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AUTOCAR AUTOCAR
FRANCE   

Festival des Lanternes à Montauban - 320€*
Hôtel 3*** - 3j/2n  - Visite de Toulouse, marché typique et entrée au Festival

Du 22 au 27 avril / du 30 sept  au 05 octobre 
Beautés de la Haute Corse - 699€*
Hôtel 3***- 6j/5n - Cap Corse, St Florent, Île Rousse, Calvi, Corté , ...

Du 22 au 25 avril  
L’ES13 fait son festival - 255€*
Hôtel Golden Bahia 4****à Tossa de Mar  - 6j/5n  - animation 100% ES13, soirées 
dansantes, taxis boys 

AVION AVION

Du 18 au 20 janvier  

ESPAGNE  

Du 26 au 29 avril  
Escapade à Os de Civis  - 245€*
Hôtel La Font 3*** - 4j/3n - Excursion 4x4, apéritif montagnard et soirées animées
Du 13 au 20 mai  
Les Joyaux de l’Andalousie  - 879€*
Hôtel 4**** - 8j/7n  - Visites de Grenade, Cordoue, Séville, Malaga…

ITALIE

Les lacs italiens  - 689€*
Hôtel 3*** - 5j/4n  - Promenade en bateau sur le Lac de Garde, Palais des îles 
Borromées… 

Du 03 au 07 mai / du 15 au 19 sept 

Découverte de la Toscane  - 670€*
Hôtel 3*** - 6j/5n  - Visites guidées de Florence, Sienne, Pise, San Gimignano, 
Lucca et Pistoia ...

Du 12 au 17 mai / du 14 au 19 juin 

Les Pouilles  - 939€*
Hôtel 3***  et 4****- 7j/6n  - 4 nuits dans un même hôtel dans la région des 
Pouilles, découverte complète de cette belle région

Du 14 au 20 mai

La Traviata à la Fenice de Venise  - 660€*
Hôtel 3***  - 4j/3n  - places assises pour assister à la représentation de la Traviata, 
visite guidée de Venise avec écouteurs individuels.

Du 16 au 19 septembre 

Du 13 au 15 juillet 
14 juillet à Carcassonne  - 345€*
Logement Auberge du Pastel*** - 3j/2n  - visite guidée de Mirepoix, dîner gastro-
nomique, feu d’artifice exceptionnel 

Du 06 au 10 Décembre 
Marchés de Noël à Sarlat et Bordeaux  - 659€*
Hôtels 3 et 4**** - 5j/4n  - Visite guidée de Sarlat et Bordeaux, temps libre sur les 
marchés de Noël, visite du Château de Monbazillac

ANDORRE

Séjour Thermalisme  - 390€*
Hôtel Delfos**** centre-ville  - 5j/4n  - 3 entrées de 3h au Caldéa, excursions

Du 29 mai au 02 juin / Du 11 au 15 juin  
Du 18 au 22 juin / Du 25 au 29 juin / Du 17 au 21 sept 
Du 24 au 28 sept / Du 1er au 05 octobre 

ALLEMAGNE

Marchés de Noël en forêt Noire  - 445 €*
Hôtel 3*** - 4j/3n  - Marchés de Noël de Fribourg et Gengenbach, visite cristallerie  
Dorotheenhütte …

Du 05 au 08 Décembre

Circuit découverte - 890€*
Hôtel 3*** - 7j/6n  - 5 nuits à Montéréal et 1 nuit région de Lisbonne, excursions 
Porto, Lisbonne, Nazaré, Bathala, Fatima, Obidos… 

Du 08 au 14 mai / Du 20 au 26 mai  
PORTUGAL

Circuit Terres de Légendes  - 1 679€*
Hôtel 3*** - 8j/7n  - Visites de Dublin, Belfast, la Chaussée des Géants, le Connemara …

Du 08 au 15 juin 
IRLANDE DU NORD

Circuit découverte des Fjords Norvégiens - 1 595€*
Hôtel 3*** - 8j/7n  - Promenade en bateau dans les fjords, visite d’une ferme de 
saumons… 

Du 14 au 21 juin
NORVEGE

Circuit Terre de feu et de glaces  -3 199€*
Hôtel 3*** - 8j/7n  - Découverte complète du pays, excursion en bateau sur le 
lagon glaciaire et matinée de croisière pour observation des baleines… 

Du 28 août au 04 septembre
ISLANDE

Circuit Merveilles de la Grèce Antique  - 1 289€*
Hôtel 3*** - 8j/7n  - Visite de l’Acropole d’Athènes, excursion dans les Météores, 
découverte des sites d’Olympie et Delphes…

Du 06 au 13 septembre
GRECE

Les îles de la Campanie  - 1 170€*
Hôtel 3*** - 5j/4n  - Découverte des îles de Ischia et Procida, journée d’excursion 
à Capri

Du 11 au 15 septembre
ITALIE

Circuit sur l’île aux fleurs  - 1 140€*
Hôtel 4**** - 7j/6n  - Découverte complète de l’île, visite jardin botanique, 
promenade en mer à bord d’une véritable caravelle 

Du 15 au 21 octobre
MADERE

A VENIR EN MAI 2024
circuit 11 jours / 9 nuits  - 2 650€*
Hôtels 3*** 4***** - Visites de San José, volcan Irazu et volcan Arénal, Parc 
National de Tortuguero, séjour balnéaire 2 nuits en fin de circuit en hôtel 5***** 
all inclusive

COSTA RICA
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CROISIERE FLUVIALE

Croisière des 3 fleuves Main, Moselle et Rhin Romantique  - 1 280€*  
Bateau Croisieurope 4 ancres en pont principal  - 7j/6n  - Strasbourg, Francfort, 
Coblence, Rudesheim …

Du 12 au 18 juillet
LES 3 FLEUVES 

SEJOURS RANDONNEES

Randonnées  - 495€ *
Hôtel 4****  - 6j/5n  - 4 jours de randonnée, niveau facile, dénivelé 500 m., durée 
4 à 5 h. 

Du 19 au 24 septembre
ANDORRE

Randonnées  - 475€*
Hôtel 3***  - 5j/4n  - 3 jours de randonnée, niveau facile, dénivelé 200 à 300 m., 
durée 4 h. 

Du 26 au 30 septembre
ÎLE D’ELBE

NOS DESTINATIONS ANCV  
«Opération Séniors en Vacances», Séjour 8j/7n incluant le transport en autocar, herbergement 8j/7n en pension complete, excursions et assurances incluses

POITOU MEDIEVAL

Séjour à La Bussière :
à partir de 541 €* si éligible à l’aide ANCV ou 735 €* si imposable 
Village Vacances VVF  

Du 14 au 21 mai

HAUTE LOIRE

Séjour à Alleyras :
à partir de 431 €* si éligible à l’aide ANCV ou 625 €* si imposable
Village Club Miléade      

Du 10 au 17 juin / Du 23 au 30 septembre

CHARENTE MARITIME - ÎLE D’OLERON

Séjour à St Trojan :
à partir de 491 €* si éligible à l’aide ANCV ou 685 €* si imposable 
Village Vacances Les Bris   

Du 24 juin a 1er juillet / Du 18 au 25 septembre

PERIGORD

Séjour à St Geniès :
à partir de 455 €* si éligible à l’aide ANCV ou 649 €* si imposable
Domaine de Pelvezy  - 8 j/7n  - Pension complète avec excursions     

Du 24 juin au 1er juillet / Du 30 sept au 07 octobre

PYRENEES ORIENTALES - PAYS CATALAN

Séjour à Port Barcarès :
à partir de 465 €* si éligible à l’aide ANCV ou 659 €* si imposable 
Village Club Miléade       

Du 01 au 08 juillet

AVEYRON

Séjour à Pont les Bains  : 
à partir de 425 €* si éligible à l’aide ANCV ou 619 €* si imposable 
Village Vacances l’Oustal  

Du 19 au 26 août

JURA

Séjour Les Rousses  :
à partir de 421 €* si éligible à l’aide ANCV ou 615 €* si imposable
Chalet du Grépillon 

Du 26 août au 02 septembre

LES LANDES

Séjour à Molliets  :
à partir de 421 €* si éligible à l’aide ANCV ou 615 €* si imposable 
Village Vacances VVF

Du 09 au 16 septembre

BRETAGNE

Séjour à Mûr de Bretagne :
à partir de 526 €* si éligible à l’aide ANCV ou 720€* si imposable 
Village Club Miléade 

Du 09 au 16 septembre

LES RIVES DU LAC LEMAN

Séjour à Evian-les-Bains :
 à partir de 501 €* si éligible à l’aide ANCV ou 695 €* si imposable
Village Vacances VVF 

Du 16 au 23 septembre

AR
TH

U
R 

DA
VI

O
N
* prix par personne, en pension complète, base chambre double et assurances incluses. CGV nous consulter

Var

Séjour Les Issambres  :
à partir de 405 €* si éligible à l’aide ANCV ou 599 €* si imposable 
Village Club Milade

Du 02 au 09 septembre
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AUTOCAR AUTOCAR
FRANCE   
Festival des Lanternes à Montauban - 320€*
Beautés de la Haute Corse - 699€*

