée
 Visite guidée de Pise ½ journée
 Visite guidée de Lucques ½ journée
 Visite guidée de Pistoia ½ journée
 Les entrées aux monuments  
 du programme
 Audiophones pour les 4 j de visite
 Les taxes de séjour
 L’assurance assistance / 
 rapatriement, annulation / 
 bagages et interruption 
 de séjour (protection sanitaire  
 épidémie incluse)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre  
 individuelle : 95 € / personne  
 (nombre limité, nous consulter)
 Les déjeuners libres en cours  
 de route des jours 1 et 6
 Les boissons autres que celles  
 mentionnées
 Toute prestation non mentionnée 
 Les pourboires et dépenses  
 personnelles 

POINTS FORTS
 Un seul hôtel durant  
 tout le séjour
 Visites guidées avec  
 audiophone
 Entrées dans les principaux  
 monuments
 Boissons aux repas

Du 09 au 14 mai 2022 
6 jours / 5 nuits

ITALIE

Découverte de la Toscane

Logement en hôtel 3***

à partir de 595 €*



* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

A U T O C A R

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar de grand  
 tourisme
 L’hébergement en chambre  
 double en hôtel 4**** centre-ville
 La pension complète
 Le déjeuner PAELLA
 Le dîner CATALAN
 Les boissons au cours des repas  
 L’apéritif de bienvenue
 Le cava d’adieu
 L’apéritif du jour 2 lors  
 de l’excursion 
 Les soirées animées à l’hôtel 
 La présence d’un guide  
 en ½ journée les jours 2 et 4
 Les excursions et visites  
 mentionnées au programme
 Trois entrées en demi-journées 
 à Caldea dans la zone  
 thermoludique
 Les assurances assistance /  
 rapatriement - annulation  
 (offerte) et « Protection  
 Sanitaire » (offerte) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre
 individuelle : 110 € / personne  
 (nombre limité nous consulter)
 Les déjeuners de route
 Les pourboires et les dépenses  
 personnelles

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

Du 09 au 13 juin 2022
Du 18 au 22 juin 2022
Du 22 au 26 juin 2022
Du 26 au 30 juin 2022
Du 30 juin au 04 juil. 2022
du 17 au 21 sept. 2022
Du 25 au 29 sept. 2022

5 jours / 4 nuits 

J1 - MARSEILLE / ANDORRE
Rendez-vous des participants 
et départ par l’autoroute en direction 
de Nîmes et Montpellier. Arrêt 
de détente en cours de voyage. 
Poursuite vers Narbonne. Déjeuner 
libre. Arrivée en Andorre dans 
l’après-midi, accueil par notre hôtesse 
puis installation à votre hôtel situé 
dans le centre-ville. Apéritif 
de bienvenue puis dîner et nuit 
à l’hôtel.

J2 : LA RABASSA / JARDINS DE 
JUBERRI / CALDEA
Petit-déjeuner et départ pour la forêt 
de La Rabassa, en passant par des 
villages typiques tels qu’Aixirivall ou 
Juberri. Découverte des Jardins de 
Juberri, l’un des endroits les plus 
originaux de la Principauté d’Andorre. 
Cet espace a été créée en 2005 par 
une famille de la localité et se situe 
à 1250m d’altitude sur le flan d’une 
montagne d’où l’on peut apprécier une 
vue spectaculaire sur la vallée. A l’issue 
de cette matinée, votre guide vous 
servira un apéritif. Retour à l’hôtel et 
déjeuner paella. Après le repas, départ 
pour le centre Caldea. Détente et 
relaxation dans ce merveilleux centre 
pendant trois heures où vous pourrez 
accéder aux bains et fitness. Vous 
pourrez vous adonner aux lagunes 
intérieure et extérieure à 32°C, 34°C: le 
jacuzzi, les bains indo-romains. Retour 
à l’hôtel, dîner et soirée loto. Nuit.

J3 : ANDORRE / CALDEA 
Petit-déjeuner et matinée libre 
pour effectuer vos emplettes dans 
ce paradis du shopping. Déjeuner à 
l’hôtel puis seconde après-midi dans 
Caldea. Vous pourrez apprécier le bain 
islandais, le bain Sirocco, les saunas,… 
Retour à l’hôtel pour un dîner et soirée 
dansante. Logement.

J4 : PAL / COL DE LA BOTELLA / 
CALDEA
Petit-déjeuner et départ vers le petit 
village de Pal, qui donne l’accès 
aux dernières stations de ski alpin 
d’Andorre. Un parcours champêtre 
le long du Riu de Pal nous conduit au 
site montagnard du Col de la Botella, 
qui offre un superbe panorama sur 
toute la vallée de La Massana. Au fond 
de la vallée, les Bordas, témoins de la 
transhumance servent encore de nos 
jours de refuge aux bergers et randon-
neurs. Puis visite d’une distillerie avec 
dégustation de leurs spécialités. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Après le repas, dernière demi-journée 
de détente et de relaxation à Caldea. 
Vous pourrez profiter de l’espace 
d’aqua massage, du hammam, etc…. 
Retour à votre hôtel, dîner catalan. 
Soirée dansante avec coupe de cava 
d’au revoir. Nuit.

J5 : ANDORRE / MARSEILLE
Petit-déjeuner et départ en direction 
de la frontière française. Déjeuner libre 
en cours de route. Après le déjeuner, 
retour vers Marseille où l’arrivée est 
prévue en fin de journée.

A U T O C A R

POINTS FORTS
 Hôtel 4**** en centre-ville
 3 sessions de 3 heures au 
centre Caldea incluses
 Dîner catalan et déjeuner paëlla
 Soirées animées 

ANDORRE

Séjour Thermalisme et Tourisme

Espace 
Thermo-ludique

LES BAINS
Grande lagune : bain 
d’eau thermale (32-34°C), 
profondeur de 1,30 m. 
Eau à forte pression, col 
de cygne, jacuzzi, masque 
de brumisation faciale, 
vasques d’hydro massage.
Lagune extérieure : jacuzzi 
debout, lits à bulle, rivière 
à courant portant, jacuzzi 
extérieur. 
Bains indo-romains.

LA RELAXATION
Relaxation sous 
infrarouges. Espaces 
de repos et de lecture, 
relaxation et soleil.

LE FITNESS
Stimulant, réfrigérant, 
réactivant et relaxant.
Bains islandais, saunas, 
hammam, vaporisation, 
lumière de Wood, espace 
d’aqua-massage et bain 
Sirocco.

à partir de 325 €*

Logement hôtel Eureka 4 NL
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J1 : EMBARQUEMENT
Départ de votre ville l’après-midi. 
Arrivée au port de Marseille ou Toulon, 
selon disponibilités et embarquement. 
Traversée vers Bastia. Dîner à bord et 
nuit en cabine interne à 2 couchettes.

J2 : BASTIA / LE CAP CORSE / 
LA BALAGNE 
Petit déjeuner à bord. Arrivée le matin 
au port de Bastia, prise en charge 
par notre guide/accompagnateur 
et présentation du circuit. 
Découverte de Bastia aujourd’hui capi-
tale économique de l’île qui était 
à l’origine une petite marine 
de pêcheurs, la fameuse place 
St Nicolas et la haute ville qui est 
restée très ancienne. Départ pour le 
Cap Corse aux côtes très découpées, 
caractérisé par ses marines, criques, 
anses naturelles et petits ports. 
Traversée des villages d’Erbalunga, 
Luri, le col de Santa Lucia, Pino. 
Continuation vers Patrimonio et ses 
vignobles (AOC). Visite d’une cave 
et dégustation. 
Déjeuner dans un restaurant. 
L’après-midi poursuite sur St Florent, 
le petit « St Tropez » de la Corse, puis le 
Désert des Agriates jusqu’à Algajola. 
Installation à l’hôtel en Balagne, apéritif 
de bienvenue, dîner et logement.

J3 : LES VIEUX VILLAGES 
DE BALAGNE / CALVI 
Après le petit déjeuner, départ pour 
Calvi, par « Les Vieux Villages », lieux 
dont les noms remontent pour 
la plupart à l’antiquité et au moyen 
âge, les vieux villages de Balagne sont 
d’authentiques joyaux du patrimoine 
corse. Eglises et chapelles sont les 
premiers repaires de ces villages 
accrochés aux montagnes. Traversée 
des villages de Belgodere, 
Sant Antonino, Corbara, Pigna, Cateri. 
L’artisanat fait la réputation de ces 
villages qui ont su conserver l’âme 
et le charme d’un passé lointain. 
Déjeuner dans un restaurant en bord 
de mer. L’après-midi visite de Calvi, 
construction génoise du 13e siècle. 
Arrêt à Ile Rousse temps libre. 
Puis retour à l’hôtel. Dîner et logement.

J4 : LES CALANQUES DE PIANA / 
PORTO / RÉSERVE DE SCANDOLA
Changement d’hôtel
Après le petit déjeuner, départ pour les 

Calanques de Piana, paysage 
de rochers rouges aux formes étranges 
en passant par la vallée du Fangu, 
et le Col de Palmarello. 
Direction Porto : déjeuner au restaurant 
et l’après-midi, visite et temps libre. 
Son petit port s’est naturellement ins-
tallé à l’embouchure de la rivière 
qui porte le même nom que la ville 
« Porto ».
En Option : Excursion en bateau 
(environ 3h) à la réserve naturelle 
Scandola, classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Scandola est 
le prolongement naturel du Parc 
Régional de Corse. Inaccessible par 
voie terrestre, la presqu’île de Scandola 
ne l’est que par bateau. Ce petit coin 
de 900 hectares terrestres et 1000 
hectares marins constitue l’un des plus 
beaux sites de Corse, intégralement 
préservé et sauvage. 
Installation à l’hôtel région Porto, dîner 
et logement.

J5 : LE NIOLO / CORTE / 
PORTO-VECCHIO
Changement d’hôtel
Après le petit déjeuner, départ pour 
Corte par les Gorges de la Spélunca, 
Evisa, Calacuccia et la Scala di Santa 
Regina. Déjeuner typique corse 
au pont de Castirla. L’après-midi, 
découverte de la ville de Corte 
en petit train. Corte capitale historique, 
ville centrale au cœur de la Corse, ville 
d’altitude, ville surprenante avec 
ses ruelles pavées et tortueuses, 
ponctuées d’escaliers pentus, 
caractérisée par sa ville haute et la 
citadelle, et sa ville basse commerciale. 
Elle est également la seule ville 
universitaire de l’île. Continuation 
sur Porto-Vecchio par la vallée 
de Tavignano, Aléria cité antique, 
Ghisonaccia et ses plantations 
d’agrumes, Solenzara « la côte 
des nacres ». Installation à l’hôtel, 
région de Porto-Vecchio, dîner 
et logement.

J6 : PORTO-VECCHIO / BONIFACIO 
Après le petit déjeuner, départ pour 
Porto-Vecchio visite libre de la 3e ville 
de Corse, mais 1ère ville touristique. 
Vous apprécierez le charme 
de cette ville avec ses fortifications et 
l’animation de la place centrale, 
sa porte génoise, sa très belle vue 
plongeante sur le port de plaisance 
et le port de commerce, la marine, 

les marais salants et le golfe quasiment 
fermé. Déjeuner en ville. L’après-midi, 
départ pour Bonifacio « la blanche », 
site incontournable, d’une beauté 
magique, à la géographie fascinante 
et riche d’une histoire étonnante. 
Visite de la ville en petit train. 
Dans la haute citadelle, on pénètre 
dans l’enceinte fortifiée où l’on est 
surpris par l’étroitesse des rues 
et la hauteur des maisons. 
Puis excursion en bateau pour visiter 
les grottes et les falaises. En fin 
d’après-midi, retour à l’hôtel, 
en passant par la route de Palombaggia 
« La Perle de Méditerranée ». Dîner 
avec soirée Chants et Guitare. 
Logement. 

OU EN OPTION : MINI CROISIERE 
AUX ILES LAVEZZI
Après le petit déjeuner, départ pour 
le port de plaisance de Porto-Vecchio 
et embarquement à 9 heures, à bord 
d’un bateau pour une mini croisière 
jusqu’aux Iles Lavezzi. Le matin, vous 
longerez la Chiappa et son phare, 
les plages au sud de Porto-Vecchio, 
Bonifacio et ses falaises de calcaire, 
puis arrivée aux Iles Lavezzi qui sont 
le paradis des plongeurs, un havre 
de paix des promeneurs, un régal 
des plaisanciers. Elles sont constituées 
d’une centaine d’îlots et de petites 
plages abritées, avec une eau bleue 
cristalline et de petites criques. Elles 
présentent quantités de sentiers 
pour découvrir leurs multiples facettes. 
Le bateau offre une possibilité 
de débarquement à l’aide 
d’un « Zodiac », pour baignade 
ou promenade à terre. Retour à bord 
pour déguster « la bouillabaisse 
du pêcheur » dont vous aurez pu 
apprécier la préparation sous vos yeux 
le long du trajet.

J7 : SARTENE / AJACCIO / 
EMBARQUEMENT 
Après le petit déjeuner, départ 
pour Ajaccio par le Lion de Roccapina, 
sculpture naturelle géante. 
Puis Sartène « la plus corse des villes 
corses » avec un petit temps libre. 
Continuation vers Olmeto, arrêt 
dégustation de charcuterie, 
puis déjeuner dans une auberge. 
L’après-midi, visite d’Ajaccio 
la « Cité Impériale » qui a vu naître 
Napoléon 1er. Dans l’admirable cirque 

FRANCE

Tour de Corse 
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A U T O C A R

En partenariat avec 
BURLE

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar Grand  
 Tourisme
 Les traversées maritimes A/R
 L’installation en cabines internes  
 à 2 couchettes avec sanitaires  
 complets
 Les dîners et petits déjeuners  
 à bord du bateau aller/retour
 La prise en charge du groupe  
 par un guide-accompagnateur  
 pour toutes les visites du jour 2  
 (arrivée au port) jusqu’au jour 7  
 (embarquement au port)
 Le logement en hôtel 2+/3***  
 (nl), base chambre double/twin
 Les taxes de séjour
 La pension complète du dîner  
 du 1er jour au petit déjeuner  
 du dernier jour
 Les boissons à tous les repas :  
 1/4 de vin local + eau en carafe
 1 apéritif de bienvenue
 1 repas typique du terroir Corse
 La soirée Chants et Guitares
 Le tour en petit train à Corte
 Le tour en petit train Bonifacio
 Excursion en bateau à Bonifacio  
 (grottes et falaises)
 Toutes les excursions  
 et les visites mentionnées  
 au programme
 L’assurance assistance  
 annulation rapatriement  
 interruption de séjour

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Les suppléments single : 266 € 
 / personne (nombre limité, nous  
 consulter)
 Toutes prestations en option
 Excursion en bateau à la Réserve 
 de Scandola = 42€/pers
 Excursion à la journée aux Iles  
 Lavezzi = 59€/pers
 Les dépenses personnelles,  
 les pourboires, les boissons  
 en dehors des repas, le port  
 des bagages.

POINTS FORTS
 Visite de l’île du Nord au Sud
 Guide accompagnateur  
 pour les visites
 Tour en petit train de Corté  
 et Bonifaccio
 Soirée chants et guitares

Du 25 juin au 02 juil. 2022 
8 jours / 7 nuits

à partir de 1078 €*

Logement en hôtels 2-3*** 

INFORMATIONS :  
Etant soumis aux aléas des compagnies 
maritimes, en cas d’annulation 
de traversées, de modifications d’horaires 
nous ne pouvons être tenues responsable. 

de montagnes qui l’entoure, Ajaccio 
l’élégante, accueille en plein soleil les 
visiteurs charmés. A travers les ruelles 
de sa vieille ville, vous saurez découvrir 
son parcours napoléonien, son marché 
quotidien aux multiples saveurs. 
Sur le chemin mystérieux des Iles 
Sanguinaires vous rencontrerez plages 
voluptueuses et criques préservées. 
Enfin « l’art de vivre à l’ajaccienne » 
confirmera votre impression 
que le soleil a su rayonner au-delà 
de la nature, jusqu’au cœur 
de ses habitants et rendra votre 
passage à Ajaccio inoubliable. 
Présentation au port d’Ajaccio. 
Embarquement pour le continent. 
Installation en cabine intérieure à 2 lits 
avec sanitaires complets, dîner et nuit 
à bord.

J8 : DÉBARQUEMENT
Petit déjeuner à bord, arrivée matinale 
sur le continent et débarquement. 
Retour vers votre ville.

Les journées peuvent être modifiées 
ou inversées selon la météo ou en cas 
de force majeure.



NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar de grand  
 tourisme
 L’hébergement en chambre  
 double en hôtel 2**
 La pension complète 
 Les boissons au cours des repas
 La soirée dansante à l’hôtel
 Les excursions mentionnées  
 au programme
 Les entrées dans les lieux visités
 La présence d’un guide local lors  
 des visites
 L’entrée au musée d’Arnaga
 L’ascension en train à crémaillère
 La dégustation de foie gras  
 au piment d’Espelette
 La dégustation de produits  
 du terroir
 La taxe de séjour
 Les assurances assistance /  
 rapatriement - annulation  
 (offerte) et « Protection  
 Sanitaire » (offerte) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre  
 individuelle : 110 €/personne  
 (nombre limité, nous consulter)
 Les déjeuners de route
 Les pourboires
 Les dépenses personnelles

POINTS FORTS
 Excursion en train à crémaillère  
 à La Rhune 
 Guide durant tout le séjour 
 Dégustation de produits locaux
 Soirées dansantes

Du 28 juin au 03 juil. 2022 
6 jours / 5 nuits

Logement hôtel 2**

à partir de 680 €*

J1 : MARSEILLE / SAINT MARTIN 
D’ARROSSA
Rendez-vous des participants 
et départ en direction de Nîmes. 
Arrêt de détente en cours de route. 
Continuation par l’autoroute via 
Narbonne, Carcassonne. Déjeuner libre 
dans la région de Toulouse. Après 
le repas, poursuite du voyage jusqu’à 
Saint Martin d’Arrossa. Installation 
à votre hôtel. Sangria de bienvenue. 
Dîner et logement. 

J2 : ST JEAN PIED DE PORT / 
VILLAGES BASQUES
Petit-déjeuner et excursion à St Jean 
Pied de Port, ancienne capitale 
de la basse Navarre, point de passage 
important sur les chemins 
de St Jacques de Compostelle. 
Des millénaires d’histoire ont façonné 
cette ville, souvent appelée la « petite 
Venise basque ». Visite guidée 
de la vielle ville, découverte 
des échoppes, de la porte 
de la Citadelle puis promenade 
sur le chemin de ronde. Avant le retour 
à l’hôtel, dégustation de foie gras 
au piment d’Espelette. Déjeuner. 
Après-midi, découverte des villages 
basques : un festival de couleurs, 
de parfums et goûts. Passage 
par Ainhoa, classé comme l’un 
des plus beaux villages de France 
pour son architecture. Poursuite par 
Espelette, haut-lieu de la gastronomie 
basque, qui a su conserver toute son 
authenticité avec ses belles maisons, 
son château récemment restauré, 
son église, ses lavoirs... Espelette est 
également connue pour ses cultures 
de piment. Visite d’un atelier du 
piment, où sont dévoilés les secrets 
de cette épice. Puis continuation pour 
Itxassou, le village aux cerises au pied 
du mont Artzamendi. Retour à l’hôtel 
en fin de journée. Dîner et logement.

J3 : CAMBO LES BAINS / LA RHUNE
Après le petit-déjeuner, départ vers 
Cambo les Bains. Visite du musée 
d’Arnaga propriété d’Edmond 
Rostand et ses jardins « à la 
française ». Vous serez éblouis par 
les décors luxueux de la villa de style 
néo-basque, mais aussi étonnés 
par les splendides jardins. Déjeuner en 
cours d’excursion. Après-midi départ 
pour la Rhune. Ascension par le train 
à crémaillère d’où vous aurez 
un agréable point de vue. 

Vous trouverez également des Ventas 
(boutiques espagnoles) où vous 
pourrez effectuer quelques achats. 
Retour en fin d’après-midi à Saint 
Martin d’Arrossa. Dîner, soirée 
dansante et nuit. 

J4 : BIARRITZ / SAINT JEAN 
DE LUZ
Petit déjeuner et départ pour une 
excursion de la journée vers Biarritz 
qui vous étonnera par la diversité 
de ses paysages naturels : de la pointe 
Saint-Martin à la Côte des Basques 
en passant par la Grande-Plage, le Port 
des Pêcheurs, le littoral regorge 
de coins et de recoins à découvrir. 
Découverte du rocher de la Vierge 
devenu emblème de la ville, le 
centre-ville, le casino, l’Hôtel du Palais… 
Déjeuner en cours d’excursion. Après 
le repas, départ vers Saint Jean 
de Luz, « cité royale » et ville 
du mariage de Louis XIV et de l’Infante 
Marie-Thérèse. Ce célèbre port typique 
basque, situé dans un très joli site 
naturel, est l’une des plus belles baies 
de France. Retour en fin de journée à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

J5 : SAINT MARTIN D’ARROSSA / 
BAYONNE
Petit-déjeuner et matinée libre. En fin 
de matinée découverte des produits 
du terroir avec la visite d’une ferme 
où l’on vous donnera toutes les 
explications nécessaires à la fabrication 
du fromage de brebis. Dégustation et 
possibilité d’achat. Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi, départ pour Bayonne et 
visite guidée de cette cité historique 
fortifiée par Vauban. Bayonne garde 
l’empreinte de son histoire, aussi riche 
que passionnante, qui se retrouve dans 
le patrimoine architectural de la ville. 
Promenade dans les petites rues 
piétonnes bordées de bâtisses aux 
volets pimpants. Arrêt à la cathédrale 
et son cloître. Dîner et logement 
à l’hôtel.

J6 : SAINT MARTIN D’ARROSSA / 
MARSEILLE
Petit-déjeuner puis départ par 
l’autoroute. Nous passons Tarbes, 
Toulouse, Castelnaudary. Déjeuner libre 
en cours de voyage. Après-midi, retour 
direct vers Marseille et sa région où 
l’arrivée est prévue en début de soirée.
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* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.
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Séjour en Pays-Basque 

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME
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J1 : VOTRE VILLE / REGION 
D’INNSBRUCK
Départ de votre région en direction 
de l’Autriche – Déjeuner libre en cours 
de route – Arrivée dans la région 
d’Innsbruck/vallée de l’Inn en fin 
de journée – Dîner et logement.

J2 : NEUSCHWANSTEIN / 
LINDERHOF / OBERAMMERGAU
Petit-déjeuner – Départ pour la visite 
guidée du château de Neuschwanstein, 
le plus connu des châteaux de Louis II 
de Bavière. Construit à partir de 1869 
sur un rocher, cet édifice est inspiré 
des anciennes légendes germaniques. 
Ce magnifique château a même inspiré 
la construction de celui de Walt-Disney 
en Floride - Déjeuner dans la région 
– L’après-midi, visite du château de 
Linderhof, qui servait de domaine de 
chasse et de rêverie à Louis II – Ensuite, 
visite du village d’Oberammergau, 
célèbre pour ses « Jeux de la Passion », 
des représentations théâtrales de la 
passion du Christ - Dîner et logement 
à l’hôtel.

J3 : BERCHTESGADEN / 
LAC KÖNIGSSEE / MINES DE SEL
Petit-déjeuner - Départ pour 
une promenade romantique en bateau 
sur le magnifique lac bavarois 
Königssee à Berchtesgaden (lac 
du Roi en français) : C’est un véritable 
fjord, 8 km de long, à peine 2 de large 
et de chaque côté des falaises 
s’élevant jusqu’à 2000 mètres. Le site 
est très bien préservé de par son statut 
de réserve nationale - Arrêt à la chapelle 
de St. Bartholomä – Déjeuner au 
restaurant – Puis visite guidée 
des mines de sel avec descente dans 
la mine en petit train et parcours du lac 
souterrain en bateau. Retour à l’hôtel - 
Dîner et le logement.

J4 : LAC CHIEMSEE / CHATEAU 
HERRENCHIEMSEE / KUFSTEIN
Petit déjeuner - Départ pour le 
Chiemsee, le plus grand lac en Bavière, 
surnommé « la mer bavaroise » - 
Embarquement à Prien sur un bateau 
qui mène à l’île d’Herrenchiemsee 
(Île des Hommes) - Visite guidée 
du somptueux château de Louis II 
de Bavière, véritable réplique 
du château de Versailles en miniature. 
C’est le dernier bâtiment, et de loin 
le plus somptueux, que le roi 
légendaire nous a laissé avant sa mort 
mystérieuse en 1886 – Déjeuner – Puis 
visite guidée de Kufstein : la petite ville 
au bord de l’Inn a connu une histoire 

mouvementée. Découvrez la rue 
piétonne avec ses peintures murales ! - 
Retour à l’hôtel - Dîner et le logement. 

J5 : RETOUR DANS VOTRE VILLE
Petit-déjeuner – Départ pour le trajet 
retour vers la France – Déjeuner libre 
en cours de route – Arrivée dans votre 
ville en fin de journée.