L’ES13 fait son festival - 255€*

AVION AVION

ESPAGNE  

Escapade à Os de Civis  - 245€*
Les Joyaux de l’Andalousie  - 879€*

ITALIE
Les lacs italiens  - 689€*

Découverte de la Toscane  - 670€*

Les Pouilles  - 939€*

La Traviata à la Fenice de Venise  - 660€*

14 juillet à Carcassonne  - 345€*

Marchés de Noël à Sarlat et Bordeaux  - 659€*

ANDORRE
Séjour Thermalisme  - 390€*

ALLEMAGNE
Marchés de Noël en forêt Noire  - 445 €*

Circuit découverte - 890€*
PORTUGAL

Circuit Terres de Légendes  - 1 679€*
IRLANDE DU NORD

Circuit découverte des Fjords Norvégiens - 1 595€*
NORVEGE

Circuit Terre de feu et de glaces  -3 199€*
ISLANDE

Circuit Merveilles de la Grèce Antique  - 1 289€*
GRECE

Les îles de la Campanie  - 1 170€*
ITALIE

Circuit sur l’île aux fleurs  - 1 140€*
MADERE

CROISIERE FLUVIALE
Croisière des 3 fleuves Main, Moselle et Rhin Romantique  - 1 280€*  
LES 3 FLEUVES 

NOS DESTINATIONS ANCV  
«Opération Séniors en Vacances», Séjour 8j/7n incluant le transport en autocar, herbergement 8j/7n en pension complete, excursions et assurances incluses

POITOU MEDIEVAL
Séjour à La Bussière :

HAUTE LOIRE
Séjour à Alleyras :

CHARENTE MARITIME - ÎLE D’OLERON
Séjour à St Trojan :

PERIGORD
Séjour à St Geniès :

PYRENEES ORIENTALES - PAYS CATALAN
Séjour à Port Barcarès :

AVEYRON
Séjour à Pont les Bains  : 

JURA
Séjour Les Rousses  :

LES LANDES
Séjour à Molliets  :

BRETAGNE
Séjour à Mûr de Bretagne :

LES RIVES DU LAC LEMAN
Séjour à Evian-les-Bains :

A VENIR EN MAI 2024
circuit 11 jours / 9 nuits  - 2 650€*
COSTA RICA

* prix par personne, en pension complète, base chambre double et assurances incluses. CGV nous consulter

Var
Séjour Les Issambres  :

SEJOURS RANDONNEES
Randonnées  - 495€ *
ANDORRE

Randonnées  - 475€*
ÎLE D’ELBE
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Ouverture des réservations 
le Lundi 09 Janvier 2023
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PARTENAIRES
DE VOYAGES



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 quand le prestataire l’autorise. 
  Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’agence de voyages organisatrices. 
  Hausse carburant ou taxes : les tarifs sont établis sur la base de juin 2022 sous réserve de hausse au cours de  
  l’année 2023.

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 : Arret de bus Avenue Mouret, le long du Pasino
   Arles : Gare routière SNCF
   Aubagne : gare routière
   Martigues : Arrêt de Bus Emile Zola, Avenue Emile Zola - quartier Jonquières
   Salon de Provence : parking à côté de la gare routière 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).
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SEJOURs EN AUTOCAR



FRANCE

Festival des Lanternes

320€/personne*

Hebergement Hôtel 3***

3 jours / 2 nuits

Points forts : 
-Visite guidée de Toulouse et des 
bastides Lauragaises 
-Découverte du Festival des lanternes 
de Montauban 
-Marché des produits du terroir 
-Déjeuner cassoulet maison 
-Boissons incluses aux repas

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 
La visite guidée de Toulouse 
La visite guidée des bastides laura-
gaises 
L’entrée au festival des Lanternes  
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 : 
65 € / personne (nombre limité nous 
consulter)  
Les pourboires et les dépenses per-
sonnelles

Du 18 au 20 janvier 2023   

J1 : MARSEILLE / TOULOUSE / NAILLOUX  

Rendez-vous des participants et départ 
en direction de Nîmes, Montpellier. Arrivée 
à Nailloux en fin de matinée. Installation à 
l’Auberge de Pastel 3*** et déjeuner. 
Après le repas, départ pour Toulouse et 
rencontre avec le guide local. 
Visite guidée de cette ville dotée d’un 
patrimoine culturel de prestige : le Pont 
St Pierre, la Place du Capitole, les hôtels 
particuliers, le boulevard Lafayette. Retour 
à l’hôtel. 
Dîner garstronomique* suivi de la tradi-
tionnelle galette des rois. 

* Salade lauragaise avec gésiers et  
bloc de foie gras  

Suprême de pintadeau et  
galette parmentière  

Galette des rois  

Vin rouge, rosé et blanc  

Café 

J2 : TOUR DES BASTIDES / FETE DES 
LANTERNES 

Petit-déjeuner et départ à la décou-
verte des bastides lauragaises, ces 
villages de caractère, juchés sur leurs 
promontoires, éperons rocheux ou 
falaises. Vous les verrez se découper 
sur le ciel en d’élégants bouquets de 
pierres couleur d’ambre et d’ivoire. 
Arrêt au village de Montgeard. 
Retour à l’hôtel où vous profiterez du 
marché de produits du terroir que 
l’hôtel met à votre disposition. Vous 
pourrez trouver des produits régio-
naux de qualité tels que magret de 
canard, saucisse de Toulouse, cassou-
let... Déjeuner. En milieu d’après-midi 
départ pour Montauban où vous dispo-
serez d’un temps libre pour découvrir 
à votre guise cette charmante ville fon-
dée en 1144 par le comte de Toulouse. 
D’une rue à l’autre, vous admirerez les 
façades des hôtels particuliers des 17 
et 18ème siècles. Puis vous assiste-
rez aux illuminations du festival des 
Lanternes, spectacle époustouflant 
présentant une ville de lumière. 
Dès la tombée de la nuit, vous décou-
vrirez les 5 hectares du cours Foucault, 
2500 lanternes géantes, une forêt 
de pandas, des animaux mythiques, 
de beaux monuments historiques de 
Chine, des scènes de vie chinoises 
mais aussi les impressionnants dino-
saures du Jurassique. 
Un spectacle inoubliable ! 
Retour tardif à l’hôtel, dîner 
Logement. 

J3 : REVEL / NAILLOUX / MARSEILLE 

Petit déjeuner et un court trajet, nous 
conduira jusqu’à Revel où chaque 
samedi se déroule le marché. 
Temps libre autour de la place qui 
s’anime autour du marché, classés 
parmi les 100 plus beaux marchés de 
France. 
Déjeuner cassoulet à l’hôtel puis 
reprise de l’autocar et retour par l’au-
toroute vers Marseille et sa région, où 
l’arrivée est prévue en fin de journée. 

*Base de 40 participants

En partenariat avec Sabardu
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FRANCE

Beautés de la Haute Corse

699€/personne*

Hebergement Hôtel 3***

6 jours / 5 nuits

Points forts : 
-Autocar Sabardu sur place 
-Un seul hôtel durant le séjour 
-Guide pendant tout le circuit 
-Boissons incluses aux repas
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar de grand 
tourisme  
Les traversées maritimes Toulon / 
Bastia / Toulon en cabine intérieure 
A2 
Le passage de l’autocar aller/retour 
Les petits-déjeuners à bord  
L’hébergement en chambre double 
en hôtel 3***  
La pension complète  
Les boissons au cours des repas 
Les excursions mentionnées au pro-
gramme 
La présence d’un guide local pendant 
le circuit 
La montée en petit train à Corte 
L’assistance / rapatriement 
L’assurance annulation (offerte) 
L’assurance « Protection sanitaire » 
(offerte) 

Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre/cabine indi-
viduelle : 210 €  
Les dîners à bord du bateau les jours 
1 et 5 
Les pourboires 
Les dépenses personnelles 

Du 22 au 27 avril 2023

JOUR 1 : MARSEILLE / TOULON / 
BASTIA 

Rendez-vous des participants et départ en 
milieu d’après-midi pour le port de Toulon. 
Formalités d’embarquement. Installation 
dans vos cabines et départ en direction de 
Bastia.
Dîner libre à bord et nuit en cabine inté-
rieure A2.  

JOUR 2 : BASTIA / CAP CORSE / ST 
FLORENT / CALVI

Petit-déjeuner à bord. 
Débarquement à Bastia en début de 
matinée. Rencontre avec votre guide 
local et départ pour le Cap Corse, l’une 
des plus belles excursions, dans un pay-
sage sauvage. Nulle part ailleurs sur l’île 
de beauté, l’imbrication de la montagne 
et de la mer n’est plus flagrante qu’ici… 
Au cours de votre excursion, décou-
verte du chapelet de villages qui com-
pose cette étroite langue de terre. 
Le Cap Corse vous émerveillera avec 
ses paysages sauvages, son relief 
accidenté, ses forêts, ses montagnes, 
ses petits villages perchés à flanc de 
montagne mais aussi ses magnifiques 
petites criques. Passage par Erbalunga, 
Sisco. 
Déjeuner au restaurant. Arrêt photo puis 
en longeant les falaises escarpées, vous 
passerez Nonza et sa célèbre plage de 
sable noir. Continuation vers St Florent, 
élégante station du littoral corse. 
Arrivée à Calvi. Installation à votre hôtel. 
Dîner et nuit. 

JOUR 3 : ILE ROUSSE / LA BALAGNE 

Après le petit-déjeuner, visite guidée 
de Calvi et promenade dans cette su-
perbe station construite par les génois à 
l’ombre de sa citadelle. 
Puis départ en direction d’Ile Rousse, 
station de villégiature très fréquentée 
qui fut fondée en 1758 pendant l’indé-
pendance par Pascal Paoli et qui doit 
son nom aux îlots de granit ocre. 
Déjeuner. 
Après-midi excursion guidée au cœur 
de la Balagne à la découverte des 
vieux villages corses aux ruelles étroites 
et aux maisons typiques comme Son 
Antoni, Cateri. Chaque village vous 
livrera son histoire, sa culture et ses tra-
ditions. Autrefois surnommée le jardin 
de la Corse, la Balagne vous surprendra 
et vous enthousiasmera. 
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 

*Base de 40 participants

JOUR 4 : CALANCHE DE PIANA / 
PORTO

Petit-déjeuner et départ matinal pour une 
excursion guidée à la journée à travers 
l’un des plus beaux paysages de la Corse. 
La côte de granit rouge, véritable chef 
d’œuvre de la nature, le col de Marsolino et 
de Palmarella, la baie de Girolata, Porto et 
son golfe inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 
Déjeuner. 
Continuation vers Piana et ses magnifiques 
calanches. Arrêt photo et retour par les 
gorges de la Spelunca, Evisa, le col de Ver-
gio et la Scala di Santa Régina, fantastique 
défilé de montagnes. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

JOUR 5 : CALVI / CORTE / BASTIA / 
TOULON 

Après le petit-déjeuner, route en direction 
de Corté, centre historique de la Corse 
avec sa citadelle haut perchée. Montée 
en petit train et visite de la ville. La ville 
haute est pleine de charme avec ses 
ruelles emmêlées et ses vieilles demeures. 
Tout autour de la ville, le cours Paoli coule 
tranquillement. 
Déjeuner. 
Puis route pour Bastia et tour d’orientation 
de cette ville classée cité d’art et d’histoire, 
mystérieuse et discrète, accrochée à flanc 
de montagne. Transfert au port maritime 
de Bastia pour un embarquement en fin 
de journée. 
Dîner libre à bord et nuit en cabine inté-
rieure A2. 

JOUR 6 : TOULON / MARSEILLE  

Petit-déjeuner à bord. Arrivée au port de 
Toulon. 
Débarquement des passagers et de 
l’autocar puis retour vers vos lieux de prise 
en charge. 

FORMALITES : Carte nationale d’identité 
en cours de validité + formalités sanitaires 
en vigueur sur la période couvrant votre 
voyage selon les exigences gouvernemen-
tales. 

INFORMATIONS : La photocopie de votre 
carte d’identité est obligatoire au moment 
de votre inscription.  
A la date de parution du programme, 
certaines rotations maritimes pour 2023 
ne sont pas définitivement arrêtées par les 
compagnies. Veuillez noter que les dates 
peuvent être modifiées ainsi que le sens du 
programme. 

En partenariat avec Sabardu



FRANCE

14 juillet à Carcassonne

345€/personne*

Hebergement Auberge du 
Pastel ***

3 jours / 2 nuits

Points forts : 
-Visite guidée de Mirepoix 
-Dîner gastronomique 
-Un feu d’artifice exceptionnel 
-Boissons incluses aux repas

Notre prix comprend : 
Le transport en autocar de grand 
tourisme 
L’hébergement en chambre double 
en 3*** 
La pension complète 
Le dîner gastronomique 
Les boissons au cours des repas 
La soirée dansante 
La visite guidée de Mirepoix 
La visite guidée des Bastides Laura-
gaises 
La visite guidée de Carcassonne 
La taxe de séjour 
L’assistance / rapatriement 
L’assurance annulation (offerte) 
L’assurance « Protection Sanitaire » 
(offerte)

 Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
65 € 
Le déjeuner du jour 3 
Les pourboires 
Les dépenses personnelles 

Du 13 au 15 juillet 2023

JOUR 1 : MARSEILLE / NAILLOUX / 
MIREPOIX 

Rendez-vous des participants et départ en 
début de matinée en direction de Nîmes, 
Montpellier. Arrêt de détente en cours de 
route et arrivée à Nailloux, à l’Auberge du 
Pastel. Installation et déjeuner cassoulet. 
Après-midi, départ en direction de Mirepoix 
et avec votre guide visite de la Bastide 
de Mirepoix.  Sur la grande place, on peut 
encore admirer les maisons à colombages 
sur galerie de bois. 
Retour à l’hôtel, dîner gastronomique suivi 
d’une soirée dansante. Nuit. 

JOUR 2 : NAILLOUX / CARCASSONNE

Après le petit déjeuner, vous partirez à la 
découverte des Bastides Lauragaises, et de 
ses villages typiques faits de briques. 
Durant ce circuit panoramique, vous aurez 
l’occasion d’apercevoir les anciens murs 
d’enceinte, les portes fortifiées, les vieilles 
églises…
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Puis 
départ vers Carcassonne où votre guide 
vous fera découvrir cette magnifique 
cité médiévale, classée au patrimoine 
mondial, marquée par 2000 ans de 
conquêtes et de croisades. Temps libre 
après la visite pour vous balader dans les 
rues animées. Dîner au restaurant. Vers 
20h30, vous prendrez place librement 
le long des berges de l’Aude pour 
assister au magnifique feu d’artifice et 
à l’embrasement de la ville. Tard dans 
la soirée, reprise de l’autocar et retour à 
Nailloux. Logement. 

JOUR 3 : NAILLOUX / SETE / MAR-
SEILLE 

Petit déjeuner et départ de l’Auberge du 
Pastel. Arrêt en cours de route à Sète afin 
de découvrir librement la ville au fil de ses 
canaux bordés de façades colorées. 
Déjeuner libre en ville. 
Après le repas, reprise de l’autocar et 
retour par l’autoroute vers Marseille et sa 
région où l’arrivée est prévue en milieu 
d’après-midi. 

*Base de 40 participants

INFORMATION : Cette manifestation ras-
semble toujours énormément de monde et 
la sortie de la ville est souvent très longue 
et fastidieuse. Nous vous demandons 
beaucoup de patience. 

En partenariat avec Sabardu
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FRANCE

Marchés de Noël à Sarlat et Bordeaux  

659€/personne*

Hebergement Hôtel 3***

5 jours / 4 nuits

Points forts : 
-Visite guidée de Bordeaux,
-Visite libre de Sarlat
-Visite du château de Monbazillac et 
de Milandes
-Marchés de Noël de Bordeaux et 
Sarlat. 
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar grand tou-
risme 
La pension complète du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du dernier jour 
(vin inclus – café uniquement le midi) 
Le logement sur Bordeaux en hôtel 
de catégorie ***  les J1 et J2 
La Visite guidée de Bordeaux  
La Visite du Château Monbazillac 
avec dégustation de vins 
L’hébergement en hôtel 3*** les J3 
et J4 
Le Dîner et soirée le dernier soir. 
Les assurances annulation rapatrie-
ment assistance interruption de séjour 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle 
: 125 € / personne (nb limité, nous 
consulter)
Les déjeuners libres en cours de route 
des jours 1 et 5 
Les boissons en dehors des repas,  
Le café le soir 
Toute prestation non mentionnée  

Du 06 au 10 déc 2023

Jour 1 : VOTRE VILLE / BORDEAUX 

Départ de votre ville en direction de Bor-
deaux. Arrêt déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Bordeaux. Installation dans les 
chambres et dîner. 

Jour 2 : BORDEAUX 

Petit-déjeuner puis départ pour la 
visite guidée de Bordeaux, forte de son 
histoire et de son dynamisme, Bor-
deaux est une ville au riche patrimoine, 
aux nombreux sites et monuments, 
historiques ou modernes, à l’art de vivre 
traditionnel et typique. Votre guide vous 
en révélera tous les secrets. Déjeuner. 
Temps libre l’après-midi pour le marché 
de Noël. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement.  

Jour 3 : MONBAZILLAC / MONPAZIER 

Petit-déjeuner puis départ de l’hôtel 
direction Monbazillac. Perché sur une 
jolie colline, Monbazillac domine fière-
ment la vallée de la Dordogne et la ville 
de Bergerac. Ce sont les moines qui, 
les premiers, ont cultivé la vigne sur 
ces pentes ensoleillées. La légende dit 
qu’en oubliant de vendanger le raisin 
en temps et en heure, ils ont permis au 
Botrytis Cinerea de s’y développer don-
nant ainsi naissance au vin liquoreux de 
Monbazillac dont la réputation dépasse 
largement nos frontières.  
Votre visite abordera à la fois les pré-
cieux vins de Monbazillac et l’histoire du 
château dans son contexte périgourdin. 
Vous déjeunerez dans une ancienne 
guinguette, devenue aujourd’hui res-
taurant avec une vue imprenable sur le 
vignoble de Monbazillac. 
Vous poursuivrez votre route vers 
SARLAT, avec un petit temps de pause 
libre à Monpazier, classé parmi les plus 
beaux villages de France. Arrivée en fin 
d’après-midi sur Sarlat.  
Installation dans les chambres. 
Pot de bienvenue, dîner et logement. 

*Base de 40 participants

Jour 4 : SARLAT 

Départ pour la visite libre de Sarlat. 
Découvrez ce joyau médiéval, à travers 
ses ruelles, ses nombreux hôtels particu-
liers… et son marché de Noël. Déjeuner à 
l’hôtel. Poursuivez par la visite du château 
des Milandes, qui s’habille de sa plus belle 
tenue à l’occasion des festivités de Noël. 
Retour à l’hôtel, soirée de départ. Dîner du 
terroir et Logement. 

Jour 5 : RETOUR DANS VOTRE VILLE 

Départ après le petit-déjeuner pour le 
trajet retour vers votre département – 
Déjeuner libre en cours de route – Arrivée 
dans votre localité en fin de journée. 