A U T O C A R

En partenariat avec 
SUMIAN EVASION

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

à partir de 560 €*

Du 06 au 10 juil. 2022 
5 jours / 4 nuits

POINTS FORTS
 Visites guidées des châteaux  
 royaux  
 Promenade en bateau  
 sur le lac Konigssee 
 Les mines de sel 
 de Berchtesgaden
 Boissons incluses aux repas

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar grand  
 tourisme
 L’hébergement en hôtel 3* base  
 chambre double dans la région  
 d’Innsbruck (vallée de l’Inn)
 La pension complète du dîner 
 du jour 1 au petit-déjeuner 
 jour 5 
 Le forfait boissons : 35 € (½ 
 de vin ou ½ bière ou boisson 
 sans alcool)
 Visite guidée du château 
 de Neuschwanstein avec 
 audio-guide
 Visite guidée du château 
 de Linderhof
 Visite du village d’Oberammergau
 La promenade en bateau  
 sur le lac Königssee
 Visite guidée des mines de sel
 Le transfert A/R en bateau  
 pour l’île d’Herrenchiemsee 
 Visite du château 
 d’Herrenchiemsee 
 Visite guidée de Kufstein
 Les services d’un guide  
 accompagnateur francophone  
 du jour 1 au soir au jour 4 au soir 
 Les taxes de séjour
 La pochette voyage
 L’assurance assistance/
 rapatriement, annulation/
 bagages et interruption  
 de séjour.(Protection sanitaire  
 covid 19 inclus)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre  
 individuelle : 65 € 
 Les déjeuners libres en cours  
 de route des jours 1 et 5
 Toute prestation non mentionnée 
 Les pourboires et dépenses  
 personnelles

ALLEMAGNE

Séjour Châteaux de Bavière

Logement en hôtel 3*** 
région d’Innsbruck



J1 : MARSEILLE / NIORT 
Rendez-vous des participants 
et départ par l’autoroute en direction 
de Montpellier. Arrêt de détente 
en cours de route et continuation 
vers Toulouse. Déjeuner libre. Après 
le déjeuner, poursuite du voyage pour 
Niort. Dîner et logement à l’hôtel. 

J2 : PUY DU FOU
Grand Parc et Noces de Feu
Petit-déjeuner et départ pour une 
première journée extraordinaire 
au parc du Puy du Fou. Des univers, 
des spectacles et des thèmes 
différents qui vous transporteront 
dans des époques révolues ! 
Découvrez « le Secret de la Lance » 
qui vous fera vibrez au rythme des 
cascades équestres, des 
chevaliers dans une épopée 
médiévale à grand spectacle. Vivez 
une aventure émouvante de cape 
et d’épée avec « Le Mousquetaire 
de Richelieu », superbe spectacle 
dans un théâtre monumental 
du XVIIe siècle ! Déjeuner libre dans le 
parc. Découvrez le Premier Royaume. 
En pleine chute de l’Empire Romain, 
accompagnez Clovis, célèbre roi 
Franc au fil de ses conquêtes. 
Revivez la fureur des jeux du cirque 
dans le stadium gallo-romain et dans 
une ambiance survoltée avec le 
spectacle « le Signe du Triomphe ». 
Suivez le destin glorieux d’un officier 
de marine Français, héros de la 
Guerre d’Indépendance Américaine, 
dont la vie va basculer en 1793 dans 
un ultime combat pour la liberté 

en assistant au spectacle « Le Dernier 
Panache » ! Un grand spectacle 
haletant, épique et émouvant servi 
par une mise en scène unique 
au monde. En fin d’après-midi, dîner 
dans le parc puis spectacle noc-
turne « Les Noces de Feu » ! La muse 
violoniste et le pianiste virtuose se 
retrouvent pour célébrer leur amour 
éternel dans une féerie d’eau 
et de feu. Assistez à ces noces 
fantastiques ou danseurs et décors 
géants surgissent des profondeurs 
du lac, tels des mirages et reprennent 
vie pour offrir aux jeunes mariés 
le rêve d’une fête inoubliable 
(Prévoir un vêtement chaud 
et imperméable pour la séance). 
Retour à l’hôtel et nuit.

J3 : PUY DU FOU
Grand Parc et Cinéscénie
Petit-déjeuner et départ pour 
une seconde journée au « grand parc 
du Puy du Fou ». Les spectacles 
grandioses vous propulsent à travers 
les siècles pour une expérience que 
vous n’oublierez jamais. Plongez dans 
l’univers fantastique des « Chevaliers 
de la Table Ronde », ou encore 
de « La Renaissance du Château » 
ou les tableaux vous parlent, les 
miroirs vous observent, les fantômes 
dansent encore… Découvrez 
« Les Amoureux de Verdun » : 
au cœur de l’hiver 1916, dans 
une tranchée enneigée vous vivrez la 
correspondance amoureuse 
d’un soldat et de sa fiancée. 
A chaque spectacle, une nouvelle 

aventure commence ! Les attaques de 
vikings ou les joutes 
des chevaliers vous plongent 
au cœur de l’action à grand renfort 
d’effets spéciaux grandioses, de cas-
cades,…! Puis, le Grand Carillon : au 
cœur du village du XVIIe siècle, vous 
allez remonter le temps grâce aux 
chorégraphies aériennes 
des sonneurs de cloches du grand 
carillon. Déjeuner libre. Puis quittez 
le port de Brest et embarquez 
en 1785, pour des mers inconnues, 
et vivez depuis l’intérieur l’odyssée 
de la mythique expédition de 
La Pérouse. En fin d’après-midi, dîner 
dans le parc puis spectacle noc-
turne : la Cinéscénie. Une scène 
de 23 hectares, 2500 acteurs, plus 
de 12 millions de spectateurs, 
une heure trente de grand spectacle 
devenu un mythe immanquable 
et considéré comme l’un des plus 
beaux spectacles de nuit au monde. 
(Prévoir un vêtement chaud et 
imperméable pour la séance). Retour 
à Niort après cette représentation 
unique. Nuit.

J4 : NIORT / LA ROCHELLE
Petit-déjeuner et matinée libre. 
Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, 
départ pour La Rochelle. 
A l’arrivée, rencontre avec le guide 
et visite guidée de la ville qui jouit 
d’un patrimoine remarquable. 
Du Moyen Âge à la Renaissance, 
du XVIIe à nos jours, c’est toute 
l’histoire de la cité que vous 
découvrirez à travers les quais 
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du Vieux Port et les rues du centre 
historique : rues à arcades, maisons 
à pans de bois et ardoises, façades 
de pierres sculptées, grands hôtels 
d’armateurs du XVIIIe… Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit.

J5 : VOUVANT / MARAIS 
POITEVIN
Après le petit-déjeuner, départ 
en direction de Vouvant, petite cité 
de caractère, et l’un des Plus Beaux 
Villages de France. Au cours de votre 
balade dans les ruelles étroites 
de Vouvant, vous découvrirez 
un village médiéval niché dans 
le méandre d’une rivière et longerez 
les remparts jusqu’au pied de la Tour 
Mélusine. Déjeuner à l’hôtel. Après 
le repas, départ en direction 
de Coulon pour effectuer 
une excursion dans le marais poitevin. 
Promenade en « plate » (barque 
locale), à travers les conches 
et rigoles, lieu de flânerie et de repos 
dans la « Venise verte ». Après la 
balade, temps libre dans la petite ville 
de Coulon, puis retour à Niort. Dîner 
et nuit. 

J6 : NIORT / MARSEILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ 
de Niort par l’autoroute en direction 
de Bordeaux, Toulouse. Déjeuner 
libre. Après-midi, retour en direction 
de Marseille et sa région où l’arrivée 
est prévue en fin de journée.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 195 € / personne 
 (nombre limité, nous consulter)
 Les déjeuners de route
 Les déjeuners des jours 2 et 3
 Les dépenses personnelles 
 et les pourboires

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar de grand 
 tourisme
 L’hébergement en chambre 
 double en hôtel 4****
 Les boissons au cours des repas
 La pension complète (excepté 
 les déjeuners des jours 2 et 3)
 Les excursions et visites 
 mentionnées au programme
 L’entrée au grand parc du Puy 
 du Fou pour deux jours
 La visite guidée de La Rochelle
 La promenade en barque 
 dans le marais poitevin
 La soirée Noces de Feu
 La soirée Cinescénie
 La taxe de séjour
 Les assurances assistance / 
 rapatriement, annulation 
 (offerte) et « Protection 
 Sanitaire » (offerte) 

POINTS FORTS
 Soirée incluse à la cinéscénie,  
 un des plus grands spectacle 
 de nuit au monde
 Spectacle Noces de Feu inclus 
 2 jours au Parc du Puy du Fou 
 Promenade en barque  
 dans le marais poitevin 

Du 13 au 18 juil. 2022 
6 jours / 5 nuits 

Logement en hôtel 4**** 
à Niort

à partir de 779 €*

A U T O C A R

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME
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A U T O C A R

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

J1 : MARSEILLE / LERICI / 
MONTECATINI
Rendez-vous des participants 
et départ par l’autoroute en direction 
de Nice et la frontière Italienne. 
Arrêt de détente en cours de route. 
Passage de la frontière à Vintimille 
et route le long de la riviera 
des Fleurs. Déjeuner libre. 
Après-midi, arrêt à Lerici pour 
visiter librement cette station 
balnéaire connue comme la Perle 
du Golfe des Poètes. La vieille ville 
avec ses ruelles très étroites, est 
charmante. A son sommet se dresse 
le château, ancienne forteresse 
militaire bâtie au XIIe siècle. 
Puis, arrivée au cœur de la Toscane 
à Montecatini en début de soirée. 
Installation dans les chambres. Dîner 
et logement.

J2 : MONTECATINI / VIAREGGIO
Après le petit-déjeuner, rencontre 
avec le guide local et départ 
pour une visite pédestre 
de Montecatini, une des villes 
thermales les plus élégantes d’Italie. 
Vous apercevrez les célèbres thermes 
qui font la renommée de la ville, 
admirerez la Palazzina Regia, 
construite au 18e siècle 
et restaurée en 1920, la Piazza Giusti… 
Prenez place ensuite à bord du plus 
vieux funiculaire au monde qui 
en quelques minutes vous conduira 
à Montecatini Alto, et d’où vous aurez 
une vue magnifique sur la ville 
et les alentours. Déjeuner à l’hôtel. 
En milieu d’après-midi, départ en 
direction de Viareggio, l’une des plus 

belles et des plus grandes stations 
balnéaires de Toscane, connue non 
seulement pour son carnaval mais 
aussi pour ses plages et son 
caractère animé. Temps libre en ville 
puis reprise de l’autocar et départ 
pour Torre del Lago, lieu de 
composition des plus grandes œuvres 
de Giacomo Puccini telles que La 
Bohème, La Tosca ou encore Madame 
Butterfly. Dîner relativement tôt 
au restaurant. Après le repas, 
prenez place dans le théâtre Puccini, 
théâtre en plein air pour assister à la 
représentation de La Tosca. Après 
ce fabuleux spectacle, retour 
à Montecatini et nuit.

JOUR 3 : LUCCA / MONTECATINI
Petit-déjeuner et matinée libre. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ 
pour Lucca, typique ville médiévale 
entourée de remparts. Rencontre 
avec le guide et tour panoramique 
de la ville ou cours duquel vous 
découvriez la cathédrale San Martino 
(extérieur), la Via Guinigi, une 
des plus typiques ruelles de la ville 
avec le Palais Guinigi, de la Via 
Fillungo et de la Piazza del Mercato. 
Retour à Montecatini. Dîner 
et logement.

JOUR 4 : MONTECATINI / 
MARSEILLE
Après le petit-déjeuner, départ 
en direction de la France. Déjeuner 
libre. Après le repas, l’autoroute nous 
conduit vers Nice, puis Marseille où 
l’arrivée est prévue en début 
de soirée.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar de grand
 tourisme
 L’hébergement en chambre 
 double en hôtel 3*** supérieur
 La pension complète 
 Les boissons au cours des repas
 Les excursions et visites 
 mentionnées au programme
 La visite guidée de Montecatini
 La visite guidée de Lucca
 L’ascension en téléphérique 
 à Montecatini
 La place assise en secteur 2 
 pour l’opéra La Tosca
 Les taxes d’accès pour l’autocar 
 à Lerici, Montecatini et Lucca
 La taxe de séjour
 Les assurances assistance / 
 rapatriement - annulation 
 (offerte) et « Protection 
 Sanitaire » (offerte) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 75 € / personne 
 (nombre limité, nous consulter)
 Les déjeuners de route
 Les pourboires et les dépenses 
 personnelles

POINTS FORTS
 Logement dans la station 
 de Montecatini
 Ascension en funiculaire 
 à Montecatini 
 Découverte du mythique 
 opéra « La Tosca »
 Boissons incluses aux repas 

Du 15 au 18 juil. 2022 
4 jours / 3 nuits 

ITALIE

La Tosca au Festival Puccini 

Logement en hôtel 3*** 

à partir de 499 €*

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours 
de validité. 

INFORMATIONS :  
Il convient de noter qu’en cas d’annulation à 
moins de 30 jours, il sera retenu la somme 
de 135€ non remboursable correspondant 
à la place d’opéra.
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A U T O C A R

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

J1 : MARSEILLE / VERONE
Rendez-vous des participants 
et départ en direction de Nice 
et l’Italie. Arrêt de détente en cours 
de voyage. Continuation par 
Alessandria. Déjeuner libre. Après 
le repas, poursuite par Crémone, 
Brescia, pour arriver aux alentours 
de Vérone en fin de journée. 
Installation à l’hôtel. Dîner 
et logement.

J2 : PADOUE / VICENZA
Petit déjeuner. Départ vers Padoue 
et sous la conduite du guide local 
découverte de cette ville, cité d’art 
et de pèlerinage (écouteurs 
individuels prévus pour suivre 
les explications). Visite 
de la basilique dédiée à Saint 
Antoine. Continuation par la Piazza 
Cavour, qui est le centre de la vie 
intellectuelle, la place aux Herbes 
et la place des Fruits et des 
Seigneurs. Passage devant le plus an-
cien café de Padoue « Le Pedrocchi ». 
Déjeuner au restaurant. Après 
le repas, départ pour Vicenza, ville 
déclarée Patrimoine Mondial 
de l’Humanité qui doit son charme 
à Palladio, un architecte 
de la Renaissance. Rencontre avec le 
guide local et promenade en ville au-
tour des innombrables monuments : 
palais, églises, villas, théâtre… 
(écouteurs individuels prévus pour 
suivre les explications). Vous 
apercevrez la Basilique Palladienne 
située sur la Place des Seigneurs, 
la Torre Bissara ou encore le Palais 
Chiericati (vues extérieures). En fin de 
journée, retour à votre hôtel. 
Dîner et nuit.

J3 : VERONE 
Petit-déjeuner puis rencontre 
avec votre guide. Départ pour Vérone 
et visite de la seconde ville d’art 
de la Vénétie (écouteurs individuels 
prévus pour suivre les explications). 
Découverte du balcon de Juliette, 
de la place aux herbes, du forum…. 
Déjeuner. Après-midi libre à Vérone. 
Retour à l’hôtel pour un peu de repos, 
puis retour sur Vérone et dîner 
au restaurant. Entrée aux arènes 
pour assister, dans l’un des 
amphithéâtres les plus grands 
du monde, à la représentation 
fabuleuse d’Aïda. Bienvenue 
dans l’Egypte des pharaons, cadre 
du plus grandiose des opéras 
de Giuseppe Verdi, mais aussi 
d’un drame intime par excellence. 
Retour après le spectacle et nuit 
à l’hôtel.

J4 : VERONE / MARSEILLE
Petit-déjeuner puis départ de cette 
merveilleuse région vers Brescia, 
puis Alessandria, Gênes. L’itinéraire 
autoroutier est identique à celui 
emprunté à l’aller. Déjeuner libre. 
Retour vers Nice, Marseille, où 
l’arrivée est prévue en fin d’après-midi.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar de grand
 tourisme
 L’hébergement en chambre 
 double en hôtel 3*** supérieur
 La pension complète 
 Les boissons au cours des repas
 Les excursions et visites 
 mentionnées au programme
 Les visites guidés de Padoue, 
 de Vicenza et de Vérone
 La place assise aux arènes 
 de Vérone, place en gradin 
 numérotée
 Les taxes d’accès Vérone 
 et Padoue
 La taxe de séjour
 Les assurances assistance / 
 rapatriement - annulation 
 (offerte) et « Protection 
 Sanitaire » (offerte) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 90 € / personne 
 (nombre limité, nous consulter)
 Les déjeuners de route
 Les pourboires et les dépenses 
 personnelles

POINTS FORTS
 Places pour l’opéra en gradins 
 numérotés 
 Spectacle inoubliable
 Ecouteurs individuels lors 
 des visites 
 Boissons incluses aux repas

Du 26 au 29 août 2022 
4 jours / 3 nuits 

ITALIE

Aïda aux arènes de Vérone

Logement en hôtel 3*** 

à partir de 585 €*

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours 
de validité. 

INFORMATIONS :  
Il convient de noter qu’en cas d’annulation à 
moins de 30 jours, il sera retenu la somme 
de 125€ non remboursable correspondant 
à la place d’opéra.
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A U T O C A R

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

J1 : MARSEILLE / CHIANCIANO
Rendez-vous des participants et 
départ par l’autoroute en direction 
de Nice et la frontière italienne. Arrêt 
de détente en cours de route. 
Poursuite du voyage par la Riviera 
du Ponant. Déjeuner libre. Après-midi, 
nous longeons la Spezia, Florence 
pour arriver à Chianciano Terme, 
station thermale toujours très animée 
au cœur de la Toscane, en fin 
de journée. Installation à votre hôtel. 
Dîner et logement.

J2 : CHIANCIANO / POMPEI / 
SORRENTE
Petit-déjeuner et départ de Chianciano 
en direction du sud de l’Italie, et son 
mythique site archéologique, Pompéi. 
A l’arrivée en fin de matinée déjeuner. 
Puis rencontre avec le guide local 
et visite de Pompéi, ville ensevelie 
pendant des siècles après l’éruption du 
Vésuve en 79 après JC. Elle ressurgit 
jusqu’à devenir aujourd’hui une des 
merveilles de l’archéologie. Vous aurez 
l’impression que le temps s’est arrêté 
au moment de l’éruption grâce aux 
maisons, boutiques et aux ustensiles 
restés intacts. Reprise de l’autocar en 
direction du golfe de Sorrente, l’un des 
plus beaux de la Méditerranée. 
Installation à votre hôtel pour quatre 
nuits. Dîner et nuit. 

J3 : COTE AMALFITAINE
Petit déjeuner puis, excursion de la 
journée sur la Côte Amalfitaine. 
Départ avec votre accompagnateur le 
long de cette divine côte offrant de 
superbes panoramas et des paysages 
incomparables. La route découle 
tortueuse, enchaînant vallées 
et promontoires, entre calanques, 
plages et terrasses cultivées d’agrumes, 
vignobles et oliveraies. Un lieu unique, 
inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité. Arrêt à Amalfi et visite 
de la ville et du Dôme. Découverte 
de cette cité de caractère, blottie dans 
un entonnoir rocheux face à la mer. 
Déjeuner à Amalfi. Après-midi, visite 
de Ravello, « joyaux de la côte des 
délices ». Visite des jardins suspendus 
de la villa Rufolo. Retour à l’hôtel. 
Dîner. Logement à l’hôtel.

J4 : NAPLES / SORRENTE
Petit-déjeuner et départ en direction 
de Naples, dominée par le Vésuve. 
Accueil par le guide local et visite 
guidée de la ville avec le centre 
monumental, partie de la ville construite 
à partir du XVIe siècle. Ce quartier 

constitue l’un des principaux centres 
touristiques de Naples. Il abrite en effet 
les monuments les plus importants 
de la ville, depuis la Galerie Umberto 
jusqu’au Castel Nuovo, en passant par 
le Palazzo Reale ou encore la Piazza 
del Plebiscito. Déjeuner « pizza ». 
Après-midi, retour vers Sorrente et 
avec votre accompagnateur, découverte 
de cette charmante ville qui sépare le 
golfe de Naples de celui de Salerne. 
Promenade dans les rues commerçantes. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J5 : CAPRI 
Après le petit-déjeuner, journée d’ex-
cursion à la découverte de Capri, l’île 
enchanteresse. Rencontre avec votre 
guide au port de Sorrente et traversée 
en bateau jusqu’à Capri. Débarquement 
au petit port de Marina Grande et 
montée en minibus jusqu’à Anacapri. 
Temps libre dans son vieux centre 
aux ruelles ombragées et aux maisons 
blanchies à la chaux. Déjeuner. 
Après-midi, visite de l’île avec son 
campanile et les jardins d’Auguste. 
Arcades, pergolas, ruelles tordues qui 
mènent à la fameuse “Piazzetta”: un 
véritable salon à ciel ouvert, avec ses 
terrasses, d’où l’on peut profiter de la 
magnifique vue sur Marina Grande. 
Retour à Sorrente en bateau. Dîner 
et logement.

J6 : SORRENTE / CASSINO / 
CASTIGLIONE FIORENTINO
Petit-déjeuner. Départ de cette 
magnifique région en direction de 
Cassino. Visite libre de l’abbaye de 
Montecassino. Cette abbaye bénéficie 
d’une position stratégique sur une colline 
dominant la route allant de Rome à 
Naples. Cette situation lui a valu d’être 
le théâtre d’une bataille meurtrière 
le 15 février 1944, durant laquelle elle 
est une dernière fois détruite par les 
bombardements alliés. Reconstruite à 
l’identique, l’abbaye de Monte Cassino 
a été consacrée par le pape Paul VI. 
Déjeuner. Après le repas, reprise de 
l’autoroute en direction de la Toscane. 
En fin de journée, installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit dans la région d’Arezzo.

J7 : CASTIGLIONE FIORENTINO / 
MARSEILLE
Petit-déjeuner et départ de la Toscane 
en direction de la France, le long de la 
riviera italienne. Déjeuner libre en cours 
de route. Puis, poursuite du voyage 
vers Marseille et sa région où l’arrivée 
est prévue en fin de journée.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar de grand 
 tourisme
 L’hébergement en chambre 
 double en hôtels 3*** 
 La pension complète 
 Les boissons au cours des repas
 Les excursions et visites 
 mentionnées au programme
 Les visites guidées de Pompéi 
 et de Naples
 L’excursion de la journée à Capri
 Les traversées du port 
 de Sorrente à Capri aller/retour
 La présence d’un accompagnateur 
 en journée le jour 3
 La présence d’un accompagnateur 
 à Sorrente le jour 4
 Les entrées sur le site de Pompéï, 
 au Dôme d’Amalfi, à la Villa 
 Rufolo de Ravello, aux jardins 
 d’Auguste à Capri
 Les écouteurs individuels 
 du jour 2 au jour 5
 La taxe d’accès pour l’autocar 
 à Pompéi
 La taxe de débarquement à Capri
 Les taxes de séjour 
 Les assurances assistance / 
 rapatriement, annulation et 
 « Protection Sanitaire » (offerte) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle 130 € / personne 
 (nombre limité, nous consulter)
 Les déjeuners de route
 Les pourboires et dépenses 
 personnelles

POINTS FORTS
 Journée sur la côte Amalfitaine
 Excursion à la journée à Capri
 Visite des fouilles de Pompéi
 Boissons incluses aux repas

Du 12 au 18 sept. 2022 
7 jours / 6 nuits 

ITALIE

Les Merveilles de l’Italie du Sud

Logement en Hôtels 3*** 

à partir de 899 €*

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours 
de validité. 
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A U T O C A R

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar de grand 
 tourisme
 L’hébergement en chambre 
 double en hôtel 3***
 La pension complète (excepté 
 le déjeuner du jour 2)
 Les excursions et visites 
 mentionnées au programme
 L’entrée à l’écomusée des fermes
 La promenade en bateau 
 d’Achenkirch à Pertisau 
 Les assurances assistance / 
 rapatriement - annulation 
 (offerte) et « Protection 
 Sanitaire » (offerte) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle 105 € / personne 
 (nombre limité, nous consulter)
 Les déjeuners de route
 Le déjeuner du jour 2
 Les boissons
 Les pourboires et les dépenses 
 personnelles

à partir de 455 €*

Du 23 au 27 sept. 2022 
5 jours / 4 nuits 

POINTS FORTS
 Pas de changement d’hôtel 
 Journée à la fête paroissiale 
 Découverte de 2 fêtes 
 traditionnelles tyroliennes
 Balade en bateau sur le lac 
 d’Achensee

J1 : MARSEILLE / TYROL
Rendez-vous des participants 
et départ tôt le matin, par l’autoroute 
en direction de Nice et d’Italie. 
Passage de la frontière à Vintimille 
et continuation jusqu’à Gênes, 
Tortona. Déjeuner libre. Après le repas, 
poursuite par Trento, Bolzano pour 
arriver en début de soirée dans notre 
charmant village tyrolien. Installation 
dans les chambres. Dîner et logement.