En partenariat avec Burle

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



ESPAGNE

« L’ES13 fait son Festival » 

255€/personne*

Hebergement à l’hôtel Golden 
Bahia à Tossa de Mar

4 jours / 3 nuits

Points forts : 
-Animation 100 % ES13 
-Soirées animées à l’hôtel 
-Boissons incluses aux repas 
-Cours de danse avec Taxis Boys 
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar de grand 
tourisme 
L’hébergement en chambre double 
en hôtel 4****  
La pension complète du déjeuner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 4 
Les soirées animées (assurées par 
Thierry et son équipe !) 
Les boissons au cours des repas 
Une salle aménagée par l’hôtel lors 
des animations ES 13 
La taxe de séjour 
L’assistance / rapatriement 
L’assurance pandémie – assistance et 
annulation (offerte à l’ensemble du 
groupe) 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle :  
75 € (nombre limité, nous consulter) 
Le déjeuner du jour 4  
Les dépenses personnelles et les 
pourboires 

Du 22 au 25 avril 2023

J1: MARSEILLE / TOSSA DE MAR 

Rendez-vous des participants et départ 
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 direc-
tion de l’extrémité sud de la Costa Brava 
pour arriver en fin de matinée à Tossa de 
Mar. Installation à votre hôtel et déjeuner.  
Après-midi libre pour visiter la station 
balnéaire à votre rythme ou participer au 
loto proposé par l’ES13 (facultatif et avec 
supplément). 
Dîner suivi d’une soirée dansante. 
Logement. 

J2 : MARCHE LOCAL / TOSSA   

Petit déjeuner et matinée consacrée à 
une promenade dans un marché local 
afin d’effectuer quelques emplettes. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Après le repas, cours de danse en pré-
sence de notre équipe et de nos taxis 
boys.  
Dîner et soirée surprise à l’hôtel  
(organisée par ES13). Logement. 

J3 : TOSSA DE MAR 

Petit déjeuner et matinée libre pour 
profiter des infrastructures de l’hôtel ou 
participer à l’atelier de danse en ligne 
dans un des salons de l’hôtel. Déjeuner 
à l’hôtel.  
Dans l’après-midi, vous participerez au 
spectacle organisé par l’ES13.  
Dîner et soirée de gala 
(organisée par ES13).
Nuit à l’hôtel

*Base de 40 participants

FORMALITES : Carte nationale d’identité 
 en cours de validité. Les cartes natio-
nales d’identité délivrées à des personnes 
majeures entre le 1er janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 seront encore valables 5 
ans après la date de fin de validité indiquée 
au verso. Il est néanmoins recommandé de 
privilégier l’utilisation d’un passeport valide 
à celle d’une CNI portant une date de fin 
de validité dépassée. 

 

INFORMATIONS : Photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport obligatoire lors 
de votre inscription. 

J4 : TOSSA DE MAR / LA JONQUERA  
/ MARSEILLE 

Petit déjeuner et départ jusqu’à la fron-
tière espagnole.  
Arrêt à la Jonquera où vous pourrez 
effectuer vos achats dans ce paradis du 
shopping. 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. 

En partenariat avec Sabardu
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Escapade à Os de Civis

245€/personne*

Hebergement Hostal  
La Font***

4 jours / 3 nuits

Points forts : 
-Hébergement à Os de Civis 
-Soirées animées à l’hôtel 
-Boissons incluses aux repas 
-Excursion en 4x4 au départ de l’hôtel 

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 apéritifs mentionnés 
Les excursions selon programme  
L’excursion en 4x4 
La présence d’un guide en 1/2 journée 
le jour 2 
La présence d’un accompagnateur en 
1/2 journée le jour 3 
L’entrée à la Farga Rossel  
L’entrée au Jardins de Juberri 
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 :  
70 € (nombre limité, nous consulter) 
Les déjeuners de route  
Les dépenses personnelles et les 
pourboires  

Du 26 au 29 avril 2023

Jour 1 : MARSEILLE / OS DE CIVIS 

Rendez-vous des participants et départ par 
l’autoroute en direction de Nîmes et Mont-
pellier. 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. 

Jour 2 : VALIRA DU NORD  

Petit-déjeuner. Départ pour une excur-
sion insolite depuis votre hôtel en 4x4. 
En suivant les chemins des contreban-
diers, vous aurez le privilège de décou-
vrir la montagne pyrénéenne comme 
peu ont la chance de l’avoir vue ! Pour 
terminer cette excursion forte en sen-
sation, 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. Cette 
magnifique excursion vous fera appré-
cier le charme des paysages d’une des 
plus belles vallées d’Andorre. Visite de 
la Casa Areny à Ordino, seul exemple 
de maison seigneuriale. La visite vous 
transporte dans l’Andorre des XIXème 
et XXème siècle et permet de contem-
pler de multiples objets ayant apparte-
nu à l’une des familles les plus impor-
tantes de la Principauté, à une époque 
où luxes et commodités étaient absents. 
Reprise de l’autocar et route pour le Col 
de la Botella à plus de 2000 m. d’alti-
tude. 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. 

Jour 4 : 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. 

*Base de 40 participants

ESPAGNE

FORMALITES : Carte nationale d’iden-
tité en cours de validité. 
Les cartes nationales d’identité déli-
vrées à des personnes majeures entre 
le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 seront encore valables 5 ans après 
la date de fin de validité indiquée au 
verso. Il est néanmoins recommandé de 
privilégier l’utilisation d’un passeport 
valide à celle d’une CNI portant une 
date de fin de validité dépassée. 

INFORMATIONS : Photocopie de la 
carte d’identité ou du passeport obliga-
toire lors de votre inscription 

Jour 3 : 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’An-
dorre. 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. 

En partenariat avec Sabardu
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ESPAGNE

les Joyaux de l’Andalousie 
Du 13 au 20 mai 2023

Jour 1 : MARSEILLE / CALPE 

Rendez-vous des participants et départ 
vers l’Espagne tôt le matin par l’auto-
route. Arrêt de détente en cours de 
route. Passage de la frontière espagnole 
puis nous entrons sur la Costa Brava. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Après le repas, nous traversons la  Costa 
Dorada pour arriver sur la Costa Blanca, 
à Calpe, en fin de journée. 
Dîner et nuit. 

Jour 2 : CALPE / GUADIX / GRENADE 
/ LOJA 

Après le petit-déjeuner, départ de Calpe. 
L’itinéraire nous conduit le long des villes 
de Murcia, Lorca puis Guadix que nous 
atteindrons pour le déjeuner. 
Après le repas, route vers Grenade. 
Rencontre avec le guide local et visite 
de la ville, installée au pied de la Sierra 
Nevada, royaume des mille et une nuits. 
Visite guidée de l’Alhambra (écouteurs 
individuels prévus pour suivre les expli-
cations), 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 Anda-
louse située dans la partie la plus occi-
dentale de la province de Grenade. 
Dîner et logement. 

Jour 3 : 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 ».  
Découverte de ce quartier 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.  

Jour 4 : SEVILLE / LOJA 

Petit déjeuner matinal et départ vers 
Séville. A l’arrivée dans la matinée, 
rencontre avec le guide local et visite 
de la ville de Vélasquez : la cathé-
drale 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. 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 panora-
mique avec un arrêt à l’étonnante place 
d’Espagne, le parc Maria Luisa. Retour 
à l’hôtel. 
Dîner avec soirée dansante, logement. 

Jour 5 : MALAGA / MIJAS / LOJA 

Après le petit déjeuner, départ en direc-
tion de Malaga. A l’arrivée, tour pano-
ramique 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 blan-
chies à la chaux, et son belvédère sur la 
Méditerranée vous charmeront. Retour 
à Loja en fin de journée. 
Dîner, soirée dansante et nuit.

Jour 6 : 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. Découverte de l’impo-
sante mosquée de Cordoue (écouteurs 
individuels prévus pour suivre les expli-
cations), 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. Conti-
nuation 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 effec-
tuer une balade dans les ruelles aux 
patios colorés, puis retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à votre hôtel. 



879€/personne*

Hebergement en hôtel 4****

8 jours / 7 nuits

Points forts : 
-Cinq nuits au même hôtel 
-Boissons incluses 
-Hôtels 4**** 
-Visite des grandes villes Andalouses 
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 
La visite guidée de Grenade en ½ 
journée les jours 2 et 3 
La visite guidée de Cordoue 
La visite guidée de Malaga 
L’entrée à l’Alhambra à Grenade  
L’entrée à la mosquée de Cordoue 
L’entrée à la cathédrale de Malaga 
Les audio-guides pour la visite de 
l’Alhambra de Grenade 
Les audio-guides pour la visite de la 
Mosquée de Cordoue 
L’assistance / rapatriement 
L’assurance annulation (offerte) 
L’assurance « Protection Sanitaire » 
(offerte)  
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
185 €  
Les déjeuners de route 
Les pourboires 
Les dépenses personnelles 
*Base de 40 participants

FORMALITES : Carte nationale d’iden-
tité en cours de validité. 
Les cartes nationales d’identité déli-
vrées à des personnes majeures entre 
le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 seront encore valables 5 ans après 
la date de fin de validité indiquée au 
verso. Il est néanmoins recommandé de 
privilégier l’utilisation d’un passeport 
valide à celle d’une CNI portant une 
date de fin de validité dépassée. 

Jour 7 : 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 200 000 
palmiers. 
Puis reprise de l’autocar et départ en 
direction de Benicassim. 
Dîner et soirée animée. Nuit. 

Jour 8 : BENICASSIM / MARSEILLE 

Après le petit-déjeuner, départ en 
direction de Tarragone, puis Barcelone. 
Déjeuner libre. 
Après le repas, passage de la frontière 
espagnole et retour en France par Per-
pignan, Narbonne, Montpellier. 
Arrivée en fin de journée vers vos diffé-
rentes localités de départ. 

INFORMATIONS : Photocopie de 
la carte d’identité ou du passeport 
obligatoire lors de votre inscription. 
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 fonc-
tion 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 facultative à Séville 
et de l’excursion à Cordoue, les départs 
s’effectuent relativement tôt. De ce 
fait, les petits déjeuners pourront être 
moins conséquents. 