J2 : FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 
/ INNSBRUCK
Petit-déjeuner et journée consacrée 
à la Fête de la Transhumance à Fügen 
ou Reith. Cette tradition alpine est 
pratiquée depuis des siècles au Tyrol 
où les habitants en costume 
traditionnel accueillent les troupeaux 
de vaches joliment décorées 
qui défilent dans une atmosphère 
particulièrement festive. De nombreux 
stands de produits locaux dans une 
ambiance musicale vous feront passer 
une matinée inoubliable. Déjeuner 
libre. Puis départ pour Innsbrück, 
la capitale du Tyrol et reste de l’après 
midi libre pour flâner autour 
du « Toit d’Or » et effectuer quelques 
emplettes dans les nombreux 
magasins de la ville. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 

J3 : FÊTE PAROISSIALE / 
HALL IN TIROL
Petit-déjeuner et une grande partie 
de la journée sera consacrée à la Fête 
Paroissiale qui se déroule à Kramsach 
dans l’écomusée des fermes. Vers 
10h00, début des festivités avec 
des défilés de groupes folkloriques, 
la messe en plein air, la visite du 
marché artisanal, ... Déjeuner tardif 
à Kramsach. Après-midi, temps libre 
pour profiter de la fête dans la plus 
pure convivialité autrichienne. Vous 
retrouverez les traditions anciennes 
de la vie d’autrefois. Vous rejoindrez 
ensuite la charmante ville d’Hall In 
Tirol. Promenade dans la vieille ville 
médiévale dont les ruelles sont 
imprégnées d’une atmosphère 
romantique et pittoresque. Retour 
en fin de journée à votre hôtel. 
Dîner et logement.

J4 : RATTENBERG / ALPBACH / 
LAC D’ACHENSEE 
Après le petit déjeuner, départ 
pour Rattenberg, ancien petit bourg 
bavarois aux maisons multicolores 
et surtout célèbre pour ses cristalleries. 
La zone piétonne date du Moyen Âge 
et est bordée de magnifiques maisons 
bourgeoises. Continuation vers 
Alpbach, petit village typique 
constitué de chalets superbement 
fleuris. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, 
l’excursion vous conduit vers le lac 
d’Achensee. Départ en direction 
d’Achenkirch, et embarquement pour 
une promenade en bateau jusqu’à 
Pertisau à la découverte des superbes 
paysages. Temps libre à Pertisau. 
Retour en fin de journée à votre hôtel. 
Dîner et nuit.

J5 : TYROL / MARSEILLE
Petit-déjeuner et départ de cette 
magnifique région pour rejoindre 
l’Italie. Déjeuner libre en cours 
de route. L’après-midi, poursuite 
du voyage, par l’autoroute pour 
arriver vers votre lieu de prise 
en charge en début de soirée.

AUTRICHE

Fête de la transhumance au Tyrol

Logement en hôtel 3***
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A U T O C A R

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar 
 de grand tourisme
 L’hébergement en chambre 
 double en hôtel 4****
 La pension complète
 Les boissons au cours des repas
 Les excursions et visites 
 mentionnées au programme
 La présence d’un guide local 
 pendant les visites
 L’entrée au musée Maranatha
 La dégustation de vin chaud
 Les assurances assistance / 
 rapatriement - annulation 
 (offerte) et « Protection 
 Sanitaire » (offerte)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 50 € / personne 
 (nombre limité, nous consulter)
 Les déjeuners de route
 Les pourboires
 Les dépenses personnelles

à partir de 439 €*

Du 05 au 08 déc. 2022 
4 jours / 3 nuits

POINTS FORTS
 Découverte des crèches 
 de Noël d’Ortisei
 Visite du musée d’art 
 populaire Maranatha
 Déjeuner dans une ferme 
 auberge
 Boissons incluses aux repas 

J1 : MARSEILLE / BRESSANONE
Rendez-vous des participants 
et départ le matin vers Nice 
et la frontière italienne. 
Arrêt de détente en cours de voyage. 
Passage de la frontière à Vintimille 
et route vers Gênes, Alessandria. 
Déjeuner libre. Après le repas, 
et toujours par l’autoroute, nous 
longeons Vérone, Trento pour arriver 
à Bressanone en fin d’après-midi. 
Accueil par votre guide local. 
Installation à l’hôtel. 
Cocktail de bienvenue, dîner 
et logement. 

J2 : VAL GARDENA / 
BRESSANONE 
Après le petit-déjeuner, départ 
avec votre guide pour une excursion 
de la journée vers le Val Gardena, 
la plus célèbre vallée des Dolomites. 
Arrêt à Ortisei et visite de ce chef-lieu 
de la vallée où la sculpture sur bois 
connaît aujourd’hui une réputation 
mondiale. Dans sa rue principale 
vous y verrez exposées les crèches 
de Noël. Déjeuner au Plan de Gralba 
dans un paysage fantastique au pied 
des Dolomites. 
Après le repas, retour à Bressanone 
pour la visite de son chaleureux 
marché de Noël où il vous sera offert 
un vin chaud. 
Temps libre puis retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J3 : LAC DE BRAIES / VIPITENO
Petit-déjeuner et départ vers 
la souriante vallée de Braies et son lac 
du même nom. Entouré par 
les Dolomites, paysage extrêmement 
riche de contrastes et de beauté 
naturelle hivernale, c’est un des plus 
beaux lacs alpestres. 
Déjeuner dans une ferme-auberge 
dans un cadre charmant. 
Puis départ pour la vallée d’Aurina 
et visite du musée d’art populaire 
Maranatha et de ses crèches. 
Retour par la vieille ville féodale 
de Vipiteno illuminée en cette 
occasion de fêtes. 
Temps libre dans son petit marché 
de Noël. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

J4 : BRESSANONE / MARSEILLE
Petit-déjeuner et départ de cette 
impressionnante et merveilleuse 
région en direction de la France. 
L’itinéraire autoroutier est identique 
à celui emprunté à l’aller. 
Déjeuner libre. Arrivée à Marseille 
et ses environs en tout début 
de soirée. 

ITALIE

Marchés de Noël Dolomites

Logement en hôtel 4****
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J1 : MARSEILLE / HERAKLION - 
RETHYMNON 85 km
Rendez-vous des participants 
à l’aéroport de MARSEILLE.
Accueil personnalisé de votre groupe 
et prise en charge pour l’assistance aux 
formalités d’enregistrement 
des bagages et d’embarquement.
Arrivée à l’aéroport d’HERAKLION. 
Accueil et transfert à l’hôtel 
à RETHYMNON. 
La ville de Réthymnon est la troisième 
ville de Crète. Située sur la côte 
nord, c’est une ville populaire 
et commerçante qui a gardé certaines 
traces de son passé. On discerne 
encore de nombreux exemples 
d’architecture vénitienne, mais aussi 
des minarets témoins de la présence 
turque. Hors saison, les balades 
dans la vieille ville de Réthymnon sont 
des plus sympathiques. Et puis entre 
la forteresse vénitienne, les musées 
et les mosquées, il y a pas mal 
de choses à voir.
Dîner et nuit à l’hôtel à RETHYMNON 
ou région.

J2 : RETHYMNON – LA CANEE 150 km
Petit déjeuner à l’hôtel. Après le petit-
déjeuner, départ de l’hôtel pour 
la charmante ville de LA CANEE, 
deuxième ville de CRETE. Une ville 
avec beaucoup de charme. 
Promenade dans les ruelles de la vieille 
ville et visite du marché. LA CANEE 
est considérée comme une des plus 
jolies villes de CRETE, particulièrement 
le vieux port vénitien avec son phare 
du XVe siècle et la mosquée 
des Janissaires. La plupart des bâtiments 
ont été restaurés afin de devenir 
des hôtels, des magasins ou des bars. 
Cependant, le quartier 
de la SPLANTZIA, derrière le port 
et les arsenaux vénitiens est toujours 
très largement intact et très évocateur 
de l’atmosphère d’antan. Déjeuner 
dans une taverne. Continuation 
vers la colline de PROPHITIS ILIAS, 
sur laquelle se trouvent le monument 
et la tombe d’ELEFTHERIOS 
VENIZELOS, considéré comme 
le fondateur de la GRECE moderne, 
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 CHANEE. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel à RETHYMNON 
ou région. 

J3 : FESTOS – GORTYS – MATALA 
200 km 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la visite des sites archéologiques 
de FESTOS et GORTYS. 
Le palais de FESTOS est situé 
sur la colline qui s’élève à 70 mètres 
dans la plus grande plaine de CRETE, 
la plaine de MESSARA. C’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 HOMERE. 
Vue sur la Plaine de MESSARA 
et le MONT IDA. 
Déjeuner taverne. Continuation vers 
les ruines de la cité gréco-romaine 
de GORTYS. Cette ville est l’une 
des plus anciennes de CRETE. 
On y découvre des monuments très 
intéressants, telle une législation 
dans le mur de l’ODEON 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. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 
à RETHYMNON ou région.

J4 : RETHYMNON
Journée libre en pension complète 
(hors boissons) à l’hôtel. Vous pouvez 
profiter de nos excursions à tarifs 
préférentiels.
Découvrez les petits villages 
emblématiques crétois, randonnez 
dans les gorges de Samaria ou bien 
naviguez pour découvrir Santorin !  

J5 : KNOSSOS – HERAKLION – AGIOS 
NIKOLAOS 195 km
Petit déjeuner à l’hôtel. Après le petit 
déjeuner, départ de l’hôtel avec les 
bagages en direction d’HERAKLION. 
Visite du site archéologique 
de KNOSSOS. Situé à 5 kilomètres 
au Sud-est d’HERAKLION, ce site fut 
habité dès l’époque néolithique. 
Le premier palais de KNOSSOS, bâti 
vers 1900 av. J.C. fut détruit 200 ans 
plus tard par un séisme. Un second 
palais, plus important et plus luxueux, 
fut à son tour endommagé entre 1500 
et 1450 av. J.C. selon une théorie, 
en raison de l’explosion du volcan 
de SANTORIN. Il fut cependant encore 
habité pendant quelques cinquante 

ans, jusqu’à sa destruction totale par 
un incendie survenu vers 1400 av. J.C. 
Les ruines de la capitale du ROYAUME 
MINOEN comprennent le palais 
de MINOS, les demeures des dignitaires, 
des prêtres qui l’entourent (petit palais, 
caravansérail, maison de fresques, etc.) 
et les maisons des gens du peuple. 
Déjeuner taverne à HERAKLION 
en cours de journée. Visite du musée 
archéologique d’HERAKLION, l’un des 
musées les plus importants de GRECE. 
Il renferme la presque totalité 
des découvertes se rapportant 
à la civilisation Minoenne faites 
en CRETE. Céramiques, art lapidaire, 
sceaux, petite statuaire, bijoux en or, 
objets en métal, fresques provenant 
de riches maisons et palais, sarcophage 
en pierre d’AGIA TRIAS, etc. 
Poursuite dans la ville : la rue 1866, 
petite rue haute en couleurs et très 
animée. Elle sert de cadre au marché 
(fermé le dimanche) qui abonde de 
miels, huiles d’olive, fruits secs et épices 
de toute sorte. La fontaine 
de MOROSINI, inaugurée en 1828, 
est un véritable charme des ouvrages 
vénitiens. Continuation vers AGIOS 
NIKOLAOS. 
Dîner et nuit à l’hôtel à AGIOS 
NIKOLAOS ou région.

J6 : AGIOS NIKOLAOS – SITIA – VAÏ – 
TOPLOU – AGIOS NIKOLAOS 220 km 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
la ville de SITIA, la palmeraie de VAÏ 
et le monastère de TOPLOU. A l’Est 
de la CRETE, à 68 kilomètres d’AGIOS 
NIKOLAOS, SITIA est un port 
pittoresque construit en amphithéâtre 
sur la rive occidentale d’une baie 
magnifique, sur l’emplacement 
de l’ancienne ETEIA. Autrefois, 
ce port était protégé par une forteresse 
vénitienne dont il reste aujourd’hui 
quelques vestiges. SITIA fut abandonnée 
pendant deux siècles et ce n’est 
qu’à partir de 1870 que la ville 
commença à se développer. 
Continuation de la visite vers VAÏ, 
petit hameau à l’Est duquel s’étend 
la fameuse palmeraie du même nom. 
Celle-ci est en grande partie clôturée 
et l’entrée n’est autorisée que du lever 
au coucher du soleil. 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 GRECE, un 
charme particulier qui attire des milliers 
de visiteurs. 

GRECE

Circuit Crète 
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Déjeuner taverne. Ensuite, visite 
du monastère fortifié de TOPLOU. 
Ce cloître à l’allure d’une forteresse, 
à 22 kilomètres à l’Est de SITIA, 
fut construit au XVIIe siècle et rénové 
depuis peu. Dans la cour intérieure 
se trouve une église dédiée à Marie, 
qui abrite un certain nombre d’icônes 
intéressantes. Dîner et nuit à l’hôtel 
à AGIOS NIKOLAOS ou région.

J7 : LASSITHI – AGIOS NIKOLAOS 150 
km
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
le plateau de LASSITHI. Au milieu 
de hautes montagnes, découverte d’un 
magnifique panorama pittoresque 
sur plusieurs éoliennes qui irriguent 
la plaine fertile qui s’étend sur 2.500 
hectares. Comme l’attestent les fouilles 
faites à différents endroits, cette région 
difficilement accessible était déjà 
habitée à l’époque néolithique, 
minoenne, au temps de la domination 
vénitienne, puis turque. Ce fut un lieu 
de résistance, le foyer de diverses 
rebellions et un refuge pour les Crétois 
pourchassés par les conquérants. 
Déjeuner taverne. Visite du très joli 
monastère de PANAJIA KERA 
avec une église du XIVe siècle 
renfermant de splendides peintures 
murales qui n’ont été découvertes 
qu’en 1970. 
Dîner et nuit à l’hôtel à AGIOS 
NIKOLAOS ou région.

J8 : HERAKLION / MARSEILLE 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport d’Héraklion 
en autocar et votre assistance vous 
aidera dans vos formalités 
d’enregistrement avant votre envol 
pour MARSEILLE. FIN DE NOS SERVICES

Programme pouvant être modifié 
pour des raisons techniques 
sans préavis, sans en altérer la qualité 
du contenu.

AV I O N

En partenariat avec 
AILLEURS GROUPES

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle 157 € / personne
 La taxe de séjour (3 € / nuit / 
 chambre) à régler sur place. 
 Celle-ci n’est pas incluse dans 
 nos tarifs. 
 Montant susceptible d’être 
 modifié par les autorités locales.
 Les dépenses personnelles : 
 Boissons aux repas à l’hôtel, 
 visites optionnelles proposées 
 sur place, port des bagages, tout 
 ce qui n’est pas mentionné dans 
 « nos prix comprennent », etc…

NOTRE PRIX COMPREND

 Le vol spécial MARSEILLE / 
 HERAKLION A/R (Compagnies 
 possibles : Astra, Europ Air Post, 
 Transavia, Aegean)
 L’assistance à l’embarquement 
 aux aéroports
 Le bagage en soute et en cabine
 Les transferts aéroport / hôtel / 
 aéroport
 Les taxes aéroports : 100 €/ 
 personne à ce jour, pouvant être 
 modifiées sans préavis jusqu’à j-30 
 Les taxes et services hôteliers.
 Le logement en chambre 
 demi-double standard en hôtels 
 de cat. **** nl
 Les repas du dîner J1 
 au petit-déj. J8 
 Forfait boissons (½ vin + ½ eau) 
 sur tous les repas 
 Les visites et entrées mentionnées  
 au programme (hors options 
 indiquées)
 Les services d’un guide 
 francophone durant le circuit
 Un accompagnateur Ailleurs 
 pour le groupe 
 Les Assurances Assistance, 
 Rapatriement, Bagages offerte.
 L’Assurance annulation incluse 
 L’accompagnement Ailleurs 
 voyages de Marseille pour 8 jours

POINTS FORTS
 Déjeuners traditionnels 
 en taverne avec boissons
 Visite du musée archéologique 
 d’Heraklion
 Visite des sites archéologiques 
 de Festos et Gortys
 Découverte du plateau 
 de Lassithi

Du 14 au 21 mai 2022  
8 jours / 7 nuits

à partir de 1095 €*

FORMALITÉS DOUANIÈRES : 
les ressortissants français doivent 
se munir d’une carte nationale d’identité 
ou d’un passeport en cours de validité. 

FORMALITÉS SANITAIRES : 
aucune à ce jour mais présentation 
du pass sanitaire au format européen.

Logement hôtels 4****
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AV I O N

J1 : MARSEILLE / LISBONNE / 
MONTEREAL
Rendez-vous des participants 
et départ en autocar jusqu’à 
l’aéroport de Marseille-Provence. 
Accueil et assistance d’un 
représentant Sabardu Tourisme. 
Formalités d’enregistrement. Envol 
pour Lisbonne sur vol régulier Tap 
Portugal. A votre arrivée, accueil 
par le guide local et transfert 
en autocar jusqu’à votre hôtel 
à Monte Real. Dîner et logement.

J2 - BATALHA / NAZARE / 
ALCOBACA
Petit-déjeuner et départ pour 
une excursion qui vous conduira 
à Batalha. Visite du monastère 
de pierres dorées, parmi les plus 
beaux de l’art manuélin. Retour 
à l’hôtel et déjeuner. Après le repas, 
départ vers Alcobaça et visite 
du monastère de Santa Maria, l’église 
et les bâtiments abbatiaux. Puis, route 
pour Nazaré, site incontournable 
et pittoresque village de pêcheurs.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

J3 - OBIDOS / FATIMA / TOMAR
Petit-déjeuner et départ vers Obidos. 
Visite guidée de cette petite ville 
qui a su conserver, à travers 
les siècles, son cachet et son charme 
de ville médiévale. Promenade à pied 
dans la cité ; le tour par le chemin 
de ronde offre des vues très 
agréables sur la ville et ses maisons 
blanches. Dégustation de Ginja 
« la liqueurde cerises ». Déjeuner 
à votre hôtel. Après-midi, départ 

en direction de Fatima, haut lieu de la 
chrétienté. Temps libre sur l’immense 
esplanade sur laquelle se trouve 
la chapelle des apparitions abritant 
la statue de Notre-Dame de Fatima. 
Continuation en direction de Tomar, 
la ville des Templiers avec la « fenêtre 
de Tomar », l’une des plus étonnantes 
réalisations de l’art manuélin. 
Visite du couvent du Christ, situé 
sur les hauteurs de la ville.
Retour à votre hôtel. 
Dîner, soirée dansante et logement.

J4 - PORTO
Après le petit-déjeuner, route 
pour Porto, seconde ville du Portugal,
construite sur la rive droite du Douro. 
Elle offre les contrastes d’une ville 
à la fois ancienne et moderne. 
Accueil par le guide et visite 
de la ville avec la cathédrale, l’église 
St François, le pont D. Maria 
et le vieux Porto, caractérisé par 
une activité intense. Déjeuner 
au restaurant. Après-midi, temps libre 
dans Porto pour flâner le long 
du Douro et peut-être déguster 
des vins de Porto. Reprise 
de l’autocar en direction de Monte 
Real. Dîner et logement.

J5 - AVEIRO / COIMBRA
Petit-déjeuner et départ pour Aveiro, 
souvent qualifiée de Venise du 
Portugal, entourée de marais salants, 
plages, lagunes et traversée 
par le canal central. Cette ville 
est renommée pour ses moliceiros, 
bateaux de pêche typique à la proue 
peinte de couleurs

vives. En fin de matinée, départ 
pour Coimbra. Déjeuner. 
Après le repas, visite guidée 
de Coimbra. Découverte 
de l’université, l’une des plus 
anciennes d’Europe. Promenade 
à travers les ruelles pour admirer 
la cathédrale. Retour à votre hôtel.
Dîner, soirée folklorique et nuit.

J6 - LISBONNE
Petit-déjeuner et départ pour 
la capitale du Portugal, Lisbonne.
Sous la conduite d’un guide, visite 
du quartier de l’Alfama, le plus ancien 
de la ville. Promenade à pied 
à travers le quartier, véritable 
labyrinthe aux ruelles tortueuses, 
aux balcons de fer forgé 
et de panneaux d’Azulejos. 
Reprise de l’autocar et tour
panoramique avec l’avenue 
de la liberté, le pont sur le Tage, 
la tour de Bélem, le monument 
des Découvertes. Déjeuner. 
Après le repas, continuation 
de la visite avec le monastère 
des hiéronymites et le musée 
des carrosses où se trouvent les plus 
grandes collections. Temps libre 
dans la ville. Installation à votre hôtel 
à Lisbonne. Dîner et logement.

PORTUGAL

Circuit découverte
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* Prix par personne, sur une base de 30-39 personnes

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport aller/retour en 
 autocar jusqu’à l’aéroport
 Le transport aérien Marseille /  
 Lisbonne / Marseille sur vols
 réguliers Tap Portugal
 Les taxes d’aéroports (45 € 
 au 27/07/21)
 Les transferts aéroport / hôtel / 
 aéroport
 Le transport en autocar 
 de tourisme pendant le circuit
 L’hébergement en chambre 
 double en hôtels 3*** 
 La pension complète du dîner 
 du jour 1 au petit-déjeuner 
 du jour 7
 Les boissons au cours des repas 
 Les soirées animées à l’hôtel
 Les audio-guides pendant 
 le séjour
 Les excursions et visites 
 mentionnées au programme
 Les entrées aux monastères 
 de Batalha et Alcobaça, 
 à l’université de Coimbra, au 
 couvent du Christ à Tomar, au 
 musée des carrosses à Lisbonne 
 et au monastère des 
 hiéronymites
 La dégustation de Ginja
 La présence d’un guide 
 accompagnateur pendant 
 le séjour
 La taxe hôtelière à Lisbonne
 Les assurances assistance / 
 rapatriement - annulation 
 (offerte) et « Protection 
 Sanitaire » (offerte)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 155 € / personne 
 (nombre limité, nous consulter)
 Les pourboires et les dépenses 
 personnelles

POINTS FORTS
 Vols directs au départ de 
 Marseille
 5 nuits dans un même hôtel 
 Boissons incluses aux repas
 Soirée folklorique à l’hôtel

Du 06 au 12 mai 2022
Du 14 au 20 oct. 2022
7 jours / 6 nuits

à partir de 855 €*

Logement en hôtels 3***

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours 
de validité.

INFORMATIONS :  
La photocopie de votre carte nationale 
d’identité en cours de validité est 
obligatoire au moment de l’inscription.

J7 - LISBONNE / MARSEILLE
Petit-déjeuner puis transfert 
à l’aéroport de Lisbonne. Formalités 
d’enregistrement. Envol pour 
Marseille-Provence sur vol régulier 
Tap Portugal. A votre arrivée, retour 
en autocar vers vos différentes 
localités de départ. 
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J1 : AEROPORT DE MARSEILLE / 
EDIMBOURG (vol avec escale) 
Rendez-vous à l’aéroport de Marseille 
Provence.
Formalités d’enregistrement et départ 
sur vol régulier de la compagnie AIR 
France / KLM pour Edimbourg. 
Débarquement, accueil par votre guide, 
transfert au centre-ville
Déjeuner et tour d’orientation. Transfert 
et installation à l’hôtel dans la région 
d’Edimbourg. 
Dîner et logement.

J2 : EDIMBOURG 
Départ pour la Visite guidée 
du Château d’Édimbourg dominant 
la ville du haut de ses 120 m. Jouant un 
rôle central dans l’histoire écossaise, 
vous découvrirez dans l’enceinte 
du château les appartements 
des rois Stuart ainsi que les joyaux 
de la couronne écossaise, les plus 
anciens d’Europe.
Déjeuner en cours de route. Visite 
du musée d’Écosse : les collections 
de l’institution passent en revue 
les domaines aussi variés que la 
science, la nature ou l’art, soit la culture 
dans sa définition la plus large. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

J3 : STIRLING, ST-ANDREWS, 
ABERDEEN
Vous prendrez la route pour Stirling, 
porte historique des Highlands où, 
William Wallace affronta les anglais 
en 1292. Visite guidée du château, 
entouré de belles demeures 
Renaissance et de mystérieuses ruelles 
pavées. Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers St Andrews 
et découverte du château 
et de l’extérieur de la cathédrale 
St-Andrew, joyau de l’histoire écossaise. 
Tour panoramique guidé de cette 
« ville de granit » avec notamment 
l’extérieur de sa cathédrale St Machar. 
Visite guidée du château : les ruines 
pittoresques se tiennent sur 
un promontoire rocheux qui surplombe 
la mer. Vers la fin du siècle, l’évêque 
Trail construisit sur le site un massif 
château à 5 murs avec des fossés 
sur les côtés sud et ouest.
Route vers Aberdeen, grand port 
pétrolier de Grande-Bretagne. 
Dîner et logement dans la région 
d’Aberdeen.

J4 : LA ROUTE DU WHISKY 
Départ pour le Tour panoramique 
de la ville d’Aberdeen. Visite 
du château de Crathes, très bel 
exemple d’architecture écossaise. 
Il est situé près de la ville de Banchory, 
dans l’Aberdeenshire, région du nord 
de l’Ecosse. Route vers la région 
de Speyside, paradis des amateurs 
de whisky. 
Déjeuner en cours de route. Visite 
d’une distillerie où vous apprécierez 
les techniques d’élaboration ainsi 
que la dégustation. Continuation vers 
la célèbre route du whisky. Le Speyside 
(vallée de la Spey). Elle tient son nom 
de la rivière Spey et compte un grand 
nombre de distilleries. Avec sa terre 
et son climat propices à la culture 
de l’orge, cette vallée est surnommée 
le «Triangle d’or» du whisky. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

J5 : ABERDEEN, CULLODEN, 
INVERNESS (ou AVIEMORE)
Route en direction du champ 
de bataille de Culloden : la lande 
de Culloden servit de champ de bataille 
le 16 avril 1746. Cette bataille mit un 
terme à la puissance des Highlanders, 
rendus célèbres par leur lourde épée.
Déjeuner. Tour panoramique de la ville 
d’Inverness. Visite du Scottish 
Kiltmaker Visitor Center qui est le seul 
centre d’Ecosse dévoué au Tartan 
et à la fameuse tenue nationale : Le Kilt. 
Découverte de son histoire ainsi que 
de son développement.
Dîner et logement dans la région
de Inverness ou Aviemore.

J6 : AVIEMORE ou KINGUSSIE, LOCH 
NESS, ILE DE SKYE, FORT WILLIAM
Route vers la romantique île de Skye, 
reliée au continent par un pont. 
L’île alterne des paysages de rêve, entre 
montagnes mauves et hautes falaises 
dominant la mer, chaos rocheux 
et prairies verdoyantes.
Sur la route, découverte des mythes 
et légendes du Loch Ness, surprenant 
lac de 38 km de long et jusqu’à 213 m 
de profondeur, extrêmement célèbre 
grâce à son monstre «Nessie». Puis, 
arrêt photo au célèbre château 
d’Eilean Donan. Situé sur une île 
au point de rencontre de trois lochs 
marins, le château est l’une 
des attractions les plus visitées 
et les plus importantes des Highlands 
écossaises. Tour du sud de l’île. 
Déjeuner en cours de route. 
Embarquement à bord d’un ferry 
pour rejoindre Mallaig. Continuation 
vers Fort William, station balnéaire 

ÉCOSSE

Circuit « Merveilles d’Écosse »
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AV I O N

En partenariat avec 
SALAUN HOLIDAYS

* Prix par personne, sur une base de 30 personnes.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 219 € (nb de 
 chambre individuelle limité à 2  
 pour l’ensemble du groupe)
 Le déjeuner du J8
 Les pourboires
 Les soirées optionnelles

NOTRE PRIX COMPREND

 Les vols Marseille / Edimbourg 
 aller et retour sur vols de la 
 compagnie AIR France/KLM 
 avec escale
 Les taxes aériennes et de sécurité 
 en vigueur (à ce jour)
 Le circuit complet en autocar 
 privatif grand tourisme écossais
 L’hébergement en hôtels 3*** 
 (normes écossaises), en chambre 
 double
 La pension complète du déjeuner  
 du J1 au petit déjeuner du J8 
 (petits déjeuners, déjeuners 2 
 plats ; dîners 3 plats)
 Les boissons aux repas (1 bière 
 ou 1 verre de vin de la maison ou 
 1 soda) + café aux déjeuners
 Les entrées, visites guidées 
 et visites de sites prévues 
 au programme
 Les services d’un guide-
 accompagnateur francophone 
 durant tout le circuit
 Les taxes de promotion 
 touristique et services hôteliers 
 en vigueur. 
 Les assurances assistance/
 rapatriement, annulation
 et bagages extension épidémie
 Les services d’un accompagnateur 
 Salaün au départ de l’aéroport 
 de Marseille Provence

POINTS FORTS
 Visites des principaux sites 
 et châteaux d’Ecosse
 Découverte du mythe 
 du Loch Ness
 Visite de l’île de Skye

Du 14 au 21 juin 2022
8 jours / 7 nuits

à partir de 1 630 €*

FORMALITES : 
A compter du 31 OCTOBRE 2021 : 
Passeport en cours de validité 
UNIQUEMENT (Plus de possibilité 
de présenter une carte nationale 
d’identité)

FORMALITES SANITAIRES A CE JOUR : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/conseils- par-
pays-destination/royaume-uni/

VOS VOLS:

Marseille / Amsterdam 6h50 — 9h00
Amsterdam / Edimbourg 12h15 — 12h40

Edimbourg / Amsterdam 13h25 — 16h00
Amsterdam / Marseille 20h30 — 22h20

Hébergement en hôtels 3*** 

située sur les rives du Loch Linnhe 
et aux pieds de la plus haute montagne 
de Grande-Bretagne. 
Dîner et logement dans la région 
de Fort William.

J7 : FORT WILLIAM, GLENCOE, 
GLASGOW
Tour panoramique de Glencoe, 
une des vallées les plus renommées 
des Highlands.
Mini-croisière sur le Loch Lomond. 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Glasgow pour un 
tour d’orientation de la ville. L’ancien 
berceau de la révolution industrielle 
est devenu le miroir de l’Ecosse 
d’avant-garde. L’ex-métropole ouvrière 
apparaît aujourd’hui comme la ville 
la plus dynamique et la plus branchée 
d’Ecosse.
Dîner et logement dans la région 
de Glasgow.

J8 : GLASGOW, ÉDIMBOURG / 
AÉROPORT DE MARSEILLE 
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner 
libre. Transfert à l’aéroport. 
Formalités d’enregistrement et vol vers 
l’aéroport de Marseille. Débarquement.

N.B. : Pour des raisons techniques, 
l’ordre du programme et des visites 
pourra être modifié ou inversé tout 
en respectant le contenu 
du programme.
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J1 : MARSEILLE / PALERME
Rendez-vous des participants et départ 
en autocar jusqu’à l’aéroport 
de Marseille-Provence. 
Accueil par un représentant Sabardu 
Tourisme. Formalités d’enregistrement 
et envol sur vol spécial en direction 
de Palerme. Accueil à votre arrivée 
par votre guide. Transfert à votre hôtel. 
Dîner et logement. 

J2 : PALERME / SEGESTE / 
SELINONTE / SCIACCA
Petit-déjeuner et départ pour Ségeste. 
Visite du temple dorique isolé au milieu 
des collines sauvages. Il est l’un des 
sites archéologiques grecs les mieux 
préservés. Déjeuner en cours de route. 
Après-midi, départ vers Sélinonte 
et visite de la zone archéologique avec 
notamment le temple dorique consacré 
à la déesse Hera. Sélinonte est l’un 
des sites archéologiques les plus 
remarquables de la Méditerranée 
et surtout l’un des plus grandioses. 
La visite constitue une agréable 
promenade qui rejoint la mer. En milieu 
d’après-midi, route pour Sciacca. 
Installation à l’hôtel. Dîner, soirée ani-
mée et nuit.

J3 : SCIACCA / AGRIGENTE / 
CATANE / ACIREALE
Après le petit-déjeuner, départ pour 
la visite de la « vallée des temples », 
exemple unique de l’art grec. 
Ce magnifique parc archéologique 
est composé de huit temples construits 
environ entre 510 et 430 avant J.C. 

Parmi les plus célèbres : le Temple 
de la Concorde, le Temple d’Héraclès, le 
Temple de Zeus olympien, le Temple de 
Castor et Pollux… 
Déjeuner. Après le repas, départ 
vers Catane et tour d’orientation 
de la deuxième ville de Sicile. 
Temps libre pour votre shopping. 
Installation à votre hôtel situé dans 
la zone touristique de la région 
d’Acireale. 
Dîner et logement.

J4 : SYRACUSE 
Petit-déjeuner et départ en direction 
de Syracuse. Une promenade 
dans les rues de Syracuse, 
est un précieux témoignage 
de la splendeur de la Grèce Antique. 
Visite de la ville, nscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Beaucoup 
de monuments ont gardé les marques 
de sa longue histoire, des vestiges 
antiques grecs et romains, comme l’île 
d’Ortygie avec la fontaine Arethuse, 
le dôme et le palais du Sénat. 
Continuation avec le théâtre grec, 
l’oreille de Denys, l’amphithéâtre. 
Déjeuner en cours d’excursion. 
Visite d’une fabrique de pierres 
de laves et de coraux. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

J5 : ETNA / TAORMINE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ 
pour l’Etna, le plus célèbre 
des volcans, jusqu’à 2 000 m au niveau 
des cratères éteints des monts Sivestri. 
Une fois cette altitude atteinte, 

possibilité d’ascension en téléphérique 
puis par des véhicules tout terrain 
(réservation et règlement sur place) à 
2950m pour découvrir le cratère 
en activité. Déjeuner. 
Dans l’après-midi, visite de Taormine. 
La ville de Taormine est sans aucun 
doute un des joyaux siciliens, 
un véritable balcon sur la Méditerranée. 
Découverte de son théâtre gréco-
romain qui a été aménagé pour les jeux 
du cirque. Vous serez enchantés par 
le magnifique panorama sur l’Etna 
et la côte. Temps libre pour flâner dans 
les ruelles, véritable étalage 
de l’artisanat local. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.

J6 : ACIREALE / MESSINE / CEFALU / 
PALERME
Après le petit-déjeuner, route vers 
Messine. Tour panoramique de la ville 
en autocar. Arrêt pour photographier 
le célèbre détroit qui sépare la Sicile 
de l’Italie, puis continuation par 
Cefalu. Déjeuner. L’après-midi, visite 
de Cefalu, petit port de pêcheurs 
sur la mer Tyrrhénienne dont la beauté 
du site au pied d’une immense falaise 
fait aujourd’hui de Cefalu l’un 
des centres touristiques les plus 
importants. Visite de la cathédrale, 
certainement l’une des plus belles 
de Sicile dans un style normand 
très pur. Promenade dans la vieille ville 
et départ vers Palerme, installation 
à votre hôtel. 
Dîner et logement.

ITALIE

Merveilleuse Sicile 
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J7 : PALERME
Petit-déjeuner et départ pour une 
visite guidée à pied de Palerme. 
L’histoire et plus encore l’atmosphère 
qui y règne participent au charme 
fascinant de cette ville. Palerme 
est une ville aux mille contrastes. 
Découverte du palais des normands 
avec son incomparable chapelle 
palatine, puis la cathédrale 
de Monréale. Déjeuner. Après le repas, 
poursuite de la visite avec la partie 
historique de la ville : la place Retoria, 
les Quattro Canti, la via Liberta 
et le théâtre Massimo. 
Temps libre pour un peu de shopping. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit.

J8 : PALERME / MARSEILLE
Après le petit déjeuner, transfert 
en autocar jusqu’à l’aéroport 
de Palerme. Formalités d’enregistrement 
et envol pour Marseille sur vol 
spécial. A votre arrivée, un autocar 
vous attendra pour vous conduire vers 
vos différents lieux de prise charge.

AV I O N

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

* Prix par personne, sur une base de 30-39 personnes.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 180 € / personne 
 (nombre limité, nous consulter)
 Les pourboires et les dépenses 
 personnelles

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar aller / 
 retour jusqu’à l’aéroport 
 Le transport aérien Marseille / 
 Palerme / Marseille par vols 
 spéciaux 
 Les taxes d’aéroports (65 € 
 au 27/07/21)
 Les transferts aéroport / hôtel / 
 aéroport
 Le transport en autocar de grand 
 tourisme
 L’hébergement en chambre 
 double en hôtels 3*** et 4****
 La pension complète du dîner 
 du jour 1 au petit-déjeuner 
 du jour 8
 Les boissons au cours des repas 
 (1/4 de vin et ½ eau en carafe)
 Les excursions et visites 
 indiquées au programme
 La présence d’un guide 
 accompagnateur pendant 
 le circuit
 Les écouteurs individuels 
 du jour 2 au jour 7
 Les entrées à la chapelle Palatine 
 de Palerme, la cathédrale 
 de Monreale, au Temple 
 de Ségeste, à la zone 
 archéologique de Sélinonte, 
 à la Vallée des Temples 
 à Agrigente, au site archéologique 
 de Syracuse et au théâtre 
 de Taormine
 Les taxes hôtelières
 Les assurances assistance / 
 rapatriement - annulation 
 (offerte) et « Protection 
 Sanitaire » (offerte) 

POINTS FORTS
 Guide accompagnateur durant 
 tout le circuit 
 Ecouteurs individuels pour 
 suivre les visites 
 Toutes les entrées comprises 
 Boissons incluses aux repas

Du 02 au 09 sept. 2022 
8 jours / 7 nuits 

à partir de 1 295 €*

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours 
de validité.

Logement en hôtels 3 et 4****
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INFORMATIONS :  
La photocopie de votre carte d’identité 
est obligatoire au moment de votre 
inscription.
L’ascension à l’Etna ne peut s’effectuer 
qu’en fonction de conditions 
météorologiques favorables. Le montant, 
donné à titre indicatif et non contractuel, 
est d’environ 75€ par personne.
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J1 : MARSEILLE / PALMA 
DE MAJORQUE
Rendez-vous à l’aéroport de Marseille-
Provence et accueil par votre 
accompagnateur. Assistance 
aux formalités d’enregistrement 
puis envol à destination de Palma 
de Majorque. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J2 : PALMA
Petit déjeuner, découverte de votre lieu 
de séjour. Déjeuner puis départ 
en car pour la visite de Palma. 
La ville de Palma est à elle seule 
un concentré d’histoire. Vue du ciel 
elle présente une succession de toits 
entremêlés avec des monuments 
impressionnants, où l’histoire 
et la modernité fusionnent avec la mer. 
La Cathédrale de Majorque, 
localement appelée « La Seu », domine 
la baie de Palma. C’est sans doute 
l’édifice qui résume le mieux la ville. 
La Seu présente non seulement 
des exemples d’art gothique et d’art 
baroque, mais vous pourrez y admirer, 
à l’intérieur, 
un lustre votif monumental, œuvre 
de l’architecte Gaudi, ainsi qu’une 
chapelle décorée par Miquel Barcelo. 
Découverte du château de Bellver, 
datant du XIVe siècle. Il est localisé 
à trois kilomètres du centre historique 
de Palma de Majorque, sur une colline 
recouverte de pins, au Bosc de Bellver. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

J3 : ALCUDIA, BALADE EN BATEAU, 
BELVEDERE FORMENTOR 
Petit déjeuner et départ de l´hôtel 
pour une journée complète à Alcudia. 
Alcudia a su conserver sa beauté 
médiévale sublimée par la couleur ocre 
de ses belles demeures seigneuriales. 

Une promenade dans le dédale 
de ses ruelles ombragées achèvera 
de vous convaincre du charme 
de cette magnifique cité dont les 
fortifications ont été classées comme 
ensemble historico-artistique en 1974.
Déjeuner au restaurant et départ 
pour une balade en bateau avant 
de rejoindre le belvedère 
de Formentor. L’un des paysages 
les plus impressionnants 
de la commune de Pollensa, 
une péninsule protégée et bordée 
par de nombreuses falaises 
et montagnes majestueuses 
qui tombent sur la mer.
Retour, dîner et nuit à l’hôtel.

J4 : MINORQUE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
en direction du nord de l´île. Traversée 
maritime de Majorque à Minorque.
Visite de la ville de Ciutadella, la plus 
jolie ville de Minorque. Ses petites 
places et son dédale de ruelles 
débordent de charme. La vieille ville 
est d’ailleurs classée monument 
historique. Déjeuner puis continuation 
par la visite de la ville de Mahon.
La caractéristique principale de la ville 
est son port naturel si bien protégé 
des tempêtes et des attaques 
étrangères. Il est considéré comme 
le plus beau port naturel de la mer 
Méditerranéenne.
Dégustation de liqueur typique 
puis traversée retour jusque Majorque.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J5 : FABRIQUE DE PERLES, 
GROTTES DE HAMS
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée 
libre pour se détendre.
Déjeuner et départ pour les grottes 
de Hams. Découvertes par Monsieur 
Pedro Caldentey, le 2 mars 1905, elles 

sont célèbres pour leurs formations 
arborescentes particulières et leur 
magnifique lac souterrain. 
La prestigieuse illumination électrique, 
féérie de lumière et de couleur, est due 
à Monsieur Lorenzo Caldentey, fils 
du découvreur. La visite de cette 
grotte vous permettra de faire 
connaissance avec les « habitants » 
du lieu : des crustacés préhistoriques 
témoins de cette lointaine époque. 
Visite d’une fabrique de perles, 
l’une des spécialités de Majorque.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J6 : SOLLER, LE PORT DE SOLLER, 
VALLDEMOSSA
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ 
au nord-ouest de l’île en direction 
de la ville de Soller, l’un des plus hauts 
lieux touristiques majorquins. 
Sóller est un des villages les plus 
attractifs de la côte nord-est 
de Majorque, situé à 3 km de son port, 
le port de Sòller. Le village s’allonge 
dans une grande vallée fertile en forme 
de bassin, une population de 12.000 
personnes et connu pour ses jardins 
d’orangers et les carrés d’oliviers 
millénaires. Le village est lié au port 
grâce à un tramway datant de 1912, 
de magnifiques jardins bordent la voie. 
Déjeuner puis sur la route du retour, 
arrêt à Valldemossa. 
Des visiteurs illustres comme J
ovellanos, George Sand, Frédéric 
Chopin, ou Ruben Dario se sont 
chargés de la faire connaître. 
Sur l´ancien couvent des Chartreux, 
La Cartoixa, plane omniprésente, 
l´ombre de Chopin et George Sand.
Vous apprécierez Valldemossa pour 
ses ruelles pavées, étroites et décorées 
où il fait bon se promener.
Dîner et nuit à l’hôtel.

LES ÎLES BALÉARES

Séjour à Majorque / circuit en étoile
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AV I O N

En partenariat avec 
SALAUN HOLIDAYS

* Prix par personne, sur une base de 30-39 personnes .

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 La chambre individuelle : 145€ 
 (nombre limité, nous consulter)
 Les dépenses à caractère 
 personnel
 Les pourboires 

NOTRE PRIX COMPREND

 L’assistance aux formalités 
 d’embarquement à l’aéroport 
 de MARSEILLE PROVENCE
 Les vols MARSEILLE /PALMA 
 DE MAJORQUE aller et retour 
 (compagnie VUELING) avec 
 franchise bagages de 15 kg par 
 personne
 Les transferts aéroport-hôtel-
 aéroport 
 L’hébergement en chambre 
 double à l’hôtel HSM ATLANTIC 
 PARK **** nl 
 La pension complète du dîner 
 du J1 au petit-déjeuner du J8 
 La formule All inclusive à l’hôtel
 Les boissons (1/4 vin et eau 
 minérale) aux déjeuners, 
 pendant les excursions
 Les visites et excursions 
 telles que mentionnées 
 au programme
 Les services d’un guide 
 francophone lors des excursions
 Les services d’une assistance 
 francophone lors des transferts 
 des jours 1 et 8
 La taxe de séjour 
 L’assistance de notre 
 correspondant local 
 La présence d’un 
 accompagnateur SALAUN 
 HOLIDAYS au départ 
 de MARSEILLE
 L’assurance assistance 
 rapatriement annulation 
 bagages extension Epidémie

POINTS FORTS
 Un seul lieu de séjour 
 en formule all inclusive : 
 hôtel HSM Atlantic Park 4****
 A 400 m d’une belle plage 
 de sable blanc 
 Soirées animées 

Du 09 au 16 sept. 2022 
8 jours / 7 nuits

à partir de 1 250 €*

FORMALITES DE POLICE 
OBLIGATOIRES :
Carte nationale d’identité en cours 
de validité (10 ans) ou passeport 
en cours de validité 

FORMALITES SANITAIRES A CE JOUR : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/conseils-par-
pays-destination/espagne/

VOS VOLS:

Vendredi 09 septembre 2022 
Marseille / Palma de Majorque 
18h20 — 19h35

Vendredi 16 septembre 2022 
Palma de Majorque / Marseille 
16h20 — 17h45

Hébergement en hôtel 4**** 
all inclusive 
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J7 : CALA FIGUERA, MARCHE 
DE SANTANYI, LES CORNICHES, 
ANDRATX
Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
pour Cala Figuera 
Un refuge naturel très apprécié 
des navigateurs qui visitent l´île. 
À Cala Figuera, on peut se promener 
sur le port, qui conserve une 
apparence d´une autre époque. 
Arrêt au marché de Santanyi. 
Santanyi est l’une des rares villes 
pittoresques du Moyen-Âge, située non 
loin des côtes qui, du fait d’être peu 
touchée par l’urbanisation touristique, 
a conservé son aspect authentique. 
Chaque Mercredi et Samedi, se dresse 
un ravissant petit marché où artisans 
locaux et agriculteurs du coin vendent 
leurs produits à prix très attractifs 
et de très bonne qualité.
Retour à l’hôtel pour déjeuner puis 
départ par la Route des Corniches, 
extrêmement sinueuse, qui borde 
le plus souvent les falaises découpant 
la côte nord–ouest de l´île 
de Majorque. Visite du Port d’Andratx, 
adorable village de pêcheurs situé 
sur la Sierra de Tramuntana. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J8 : PALMA DE MAJORQUE / 
AEROPORT DE MARSEILLE  
Petit-déjeuner à l’hôtel puis, selon 
les horaires de vol, transfert 
à l’aéroport de Palma de Majorque. 
Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour votre 
aéroport de Marseille-Provence. 
Débarquement puis transfert retour 
jusque votre région. 
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J1 : AEROPORT MARSEILLE / 
LA VALETTE
Rendez-vous des participants 
à l’aéroport de Marseille. Assistance 
aux formalités d’enregistrement puis 
envol à destination de La Valette. 
Accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J2 : LA VALETTE 
Petit déjeuner. Journée consacrée 
à la visite de La Valette, capitale 
de Malte. La fondation de la capitale de 
l’île remonte à 1566 sur décision 
du grand maître de l’Ordre, 
le Français Jean de La Valette. La cité 
est un ensemble étonnant d’architecture 
militaire et d’art baroque. Au cours 
de cette journée, découverte des 
jardins d’Upper Barracca, le nouveau 
musée de l’art MUZA et l’église 
collégiale du naufrage de Saint Paul. 
Déjeuner en cours de visite. Pour 
terminer cette journée, le spectacle 
audiovisuel « The Malta Experience » 
retraçant les 7000 ans d’histoire 
remarquable de l’île. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

J3 : MDINA / RABAT / MOSTA
Petit déjeuner. Départ pour Mdina, 
au cœur de l’île. Visite de la « Cité 
du Silence » qui est, avec La Valette 
et Rabat, l’un des ensembles 
architecturaux les plus impressionnants 
de l’île. L’ancienne capitale, ville 
historique et ville musée, perchée 
sur un piton rocheux, enserre dans 
ses remparts un dédale de rues 
étroites bordées de belles demeures 
patriciennes, d’église baroques, 
de couvents et palais. Temps libre 
pour flâner dans les ruelles pour mieux 
comprendre l’histoire passionnante 
de Malte et de son ancienne capitale 
Mdina, la merveilleuse Cité du Silence. 

Continuation vers Rabat et visite 
du musée Wignacourt un édifice 
de style baroque, autrefois résidence 
du collège des chapelains de l’Ordre 
des chevaliers de Malte. Ce collège fut 
construit sur l’ordre du Grand Maître 
Alof de Wignacourt (1601-1622) 
et achevé en 1749. En sous-sol du 
musée, la Grotte St-Paul : la tradition 
veut que Saint Paul y ait résidé lors 
de son séjour à Malte. Continuation 
vers le centre d’artisanat de Ta’Qali, 
où vous aurez l’opportunité d’apprécier 
le travail à la main de plusieurs artisans 
(dentelle, tissage, verre soufflé 
et filigrane d’argent). L’un des points 
forts de cette visite est un arrêt aux
 « Bristow Potteries » où les potiers 
vous dévoileront leurs secrets. 
Déjeuner en cours de visite. Visite 
de l’église de Mosta, dominée 
par l’énorme coupole de l’église 
néoclassique Ste-Marie, haute de 67 m, 
la troisième coupole du monde par sa 
taille. Cette journée se termine avec la 
visite des jardins botaniques de San 
Anton. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J4 : ILE DE GOZO
Petit déjeuner. Départ en autocar 
pour l’embarcadère de Cirkewwa 
à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une 
traversée de 25 minutes, puis 
débarquement à Mgarr, le port 
principal de Gozo. Au large, 
on aperçoit Comino, une autre île 
de l’archipel maltais, où vivent 
seulement une trentaine de personnes. 
Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra 
Bay, un site naturel impressionnant 
qui regroupe le Fungus Rock, 
un énorme rocher cylindrique isolé à 
l’entrée de la baie et une mer intérieure 
(Inland Sea) qui communique avec 
le large par une ouverture naturelle. 
Continuation pour Rabat afin de visiter 

la citadelle. Un point fort de la visite 
à Rabat sera « Gozo 360° », 
un montage audiovisuel sur grand 
écran retraçant l’histoire de l’île. 
Ensuite, après la visite des temples 
mégalithiques de Ggantija, place 
à la détente avec un arrêt à Xlendi, 
une station balnéaire pleine de charme. 
Déjeuner en cours de visite. 
Dîner et nuit.