En partenariat avec Sabardu
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ITALIE

Les Lacs italiens

689€/personne*

Hebergement en hôtel 3***

5 jours / 4 nuits

Points forts : 
-Promenade en bateau sur le Lac de 
Garde 
-Lac de Côme visites guidées Villa 
Carlotta, Lac Majeur Palais îles Borro-
mées avec guide 
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 du jour 5 
Les boissons aux repas : 1/4 de vin et 
1/2 d’eau minérale 
La dégustation de produits à Bardolino 
Les visites guidées en 1/2 journée de 
Sirmione, le Lac de Garde, de la Villa 
Carlotta, de Bellagio. L’excursion gui-
dée à la journée aux Iles Borromées 
en bateau  
Le transfert en bateau Orta/San Giulio 
A/R+Train 
La balade en bateau autour de la 
presqu’île de Sirmione 
Le transfert en bateau Varenna/Bella-
gio/Cadenabbia   
Les entrées à la Villa Carlotta, aux Jar-
din de l’Ile Madre, au Palais Borromée 
Les audiophones pour tout le séjour 
Les taxes de séjour 
L’assurance assistance/rapatriement, 
annulation/bagages et interruption 
de séjour et pandémie. 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
100 €  (nb limité, nous consulter)
Les déjeuners libres en cours de route 
des jours 1 et 6 
Les boissons autres que celles men-
tionnées 
Toute prestation non mentionnée  
Les pourboires et dépenses person-
nelles  

Du 3 au 7 mai et du 15 au 19 septembre 2023

J1 : VOTRE VILLE / LAC DE GARDE 

Départ de votre ville en direction de l’Italie 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
dans l’après-midi dans région du Lac de 
Garde, le plus vaste des lacs italiens.
Installation à l’hôtel.
Dîner et logement. 

J2 : LE LAC DE GARDE / SIRMIONE / 
BARDOLINO 

Petit déjeuner et départ en direction de 
Sirmione. Balade en bateau autour de 
la presqu’île et visite guidée du village. 
Déjeuner au restaurant.
Puis continuation de la visite guidée 
avec la rive orientale du lac de Garde, 
un petit parcours panoramique de 
charme qui passera par la visite guidée 
de Lazise, Bardolino. Ces villages offrent 
de magnifiques vues sur le lac et les 
massifs abrupts qui plongent dedans. 
Forteresses, vignobles, châteaux, jardins 
sont au rendez-vous de cette flânerie 
Arrêt à Bardolino pour dégustation de 
produits locaux. Retour à l’hôtel.
Diner et logement. 

J3 : LE LAC DE COME 

Petit déjeuner et départ en direction du 
Lac de Come. Traversée en bateau de 
Varenna jusqu’à Bellagio, visite guidée 
du village.
Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, retour en bateau vers 
Cadenabbia. Visite guidée de la Villa 
Carlotta : Belle demeure construite 
en 1745 qui aujourd’hui sert parfois de 
cadre à des concerts. Elle possède des 
trésors de peintures, de sculptures et 
plusieurs statues de Canova, mais ce 
sont les magnifiques jardins qu’il faut 
absolument visiter. Ils sont restés dans 
leur état premier : terrasses en étages 
sur le bord du lac, allées de gravier par-
mi des boqueteaux de chênes verts, des 
haies de buis taillé, des forêts d’azalées 
et de rhododendrons. Puis continuation 
en direction du Lac Majeur. Installation 
à l’hôtel. Diner et logement. 

*Base de 40 participants

FORMALITES : Carte nationale d’identité 
en cours de validité. 
Les cartes nationales d’identité françaises 
délivrées à des personnes majeures entre 
le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
sont encore valables 5 ans après la date 
de fin de validité indiquée au verso, mais 
aucune modification matérielle de la carte 
plastifiée n’atteste de cette prorogation. 
Les autorités italiennes ont accepté offi-
ciellement cette prorogation. Toutefois, de 
façon à éviter tout désagrément pen-
dant votre voyage, il vous est fortement 
recommandé de préférer l’utilisation d’un 
passeport valide à celle d’une CNI portant 
une date de fin de validité dépassée. 

J4 : LES ILES BORROMEES 

Petit déjeuner et départ en bateau 
privé, pour l’excursion guidée aux cé-
lèbres îles Borromées : L’Ile Bella avec 
son somptueux Palais des Princes Bor-
romées, ce palais baroque entouré d’un 
parc en terrasses orné de fontaines, 
statues, grottes artificielles et plantes 
rares. Après une douce promenade 
dans ce merveilleux jardin, départ vers 
la pittoresque île des Pêcheurs presque 
entièrement occupée par un village de 
pêcheurs. 
Déjeuner au restaurant.
Ensuite, visite de l’Ile Madre la plus 
grande des trois îles avec son splen-
dide jardin botanique. Retour à Stresa. 
Retour à l’hôtel.
Dîner et logement. 

J5 : LE LAC D’ORTA / RETOUR 

Petit-déjeuner. Départ pour une excur-
sion sur le petit lac d’Orta. Petit train 
jusqu’au centre-ville, puis traversée en 
bateau vers l’île de S.Giuglio qui abrite 
la basilique romane. Temps libre dans la 
vieille ville aux ruelles étroites bordées 
de maisons baroques. Départ pour le 
trajet retour vers la France. 
Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée dans votre ville. 

En partenariat avec Sumian



ITALIE

Séjour Toscane

670€/personne*

Hebergement en hôtel 3***

6 jours / 5 nuits

Points forts : 
-Pas de changement d’hôtel 
-Boissons incluses aux repas 
-Audiophones pendant les excursions 
-Entrées incluses dans les principaux 
monuments. 
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar grand tou-
risme 
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 : 1/4 de vin + 
1/2 eau 
La visite guidée de Florence en 1/2 
journée 
La visite guidée de Sienne en 1/2 journée 
La visite guidée de San Gimignano en 
1/2journée 
La visite guidée de Pise en 1/2 journée 
La visite guidée de Lucques en 1/2 
journée 
La visite guidée de Pistoia en 1/2 
journée 
Les entrées aux monuments du 
programme 
Les audiophones pour les 4 jours de 
visite 
Les taxes de séjour 
La pochette voyage 
L’assurance assistance/rapatriement, 
annulation/bagages et interruption 
de séjour (protectionsanitaire épidémie incluse)  
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
100 €  (nb limité, nous consulter)
Les déjeuners libres en cours de route 
des jours 1 et 6 
Les boissons autres que celles men-
tionnées 
Toute prestation non mentionnée  
Les pourboires et dépenses person-
nelles   

Du 12 au 17 mai 2023 / Du 14 au 19 juin 2023

Jour 1 : 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.

Jour 2 : FLORENCE 

Petit-déjeuner. Départ pour Florence 
dont la beauté bouleverse toujours le 
voyageur. Visite guidée (avec audio-
phones pour tout le séjour) d’une 
des plus belles villes d’Italie. Capitale 
mondiale de l’art, elle conserve jalou-
sement les attraits de son riche passé. 
Peu d’endroits au monde peuvent 
s’enorgueillir d’avoir engendré autant 
de génies : Giotto, Michel-Ange, Botti-
celli, 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 (exté-
rieur), le Musée des Offices (extérieur). 
La visite se terminera par le Ponte 
Vecchio.
Entrée prévue à la cathédrale.
Déjeuner au restaurant à Florence. 
Temps libre l’après-midi pour décou-
verte personnelle des merveilles de la 
ville. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 

Jour 3 : 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 de la ville. En 
partant de  Saint Domenico, visite de 
l’intérieur, à travers les petites ruelles, 
la rue principale et ses palais aristocra-
tiques 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 Gimigna-
no, visite guidée de la ville médiévale 
aux nombreuses tours et splendides 
dômes et son église. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement. 

*Base de 40 participants

INFORMATION : Carte nationale 
d’identité en cours de validité. 
Les cartes nationales d’identité déli-
vrées à des personnes majeures entre 
le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 seront encore valables 5 ans 
après la date de fin de validité indiquée 
au verso. Il est néanmoins recomman-
dé de privilégier l’utilisation d’un pas-
seport valide à celle d’une CNI portant 
une date de fin de validité dépassée. 

Jour 4 : PISE / LUCCA 

Petit déjeuner. Départ en direction de 
Pise. Matinée dédiée à la visite guidée 
de la ville : 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 de la ville. 
En partant de la Porte Sainte Anna, on 
arrive sur la Place du Dôme, sa cathé-
drale (visite intérieure) et on termine 
par la place de l’Amphithéâtre. 
En soirée retour à l’hôtel. 
Diner et logement. 

Jour 5 : PISTOIA 

Petit déjeuner.
Départ en direction de Pistoia pour la 
visite guidée de la ville et son Dôme. 
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 pour décou-
vertes personnelles.
Retour à l’hôtel à Montecatini.
Dîner et logement. 

Jour 6 : 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. 

En partenariat avec Sumian
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ITALIE

Trésors des Pouilles

939€/personne*

Hebergement en hôtel  
3*** et 4****

7 jours / 6 nuits

Points forts : 
-Découverte complète des Pouilles  
-Quatre nuits au même hôtel dans les 
Pouilles 
-Boissons incluses aux repas 
-Ecouteurs individuels pendant le séjour 
-Un magnifique voyage 
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar de grand 
tourisme 
L’hébergement en chambre double en 
hôtels 3*** et 4****  
La pension complète  
Les boissons au cours des repas  
Les excursions mentionnées au pro-
gramme  
La présence d’un guide-accompagna-
teur du jour 2 au jour 6 
La présence de guides locaux lors des 
visites 
Les écouteurs individuels du jour 2 
après-midi au jour 6 au matin 
L’entrée au Trullo Suprême 
L’entrée à l’église Santa Croce de Lecce 
L’entrée à la cathédrale de Lecce 
Les taxes de séjour  
La taxe d’accès pour l’autocar à Lecce 
L’assistance / rapatriement 
L’assurance annulation (offerte) 
L’assurance « Protection Sanitaire » 
(offerte)   
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
145 € / personne (nb limité, nous 
consulter
Les déjeuners de route 
Les pourboires 
Les dépenses personnelles 

Du 14 au 20 mai 2023

Jour 1 : MARSEILLE / FIANO ROMANO 

Rendez-vous des participants et départ 
relativement tôt, le matin, en direction de 
l’Italie. Passage de la frontière à Vintimille et 
route le long du Golfe de Gênes. 
Déjeuner libre. 
Après-midi, nous longeons la Toscane, pas-
sons l’Ombrie pour arriver dans la Lazio, en 
fin de journée. 
Installation à l’hôtel, à Fiano Romano situé 
à une quarantaine de kilomètres de Rome. 
Dîner et nuit. 

Jour 2 : FIANO ROMANO / BARLETTA 
/ CONVERSANO  

Petit déjeuner et départ par l’autoroute 
des Abruzzes en direction de la côte 
Adriatique à travers un joli paysage de 
collines et montagnes. A Pescara nous 
longeons la côte jusqu’à Foggia au 
cœur de la Puglia. 
Déjeuner. 
Après le repas, visite de la ville de 
Barletta, où, sous la conduite d’un 
guide, vous vous baladerez à pied, dans 
le parc qui longe le magnifique Château 
Souabe, construit par Frédéric II, jusqu’à 
la cathédrale et son très beau centre 
historique. Le symbole incontesté de 
la ville est le Colosse Eraclio, grande 
statue en bronze de la période romaine. 
Après la visite, départ pour Conversano. 
Installation à votre hôtel pour quatre 
nuits. Diner et nuit. 

Jour 3 : LECCE / POLIGNANO A MARE 

Après le petit déjeuner et en compagnie 
de votre guide, départ pour Lecce, 
le « talon » de la botte. L’incroyable 
richesse de ses monuments lui a valu 
son surnom de « Florence baroque ». 
Découverte de la ville avec l’église Santa 
Croce, et la cathédrale, l’amphithéâtre 
romain au cœur de la ville, la place San 
Oronzo, et la place du Dôme. 
Déjeuner à Lecce. 
Après le repas, découverte de Poligna-
no A Mare et visite de ce petit village 
considéré comme l’un des joyaux de 
la côte de la Vallée d’Itria. Perchée sur 
une falaise au-dessus des eaux cris-
tallines de l’Adriatique, son minuscule 
centre-ville associe de charmantes rues 
blanchies à de belles églises anciennes 
telles que l’église Matrice. Retour à 
l’hôtel. 

*Base de 40 participants

FORMALITES : Carte nationale d’identité 
en cours de validité. 
Les cartes nationales d’identité françaises 
délivrées à des personnes majeures entre 
le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 
sont encore valables 5 ans après la date 
de fin de validité indiquée au verso, mais 
aucune modification matérielle de la carte 
plastifiée n’atteste de cette prorogation. 
Les autorités italiennes ont accepté offi-
ciellement cette prorogation. Toutefois, de 
façon à éviter tout désagrément pen-
dant votre voyage, il vous est fortement 
recommandé de préférer l’utilisation d’un 
passeport valide à celle d’une CNI portant 
une date de fin de validité dépassée. 

Après-midi, visite d’Alberobello, village 
insolite. Ses curieuses constructions 
coniques de pierres plates blanchies 
à la chaux rappellent les maisons de 
la Syrie du nord et caractérisent cette 
région constituée de petits villages 
typiques et d’oliviers centenaires. Visite 
d’un « Trullo Suprême » : complexe de 
douze pièces sur deux niveaux reliés 
par un escalier encastré dans la muraille. 
Retour à l’hôtel. Diner. Nuit. 

Jour 5 : MATERA / MONOPOLI / 
CONVERSANO 

Petit déjeuner et départ pour la visite 
de Matéra, ville perchée qui juxtapose 
deux univers et deux époques. Visite 
guidée de la ville, proclamée patri-
moine de l’humanité par l’Unesco, et 
de ses habitations troglodytes dans le 
« quartier des Sassi ». Visite de l’église 
rupestre de Matera. 
Retour à votre hôtel et déjeuner tardif. 
L’après-midi, un court trajet nous amè-
nera à Monopoli. Visite guidée de la 
vieille ville pittoresque qui surplombe la 
mer de ses hauts murs. Vous découvri-
rez le château médiéval, la cathédrale. 
Temps libre pour flâner dans ce superbe 
petit port. Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 

Jour 4 : BARI / ALBEROBELLO  

Petit déjeuner puis départ pour Bari et 
matinée consacrée à la visite de la 
capitale de la province des Pouilles et 
grand port de l’Adriatique. Découverte 
de la ville avec la basilique St Nicolas, 
le château et les murailles de la vieille 
ville. Temps libre puis retour à Conver-
sano pour le déjeuner. 

Jour 6 : TRANI / RIMINI 

Petit déjeuner et départ vers Trani. 
Visite guidée de ce petit port de 
pêche traditionnel et de son centre 
animé. L’édifice le plus impressionnant 
reste sans aucun doute, la splendide 
cathédrale romane. Son emplacement 
sur la pointe du port, lui confère une vue 
unique. Après la visite, reprise de l’auto-
car et départ vers la côte Adriatique. 
Déjeuner en cours de route. 
Après le repas et toujours par l’auto-
route, nous atteignons la région de 
Rimini. Installation à l’hôtel. 
Diner et logement. 

Jour 7 : RIMINI / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de l’hôtel après 
un formidable séjour. Passage par Mode-
na, Parme, Piacenza. 
Déjeuner libre en cours de route. Après 
le repas, retour vers la France où l’arri-
vée est prévue en fin de journée. 

En partenariat avec Sabardu



ITALIE

 La Traviata à la Fenice de Venise 

660€/personne*

Hebergement en hôtel 3***

4 jours / 3 nuits

Points forts : 
-Places assises pour assister à la 
Traviata 
-Ecouteurs individuels pour suivre les 
visites 
-Boissons incluses
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar de grand 
tourisme 
L’hébergement en chambre double 
en hôtel 3*** 
La pension complète (excepté le 
dîner du jour 2) 
Les boissons au cours des repas 
Les transferts en bateaux privés les 
jours 2 et 3 (non privatisés) 
Les excursions et visites mentionnées 
au programme 
La présence d’un guide local en demi-
journée les jours 2 et 3 
Les écouteurs individuels  
L’entrée à la Basilique Saint Marc 
La place assise numérotée au théâtre 
de la Fenice 
La taxe de stationnement à Venise 
L’assistance / rapatriement 
L’assurance annulation (offerte) 
L’assurance « Protection Sanitaire » 
(offerte)  
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
60 € par personne (nb limité, nous 
consulter)  
Les déjeuners de route 
Le dîner du jour 2 
Les dépenses personnelles  

Du 16 au 19 septembre 2023

JOUR 1 : MARSEILLE / VENISE 

Rendez-vous des participants et départ 
le matin en direction de Nice et de l’Italie. 
Arrêt pour le petit-déjeuner et poursuite du 
voyage vers Vintimille. Une fois la frontière 
franchie, nous roulons le long de la Riviera 
des Fleurs vers Gênes et Tortona. 
Déjeuner libre en route. 
Après le repas, continuation vers Piacenza, 
Brescia, Vérone pour arriver en début de 
soirée aux environs de Venise. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement

JOUR 2 : VENISE 

Après le petit-déjeuner, départ en 
bateau privé en direction du centre 
de Venise où un guide local vous 
attend pour vous faire découvrir cette 
ville unique au monde. Les gondoles, 
les canaux, l’ambiance romantique, 
n’en finiront pas de vous enchanter. 
Découverte de la place Saint Marc bor-
dée d’arcades abritant des cafés et des 
commerces de luxe, et le Campanile. 
Visite de la basilique Saint Marc, avec 
ses coupoles, construites au Xème 
siècle dans le style roman byzantin. 
À l’intérieur, l’or des mosaïques et le 
scintillement des pierres précieuses 
montrent la fabuleuse richesse de 
l’ancienne République de Venise. Puis, 
vous apercevrez l’extérieur du Palais 
des Doges, et passage par le pont des 
Soupirs, l’un des monuments les plus 
emblématiques de la ville. 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi libre ou excursion faculta-
tive aux Îles de la Lagune (organisée, 
réservée et payable sur place auprès 
de notre correspondant). Dans ce cas, 
embarquement sur un bateau pour 
découvrir deux des îles de la Lagune : 
Murano, l’île des verriers puis Burano, 
l’île des dentelles. Visite libre de 
cette merveilleuse petite île avec ses 
maisons de pêcheurs bariolées et de 
couleurs vives. 

*Base de 40 participants

FORMALITES : Carte nationale d’identité 
en cours de validité Formalités sani-
taires en vigueur sur la période cou-
vrant votre voyage selon les exigences 
du/des pays visités. 
Les cartes nationales d’identité 
françaises délivrées à des personnes 
majeures entre le 1er janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 sont encore valables 
5 ans après la date de fin de validité 
indiquée au verso, mais aucune modi-
fication matérielle de la carte plastifiée 
n’atteste de cette prorogation. 
Les autorités italiennes ont accepté 
officiellement cette prorogation. Tou-
tefois, de façon à éviter tout désagré-
ment pendant votre voyage, il vous est 
fortement recommandé de préférer 
l’utilisation d’un passeport valide à 
celle d’une CNI portant une date de fin 
de validité dépassée. 