J5 : JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner. Journée libre à l’hôtel. 
Déjeuner, dîner et nuit. 

J6 : SUD DE L’ILE & TOUR DES PORTS
Petit déjeuner. Départ en autocar vers 
les falaises de Dingli puis continuation 
pour le village de Siggiewi afin 
de visiter « The Limestone Heritage », 
un musée thématique sur la pierre 
locale, voyage fascinant à travers 
l’histoire de l’extraction et du travail 
de la pierre calcaire dans les îles 
maltaises. Continuation vers 
Marsaxlokk, petit village de pêcheurs 
où l’on peut photographier les « luzzu », 
ces barques de pêcheur peintes 
en couleurs vives et portant sur leur 
proue l’œil d’Osiris. Déjeuner en cours 
de route. Dans l’après-midi, tour 
des ports à bord d’un bateau 
de plaisance, idéal pour contempler 
l’impressionnante architecture 
défensive des Chevaliers de St-Jean 
et admirer les criques du port 
de Marsamxett et le Grand Port, 
considéré comme l’une des plus belles 
rades d’Europe. Dîner et nuit.

J7 : PALAZZO PARISIO & LA GROTTE 
BLEUE
Petit déjeuner. Matinée libre 
et déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
le Palazzo Parisio construit au 18e 
siècle, un véritable trésor d’objets 

MALTE

Circuit découverte « Au cœur de Malte »
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AV I O N

En partenariat avec 
SUMIAN EVASION

* Prix par personne, sur une base de 30 personnes .

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 95 €
 Les boissons autres que celles 
 mentionnées 
 La taxe environnementale – 
 payable sur place 
 Les dépenses personnelles 
 et les pourboires
 Toutes prestations non 
 mentionnées

NOTRE PRIX COMPREND

 Les assistances à l’aéroport 
 de Marseille et à la Valette 
 au retour 
 Le transport aérien aller 
 et retour au départ de Marseille 
 sur vols spéciaux ou réguliers 
 ou Low cost
 Les taxes aériennes et 
 de sécurité : 73 € à ce jour 
 (assujetties à modification 
 jusqu’à 40 jours du départ)
 Le transport terrestre  
 en autocar privatif avec air 
 conditionné
 Le logement en hôtel 3*** sup 
 base chambre double / twin
 La pension complète du dîner 
 du 1er jour au petit-déjeuner 
 du 8e jour
 1 verre de vin et eau minérale 
 par personne et par repas
 L’accompagnatrice au départ 
 de Marseille
 La présence d’un guide 
 accompagnateur francophone 
 lors des visites
 La traversée A/R en ferry 
 de Malte à Gozo
 La croisière en bateau « tour 
 des ports »
 Les visites mentionnées 
 au programme
 Les droits d’entrée aux sites 
 mentionnés au programme 
 L’assurance assistance / 
 rapatriement, annulation/
 bagages et interruption 
 de séjour (protection sanitaire 
 covid 19 inclus)

POINTS FORTS
 Accompagnatrice au départ 
 de Marseille
 Visite complète de Malte 
 et ses richesses
 Une journée sur l’île de Gozo 

Du 03 au 10 oct. 2022 
8 jours / 7 nuits

à partir de 1 150 €*

FORMALITES : 
Carte Nationale d’Identité valide 
(avec une date de fin de validité 
non dépassée) ou passeport en cours 
de validité obligatoire.

Hébergement en hôtel 3*** sup
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d’arts et une attachante demeure 
familiale. Situé au cœur même 
du village pittoresque de Naxxar, 
ce palais imposant est un lieu étonnant 
qui mérite d’être exploré. Découverte 
de la quintessence de la noblesse 
maltaise authentique et son séduisant 
style de vie. La visite d’une telle 
gentilhommière est une fascinante 
découverte et incite à la rêverie 
où l’on peut laisser libre cours à son 
imagination, que l’on soit dans la vaste 
salle de bal, la chapelle de famille 
aux détails minutieux ou dans les 
splendides jardins entourés de murs 
et l’Orangerie. Temps libre pour une 
pause-café/thé au Palazzo Parisio (non 
compris dans le prix). Puis une courte 
promenade dans l’une des vieilles rues 
de Naxxar avant de nous rendre à la 
Grotte Bleue, où, si le temps le permet, 
les pêcheurs vous feront admirer le 
reflet de la lumière sur les fonds marins 
(prix de la sortie en mer à payer sur 
place, env. 8 € à titre indicatif). 
Dîner et nuit.

J 8 : LA VALETTE / 
AEROPORT MARSEILLE
Petit-déjeuner à votre hôtel et temps 
libre en fonction de vos horaires de vol. 
Transfert à l’aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à 
destination de la France sur vol spécial. 
Arrivée à Marseille.

N.B. : Pour des raisons techniques, 
l’ordre des visites et des excursions 
pourra être modifié ou inversé, 
tout en respectant le contenu 
du programme.



AV I O N

* Prix par personne, sur une base de 30 personnes

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

J1 : MARSEILLE / LISBONNE / 
TENERIFE 
Rendez-vous des participants 
et départ en autocar jusqu’à 
l’aéroport de Marseille-Provence. 
Accueil et assistance d’un représentant 
Sabardu Tourisme. Formalités 
d’enregistrement. Envol pour 
Tenerife sur vol régulier Tap Portugal 
via Lisbonne. A votre arrivée, accueil 
par le guide local puis transfert 
en autocar jusqu’à votre hôtel situé 
sur la côte nord de l’île, Puerto de la 
Cruz. Installation dans les chambres 
pour six nuits. Dîner et logement.

J2 : PUERTO DE LA CRUZ / 
LA OROTAVA
Petit-déjeuner. Matinée dédiée 
à la visite guidée de Puerto 
de la Cruz. Balade dans les ruelles 
de la charmante vieille ville, formée 
de plus de 140 édifices protégés, 
vestiges d’anciennes fortifications. 
Le petit port de pêche a gardé 
tout son charme, c’est l’un des plus 
beaux endroits de Puerto de la Cruz. 
Départ pour La Orotava et déjeuner 
en cours de route. Située au nord 
de Ténérife, dans la magnifique 
vallée du même nom, l’Orotava 
est une vieille ville qui se distingue 
par son architecture et son 
atmosphère traditionnelle des 
Canaries. Visite de la cette ville 
charmante et attrayante, exemple 
étonnant de maisons, de bâtiments 
pittoresques et de rues pavées. 
En fin de journée, retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

J3 : PUERTO DE LA CRUZ
Petit-déjeuner. Journée libre 
en pension complète à votre hôtel. 
Au cours de cette journée, vous 
pourrez profiter des équipements 
de votre hôtel ou vous balader dans 
la vieille ville de Puerto de la Cruz 
ou encore effectuer une balade sur 
sa large promenade du front de mer. 
Dîner et nuit.

J4 : SANTA CRUZ / 
TAGANANA
Petit-déjeuner et départ avec votre 
guide pour une visite de la matinée 

de Santa Cruz de Tenerife. Tour 
panoramique de la capitale de la 
province, avec ses églises et sa plage 
de sable blanc…. Temps libre pour 
le shopping. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, l’excursion se poursuit 
à travers la chaîne de montagne 
d’Anaga et visite de Taganana, petit 
village de pêcheurs. Retour en fin de 
journée à l’hôtel. Dîner et logement.

J5 : PUERTO DE LA CRUZ
Petit déjeuner et journée libre 
en pension complète à votre hôtel. 
Profitez de la piscine extérieure, 
de la plage et des activités 
proposées par l’équipe d’animation. 
Dîner et nuit.

J6 : LAS CANADAS DEL TEIDE
Après le petit déjeuner, départ 
pour une excursion de la journée 
à la découverte du magnifique parc 
national Las Canadas del Teide. 
Sous la conduite de votre guide, 
vous marcherez au milieu de la lave 
volcanique et vous vous sentirez 
minuscule comparé à l’impressionnant 
environnement inscrit au Patrimoine 
de l’humanité de l’UNESCO : 13 500 
hectares constitués de gorges ou 
canadas, formées au cours 
d’éruptions entre les parois du vieux 
cratère qui abrite de nombreux 
restes archéologiques des Guanches, 
premiers habitants de l’île. Déjeuner 
en cours d’excursion. Retour à votre 
hôtel, dîner et nuit.

J7 : TENERIFE / LISBONNE / MAR-
SEILLE
Petit-déjeuner puis en milieu 
de matinée transfert à l’aéroport 
de Tenerife. Formalités 
d’enregistrement. Envol pour 
Marseille-Provence sur vol régulier 
Tap Portugal via Lisbonne. A votre 
arrivée en fin de soirée, retour en 
autocar vers vos différentes localités 
de départ.
 

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar aller/
 retour jusqu’à l’aéroport 
 Le transport aérien Marseille / 
 Tenerife / Marseille via Lisbonne 
 sur vols réguliers Tap Portugal 
 Les taxes d’aéroports (70€ au 
 27/07/21)
 Les transferts aéroport / hôtel / 
 aéroport
 Le transport en autocar durant 
 tout le séjour
 L’hébergement en chambre 
 double en hôtel 4****
 La pension complète du dîner 
 du jour 1 au petit-déjeuner 
 du jour 7
 Les boissons au cours des repas
 Les excursions mentionnées 
 au programme
 Les entrées dans les lieux visités
 La présence d’un guide local 
 lors des excursions
 Les assurances assistance / 
 rapatriement - annulation 
 (offerte) et « Protection 
 Sanitaire » (offerte) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 215 € / personne 
 (nombre limité, nous consulter)
 Les pourboires et les dépenses 
 personnelles

POINTS FORTS
 Vols au départ de Marseille 
 via Lisbonne
 Pas de changement d’hôtel 
 Boissons incluses aux repas

Du 09 au 15 oct. 2022 
7 jours / 6 nuits 

à partir de 999 €*

LES ÎLES CANARIES 

Les îles Canaries : séjour avec excursions

Logement en hôtel 4**** 
à Puerto de la Cruz

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours 
de validité.

INFORMATIONS :  
La photocopie de votre carte d’identité est 
obligatoire au moment de votre inscription.  
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NOS
DESTINATIONS 

CROISIERE



C R O I S I E R E

J1 : MARSEILLE / TYROL
Rendez-vous des participants et départ 
tôt le matin, par l’autoroute en direction 
de Nice et de l’Italie. Passage de la 
frontière à Vintimille et continuation 
jusqu’à Gênes, Tortona. Déjeuner libre. 
Après le repas, poursuite par Trento, 
Bolzano pour arriver en début de 
soirée dans notre charmant village 
tyrolien. Installation dans les chambres. 
Dîner et logement.

J2 : TYROL / SALZBOURG / PASSAU 
Petit déjeuner et départ en direction 
de Salzbourg, patrie de Mozart. Visite 
guidée de la ville (écouteurs individuels 
pour suivre les explications). Découverte 
à pied de la vieille ville, véritable dédale 
composé de maisons anciennes, et 
surtout la très fameuse Getreidegasse, 
rue commerçante dont les magasins 
sont reconnaissables grâce à leurs 
enseignes en fer forgé doré. Déjeuner. 
Après le repas, départ en direction 
de Passau. Embarquement sur votre 
bateau. Installation dans les cabines. 
Cocktail de bienvenue. Dîner et départ 
en navigation. Nuit à bord.

J3 : PASSAU / MELK / VIENNE 
Petit-déjeuner. Arrivée à Melk et visite 
de l’abbaye de Melk, pur joyau de l’art 
baroque en Autriche (écouteurs 
individuels pour suivre les explications). 
Déjeuner à bord. Après-midi, départ 
du bateau en navigation vers Durnstein 
en remontant la plus belle partie de la 
Wachau. A votre arrivée, visite libre 
de cette localité médiévale, bercée par 
la légende de Richard Cœur de Lion. 
Retour à bord et départ en croisière 
en direction de Vienne. Dîner et nuit. 
Escale de nuit.

J4 : VIENNE
Petit-déjeuner à bord et rencontre avec 
le guide local, tour panoramique de 
Vienne (écouteurs individuels pour 
suivre les explications). Vous apprécierez 
son ambiance impériale et son 
architecture aussi majestueuse que variée. 
Découverte de l’opéra, la cathédrale, 
la crypte impériale (extérieurs). Après 
la visite, retour à bord pour le déjeuner. 
Après le repas, temps libre au gré 
de chacun ou départ pour la visite 
facultative du château de Schönbrunn, 
résidence d’été de la famille impériale 
(organisée, réservée et payable sur 
place auprès de notre correspondant). 
Visite des appartements, la grande 
galerie et la salle des carrosses. Dîner 
et soirée de gala. Navigation de nuit 
en direction d’Esztergom. Nuit.

J5 : VIENNE / ESZTERGOM / 
BUDAPEST
Petit-déjeuner à bord puis matinée libre 
pour découvrir la ville d’Esztergom, 
première capitale de la Hongrie au 
temps des rois Arpad. Esztergom est 
connue pour sa basilique qui est la plus 
grande d’Europe centrale. La ville est 
située au bord du Danube, de l’autre 
côté du fleuve se trouve la Slovaquie, 
un pont reliant Esztergom à la ville 
slovaque de Štúrovo. Déjeuner à bord. 
Après-midi, navigation en direction 
de Budapest. Dîner à bord et soirée 
animée. Logement. Escale de nuit.

J6 : BUDAPEST 
Petit-déjeuner à bord et journée 
entière consacrée à la visite guidée 
de la capitale hongroise, la « Perle du 
Danube » (écouteurs individuels pour 
suivre les explications). Tout d’abord 
la rive droite du Danube, avec Buda 
parsemé de ruelles et de places 
de charme avec l’église Mathias 
et la citadelle, le Palais royal et le Bastion 
des pêcheurs offrant un point de vue 
panoramique sur le fleuve. Déjeuner à 
bord. Après-midi, tour panoramique 
guidé de Pest avec l’Opéra, le Parlement, 
véritable joyau de la ville dont 
la silhouette monumentale vous 
impressionnera et la cour intérieure 
du château de Vajdahunyad qui fait 
état des différents styles architecturaux 
représentés en Hongrie dans une 
construction unifiée. Puis passage devant 
la basilique Saint Etienne et la place 
des Héros classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 1987. Retour à bord 
en fin de journée. Dîner et nuit.

J7 : BUDAPEST / LAC BALATON / 
NOVA GORICA 
Petit-déjeuner à bord. Débarquement 
des passagers. Départ vers le lac 
Balaton couramment appelé « la mer 
de Hongrie ». Visite guidée de Tihany, 
petit village situé sur une presqu’île 
avec son église baroque (écouteurs 
individuels pour suivre les explications). 
Après la visite, continuation vers la 
Slovénie. Déjeuner. Après-midi, passage 
de la frontière et route jusqu’à Nova 
Gorica. Installation à l’hôtel en début 
de soirée. Dîner et nuit.

J8 : NOVA GORICA / MARSEILLE
Petit-déjeuner et retour vers la France. 
Passage par Trevise, Brescia, Piacenza. 
Déjeuner libre. Nous retrouvons le golfe 
de Gênes puis Vintimille, Nice et enfin 
Marseille où l’arrivée est prévue en fin 
de journée

Du 06 au 13 août 2022 
8 jours / 7 nuits 

POINTS FORTS
 5 nuits en croisière
 Boissons incluses lors des 
 repas à bord
 Ecouteurs individuels
 Visite de Salzbourg, Vienne, 
 Budapest et Melk

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.
Formule All Inclusive : La formule All Inclusive comprend les boissons aux repas (eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café par personne) 
ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins).

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar de grand 
 tourisme
 L’hébergement en chambre double 

 en hôtels 4**** 
 L’hébergement en cabine double à 

 bord d’un bateau catégorie 4 ancres
 La pension complète
 La formule All Inclusive pendant la croisière*
 Les excursions et visites 

 mentionnées au programme
 Les soirées à bord
 Les écouteurs individuels lors des visites
 Les visites guidées de Salzbourg, 

 de Vienne, de Budapest, de Tihany
 Les entrées à l’abbaye de Melk, 

 au Bastion des Pêcheurs, à l’église 
 Mathias, à la cour intérieure 
 du château de Vajdahunyad, 
 à l’abbaye de Tihany
 Les taxes portuaires
 Les assurances assistance / 

 rapatriement, annulation 
 et « Protection Sanitaire » (offerte) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément cabine individuelle : 
 410 € / personne (nombre limité, 
 nous consulter)
 Les déjeuners de route
 Les boissons aux repas en dehors 

 de la croisière
 Les pourboires et les dépenses 

 personnelles

AUTRICHE / HONGRIE / SLOVAQUIE

Croisière sur le Danube 

à partir de 1 450 €*

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

Navire CroisiEurope 4 ancres

INFORMATIONS :  
Pour des raisons de sécurité, la compagnie 
et le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière.  
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J1 : PORT DE MARSEILLE
Rendez-vous à la gare maritime, 
terminal de croisière au port 
de Marseille. Embarquement à bord 
du Costa Toscana à partir de 13h00 
et départ pour votre croisière 
vers 17h00. 
Dîner et nuit à bord.

J2 : SAVONE (ITALIE) 
Petit déjeuner à bord. 08h30, escale 
à Savone. Surplombée par l’imposante 
forteresse du Priamar, la ville portuaire 
vous accueille sur son littoral réputé 
pour ses destinations balnéaires. 
Excursion en option. Déjeuner à bord. 
18h00, départ du bateau. 
Dîner et nuit à bord.

J3 : ROME (ITALIE) 
Petit déjeuner à bord. 08h00, escale 
à Rome. Dans son vieux port, vous 
approcherez le cœur de la civilisation 
romaine et étrusque alors que son 
centre historique vous plongera dans 
un univers médiéval. Excursion 
en option. Déjeuner à bord. 19h00, 
départ du bateau. Dîner et nuit à bord.

J4 : NAPLES (ITALIE) 
Petit déjeuner à bord. 07h00, escale 
à Naples. Un univers de richesses 
artistiques, culturelles et humaines 
s’exprime entre la colline de Posillipoet 
et les versants du Vésuve. Laissez-vous 
bercer par sa mélodie. Excursion 
en option. Déjeuner à bord. 18h00, 
départ du bateau. Dîner et nuit à bord.

J5 : PLAISIRS EN MER 
Petit déjeuner à bord. Journée libre 
en pension complète à bord. 
Dîner et nuit à bord.

J6 : PALMA (BALÉARES) 
Petit déjeuner à bord. 09h00, escale 
à Palma. La principale ville de l’île 
vous submerge par l’animation de sa 
movida et ses plages. Déjeuner à bord. 
Excursion en option. Départ du bateau 
à 21h00. Dîner et nuit à bord.

J7 : VALENCIA (ESPAGNE) 
Petit déjeuner à bord. 07h00, escale 
à Valencia. Le centre historique 
de Valence est un véritable musée 
à ciel ouvert: il suffit de regarder 
autour de soi pour découvrir une 
myriade de spots qui nous permettent 
d’apprécier le véritable esprit 
de la ville. Déjeuner à bord. Excursion 
en option. Départ du bateau à 15h00. 
Dîner et nuit à bord.

J8 : PORT DE MARSEILLE 
Petit déjeuner à bord. Arrivée au port 
de Marseille vers 13h00. 
Débarquement. Fin de nos services. 

Du 05 au 12 nov. 2022  
8 jours / 7 nuits

POINTS FORTS
 Croisière au départ du Port de 
 Marseille 
 Accompagnateur Costa 
 Croisières 
 Forfait all inclusive boissons 
 « Più Gusto » inclus

* Prix par personne, sur une base de 30 personnes.

En partenariat avec 
COSTA CROISIERES

NOTRE PRIX COMPREND

 La croisière en pension complète 
 à bord
 L’accompagnateur
 Le forfait de séjour à bord 

 et les taxes portuaires
 Le forfait boissons « Più Gusto »
 Le service de porteurs dans les ports 

 d’embarquement et de débarquement
 L’assistance de personnel parlant 

 français
 La soirée & le dîner de Gala, 

 les grands spectacles au théâtre, 
 les animations et activités à bord 
 n’indiquant pas de supplément
 Les équipements du bateau 

 n’indiquant pas de supplément 
 (ex : piscine, chaiselongue, centre 
 de remise en forme, vasques à 
 hydromassage, sauna, 
 bibliothèque…)
 Le Pack Costa Assurance « Formule 

 Multirisque »

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Les excursions facultatives
 Le supplément cabine individuelle,  

 nous consulter nombre limité
 Les dépenses d’ordre personnel, 

 les prestations faisant l’objet d’un 
 supplément sur place (ex : Restaurant 
 Club, Restaurant Samsara, Massages, 
 Traitements pour le visage et le 
 corps, Simulateur Automobile grand 
 prix, Playstation, Internet...)
 Les éventuelles surcharges 

 de carburant
 L’assurance assistance « Costa 

 Relax Covid-19 » en option à 22€ 
 par personne

ITALIE / ESPAGNE

Croisière en Méditerranée

à partir de 699 €*

TYPE DE CABINE 
CLASSIC

PRIX EN € / PERSONNE 
BASE CABINE DOUBLE

Intérieure sans 
hublot 699 €

Extérieure avec 
hublot 789 €

Extérieure avec 
balcon 899 €

A bord du Costa Toscana 

FORMALITES
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité. La photocopie de votre pièce 
d’identité est obligatoire au moment de 
l’inscription
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Du 03 au 07 juil. 2022 
5 jours / 4 nuits

POINTS FORTS
 Visites guidées de Honfleur 
 et Rouen
 Visite guidée du château 
 de Versailles
 4 nuits de croisière en formule 
 All Inclusive à bord

En partenariat avec 
SABARDU TOURISME

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar de grand 
 tourisme 
 L’hébergement en cabine double 

 en bateau de catégorie 4 ancres
 La pension complète
 La formule All Inclusive* à bord
 Le cocktail de bienvenue 
 La soirée de gala 
 Les excursions et visites 

 mentionnées au programme
 La visite guidée du château 

 de Versailles
 La visite guidée de Rouen
 La visite guidée d’Honfleur
 L’entrée au château de Versailles
 Les taxes portuaires
 Les assurances assistance / 

 rapatriement, annulation 
 et « protection sanitaire » (offerte) 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément cabine individuelle : 
 280 € / personne
 Les déjeuners de route
 Les pourboires et les dépenses 

 personnelles

J1 : MARSEILLE / PARIS
Rendez-vous des participants 
et départ par l’autoroute en direction 
de Lyon. Arrêt de détente en cours 
de route et continuation jusqu’à 
Mâcon, Beaune. Déjeuner libre. 
Après le repas, et toujours 
par l’autoroute, nous atteignons Paris, 
« la ville lumière ». Installation 
à bord du « MS Botticelli », catégorie 4 
ancres. Cocktail de bienvenue 
et présentation de l’équipage. Dîner 
et départ en croisière en longeant 
les endroits les plus merveilleux 
de Paris illuminés tels que la Tour 
Eiffel, le Grand Palais et la cathédrale 
Notre Dame qui domine l’île 
de la Cité. Nuit à bord.

J2 : PARIS / HONFLEUR
Arrivée à Poissy tôt le matin. Petit 
déjeuner à bord puis départ pour une 
excursion guidée au château 
de Versailles. Ce château, qui compte 
parmi les plus célèbres et prestigieux 
monuments au patrimoine mondial, 
constitue la plus belle et la plus 
complète des réalisations de l’art 
français au XVIIe siècle. Retour 
à bord pour le déjeuner. Après-midi, 
navigation en direction d’Honfleur. 
Dîner et nuit à bord.

J3 : HONFLEUR / ROUEN 
Entrée dans le port d’Honfleur en 
fonction de la marée. Après le petit 
déjeuner, rencontre avec votre guide 
et départ pour la visite de la ville 
d’Honfleur avec son port de pêche, 
ses ruelles pittoresques aux vieilles 
maisons, les greniers à sel, l’église 
Ste Catherine, la plus grande 
construction en bois de France. 
Retour à bord pour le déjeuner. 
Après-midi, départ en autocar pour 
rejoindre Etretat, village romantique 
mondialement connu pour ses falaises 
grandioses ! Une petite ville pleine de 
charme qui a inspiré de nombreux 
artistes de tous horizons. Puis 
découverte des majestueuses falaises 
d’Étretat, lieu incontournable 
de Normandie. Ce site naturel 
d’exception où le spectacle des 
falaises découpées en portes, aiguilles 
et pinacles va vous couper le souffle. 
Dîner à bord et navigation 
en direction de Rouen. Nuit. 

J4 : ROUEN / PARIS
Petit déjeuner et arrivée à Rouen. 
Sous la conduite de votre guide, visite 
guidée à pied de la vieille ville, les 
quartiers historiques, la place 
du marché ou fut brulée vive Jeanne 
d’Arc. Ville aux multiples facettes, 
elle se découvre à travers ses ruelles 
pavées et son patrimoine unique. 
Classée « Ville d’Art et d’Histoire », 
Rouen impressionne par les 
nombreuses traces de son passé 
médiéval, qui ne sont pas sans 
rappeler l’Histoire de France. Retour 
à bord pour le déjeuner. Dans 
l’après-midi, reprise de la navigation 
dans un paysage de coteaux crayeux, 
de rives abruptes et plates, 
en direction de Paris. Dîner et soirée 
de gala avec animations. Nuit.