JOUR 3 : VENISE 

Petit-déjeuner et dans la matinée trajet 
d’approche en bateau privé jusqu’à 
Venise. 
Déjeuner dans le centre de Venise. 
Après le repas, visite guidée d’une Ve-
nise insolite, avec le charmant quartier 
de San Polo, qui est non seulement le 
plus petit quartier mais également l’un 
des plus anciens de la ville. San Polo est 
l’un des quartiers les plus vivants, avec 
de nombreuses boutiques, de petits 
marchés et de lieux incontournables 
comme la Basilique de Santa María 
Gloriosa dei Frari, la Scuola Grande di 
San Rocco, sans parler de son majes-
tueux Pont du Rialto. Fin d’après-midi 
libre au gré de chacun.  
Retour à l’hôtel, diner et nuit.  

INFORMATIONS : Au moment de la pro-
position, le calendrier des spectacles 
n’est pas encore connu. La date est 
susceptible d’être modifiée en fonction 
des jours de représentations de la 
Traviata. 
Il convient de noter qu’en cas d’annula-
tion à moins de 30 jours, il sera retenu 
la somme de 180€ non remboursable 
correspondant à la place d’opéra en 
place assise parterre A. 
Pour les personnes ne souhaitant pas 
participer à l’excursion facultative aux 
Iles de la Lagune, le jour 2, le retour 
de la Place St Marc à Punta Sabbioni 
s’effectuera en bateau public 

Dîner libre à Venise. En tout début 
de soirée, dans l’un des temples les 
plus prestigieux de l’opéra italien vous 
assisterez à la représentation de La 
Traviata de Verdi, un des opéras les 
plus joués au monde. Cet opéra a vu 
naissance au Théâtre de la Fenice en 
1853 et a conféré à Verdi une gloire 
internationale incontestée. Profitez de 
ce moment inoubliable dans ce lieu 
mythique. A la fin de la représentation, 
reprise du bateau privé. Retour tardif à 
votre hôtel en autocar. Logement.

JOUR 4 : VENISE / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ de Venise en 
longeant Brescia, Crémone. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Après-midi, retour vers Marseille où 
l’arrivée est prévue en début de soirée.  

En partenariat avec Sabardu
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ANDORRE

Séjour Thermalisme

390€/personne*

Hebergement à l’hôtel Delfos****

5 jours / 4 nuits

Points forts : 
-Hôtel 4**** centre-ville 
-Trois demi-journées à Caldea incluses 
-Boissons incluses aux repas 
-Déjeuner paella 
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 paëlla 
Les boissons au cours des repas   
L’apéritif de bienvenue 
Le cava d’adieu 
L’apéritif du jour 2 lors de l’excursion  
La présence d’un guide en 1/2 journée 
les jours 2 et 4 
Les excursions et visites mentionnées 
au programme 
Trois entrées en demi-journées à Cal-
dea dans la zone thermoludique 
L’assistance / rapatriement 
L’assurance annulation (offerte) 
L’assurance « Protection Sanitaire » 
(offerte)   
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
120 € / personne  (nb limité, nous 
consulter)
Les déjeuners de route 
Les pourboires 
Les dépenses personnelles 

  

Du 29 mai au 02 juin 2023 / Du 11 au 15 juin / Du 18 au 22 juin / Du 25 au 29 juin 
Du 17 au 21 sept / Du 24 au 28 sept / Du 01 au 05 oct

Jour 1 : 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. 

Jour 2 : CALDEA / LA VALIRA DU NORD   

Petit-déjeuner et 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 et déjeuner paella. 
Après le repas, départ pour une excur-
sion guidée à la découverte d’une des 
plus belles vallées, suivant le circuit du 
Valira du Nord. Passage par les villages 
les plus anciens et traditionnels d’An-
dorre. Ordino, témoin de la culture, de 
l’histoire et de la politique du pays, An-
salonga, la Cortinada, Llorts et El Serrat. 
Vous découvrirez une magnifique vue 
depuis la station de ski d’Arcalis. 
A l’issue de cette après-midi, votre 
guide vous servira un apéritif. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 3 : CALDEA / ANDORRE  

Petit-déjeuner et départ pour une 
seconde matinée dans Caldea. Vous 
pourrez apprécier le bain islandais, le 
bain Sirocco, les saunas…. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Puis, après-midi libre pour effectuer vos 
emplettes dans ce paradis du shopping. 
Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 

*Base de 40 participants

NFORMATIONS SUR CALDEA :   
La fermeture du centre Caldéa pour 
travaux annuels est prévue jusqu’au 
26/05/23 mais le centre se réserve le droit 
de repousser cette fermeture jusqu’au 
28/07/23.  
Dans ce cas, pour les départs de la pre-
mière partie de saison, les activités seront 
effectuées dans le centre INUI, un centre 
plus intimiste doté de tous les équipe-
ments nécessaires. Le supplément est pris 
en charge par Sabardu Tourisme 

Jour 5 : 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. 

Jour 4 : CALDEA / PAL / COL DE LA 
BOTELLA  

Petit-déjeuner et départ pour la 
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 pour le déjeuner. 
Après le repas, 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 monta-
gnard 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 randonneurs. Puis visite 
d’une distillerie avec dégustation de 
leurs spécialités. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

DESCRIPTIF ESPACE THERMO LUDIQUE 

Les bains : 
-Grande lagune : bain d’eau thermale (32-34°), profondeur de 1,30m. Eau à forte pression, col de cygne, 

jacuzzi, masque de brumisation faciale, vasque d’hydro massage. 
-Lagune exterieure : jacuzzi debout, lits à bulle, rivière à courant portant, jacuzzi exterieur. 

-Bains indo-romains.
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. En partenariat avec Sabardu
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ALLEMAGNE

Marchés de Noël en Forêt Noire 

445€/personne*

Hebergement en hôtel 3***

4 jours / 3 nuits

Points forts : 
-Marchés de Noël de Fribourg et 
Gengenbach
-Visite du musée de l’Horlogerie, de 
la cristallerie de Dorotheenhütte, 
-Pension complète avec boissons aux 
repas
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar grand tou-
risme 
L’hébergement en hôtel 3* base 
chambre double 
La pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 4 
1 verre de vin aux repas 
La visite guidée du musée de l’Horlo-
gerie (±1h) 
La visite guidée de la cristallerie de 
Wolfach (± 30mn) 
Les taxes de séjour 
La pochette voyage 
L’assurance assistance/rapatriement, 
annulation/bagages et interruption 
de séjour toute clause 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle 
: 70 €  
Les déjeuners libres en cours de route 
des jours 1 et 4 
Les boissons autres que celles men-
tionnées 
Toute prestation non mentionnée  
Les pourboires et dépenses person-
nelles   

Du 05 au 08 décembre 2023

Jour 1 : VOTRE VILLE / REGION FREI-
BURG
 
Départ en direction de l’Allemagne.
Déjeuner libre en cours de route .
Arrivée en fin de journée en Forêt Noire 
Installation à l’hôtel dans la région de Gu-
tach-Oberharmersbach. Dîner et logement. 

Jour 2 : TITISEE / FREIBURG 

Petit-déjeuner. Route vers Furtwangen 
Visite guidée du musée de l’Hor-
logerie qui présente l’histoire et les 
techniques de l’horlogerie mondiale. 
Passage par le lac Titisee. Petit temps 
libre dans les boutiques de coucous - 
Poursuite vers Freiburg. Déjeuner.
Découverte libre du Marché de Noël 
de Freiburg : Situé sur la place de l’hô-
tel de ville, au cœur de la vieille ville, 
il est considéré comme l’un des plus 
beaux d’Allemagne. Son charme réside 
à la fois dans le décor impressionnant 
de la place avec ses bâtiments histo-
riques et dans son vaste assortiment. 
Il perpétue la tradition des marchés 
de Noël de la Forêt-Noire. Sculpteurs 
sur bois, lapidaires, souffleurs de verre, 
potiers, fabricants de bougies artisa-
nales et vanniers attirent les regards 
dans les étroites ruelles du marché. 
Partout flotte le parfum inimitable du 
pain d’épice, du vin chaud, des épices, 
amandes grillées, marrons chauds, 
Schupfnudeln (quenelles de pomme 
de terre), de la charcuterie fumée de 
la Forêt-Noire et de la choucroute aux 
lardons. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement. 

*Base de 40 participants

FORMALITES : Carte nationale d’identité en 
cours de validité. 
Les cartes nationales d’identité françaises 
délivrées à des personnes majeures entre le 
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont 
encore valables 5 ans après la date de fin 
de validité indiquée au verso, mais aucune 
modification matérielle de la carte plastifiée 
n’atteste de cette prorogation. 
Les autorités allemandes tolèrent cette 
prorogation. Toutefois, de façon à éviter 
tout désagrément pendant votre voyage, il 
vous est fortement recommandé de préférer 
l’utilisation d’un passeport valide à celle 
d’une CNI portant une date de fin de validité 
dépassée. . 

Jour 3 : WOLFACH / GENGENBACH 

Petit-déjeuner. Route vers Wolfach 
- Visite guidée de la cristallerie 
Dorotheenhütte, la seule entre-
prise manufacturière où l’on exerce, 
aujourd’hui encore, cet art artisanal 
ancien. Vous assistez au travail de la 
soufflerie, découvrez le musée et l’ate-
lier de gravure-taillerie du verre. Visite 
libre du village de Noël – Déjeuner.
Poursuite vers Gengenbach, village 
dont la mairie est transformée pour 
l’occasion en calendrier de l’Avent 
géant. Temps libre sur le marché de 
Noël : Chaque soir à 18 h, le rituel de 
l’ouverture de la fenêtre accompagné 
de musique et de spectacles trans-
forme la façade classique de l’hôtel de 
ville en un véritable «trésor d’imagina-
tion». Les fenêtres rétroéclairées dans 
des tons chauds, dévoilent 24 illus-
trations d’artistes renommés comme 
Andy Warhol. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement. 