J5 : PARIS / MARSEILLE 
Petit déjeuner et débarquement 
des passagers. Départ par 
l’autoroute vers Macon, Lyon et le sud 
de la France. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée en Provence en fin 
de journée. 

DE PARIS À LA CÔTE NORMANDE

Croisière sur la Seine 

à partir de 965 €*

A bord du MS Botticelli 4 ancres 

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours 
de validité.

C R O I S I E R E

* Prix par personne, sur une base de 30 personnes.
Formule All Inclusive : La formule All Inclusive comprend les boissons aux repas (eau, vin, bière, jus de fruits à discrétion et un café par personne) 
ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des vins).

INFORMATIONS :  
Pour des raisons de sécurité, la compagnie 
et le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modifier l’itinéraire de la croisière.  
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DESTINATIONS 

ANCV
« Séniors en vacances » 



J1 : VOTRE DEPARTEMENT / 
SAMATAN
Départ le matin tôt, transport 
en autocar grand tourisme. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Samatan dans l’après-midi. 
Accueil, installation dans vos 
chambres, apéritif de bienvenue. 
Dîner et nuit.

J2 : ½ JOURNEE VISITE GUIDEE 
AUCH 
Après le petit déjeuner, matinée 
consacrée à la découverte 
de Samatan avec notre animateur. 
Déjeuner au village-club. L’après-midi, 
départ pour la visite de Auch, 
capitale historique de la Gascogne. 
Découverte du patrimoine de la cité : 
la cathédrale Sainte Marie avec 
ses stalles comparables à celles de 
Chartres et d’Amiens, l’Escalier 
Monumental qui déroule ses 370 
marches vers le Gers, les célèbres 
Pousterles véritables boyaux 
de communication dans la partie 
médiévale et enfin le cœur historique 
de la cité chère à d’Artagnan. Retour 
au village-club. Dîner et soirée.

J3 : JOUR DE REPOS 
DU CHAUFFEUR
Petit déjeuner. Le lundi est le seul jour 
du marché aux gras de Samatan, 
le plus important de France, typique, 
très animé, vous aurez la possibilité 
d’y faire vos achats de conserves. 
Retour déjeuner au village-club.
L’après-midi sera libre et/ou vous 
pourrez en profiter pour vous 
promener autour de Samatan 
avec notre animateur. Retour 
au village-club. Dîner et soirée. 

J4 : JOURNEE D’EXCURSION 
A TOULOUSE
Petit-déjeuner puis départ pour 
la découverte de la « ville rose » fief 
de Claude Nougaro. Visite 
du Capitole le plus bel hôtel de ville 
en France qui doit son nom 
à l’ancienne assemblée des Capitouls. 
La grande place de la ville marquée 
en son centre par la croix du Languedoc. 
Visite de la Basilique St Sernin qui fut 
bâtie au 11 et 12e siècle pour accueillir 
les très nombreux pèlerins cheminant 
sur la route de St Jacques 
de Compostelle. Déjeuner au restaurant. 
Après le déjeuner, embarquement 
pour une croisière en bateau sur 
la Garonne en longeant Toulouse ! 
Retour au village club en fin 
d’après-midi. Dîner et soirée. 

J5 : LES DOUCEURS DU GERS
Départ le matin après le petit-déjeuner, 
vers le haut-lieu de la gastronomie 
traditionnelle gasconne. La bastide 
de Gimont possède un important 
patrimoine culinaire qu’elle s’attache 
à valoriser. Visite et dégustation dans 
un atelier de croustades, le fameux 
dessert gascon. Puis vous reprendrez 
la route pour vous rendre à Saint 
Cricq pour découvrir Les Ruchers 
d’Embideau. La visite avec le maître 
rucher vous ouvrira les portes 
du monde des abeilles. Une dégustation 
viendra clore cette visite. Retour 
au village-club pour le déjeuner. 
L’après-midi sera consacrée à la visite 
du Monastère cistercien de Boulaur. 
L’Abbaye de Boulaur est un prieuré 
de l’ordre de Fontevrault, fondé 
au 12e siècle et restauré aujourd’hui 

par des moniales de l’Ordre 
de Cîteaux. Découverte du monastère 
et de leurs activités par les moniales. 
Excursion accompagnée par l’animateur. 
Retour au village-club. Dîner et soirée. 

J6 : JOURNEE D’EXCURSION 
CONDOM ET L’ARMAGNAC 
Le matin, en route pour la Découverte 
du village de Condom, ancien 
évêché, aujourd’hui sous-préfecture 
et capitale de la Ténarèze. Condom 
peut s’enorgueillir de son passé 
historique, riche en événements 
et en architecture. Sa majestueuse 
cathédrale Saint-Pierre, imposant 
ouvrage de style gothique flamboyant 
domine la cité. Un site idéal pour 
apprécier le charme du Gers. 
Déjeuner régional Gersois 
à la découverte des saveurs du terroir. 
L’après-midi : Accueil dans un chai 
d’Armagnac pour la présentation 
de la plus ancienne eau de vie 
de France ; visite et dégustation. 
Continuation vers l’Abbaye 
cistercienne de Flaran. Fondée 
à partir de 1151, dans la vallée 
de la Baïse, l’abbaye répond aux 
normes architecturales dictées 
par l’ordre de Cîteaux. Le monument 
dégage une grande noblesse grâce 
à l’harmonie de sa magnifique 
architecture romane. Retour 
au village-club, dîner et soirée.

J7 : L’ISLE JOURDAIN / ELEVAGE 
DE CANARDS 
Petit déjeuner puis route vers l’Isle 
Jourdain et ses trésors. Vous y 
visiterez ces deux musées phares : 
Le Centre Musée Européen d’Art 
Campanaire : Autour de l’objet-phare 
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du Musée et le «Carillon de la 
Bastille», monument historique, c’est 
un millier d’objets qui sont présentés : 
grandes cloches d’occident 
et d’orient, grelots, sonnailles, 
tambours de bronze et de bois, 
crécelles et simandres, claviers et 
carillons, bijoux et jouets sonores. 
Puis vous traversez la place pour 
rejoindre la Maison de Claude Augé 
(classée monument historique), cet 
illustre lislois, créateur du Petit 
Larousse illustré et de nombreux 
autres dictionnaires. La maison 
possède de très beaux vitraux, dont 
celui de «La Semeuse», emblème 
des éditions Larousse. L’escalier 
d’honneur est éclairé par une 
magnifique verrière entièrement 
rénovée en 1999. Au premier étage 
se trouve le vitrail de la semeuse, 
réplique de la première page du 
Nouveau Larousse Illustré. Déjeuner 
puis dans l’après-midi : visite 
d’un élevage de Canards. 
Les canards sont élevés en semi-
liberté et nourris avec un aliment 
à base de céréales tracées. Ils sont 
gavés dans la pure tradition Gersoise 
au maïs blanc grain entier. L’abattage 
et la transformation des canards 
se fait sur place. La visite se termine 
par une dégustation. La vente 
de produits est possible.
Retour au village-club, dîner et soirée. 

J8 : SAMATAN / VOTRE 
DEPARTEMENT 
Départ après le petit-déjeuner 
avec un panier-repas. Trajet retour 
vers votre département.
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En partenariat avec 
ANCV

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar grand 
 tourisme
 L’hébergement en chambre base 
 chambre double, sanitaire privé, 
 téléphone, TV,
 La pension complète du dîner 
 du jour 1 au petit-déjeuner 
 du jour 8 (vin inclus et cafés aux 
 déjeuners –),
 Le panier-repas le J8
 L’apéritif de bienvenue,
 Les lits faits à l’arrivée, linge 
 de toilette fourni, 
 Le renouvellement du linge 
 de toilette en milieu de séjour
 Les excursions mentionnées 
 au programme, avec les services 
 d’un guide pour les excursions.
 Les déjeuners au restaurant lors 
 des excursions à la journée
 Les soirées animées sauf le 
 samedi soir
 La taxe de séjour 
 Les assurances assistance-
 rapatriement annulation.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 70 € par personne 
 Les dépenses personnelles 
 et les pourboires
 Toutes prestations non 
 mentionnées au programme 

POINTS FORTS
 Au cœur de la Gascogne, 
 à 200 m du centre-ville
 Village club au bord du lac 
 de Samatan
 A 30 min de Auch
 A 45 min de Toulouse

Du 07 au 14 mai 
et du 08 au 15 oct. 2022 
8 jours / 7 nuits

Logement Village Club 
Miléade à Samatan 

à partir de 430 €*

*Tarif si éligible à l’aide, dans le cadre 
de l’opération Seniors en Vacances, 
en partenariat avec l’ANCV : les retraités 
de + de 60 ans non imposables avant 
déduction fiscale (sur présentation de leur 
avis d’imposition) peuvent bénéficier 1 fois 
par an d’une aide financière de l’ANCV 
de 160 € (montant déjà déduit dans le tarif 
mentionné).  
** Si imposable, le prix du séjour 
est de 590 €.
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J1 : VOTRE DEPARTEMENT / 
ALLEYRAS
Départ le matin tôt, transport 
en autocar grand tourisme. 
Déjeuner libre en coursde route. 
Arrivée à Alleyras en fin d’après-midi. 
Accueil, installation dans 
vos chambres, apéritif de bienvenue. 
Dîner et nuit.

J2 : ½ JOURNEE SAUGUES 
ET LA LEGENDE DU GEVAUDAN
Le matin après le petit déjeuner, 
séance de gym douce en plein air 
à proximité de la rivière. Vous pourrez 
ensuite profitez de l’espace 
bien-être pour prolonger ce moment 
de détente. Déjeuner au village-club. 
L’Après-midi départ pour la ville 
de Saugues, située dans la partie 
orientale du plateau granitique 
de la Margeride. Vous y découvrirez 
le Musée vivant qui retrace la légende 
de la terrible Bête du Gévaudan. 
Voyagez dans le temps 
et les légendes du passé. 
Tremblez de son mystère, au milieu 
de paysages fidèlement reconstitués. 
Retour au village-club. Dîner, 
soirée animée.

J3 : JOURNEE D’EXCURSION 
AU PUY EN VELAY 
Petit déjeuner puis départ pour 
une visite commentée de la haute 
ville en petit train touristique. 
Découverte de la cité ponote 
et de ses principaux monuments bâtis 
au flanc du mont Anis. De la chapelle 
Saint Michel d’Aiguilhe à la Statue 
Notre Dame de France, vous allez 
découvrir l’Hôtel-Dieu, la cathédrale, 
inscrite au patrimoine mondial 

de l’UNESCO, et son cloitre du XIIe 
siècle. Déjeuner au restaurant. 
L’Après-midi : visite guidée de la 
distillerie Pagès où vous apprendrez 
les secrets d’élaboration 
de la Verveine du Velay. Vous aurez 
le plaisir de découvrir la Verveine 
Verte ou la Verveine Jaune. La visite 
se termine par une dégustation 
pour apprécier les liqueurs ou les 
sirops Pagès. Retour au village-club 
en fin d’après-midi. Dîner, soirée 
animée.

J4 : LE LAC DU BOUCHET / 
MUSEE DE LA RESISTANCE 
DU MONT MOUCHET 
Le matin, petit déjeuner puis départ 
pour Le Lac du Bouchet. Balade 
nature autour du Lac volcanique 
du Bouchet, totalement rond ! 
véritable havre de paix dans un écrin 
forestier. C’est un volcan de type 
maar. La lave et l’eau se sont 
rencontrées dans les profondeurs 
de l’écorce terrestre pour donner 
naissance à un cratère de grande 
dimension à l’origine du lac actuel. 
Balade sur un sentier, il est nécessaire 
d’avoir des chaussures adaptées. 
Retour au village-club pour le 
déjeuner. L’après-midi visite du Musée 
de la Résistance du Mont Mouchet 
qui fait partie du Réseau des Musées 
de la Résistance du Massif Central 
dédié au Savoir et à la Mémoire. 
Composé de sept structures 
porteuses d’Histoire, il a pour but 
de fédérer les connaissances 
et les collections muséales afin 
de les partager avec le public. 
Retour au village-club en fin 
d’après-midi. Dîner, soirée animée.

J5 : JOUR DE REPOS 
DU CHAUFFEUR 
Le matin petit déjeuner, puis, séance 
de stretching-détente. Vous pourrez 
profiter du Spa pour prolonger 
ce moment de relaxation. Déjeuner 
au village-club. L’après-midi : balade 
pédestre commentée à la découverte 
des bords de rivière de l’Allier. Dîner, 
soirée animée

J6 : JOURNEE D’EXCURSION 
SAUGUES / ST JULIEN 
DE BRIOUDE / LAVAUDIEU
Le matin départ pour une excursion 
à la journée en direction de Langeac 
par Saugues. Découverte du site 
de Chilhac et ses orgues basaltiques, 
puis le site de Lavoute-Chilhac et son 
prieuré, dans un méandre de l’Allier. 
Continuation sur Brioude et visite 
de la basilique St Julien de Brioude. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
continuation par Lavaudieu, labellisé 
plus beau village de France, visite de 
ses maisons vigneronnes, son abbaye. 
Puis, Visite du Château 
de Chavagnac Lafayette et de ses 
jardins, retour au village-club, 
par Fix Saint Geneys, à la frontière 
du Velay et de l’Auvergne. Dîner, 
soirée animée.

J7 : ALLEYRAS / LANGOGNE 
Le matin, après le petit déjeuner, 
découvrez comment réaliser une 
spécialité locale que l’animateur 
préparera sous vos yeux. Goûtez, 
répondez aux questions d’un quizz 
régional et repartez avec la recette. 
Déjeuner au village-club. 
L’après-midi : visite de la Filature 
des Calquières à Langogne, découvrez 
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En partenariat avec 

ANCV* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar grand 
 tourisme
 L’hébergement en chambre base 
 chambre double
 La pension complète du dîner du 
 jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
 (vin inclus et cafés aux déjeuners),
 Le panier-repas le J8
 L’apéritif de bienvenue,
 Les lits faits à l’arrivée, linge de 
 toilette fourni, 
 Le renouvellement du linge de 
 toilette en milieu de séjour
 Les excursions mentionnées 
 au programme, avec un 
 accompagnateur Miléade
 Les déjeuners au restaurant lors 
 des excursions à la journée
 Les animations et activités 
 au sein du village-club
 L’accès libre au Spa ainsi qu’aux 
 équipements de loisirs 
 du Village-Club
 La taxe de séjour 
 Les assurances assistance-
 rapatriement annulation.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 70 € par personne 
 Les dépenses personnelles 
 et les pourboires
 Toutes prestations non 
 mentionnées au programme 

POINTS FORTS
 Au cœur d’une nature 
 luxuriante
 Village club renové en 2021
 A 33 km du Puy en Velay
 Accès libre à l’espace Bien-être

Du 21 au 28 mai 2022 
8 jours / 7 nuits

Logement Village Club 
Miléade

à partir de 390 €*

*Tarif si éligible à l’aide, dans le cadre de 
l’opération Seniors en Vacances, en partenariat 
avec l’ANCV : les retraités de + de 60 ans non 
imposables avant déduction fiscale (sur 
présentation de leur avis d’imposition) peuvent 
bénéficier 1 fois par an d’une aide financière 
de l’ANCV de 160 € (montant déjà déduit dans 
le tarif mentionné).  
** Si imposable, le prix du séjour est de 550 €.

le fonctionnement de machines 
uniques de 1850 qui travaillent 
la fabrication de la laine. Retour 
au village-club. Dîner et soirée 
animée.

J8 : ALLEYRAS/VOTRE 
DEPARTEMENT 
Départ après le petit-déjeuner 
avec un panier-repas. Trajet retour 
vers votre département. 



J1 : VOTRE DEPARTEMENT / 
SEIGNOSSE
Départ le matin tôt, transport 
en autocar grand tourisme. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Seignosse en début 
de soirée. Accueil, par l’équipe 
du Belambra. Dîner et soirée animée.

J2 : ST JEAN DE LUZ (120 km) / 
ARCANGUES & LE COL IBARDIN 
(180 km)
Petit-déjeuner, puis direction 
Saint Jean de Luz, site exceptionnel 
avec sa baie sur l’océan et en toile 
de fond les montagnes du Labourd 
et du Guipuzcoa, son port de pêche 
et ses bateaux en bois peints 
de couleurs vives, ses rues piétonnes. 
Découverte du quartier des armateurs 
et visite de l’église St Jean Baptiste 
qui connut le mariage royal 
de Louis XIV le 9 juin 1660. 
Retour au club pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ pour Arcangues, 
et visite de ce village typique 
et pittoresque où vécut Luis Mariano, 
prince de l’opérette. Promenade 
dans le village au décor pittoresque 
avec son église, son fronton 
et son château datant de 1900. 
Retour par le Col Ibardin avec ses 
ventas et achats détaxés (magnifique 
point de vue). En début de soirée, 
jeux quizz « Venez gagner l’apéritif ». 
Dîner au club et soirée animée : 
quizz musical et jeux interactifs

J3 : JOURNEE EN PAYS BASQUE 
SUD : SAN SEBASTIAN (220 km)
Après le petit-déjeuner, départ 

pour Hendaye : dernière cité française 
avant l’Espagne. Tour de ville, 
découverte des maisons néo-basques, 
du front de mer, du château 
d’Abbadie, l’église Saint-Vincent, 
les vestiges des remparts… Passage 
de la frontière pour découvrir 
Fontarrabie, traditionnel port de 
pêche ayant 2 quartiers historiques 
qui forment la partie la plus ancienne 
et monumentale de son centre 
urbain : le vieux centre (ensemble 
de bâtiments d’un grand intérêt 
artistique et historique), le quartier 
de la Marine ou du Port, avec ses 
maisons traditionnelles de pêcheurs 
de couleurs vives. Départ pour San 
Sébastian par le pic Jaïzquibel aux 
allures d’Irlande : vous découvrirez 
la plage de la Concha, le port, la 
vieille ville et ses bars à tapas, l’église 
Santa Maria. Déjeuner pittoresque 
dans une cidrerie. Après-midi sur 
la corniche basque et passage par les 
villages de Zarauts et Guétaria. 
En début de soirée, jeux quizz 
« Venez gagner l’apéritif ». 
Dîner au club et soirée animée : 
Tiercé de la danse.
 
J4 : CITE ET PATRIMOINE 
DES PAYS BASQUES DE LA TERRE 
(160 km)
Petit-déjeuner et départ pour Ain-
hoa et ses maisons classées du XVIIe 
siècle, évoquées au travers de leurs 
traditions. Puis halte à Zugarramurdi, 
repère ancestral des sorcières 
navarraises. Déjeuner à Zugarramurdi 
dans un restaurant typique. 
L’après-midi, le circuit vous conduira 
sur le mont Gorramendi (1070 m), 

magnifique belvédère sur l’ensemble 
du Pays-Basque : vous y côtoierez 
les brebis manechs élevées sur 
les collines depuis des siècles, 
les pottocks, petits chevaux tout droit 
sortis de la préhistoire et les vautours 
fauves, rapaces au majestueux vol 
plané. Retour par Sare, le village 
des contrebandiers, où vous 
visiterez la superbe église 
et Dancharia où vous effectuerez 
la « pause des contrebandiers ». Tout 
au long de la journée, le circuit vous 
conduira au travers des collines 
verdoyantes, réhaussées de bâtisses 
traditionnelles. Dîner au club et soirée 
animée : Karaoké
 
J5 : Matinée libre / ESPELETTE 
& LE GOUTER DU BERGER 
(110 km)
Après le petit déjeuner, matinée libre 
ou rencontre ludique (pétanque, 
molky, initiation tir à l’arc, gym 
douce, …)
Déjeuner au club. L’après-midi, 
départ pour la visite de la ville 
d’Espelette, capitale du piment ainsi 
que de la chocolaterie avec bien sûr 
la dégustation en fin de visite. 
Puis visite d’une ferme dans laquelle 
un berger fabrique le fromage 
de brebis. Goûter typique 
en compagnie du berger : jambon 
de Bayonne ou boudin, fromage 
de brebis et sa confiture de cerises 
accompagné de vin rouge ou rosé. 
Retour au village club. En début 
de soirée, jeux quizz 
« Venez gagner l’apéritif ». 
Dîner au club et soirée animée : 
soirée loto géant.

FRANCE
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En partenariat avec 
ANCV

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 77 € par personne 
 Les dépenses personnelles 
 et les pourboires
 Toutes prestations non  
 mentionnées au programme 

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar
 L’hébergement base chambre 
 double en pension complète du 
 dîner du J1 au panier repas 
 déjeuner du J8 (vin compris 
 et café au déjeuner)
 Les excursions, les visites 
 et le repas au restaurant 
 le J3 et J4
 Un accompagnateur de l’hôtel 
 pour les excursions
 Les animations et activités 
 de l’hôtel
 La taxe de séjour 
 L’assurance rapatriement, 
 annulation et protection 
 sanitaire. 

POINTS FORTS
 A 300 m. de l’Océan Atlantique
 A deux pas des stations 
 de Seignosse et Hossegor
 Visite Pays-Basque côté 
 français et espagnol
 Boissons incluses aux repas

Du 28 mai au 04 juin 
et du 10 au 17 sept. 2022 
8 jours / 7 nuits

à partir de 470 €*

Logement au Belambra Club 
Les Tuquets

J6 : JOURNEE DE REPOS 
DU CHAUFFEUR
marché traditionnel de Penon
Petit-déjeuner puis départ à pied 
du club, la promenade débute par 
une découverte des environnements 
du club Belambra entre dunes et forêt 
Landaise. Puis, vous continuerez 
en direction du marché de Penon 
qui saura vous séduire par la diversité 
de ses stands de produits régionaux. 
Retour au club en fin de matinée. 
Déjeuner au village de vacances. 
L’après-midi jeux café. 
En début d’après-midi, balade 
aux alentours avec l’animateur. 
En début de soirée, jeu quizz « Venez 
gagner l’apéritif ». Dîner au club puis 
soirée animée au club : Soirée « Cabaret 
- café-théâtre/soirée Casino ». 

J7 : LES LACS LANDAIS (40 km) 
Petit déjeuner puis matinée libre ou 
rencontre ludique (pétanque, molky, 
initiation tir à l’arc, gym douce, …)
Déjeuner au club. L’après-midi le 
circuit des lacs landais vous conduira 
en visite guidée de Capbreton avec 
son port de pêche, de Hossegor avec 
son lac marin, à travers dunes, lacs 
et forêts. Vous découvrirez des lacs 
enchaînés les uns aux autres dans 
un écrin de verdure protégés par 
une dune de sable, où s’y cachent le 
chêne liège, le pin et bien d’autres… 
Retour au club. En début de soirée, 
jeu quizz « Venez gagner l’apéritif ». 
Dîner au club puis soirée animée au 
club : soirée dansante.  
 
J8 : SEIGNOSSE-HOSSEGOR / 
VOTRE REGION
Départ après votre petit-déjeuner, 
restitution des clés pour 9h. 
Un panier-repas vous sera fourni 
pour le déjeuner en cours de route. 
Retour vers votre région arrivée en fin 
de journée.

*Tarif si éligible à l’aide, dans le cadre 
de l’opération Seniors en Vacances, 
en partenariat avec l’ANCV : les retraités 
de + de 60 ans non imposables avant 
déduction fiscale (sur présentation de leur 
avis d’imposition) peuvent bénéficier 1 fois 
par an d’une aide financière de l’ANCV 
de 160 € (montant déjà déduit dans le tarif 
mentionné).  
** Si imposable, le prix du séjour 
est de 630 €.



J1 : VOTRE DEPARTEMENT / 
MÛR DE BRETAGNE
Départ le matin tôt, transport 
en autocar grand tourisme. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Mûr de Bretagne en soirée. 
Accueil, installation dans vos 
chambres,apéritif de bienvenue. 
Dîner et nuit.

J2 : LE LAC DU GUERLEDAN
Le matin après le petit déjeuner, 
visite commentée de l’hôtel club, 
situé le long du canal de Nantes 
à Brest. Explications sur l’historique 
du barrage de Guerlédan et du canal 
de Nantes à Brest. Apéritif d’accueil, 
déjeuner.
L’après-midi, excursion aux alentours 
de la résidence. Autour du lac 
de Guerlédan, vous profiterez 
de superbes points de vue 
panoramiques et vous découvrirez 
L’Abbaye de Bon Repos : Visite 
de l’Abbaye cistercienne de Bon 
Repos fondée en 1184 par le vicomte 
Alain III de Rohan. La légende veut 
qu’il s’endormît là au terme d’une 
chasse harassante en forêt 
de Quénécan. La Vierge Marie, lui 
apparaissant en songe, lui aurait alors 
suggéré de fonder en ces lieux 
une abbaye. Retour au village-club, 
dîner et soirée animée

J3 : PONTIVY / BALADE 
EN BATEAU  
Petit déjeuner puis départ pour 
la visite de Pontivy, ancien fief 
de la puissante famille des Rohan. 
Plongez en plein Moyen Age 
en découvrant sa ville médiévale aux 

ruelles étroites et sinueuses, creusées 
d’une rigole centrale et bordées 
de maisons, le plus souvent à pans 
de bois (marché le lundi matin). 
Déjeuner au Miléade.
L’après-midi, vous pourrez profiter 
d’une promenade commentée 
sur le lac en vedette. Le barrage 
hydroélectrique qui retient les eaux 
du Blavet a transformé la vallée 
en un plan d’eau réputé pour 
le tourisme et la pratique des sports 
nautiques. Sa formation est due 
à la construction du barrage 
de Guerlédan, en 1930, sur le cours 
d’eau du Blavet. D’une superficie 
de 301 hectares, long de 12 km 
et profond de 45 m au pied du 
barrage, le lac est le plus grand lac 
artificiel de Bretagne. 
Dîner – soirée animée

J4 : JOURNEE SUR LA CÔTE 
DE GRANIT ROSE
Le matin, petit déjeuner puis 
direction de la Côte de Granit Rose 
pour une journée inoubliable. 
Passage par la Corniche de Perros 
Guirec pour rejoindre Tregastel 
et sa plage de Coz Pors où nous 
attend le Père Eternel, haut perché 
sur son rocher. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, continuation vers 
Ploumanac’h, « Village Préféré 
des Français » en 2015, afin 
de rejoindre la plage de St Guirec 
et débuter une balade sur le sentier 
des Douaniers. Vous y découvrirez 
le phare de Ploumanac’h et des 
rochers particuliers comme 
le sabot ou la bouteille renversée. 

Retour au village-club, dîner 
et soirée animée

J5 : JOUR DE REPOS 
DU CHAUFFEUR 
Petit déjeuner puis matinée libre 
pour profiter des infrastructures 
du village de vacances. 
Déjeuner au village vacances. 
L’après-midi :Josselin et son château 
(Location transport Local) 100 Km
Petite ville avec ses quartiers anciens 
à pans de bois accrochés à flanc de 
colline autour de la Basilique 
Notre-Dame du Roncier,
et son château dominant la vallée 
de l’Oust. Visite guidée du château. 
Retour au village-club, dîner 
et soirée animée.

J6 : JOURNEE D’EXCURSION 
AU MONT ST MICHEL 
Le matin départ pour une excursion 
à la journée en direction du Mont 
St Michel. Sur la route du Mont, vous 
ferez une halte express sur le port 
de Cancale. Puis vous reprendrez 
la route touristique qui offre une vue 
magnifique sur le Mont St Michel. 
Découverte de la baie du Mont 
St Michel : roc pyramidal à la limite 
des terres et des flots, au cœur d’une 
baie soumise à un phénomène marin 
exceptionnel. Déjeuner au restaurant.
Visite du village médiéval 
à la découverte de ses maisons 
à pans de bois et de sa Grande Rue. 
Visite de l’Abbaye, église abbatiale. 
Poursuite de la visite par le bâtiment 
de la Merveille : le cloître, le réfectoire, 
la salle des chevaliers... 
Après avoir admiré l’Abbaye, vous 
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En partenariat avec 
ANCV

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 70 € par personne 
 Les dépenses personnelles 
 et les pourboires
 Toutes prestations non 
 mentionnées au programme 

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar grand 
 tourisme
 L’hébergement en gîte ou 
 chambre, base double avec 
 sanitaire privé,
 La pension complète du dîner 
 du J1 au déjeuner du J8 sous 
 forme de panier repas (vin à 
 discrétion inclus aux repas),
 Les cafés inclus aux déjeuners,
 Les draps et serviettes 
 de toilette fournis, 
 Le changement de linge 
 de toilette 1 fois durant le séjour,
 L’animation en soirée sauf le 
 samedi soir (jeux divers, 
 cabarets, soirées dansantes…),
 Les excursions selon 
 programme détaillé, 
 Les services d’un guide durant 
 les sorties, le déjeuner 
 au restaurant lors des sorties 
 journée,
 La location d’un car sur place 
 pour le repos conducteur (J5)
 Le petit-déjeuner matinal 
 ( avant 7h30 )
 La taxe de séjour 
 Les assurances assistance-
 rapatriement annulation.

POINTS FORTS
 Situé entre Lorient et St Brieuc
 Dans un domaine de 16 ha 
 de verdure
 Journée d’excursion 
 au Mont St Michel  
 Boissons incluses aux repas

Du 18 au 25 juin 
et du 17 au 24 sept. 2022
8 jours / 7 nuits

Logement Village Club 
Miléade

à partir de 470 €*

pourrez contempler la beauté 
incomparable de la Baie. 
Retour village-club, dîner et soirée 
animée

J7 : MAISON DES TOILES / 
BISCUITERIE / VANNES 
Le matin, après le petit déjeuner, 
visite de la Maison des Toiles 
et la Biscuiterie de Guerlédan.
Installée au cœur d’une demeure 
de marchand de toile du 18e siècle, 
la Maison des Toiles vous invite 
à la découverte d’une fleur bleue 
aux multiples facettes : le lin. Puis 
découverte de la biscuiterie artisanale 
de Guerlédan. Après dégustation 
d’une crêpe de froment, découvrez 
l’histoire de la biscuiterie et profitez 
de la boutique de produits 100% 
bretons. Déjeuner au village-club. 
Puis l’après-midi, découverte de la 
ville de Vannes : les remparts, le port, 
la cathédrale et l’empreinte médiévale 
sur cette cité. Vannes est une ville 
animée très touristique, aux quartiers 
anciens serrés dans de solides 
remparts médiévaux cantonnés 
de tours. Retour au village-club.
Dîner au Miléade et soirée animée

J8 : MÛR DE BRETAGNE / VOTRE 
DEPARTEMENT 
Départ après le petit-déjeuner 
avec un panier-repas. Trajet retour 
vers votre département. 

*Tarif si éligible à l’aide, dans le cadre 
de l’opération Seniors en Vacances, 
en partenariat avec l’ANCV : les retraités 
de + de 60 ans non imposables avant 
déduction fiscale (sur présentation de leur 
avis d’imposition) peuvent bénéficier 1 fois 
par an d’une aide financière de l’ANCV 
de 160 € (montant déjà déduit dans le tarif 
mentionné).  
** Si imposable, le prix du séjour est 
de 630 €.
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* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

J1 : VOTRE DEPARTEMENT / 
ILE D’OLERON 
Départ le matin tôt, transport 
en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée 
à Saint-Trojan-les-Bains en début 
de soirée. Accueil, installation dans 
vos chambres, cocktail de bienvenue. 
Dîner et nuit.

J2 : TOUR DE L’ÎLE D’OLERON
Le matin après le petit déjeuner, 
détendez-vous au village vacances 
et profitez-en pour vous essayer à la 
pétanque ou au mini-golf. Déjeuner 
au village de vacances. L’Après-midi : 
Tour de l’île d’Oléron en autocar, 
escale au port de pêche de l’Ile 
la Cotinière, la chapelle dédiée aux 
marins disparus en mer, les ruelles, 
la plage. Continuation pour la pointe 
nord de l’île, la pointe du bout du 
monde et son phare de Chassiron. 
Dîner au village de vacances. Soirée 
quizz sur la région.

J3 : JOURNEE AU PAYS 
DU COGNAC 
Petit déjeuner puis départ pour 
une excursion en car à la journée 
pour le Pays du cognac. Découvrez 
Saintes, la ville aux 4 clochers, son 
amphithéâtre Gallo-Romain, son 
église Sainte-Europe, ou bien encore 
son abbaye aux Dames. Un viticulteur 
vous accueillera ensuite à Villars 
les Bois afin de partager la passion de 
son activité et vous faire déguster du 
Pineau des Charentes et du Cognac. 
Déjeuner « terroir » au restaurant. 
Après-midi : Cognac vous accueille ! 
Profitez d’une visite guidée 
du château où est né François Ier 
et où se trouvent maintenant les 
caves du Cognac Otard. 
Une dégustation vous est offerte 
en fin de visite. Dîner au village 
de vacances. Soirée animée.

J4 : JOURNEE ILE DE RE / 
LA ROCHELLE
Petit-déjeuner puis direction La 
Rochelle / île de Ré pour une journée 
inoubliable. Le matin, visite guidée 
de La Rochelle Déjeuner à côté 
du Vieux-Port. L’après-midi, sur l’île 
de Ré (passage du pont), vous y 
découvrirez Saint-Martin-de-Ré, 
son port de plaisance, ses remparts 
et ses ruelles commerçantes puis 
Saint-Clément-des-Baleines, où 
se trouve le phare des Baleines. 
Montée au phare. Retour au village 
de vacances, dîner et soirée animée.

J5 : JOUR DE REPOS DU CHAUFFEUR 
Petit déjeuner puis matinée libre 
pour une détente au village 
de vacances et en fin de matinée, 
découverte d’une recette ancestrale 
locale, l’églade de moules. Vous 
apprendrez à la réaliser et vous 
la dégusterez accompagnée d’un 
verre de vin blanc. Déjeuner au village 
de vacances. L’après midi : Le Château, 
capitale historique de l’Ile d’Oléron 
avec sa Citadelle et ses remparts, 
ses douves, sa porte Royale armoriée 
et ses bastions… Autant de précieux 
témoignages de notre passé que vous 
découvrirez en Petit Train grâce 
au 5 km de balade et aux 35 minutes 
de commentaires en «direct». Dîner 
au village de vacances. Soirée jeux.

J6 : JOURNEE D’EXCURSION 
ROYANT ET TALMONT 
SUR GIRONDE 
Petit-déjeuner puis départ pour une 
excursion à la journée en direction 
de Talmont. Découverte de Talmont 
classée parmi les plus beaux villages 
de France : les ruelles bordées 
de roses trémières, les artisans d’art, 
l’église Sainte-Radegonde au bord 
de la falaise. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi route vers Royan pour 
une découverte de la ville puis temps 
libre dans les rues commerçantes. 
Retour à St Trojan, dîner et soirée 
karaoké.

J7 : ½ JOURNEE D’EXCURSION 
FORT BOYARD
Le matin, après le petit déjeuner, 
départ en autocar pour une croisière 
commentée au départ de Boyardville 
à bord d’une vedette à passagers qui 
vous fera faire le tour du célèbre Fort 
Boyard et une approche de l’île d’Aix 
sans escale. (excursion le matin 
ou l’après-midi en fonction 
des horaires de marée) Déjeuner 
au village vacances. L’après-midi : 
Balade pédestre pour découvrir 
la faune et la flore du marais des Bris 
Dîner au village de vacances. 
Soirée dansante.

J8 : ILE D’OLERON / VOTRE 
DEPARTEMENT 
Départ après le petit-déjeuner 
avec un panier-repas. Trajet retour 
vers votre département. Les visites 
et/ou leur ordre sont sujets 
à modification.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar grand 
 tourisme
 Un cocktail de bienvenue, 
 L’hébergement en chambre 
 double, lits faits à l’arrivée 
 et linge de toilette fourni à l’arrivée, 
 Le ménage en fin de séjour, 
 La pension complète, 1/4 de vin 
 inclus pendant les repas et café 
 au déjeuner, du dîner du 1er jour 
 au déjeuner panier-repas 
 à emporter du dernier jour, 
 L’animation en journée 
 et en soirée, 
 Le programme de séjour tel que 
 mentionné, avec animateur 
 Les excursions à la journée 
 avec déjeuner au restaurant 
 La taxe de séjour 
 Les assurances assistance-
 rapatriement annulation.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 80 € par personne 
 Les dépenses personnelles 
 et les pourboires
 Toutes prestations non 
 mentionnées au programme 

POINTS FORTS
 Situé à la pointe Sud de l’île  
 d’Oléron
 A 1 km de la plage de Gatseau
 Journée d’excursion  
 Ile de Ré et la Rochelle
 Boissons incluses aux repas

Du 25 juin au 02 juil. 2022
8 jours / 7 nuits

Logement Village de Vacances 
Les Bris à St Trojan-les-Bains

à partir de 469 €*

Séjour en Charente Maritime à l’île d’Oléron

En partenariat avec 
ANCV

*Tarif si éligible à l’aide, dans le cadre 
de l’opération Seniors en Vacances, 
en partenariat avec l’ANCV : les retraités de 
+ de 60 ans non imposables avant déduction 
fiscale (sur présentation de leur avis 
d’imposition) peuvent bénéficier 1 fois par 
an d’une aide financière de l’ANCV de 160 € 
(montant déjà déduit dans le tarif mentionné).  
** Si imposable, le prix du séjour est de 629 €.
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J1 : VOTRE DEPARTEMENT /  
LES ISSAMBRES
Départ en début d’après-midi, transport 
en autocar grand tourisme. Arrivée 
en fin d’après-midi. Accueil, installation 
dans vos chambres, apéritif de bienvenue. 
Dîner et nuit.

J2 : LES ISSAMBRES / 
PORT GRMAUD 
Petit déjeuner, puis matinée libre pour 
se détendre et se reposer ou participer 
à un tournoi de pétanque. Déjeuner.
L’après-midi, départ pour la découverte 
de la cité lacustre de Port-Grimaud 
en coches d’eau. Souvent appelée 
la « Venise provençale », cette cité 
lacustre privée est implantée au cœur 
du golf de Saint-Tropez. Au cours 
de votre balade vous découvrirez 
l’architecture conçue par François 
Speorry qui s’inspira du patrimoine 
méditerranéen où règne l’art de vivre 
provençal. Puis découverte de la cité 
à bord des coches d’eau qui sont 
propulsées par l’électricité produits par 
les panneaux photovoltaïques disposés 
sur leurs toits. Retour au village-club, 
dîner, soirée animée.

J3 : FREJUS / ROQUEBRUNE   
Le matin, petit-déjeuner puis départ 
pour la visite guidée de Fréjus ; 
découvrez les monuments phare 
à travers 2000 ans d’histoire Déjeuner 
au village. L’après-midi : Roquebrune 
sur Argens – Guide uniquement 
dans le village. Visite du vieux village 
médiéval. Mille ans d’histoire et de 
légendes vont défiler sous vos yeux… 
Découvrez l’histoire de ce charmant 
village provençal, son castrum, 
ses portiques, son église paroissiale. 
La visite se poursuit par une 
dégustation de produits locaux (miel 
et chocolats). Retour en fin 
d’après-midi aux Issambres. 
Dîner, soirée animée.

J4 : MARCHE ST AYGULF / 
LA CORNICHE D’OR 
Après le petit-déjeuner, en route pour 
le marché de St Aygulf (visite libre). 
Déjeuner au village-club. L’après-midi : 
La Corniche d’Or – Depuis Fréjus-plage, 
vous emprunterez la route en corniche 
qui relie, sur une trentaine de kilomètres, 
la ville de St Raphaël à Cannes 
en longeant le massif de l’Estérel. 
Une des plus belles routes de la région 
qui réserve des vues plongeantes sur 
de minuscules calanques de roches 
rouges bordées par une eau cristalline. 
Puis, direction la verrerie de Biot pour 
y découvrir une tradition et un savoir-

faire unique. Retour au village-club, 
dîner, soirée animée.

J5 : GRASSE / NICE
Petit-déjeuner puis départ pour une 
excursion à la journée. Le matin : visite 
guidée de Grasse. Découvrez une ville 
marquée par un urbanisme pitto-
resque : nombreuses ruelles parfois 
voûtées, places, cathédrale etc. Puis 
découverte de la parfumerie Frago-
nard. Déjeuner au restaurant. L’Après-
midi : 
découverte de la ville de Nice en petit 
train touristique : le marché aux fleurs, 
la place Masséna, la vieille ville, 
la colline du château, l’esplanade Front 
de Mer, la Baie des Anges, la promenade 
des Anglais, le jardin Albert 1er ... Vous 
profiterez également d’un arrêt 
de 10 minutes au château. Retour en 
fin d’après-midi, dîner, soirée animée.

J6 : JOUR DE REPOS DU CHAUFFEUR 
Petit-déjeuner puis matinée libre pour 
se détendre et se reposer ou profiter 
d’un atelier du goût. Déjeuner 
au village-club. L’après-midi : balade 
et découverte du littoral, suivi 
d’un marché d’artisans. Dîner, soirée 
animée.

J7 : DOMAINE VITICOLE / 
ST TROPEZ  
Le matin, après le petit déjeuner, 
Matin : visite guidée d’un domaine 
viticole : découvrez l’historique 
du domaine, visite guidée du chai 
et de la cave, suivie d’une dégustation.
Déjeuner au village-club. L’après-midi : 
départ en bateau pour St Tropez. 
Temps libre dans la station balnéaire 
internationalement connue de la Côte 
d’Azur. Retour en bateau. Dîner, soirée 
animée.

J8 : LES ISSAMBRES / VOTRE 
DEPARTEMENT 
Départ après le petit-déjeuner muni 
d’un panier-repas. Trajet retour 
vers votre département.  

*Tarif si éligible à l’aide, dans le cadre 
de l’opération Seniors en Vacances, 
en partenariat avec l’ANCV : les retraités de 
+ de 60 ans non imposables avant déduction 
fiscale (sur présentation de leur avis 
d’imposition) peuvent bénéficier 1 fois par 
an d’une aide financière de l’ANCV de 160 € 
(montant déjà déduit dans le tarif mentionné). 
** Si imposable, le prix du séjour est de 525 €.

En partenariat avec 
ANCV

FRANCE

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar grand 
 tourisme
 La pension complète du dîner 
 du 1er jour au panier repas pour 
 le déjeuner du dernier jour (vin 
 compris, café pour le déjeuner)
 L’apéritif de bienvenue
 L’hébergement : base double 
 standard, lits faits à l’arrivée et 
 linge de toilette fourni.
 Le renouvellement du linge 
 de toilette
 Le ménage de fin de séjour.
 Les animations et activités 
 au sein du Village club.
 Les excursions, les visites et 
 repas au restaurant prévus selon 
 programme 
 Un accompagnateur Miléade 
 pour les excursions prévues 
 au programme.
 L’accès libre au Spa ainsi qu’aux 
 équipements de loisirs du Village 
 Club.
 La taxe de séjour 
 Les assurances assistance-
 rapatriement annulation.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 70 € par personne 
 Les dépenses personnelles 
 et les pourboires
 Toutes prestations non 
 mentionnées au programme 

POINTS FORTS
 A 250 m. d’une plage de sable fin
 Vue imprenable sur la 
 Méditerranée 
 Excursions à St Tropez, Grasse, 
 Nice, ...  
 Accès libre à l’espace Bien-être

Du 02 au 09 juil. et 
du 03 au 10 sept. 2022
8 jours / 7 nuits

Village Club Miléade 
La Gaillarde

à partir de 365 €*

Séjour dans le Var aux Issambres



A N C V

J1 : VOTRE DEPARTEMENT / 
VIC SUR CERE
Départ le matin tôt, transport 
en autocar grand tourisme. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à à Vic-sur-Cère 
en soirée. Accueil, installation 
dans vos chambres, apéritif 
de bienvenue. Dîner et nuit.

J2 : JOURNEE DU PATRIMOINE 
Le matin après le petit-déjeuner, 
départ pour la visite guidée de Vic 
sur Cère. Vous pourrez apprécier 
son riche patrimoine architectural, 
ses jolies maisons aux toits de lauzes 
et l’accueil de ses habitants. 
Vic sur Cère est une ancienne citée 
de baillage au 17e siècle, capitale 
du comté du Carladéz et ancien lieu 
de résidence des Princes de Monaco. 
Déjeuner à l’Hôtel. L’après-midi, 
découverte de la station de sport 
d’hiver « Super Lioran »; puis nous 
continuerons vers Prat de Bouc lieu 
de passage des oiseaux migrateur 
et découverte de la magnifique vallée 
de Brezon. Retour par Jou sous 
Monjou. Dîner, soirée Diaporama 
sur le Parc des Volcans d’Auvergne.

J3 : LA MEMOIRE DES PIERRES
Petit-déjeuner puis départ pour 
le Château d’Anjony dans le village 
de Tournemire, visite de la forteresse 
de Salers. Village médiéval d’une 
impressionnante beauté (classé parmi 
les plus beaux villages de France). 
Déjeuner à 1500 mètres d’altitude 
dans un refuge de montagne plein 
de charme au pied du célèbre Puy 
Mary. Nous passerons par le col 

du Pas de Peyrol : vue magnifique 
sur le volcan Cantal. (Grand site 
de France). Puis, Dienne et son église 
romane où nous nous arrêterons 
un instant avant d’admirer le Château 
d’Anteroche. Retour à Vic sur Cère 
en fin d’après-midi. 
Dîner, soirée LOTO – QUIZZ.

J4 : VIC SUR CERE / AURILLAC 
Petit-déjeuner puis matinée libre 
avec activités ou marché de pays 
au village - Accès libre à l’espace 
Balnéo Couvert Déjeuner à l’Hôtel. 
L’après-midi, départ pour la visite 
d’Aurillac. Nous vous conduirons 
au cœur du vieil Aurillac 
à la rencontre de ceux qui témoignent 
du dynamisme économique 
et commercial du centre-ville depuis 
près d’un siècle. Prenez le temps 
de vous balader dans les ruelles 
du vieil Aurillac, là où se préparent 
les meilleursbde nos produits 
auvergnats. La préfecture vous 
dévoilera ses richesses architecturales 
et culturelles Dîner, soirée DANSANTE 
(accordéon).

J5 : FIGEAC / ROCAMADOUR
Le matin, petit-déjeuner puis départ 
pour Rocamadour avec un arrêt 
à Figeac (la ville de Champollion) : 
au carrefour de l’Auvergne et 
du Rouergue ou s’est développée 
l’une des villes les plus florissantes 
du midi médiéval. 
Déjeuner au restaurant, puis, 
départ pour une promenade à travers 
l’Histoire et les légendes 
de Rocamadour : son Château, 
en passant par le Chemin de Croix 

entrez dans l’histoire de ce Haut Lieu 
du Moyen-Âge pour comprendre 
son riche patrimoine. Dîner à l’hôtel, 
soirée au CASINO de Vic/Cère 
(en bus) 2km.

J6 : LA PLANEZE
Après le petit-déjeuner vous 
rencontrerez avec un agriculteur 
qui vous fera partager sa passion 
et découvrir la fabrication du fromage 
Cantal et Salers (dégustation). 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, départ pour 
la découverte de la cité du Vent : 
St Flour. Visite de la vieille ville 
et de ses ruelles très commerçantes, 
qui nous conduiront jusqu’à sa place 
d’Armes et à sa cathédrale. Nous 
continuerons notre route jusqu’au 
majestueux viaduc de Garabit 
enjambant la Truyère dont la 
réalisation est de Gustave Eiffel. 
Retour à l’hôtel, dîner auvergnat 
avec animation.

J7 : JOUR DE REPOS 
DU CHAUFFEUR
Matinée libre activités à l’hôtel, 
Marché de pays au village et accès 
libre à l’espace Balnéo Couvert. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
découverte : le Pas de Cère 150m 
dénivelé (+) cascade de la Roucolle. 
Découvrez l’un des sites 
emblématiques du Carladéz : 
Les Gorges du Pas de Cère ! Elles ont 
été formées il y a plus de 20 000 ans. 
Thème: histoire - panorama- 
architecture «facile» (env2h15) 
ou pétanque-belote,…
Dîner, soirée cartes et scrabble…

FRANCE

Séjour dans le Cantal à Vic-sur-Cère
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En partenariat avec 
ANCV

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar grand 
 tourisme
 L’hébergement base chambre 
 double
 La pension complète du dîner 
 du J1 au déjeuner du J8 sous 
 forme de panier repas (vin à 
 discrétion inclus aux repas),
 Les cafés inclus le midi 
 au restaurant,
 Les draps et serviettes de toilette 
 fournis, 
 Le changement de linge 
 de toilette 1 fois durant le séjour,
 L’animation en soirée 
 Les excursions selon programme 
 détaillé, 
 La taxe de séjour 
 Les assurances assistance-
 rapatriement annulation.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 80 € par personne 
 Les dépenses personnelles 
 et les pourboires
 Toutes prestations non 
 mentionnées au programme 

POINTS FORTS
 Au cœur du parc des volcans 
 d’Auvergne
 Dans un parc ombragé de 
 5000 m½ avec piscine chauffée
 Journée d’excursion à Figeac 
 et Rocamadour  
 Boissons incluses aux repas

Du 25 juin au 02 juil. 2022
8 jours / 7 nuits

Hôtel Résidence Les Bains  
à Vic s/ Cère

à partir de 410 €*

*Tarif si éligible à l’aide, dans le cadre 
de l’opération Seniors en Vacances, 
en partenariat avec l’ANCV : les retraités de + 
de 60 ans non imposables avant déduction 
fiscale (sur présentation de leur avis 
d’imposition) peuvent bénéficier 1 fois par 
an d’une aide financière de l’ANCV de 160 € 
(montant déjà déduit dans le tarif mentionné).  
** Si imposable, le prix du séjour est de 570 €.

J8 : VIC-SUR-CERE / VOTRE 
DEPARTEMENT 
Départ après le petit-déjeuner 
avec un panier-repas. Trajet retour 
vers votre département. 



A N C V

J1 : VOTRE DEPARTEMENT / 
LAMOURA
Départ le matin tôt, transport 
en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée 
à Lamoura en début de soirée. Toute 
notre équipe vous accueillera pour 
votre installation puis autour du verre 
de l’amitié pour vous présenter votre 
séjour. Dîner et soirée animée : 
Diaporama sur le Haut Jura 

J2 : LES ROUSSES / LAJOUX
Le matin après le petit-déjeuner, 
découverte de la station des Rousses 
avec temps libre pour shopping au 
village puis visite du Fort des Rousses, 
bâti pour faire face à tout risque 
d’attaque autrichienne, il abrite 
aujourd’hui les caves d’affinages 
de la fromagerie Juraflore. (30 kms a/r). 
Déjeuner au village de vacances. 
L’après – midi : Visite de la Maison 
du Parc du Haut Jura. L’exposition 
permanente «Haut-Jura terre vivante», 
vous fera découvrir le Haut-Jura 
sous toutes ses facettes à travers 
des installations colorées, ludiques 
et interactives. (Expositions temporaires, 
spectacle sonore, visite d’un grenier 
fort, élément remarquable du petit 
patrimoine rural haut-jurassien…)
(10 kms a/r) dîner puis soirée animée : 
Cabaret

J3 : LAMOURA / GENEVE  
Petit-déjeuner puis départ pour 
la visite du Musée du Lapidaire, avec 
exposition sur les arts, techniques 
et traditions de la taille des pierres 
fines et précieuses, activité traditionnelle 
du Haut-Jura. La Maison du lapidaire 
retrace l’histoire de ces paysans 
du Haut-Jura qui, en complément 
à leur activité agricole, taillaient des 
pierres destinées à la bijouterie durant 
les hivers vigoureux et interminables. 
Déjeuner au village de vacances. 
L’après-midi : Départ pour la Suisse par 
le col de la Faucille. Visite de Genève 
(le parc des anglais, le jet d’eau, 
l’horloge fleurie). (80kms a/r). 
Retour à Lamoura, dîner et soirée 
animée : Karaoké

J4 : JOUR DE REPOS 
DU CHAUFFEUR 
Petit déjeuner puis matinée libre : 
Accès illimité à l’Espace Aquatique 
et Bien-être avec sauna et hammam. 
Initiation gym aquatique. Déjeuner 
au village de vacances. L’après-midi : 
Balade Champêtre dans les Combes 
Jurassiennes. Découvrez la flore très 
caractéristique du Haut Jura et écoutez 

l’histoire de l’habitat jurassien. 
Dîner et soirée animée : Loto Jurassien

J5 : ARBOIS / CASCADE DU HERIS-
SON 
Le matin, petit-déjeuner puis départ 
pour Arbois, la capitale des vins du 
Jura et visite d’une fruitière vinicole, où 
vous apprendrez à connaître l’histoire 
de ce vignoble exceptionnel, fleuron 
de l’agriculture jurassienne qui donne 
des joyaux de crus blancs et rouges 
que vous pourrez déguster. Déjeuner 
au restaurant. L’après–midi : Départ 
pour une excursion aux Cascades 
du Hérisson qui vous permettra 
de découvrir une curiosité géologique 
qu’est la cascade en éventail. 
Découverte de la maison des Cascades. 
Panorama du belvédère du Fontenu 
ou des Quatre Lacs. (170 kms a/r). 
Retour au village de vacances, dîner, 
soirée animée : Vidéo

J6 : ST CLAUDE / MOREZ 
Petit-déjeuner puis départ pour 
St Claude. Visite de la cathédrale 
et d’une fabrique des fameuses pipes 
avec la découverte de l’atelier 
de fabrication des pipes ! Temps libre 
pour shopping et marché. Retour 
par les gorges du Flumen et le Chapeau 
de Gendarme, plissée calcaire 
caractéristique du Haut – Jura. 
(48 Kms a/r). Déjeuner au village 
de vacances. L’après - midi : Découverte 
du Musée de la Lunette de Morez, ou 
comment d’un clou tordu les Jurassiens 
ont fait une paire de lunette, l’histoire 
d’une industrie centenaire. (45 km a/r). 
Dîner au village de vacances et soirée 
animée : Jeux 

J7 : LAMOURA / LES MOUSSIERES 
Après le petit déjeuner, direction 
le village des Moussières. Vous y 
découvrirez une fromagerie 
traditionnelle du Haut-Jura où sont 
fabriqués le Comté, le Bleu de Gex 
et le Morbier. Dégustation. (32 Kms 
a/r). Déjeuner au village de vacances. 
L’après-midi : A Bois d’Amont, visite du 
Musée de la Boissellerie, vous y 
découvrirez le savoir - faire des artisans 
boisseliers qui travaillent l’épicéa pour 
fabriquer toutes sortes de boîtes, skis, 
cabinets d’horloge. (45 kms a/r). Dîner 
et soirée animée : Soirée dansante

J8 : LAMOURA / VOTRE 
DEPARTEMENT 
Départ après le petit-déjeuner 
avec un panier-repas. Trajet retour vers 
votre département. En partenariat avec 

ANCV

FRANCE

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar grand 
 tourisme
 L’hébergement en pension 
 complète du dîner du J1 
 au déjeuner du J8 sous forme 
 de panier repas (vin à discrétion 
 inclus aux repas),
 Les cafés inclus aux déjeuners,
 Les draps et serviettes de toilette 
 fournis, 
 Le changement de linge 
 de toilette 1 fois durant le séjour,
 L’animation en soirée 
 Les excursions selon programme 
 détaillé, 
 L’assistance d’un accompagnateur 
 selon le programe
 La taxe de séjour 
 Les assurances assistance-
 rapatriement annulation.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 70 € par personne 
 Les dépenses personnelles 
 et les pourboires
 Toutes prestations non 
 mentionnées au programme 

POINTS FORTS
 Au cœur du parc naturel 
 régional du Jura 
 A 2 km du centre du village, 
 au bord du lac
 Excursions Les Rousses, 
 Genève, St Claude…  
 Boissons incluses aux repas

Du 27 août au 03 sept. 2022
8 jours / 7 nuits

Village de Vacances Neige 
& Plein Air

à partir de 389 €*

Séjour dans le Jura à Lamoura

*Tarif si éligible à l’aide, dans le cadre 
de l’opération Seniors en Vacances, 
en partenariat avec l’ANCV : les retraités de + 
de 60 ans non imposables avant déduction 
fiscale (sur présentation de leur avis 
d’imposition) peuvent bénéficier 1 fois par 
an d’une aide financière de l’ANCV de 160 € 
(montant déjà déduit dans le tarif mentionné).  
** Si imposable, le prix du séjour est de 549 €.
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FRANCE

* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

J1 : VOTRE DEPARTEMENT /  
MITTELWIHR
Départ le matin tôt, transport 
en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée à 
Mittelwihr en début de soirée. Accueil, 
installation dans vos chambres, apéritif 
de bienvenue. Dîner et nuit.

J2 : MITTELWIHR ET RIQUEWIHR
Le matin après le petit déjeuner, Pro-
menade à pied à la découverte 
de Mittelwihr, village appelé le « Midi » 
de l’Alsace. Retour au Centre pour 
l’Apéritif de Bienvenue, la présentation 
du programme d’excursion 
et le déjeuner. L’après-midi, départ en 
petit train touristique à travers 
les vignes direction Riquewihr. 
Visite guidée, temps libre et retour 
en petit train. Dîner et nuit.

J3 : LES VOSGES 
Petit déjeuner puis départ pour 
une journée dans les Vosges, visite 
de la confiserie des Hautes Vosges 
à Plainfaing, déjeuner pic-nic. 
L’après-midi direction, le Col 
de la Schlucht et retour par la route 
des Crêtes et la vallée de Munster.
Retour à Mittelwihr, dîner au Centre 
et animation en soirée

J4 : STRASBOURG 140 km
Après le petit déjeuner, départ 
pour une journée d’excursion guidée 
à Strasbourg. Le matin, tour de ville 
en autocar puis visite de la cathédrale. 
Déjeuner choucroute dans un caveau. 
L’après-midi visite de la maison 
de la choucroute, temps libre dans 
la ville. Retour au centre de vacances. 
Dîner et soirée animée.

J5 : JOURNEE DETENTE 
Après le petit déjeuner, visite 
d’une cave et dégustation à Mittelwihr. 
Déjeuner au CIS. L’après-midi, détente 
et activités sur place. Dîner au CIS 
et animation en soirée.
 
J6 : ½ JOURNEE COLMAR 
30 km avec guide 
Après le petit déjeuner, matinée libre. 
Déjeuner au centre. L’après-midi, visite 
guidée de Colmar capitale de la Haute-
Alsace, qui a su garder l’intégralité 
de ses richesses architecturales avec 
ses quartiers anciens. Petit temps libre 
et retour à Mittelwihr pour dîner 
et animation en soirée. 

J7 : LA ROUTE DES VINS  
Petit déjeuner, puis matinée libre. 
Déjeuner au CIS. L’après-midi, départ 
en autocar pour la route des vins 
(90 km) : visite guidée de Kaysersberg, 
adorable petite ville encadrée 
de monts couverts de vignes. Puis, 
visite d’Eguisheim, un des villages pré-
féré des français. Dîner au centre 
et animation en soirée.

J8 : MITTELWIHR / VOTRE 
DEPARTEMENT 
Départ après le petit-déjeuner 
avec un panier-repas. Trajet retour vers 
votre département. 

*Tarif si éligible à l’aide, dans le cadre 
de l’opération Seniors en Vacances, 
en partenariat avec l’ANCV : les retraités 
de + de 60 ans non imposables avant 
déduction fiscale (sur présentation de leur 
avis d’imposition) peuvent bénéficier 1 fois 
par an d’une aide financière de l’ANCV 
de 160 € (montant déjà déduit dans le tarif 
mentionné).  
** Si imposable, le prix du séjour est 
de 599 €.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar grand
 tourisme
 L’hébergement base chambre 
 double,
 La pension complète du dîner 
 du J1 au déjeuner du J8 sous 
 forme de panier repas (vin à 
 discrétion inclus aux repas),
 Les cafés inclus aux déjeuners,
 Les draps et serviettes de toilette 
 fournis, 
 Le changement de linge 
 de toilette 1 fois durant le séjour,
 Les animations en soirée dont 
 une soirée alsacienne avec 
 musicien et folklore
 Les excursions selon programme 
 détaillé, 
 Le panier pic-nic pour la sortie 
 dans les Vosges
 La taxe de séjour 
 Les assurances assistance-
 rapatriement annulation

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 80 € par personne 
 Les dépenses personnelles 
 et les pourboires
 Toutes prestations non 
 mentionnées au programme 

POINTS FORTS
 Situé face au village 
 de Riquewihr 
 Au milieu d’un des plus 
 beaux vignobles
 Journée d’excursion à Strasbourg
 Boissons incluses aux repas

Du 03 au 10 oct. 2022 
8 jours / 7 nuits

Centre de séjour Le Mittel 

à partir de 439 €*

Séjour en Alsace à Mittelwihr

En partenariat avec 
ANCV
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FRANCE

J1 : VOTRE DEPARTEMENT / 
ST GENIES
Départ le matin tôt, transport 
en autocar grand tourisme. Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée 
du groupe en fin de journée au village 
vacances le Domaine de Pelvezy***. 
Accueil et installation dans 
les hébergements.
Dîner au Domaine de Pelvezy*** 
et soirée animée.

J2 : ST GENIES / GROTTE 
DE ROUFIGNAC 80 km AR
Le matin après le petit-déjeuner, 
présentation et visite du Domaine 
et du programme du séjour. Echanges 
autour d’un cocktail de bienvenue. 
Déjeuner au Domaine de Pelvezy***. 
L’après-midi, la grotte de Rouffignac 
fait partie des plus grandes grottes 
ornées connues, avec ses 8 km 
de couloirs, c’est la plus grande 
caverne préhistorique du Périgord 
Noir. Avant d’être décorée, il y a 
environ 15000 ans, par les artistes 
préhistoriques qui y dessinèrent 
ou gravèrent 260 représentations 
de bisons, chevaux, bouquetins 
et rhinocéros laineux, mais surtout 
160 mammouths, elle fut aussi le lieu 
d’hibernation des ours dont on trouve 
partout les empreintes de griffes ou 
les nids. C’est en train électrique, 
que l’on découvre ce sanctuaire 
préhistorique au cours d’une visite/
conférence d’une heure. 
Le soir, dîner au Domaine 
de Pelvezy*** et soirée animée.

J3 : PADIRAC / ROCAMADOUR 
160 km  
Petit-déjeuner puis départ pour 
une visite guidée de Rocamadour, cité 
médiévale et lieu de pèlerinage dédié 
au culte de la Vierge Noire depuis 
le Moyen-Âge. Laissez-vous séduire 
par les vieux logis, les tours 
et les oratoires dégringolant le long 
de la falaise escarpée qui domine 
à 150 m le canyon de l’Alzou, sous 
l’égide du fin donjon du château 
et des 7 sanctuaires. Déjeuner 
au restaurant au cœur de la cité 
de Rocamadour. L’après-midi, visite 
du gouffre de Padirac à bord 
d’une barque. Descente en ascenseur 
à 103 m sous terre. Embarquez pour 
une promenade sur la rivière 
souterraine et découvrez les salles 
du lac de la Pluie et du Grand Dôme. 
Le soir, dîner au Domaine 
de Pelvezy*** et soirée animée.

J4 : SARLAT ET LA ROQUE 
GAGEAC 60 km
Après le petit-déjeuner, départ 
en autocar vers la cité médiévale 
de Sarlat. Visite guidée de cette ville 
pleine de charme qui sert de décor 
à de nombreux films (exemple : 
les Misérables), grâce à ses ruelles 
pavées étroites qui ont conservé leur 
allure médiévale et à ses magnifiques 
maisons à pans de bois. Déjeuner 
au restaurant avec spécialités locales. 
L’après-midi, départ pour la Roque-
Gageac, un des plus beaux villages 
de France, au bord de la Dordogne. 
Très belle promenade en gabarre tels 

les bateliers d’autrefois, afin 
de découvrir (extérieur uniquement) 
5 des plus beaux châteaux 
de la vallée. Le soir, dîner au Domaine 
de Pelvezy*** et soirée animée.

J5 : JOURNEE REPOS 
DU CHAUFFEUR
Après le petit-déjeuner, matinée 
active avec remise en forme et gym 
douce encadré.
Ou projection d’un film sur la 
région (ex : Jacquou le Croquant…) 
ou détente au bord de la piscine. 
N’oubliez pas votre maillot de bain ! 
Déjeuner au Domaine de Pelvezy***. 
L’après-midi, thé dansant rythmé 
de pas de danse : de la valse, 
au disco en passant par le tango, 
suivez le tempo ! ou grand tournoi 
de pétanque, selon vos envies. 
Le soir, dîner au Domaine 
de Pelvezy*** et soirée animée.

J6 : ½ JOURNEE JARDINS 
D’EYRIGNAC 35 km 
Après le petit-déjeuner, visite 
guidée des jardins d’Eyrignac,
 jardin de verdure, niché au cœur 
du Périgord Noir, qui se décline dans 
les teintes de verts : ifs, buis, charmes 
et cyprès sont les essences 
principales du site. Visite très 
spectaculaire. Déjeuner au Domaine 
de Pelvezy***. L’après-midi, 
conférence sur le Monbazillac, A.O.C. 
célèbre du Périgord. Un viticulteur 
vous fera partager sa passion, 
et vous explique le travail du raisin 
pour parvenir au liquoreux Monbazillac. 

Séjour dans le Périgord à St Geniès



61* Prix par personne, sur une base de 40 personnes.

NOTRE PRIX COMPREND

 Le transport en autocar grand 
 tourisme
 L’hébergement en chambre 
 double, linge de lit et de toilette 
 fourni, lits faits à l’arrivée,
 ménage en fin de séjour
 La pension complète du dîner 
 du J1 au déjeuner (sous forme 
 de panier-repas) du J8
 Un repas typique régional
 Le vin à discrétion à tous les 
 repas et le café à midi
 Le changement du linge 
 de toilette en milieu de séjour 
 et poubelle vidée
 Les visites mentionnées 
 au programme dont 1 journée 
 avec déjeuner au restaurant
 Les excursions selon 
 programme
 Les services d’un accompagnateur 
 ULVF pendant tout le séjour
 Les animations tous les soirs
 Les animations et activités 
 sur le village en journée
 La taxe de séjour 
 Les assurances assistance-
 rapatriement annulation.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS

 Le supplément chambre 
 individuelle : 77 € par personne 
 Les dépenses personnelles 
 et les pourboires
 Toutes prestations non 
 mentionnées au programme 

POINTS FORTS
 Situé entre Sarlat 
 et Montignac-Lascaux 
 Au cœur du Périgord Noir
 Excursions à Padirac, 
 Rocamadour, Sarlat…
 Boissons incluses aux repas

Du 08 au 15 oct. 2022
8 jours / 7 nuits

Village de Vacances Domaine 
de Pelvezy***

à partir de 425 €*

En partenariat avec 
ANCV

Dégustation du Monbazillac 
et du Bergerac du viticulteur. 
(Possibilité d’achat). 
Le soir, dîner au Domaine 
de Pelvezy*** et soirée animée.

J7 : SENTEURS ET TERROIR 
DU PÉRIGORD 30 km  
Le matin, après le petit-déjeuner, 
marché local, à proximité du Domaine 
afin de découvrir (ou déguster) 
les spécialités de la région : foie Gras, 
canards, truffes, châtaignes, vins, 
fromages … Déjeuner au Domaine 
de Pelvezy***. L’après-midi, (départ 
en autocar) visite du charmant village 
Saint-Léon sur Vézère. Niché dans 
une boucle de la Vézère, il se fond 
dans un paysage pittoresque typique 
du Périgord Noir. Balade au bord 
de l’eau (sans difficulté, terrain plat). 
Sur le retour visite de St-Geniès, 
village typique aux murs en pierres 
dorées et aux toits de lauzes sèches. 
De nombreux monuments 
embellissent le village : l’église 
Notre-Dame-de-l’assomption, 
le château, la chapelle du Cheylard… 
Temps libre dans ses ruelles. Le soir, 
dîner Domaine de Pelvezy*** 
et soirée animée.

J8 : ST GENIES / VOTRE 
DEPARTEMENT 
Départ après le petit-déjeuner 
avec un panier-repas. Trajet retour 
vers votre département.  

*Tarif si éligible à l’aide, dans le cadre 
de l’opération Seniors en Vacances, 
en partenariat avec l’ANCV : les retraités 
de + de 60 ans non imposables avant 
déduction fiscale (sur présentation de leur 
avis d’imposition) peuvent bénéficier 1 fois 
par an d’une aide financière de l’ANCV 
de 160 € (montant déjà déduit dans le tarif 
mentionné).  
** Si imposable, le prix du séjour est 
de 585 €.



62

Besoin d’évasion ? Vous souhaitez réserver un séjour 
en France et vous rendre directement sur le lieu de vacances 

en toute autonomie ?

En tant qu’adhérent ES13, vous pouvez bénéficier 
de réductions sur vos prochaines vacances grâce aux accords signés 

avec certains de nos partenaires :

Belambra 
de 11 à 19 % selon saison sur séjours 
littoral et terroir
de 20 à 28 % sur séjour Montagne. 

Code : 6901S.

Miléade 

5%* minimum toute l’année 
sur l’ensemble des destinations 
Miléade et Promotions exclusives 

jusqu’à -25% (hors assurance 
annulation, frais de dossier, services 
à la carte et prestations annexes, 
non cumulable avec toute autre 
réduction et promotion). 

Code : MILES13.

MMV 

de 5 à 20 % selon périodes  
et destinations (hors frais de dossier).

Jusqu’à 40 % en cumulant les offres 
promotionnelles et / ou les bons 
plans. Frais de dossier offerts. 

Code : 01/10440.

ULVF 

10 % sur les forfaits locatifs 
et pensions des destinations ULVF 

- 5 % sur les villages vacances 
partenaires. Frais de dossier offerts. 

Code : 181996.

TOURISTRA 

Jusqu’à 40 % en cumulant les offres 
promotionnelles et / ou les bons 
plans. Frais de dossier : 20,00 €. 

Code : 981315.

Vacances Bleues 
15% sur les résidence locatives, 
hôtels et clubs (établissements 
vacances Bleues uniquement) 

5% séjours à l’étranger. 
Frais de dossier offerts. Avantages 
cumulables avec les Early Bookings, 
et autres promotions catalogues. 

Code : E13.

Vacances Passions 

10 % sur les villages vacances Passion

- 5 % sur les séjours Vacances 
pour Tous et linguistiques 
(hors transport). Adhésion offerte. 
Code : SOLI131.

Costa croisière 
8% (nous consulter)
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Date
 
Signature de l’adhérent 
(obligatoire)

   

Date
 
Signature de l’adhérent 
(obligatoire)

Bulletin d’adhésion annuelle

Mme

Nouvel adhérent Renouvellement, précisez votre n° adhérent

M Nom

Nom de jeune fille

Date de naissance : Lieu

Email

Adresse

Code postal

Téléphone

Ville

Situation :

Prénom

Célibataire Divorcé(e)Marié(e) Veuf(ve)Concubin

/ /

Renouvellement et adhésion en ligne possible. Je prends note que mon adhésion me permet de recevoir des informations de l’ES13 ainsi que celles de ses 
partenaires et je certifie l’exactitude des renseignements donnés. 

J’accepte que mes photos soient utilisées pour des expositions et/ou exploitation sur tous les supports d’information et d’illustration de L’ES13 à but 

non commercial.

/ /

Vous avez 55 ans et plus, vous habitez  
dans le département des Bouches-du-Rhône. 

N’oubliez pas de nous préciser si vous souhaitez être rattaché à un club  

2022
Adhésion 15€

Club 

/ /

Mme M Nom

Nom de jeune fille

Date de naissance : Lieu

Email

Adresse

Code postal

Téléphone

Ville

Situation :

Prénom

Célibataire Divorcé(e)Marié(e) Veuf(ve)Concubin

/ /

N’oubliez pas de nous préciser si vous souhaitez être rattaché à un club  

Club 

Concubin Parrainé(e)Je suis 

Si vous êtes concubin, remplissez uniquement Nom, Prénom, Date de naissance.
Si vous êtes parrainé(e), toutes les informations sont à remplir.

2ème personne :

J’accepte que mes photos soient utilisées pour des expositions et/ou 

exploitation sur tous les supports d’information et d’illustration de L’ES13 

à but non commercial.

Renseignements 04 91 04 78 00 — contact@es13.com — es13.com — ensemblechezvous.fr —  es13 —  es13.lexpertdesloisirs

Vous connaissez quelqu’un qui aime les festivités, qui souhaite rencontrer du monde,  

qui aime le sport, l’informatique, le loto ...  

Proposez lui d’adhérer avec vous et recevez un cadeau !

Parrainez  
vos amis et vos proches 



Ouverture des résas à partir du lundi 10 janvier 2022 
Infos /Résas : 

ROME

118 rue de Rome 
13006 Marseille 
04 91 92 10 01

LE DORMOY

33, rue Marx Dormoy 
13004 Marseille 
04 13 31 03 96

LE FLORIAN

197, boulevard Pont de Vivaux  
13010 Marseille 
04 13 31 04 64

JEAN MARTIN

10, rue Jean Martin 
13005 Marseille 
04 13 31 04 02

ST JOSEPH

25, boulevard Dorgelès 
13014 Marseille 
04 13 31 03 81

LES OLIVES

259, avenue des Olives 
13013 Marseille 
04 13 31 04 00

PÉLISSANNE

247, chemin des Cigales 
13330 Pelissanne 
04 13 31 05 95

LA TIMONE

58, avenue de la Timone  
13010 Marseille 
04 13 31 03 84

LA VALBARELLE

170, boulevard de la Valbarelle  
13011 Marseille 
04 13 31 05 91

LE VERDURON

15, allée des Vignes 
13015 Marseille 
04 13 31 04 93

LA DURANNE

245 Avenue Augustin Fresnel 
13100 Aix La Duranne 
04 42 28 30 30

REPUBLIQUE

58 Rue de la République 
13002 Marseille 
04 91 52 03 52

GANAY

8 bd Ganay 
13009 Marseille 
0491788443

SECRÉTARIATS DE SECTEUR

AIX-EN-PROVENCE

3, avenue Baudouin 
13090 Aix-en-Provence 
04 42 52 53 61

ARLES

31, rue de Chartrouse 
13200 Arles 
04 90 96 00 90

AUBAGNE

9, rue Jean Jaurès 
13400 Aubagne 
04 42 01 63 01

ISTRES

CCAS La Régalido,  
Chemin du Castellan 
13800 Istres 
04 42 55 14 85

MARSEILLE NORD

Centre Culturel de la Rose, 
traverse de la Semoulerie 
13013 Marseille 
04 91 66 46 04

MARSEILLE SUD

8, bouvevard Ganay 
13009 Marseille 
04 91 78 84 43

www.es13.com

148 rue Paradis – BP 7 – 13 254 Marseille
Tél. 04 91 04 78 00
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Accès : Bus 41, Tram ou métro Castellane