Jour 4 : 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 jour-
née.  

En partenariat avec Sumian
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PORTUGAL

Circuit découverte

890€/personne*

Hebergement en hôtels 3***

7 jours / 6 nuits

Points forts : 
-Cinq nuits au même hôtel 
-Boissons incluses aux repas 
-Vol direct au départ de Marseille 
-Soirée folklorique à l’hôtel 
-Ecouteurs individuels inclus 
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar aller/retour 
jusqu’à l’aéroport  
Le transport aérien Marseille / Lisbonne 
/ Marseille sur vols réguliers Tap Por-
tugal 
Les taxes d’aéroports (50 € au 
01/09/22) 
Les transferts aéroport / hôtel / aéro-
port 
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 
L’entrée aux monastères de Batalha et 
Alcobaça 
L’entrée à l’université de Coimbra  
L’entrée au couvent du Christ à Tomar 
L’entrée au musée des carrosses à 
Lisbonne 
L’entrée au monastère des hiéronymites 
La dégustation de Ginja 
La présence d’un guide accompagna-
teur pendant le séjour 
La taxe hôtelière à Lisbonne 
L’assistance / rapatriement  
L’assurance annulation (offerte) 
L’assurance « Protection Sanitaire » 
(offerte) 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
175 € / personne (nb limité, nous 
consulter)
Les pourboires 
Les dépenses personnelles 

Du 08 au 14 mai 2023 / Du 20 au 26 mai 2023

Jour 1 : MARSEILLE LISBONNE / MON-
TEREAL 

Rendez-vous des participants et départ en 
autocar jusqu’à l’aéroport de  
Marseille-Provence. Accueil et assistance 
d’un représentant Sabardu Tourisme. For-
malités 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. 

Jour 2 : BATALHA / NAZARE / ALCO-
BACA 

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. Logement. 

*Base de 30-35 participants

Jour 6 : LISBONNE 

Petit-déjeuner et départ pour la capi-
tale 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 tor-
tueuses, aux balcons de fer forgé et de 
panneaux d’Azulejos. Reprise de l’auto-
car et tour panoramique avec l’avenue 
de la liberté, le pont sur le Tage, la tour 
de Belem, le monument des Décou-
vertes. 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.  

Jour 5 : AVEIRO / COIMBRA  

Petit-déjeuner et départ pour Aveiro, 
souvent qualifiée de Venise du Portu-
gal, entourée de marais salants, plages, 
lagunes et traversée par le canal cen-
tral. 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 Coim-
bra. Découverte de l’université, l’une 
des plus anciennes d’Europe. Prome-
nade à travers les ruelles pour admirer 
la cathédrale. Retour à votre hôtel. 
Dîner, soirée folklorique et nuit. 

 FORMALITES : Carte nationale d’iden-
tité en cours de validité + formalités 
sanitaires en vigueur sur la période 
couvrant votre voyage selon les 
exigences du/des pays visités ou en 
transit et des compagnies aériennes et 
maritimes. 

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

Jour 3 : 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 médié-
vale. 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 liqueur de cerise ». Déjeu-
ner 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 cha-
pelle des apparitions abritant la statue 
de Notre-Dame de Fatima. Continua-
tion 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. 

Jour 4 : 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.  

Jour 7 : LISBONNE MARSEILLE 

Petit-déjeuner puis transfert à l’aéro-
port de Lisbonne. Formalités d’enregis-
trement. Envol pour Marseille-Provence 
sur vol régulier Tap Portugal. A votre 
arrivée, retour en autocar vers vos diffé-
rentes localités de départ.  

En partenariat avec Sabardu
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IRLANDE DU NORD

Circuit Terre de Légendes
Du 08 au 15 juin 2023

Jour 1 : MARSEILLE / DUBLIN   
 
Rendez-vous aéroport. Accueil par votre 
accompagnateur, formalités d’enregistre-
ment et envol pour Dublin sur vols réguliers 
de la compagnie AER LINGUS. 
Débarquement, accueil par votre guide 
parlant français et transfert vers votre hôtel.  
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté de 
Dublin – ou comté voisin. 

Jour 4 : COMTE DE DONEGAL, 
COMTE DE SLIGO (environ 190 km)   

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Ce 
matin, départ pour la découverte du 
Donegal. Vous visiterez, au cours de 
cette journée, le Parc National de 
Glenveagh, incluant l’accès et visite du 
Château et des jardins. 
Déjeuner en cours de route. Départ 
pour une excursion aux falaises de 
Slieve League (navette incluse), situées 
sur la côte Ouest de Donegal, elles 
sont parmi les plus hautes et les plus 
spectaculaires d’Europe avec leurs 601 
mètres de hauteur et leurs 300 mètres 
de profondeur, plongeant dans l’océan 
Atlantique. Passage par Killybegs, port 
de pêche irlandais. 
Dîner et nuitée dans le comté de 
Donegal. 

Jour 3 : BELFAST, COMTE DE DERRY / 
DONEGAL (environ 210 km)   

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Le 
matin, vous longerez la magnifique 
route côtière des «Glens of Antrim». 
Déjeuner en cours de route.  
Puis, vous visiterez la Chaussée des 
Géants et son centre des visiteurs, 
tout en empruntant le mini-bus aller/
retour. Installation à votre hôtel. 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté 
de Donegal ou comté voisin. 

Jour 2 : COMTE DE DUBLIN, BELFAST 
(environ 166 km)   
 
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Le matin, 
départ pour Belfast (2h15 de route envi-
ron). 
A votre arrivée à Belfast, vous effectuerez 
une visite panoramique de la ville. 
Capitale de l’Irlande du Nord, Belfast 
compte environ 300 000 habitants. C’est 
une importante ville industrielle, portuaire 
et universitaire. La ville garde des traces 
visibles des conflits récents, comme en 
témoignent les peintures murales des 
quartiers catholique et protestant, mais 
Belfast est aujourd’hui en pleine mutation 
et il y règne une atmosphère de paix et 
d’optimisme. 
Déjeuner en cours de route. Musée du 
Titanic Belfast – (audio-guides inclus) 
Puis temps libre à Belfast. 
Installation à votre hôtel.  
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté 

Jour 5 : COMTE DE SLIGO, COMTE DE 
MAYO (environ 120km)  

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Ce ma-
tin, vous partirez en direction de Mayo. 
Visite de Ceide Fields. Ceide Fields est 
un immense domaine de 10 km2 où les 
vestiges d’un village préhistorique ont 
été découverts sous la tourbe. Ce site 
est non seulement, le site le plus ancien 
qui ait été préservé par la tourbe en 
Europe, mais aussi le plus grand site 
de l’âge de pierre au monde. Un centre 
d’interprétation présente le mode de 
vie et l’environnement des hommes 
de l’âge de pierre. Une visite à ne pas 
manquer pour tous ceux qui s’inté-
ressent à l’archéologie. 
Déjeuner en cours de route.  
Arrêt au charmant village de West-
port. 
Installation à votre hôtel. 
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté 
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1 679€/personne*

Hebergement en hôtels 3***
8 jours / 7 nuits

Points forts : 
-Guide francophone tout au long du 
circuit 
-Découverte du Titanic Belfast  
-Dégustation de whiskey Kilbeggan - 
Pension complète 
-Audioguides durant tout le circuit 
- Accompagnateur au départ de 
MARSEILLE
Notre prix comprend : 
L’assistance à l’aéroport de Marseille 
afin de faciliter les formalités d’enre-
gistrement 
Le transport aérien Marseille / Dublin 
aller et retour sur la compagnie Aer 
Lingus  
Les taxes aériennes :  90 € à ce jour 
(montant révisable jusqu’à 30 jours 
du départ) 
Les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport 
La mise à disposition d’audiophones 
individuels tout au long du circuit 
L’hébergement de 7 nuits en hôtels 3* 
excentrés, en chambre twin / double 
avec salle de bain privée 
La pension complète : 7 petits déjeu-
ners irlandais, 6 x déjeuners à 2 plats 
au menu fixe, plat principal, dessert, 
thé/café – dans des pubs / restau-
rants locaux en cours d’excursion. 
7 dîners à 3 plats au choix – entrée, 
plat principal, dessert, thé/café – au 
restaurant de l’hôtel. 
Les boissons à tous les repas : 1 
boisson sans alcool type soda ou jus 
de fruit ou eau minérale ou 1 verre de 
bière (25cl par personne)  
Les visites :  
les tours panoramiques comme men-
tionnés au programme, 
le musée du Titanic (audio-guides 
inclus – visite libre), 
la Chaussée des Géants (transfert aller 
/ retour en mini-bus – nouveau centre 
des visiteurs et audio-guide), 
le Parc National de Glenveagh (incluant 
accès gratuit au parc, centre des 
visiteurs et transfert a/r en minibus aux 
jardins et château), 
les falaises de Slieve League (a/r en 
minibus inclus), 
Visite de Ceide Fields, 
la démonstration de chiens de berger, 
le site de Clonmacnoise, 
la distillerie de Kilbeggan (dégustation 
incluse), 
Un guide parlant français pendant 8 
jours suivant programme  
Le transport en autocar grand 
tourisme pendant 8 jours suivant 
programme 
Les services et taxes aux taux en 
vigueur 
Un carnet de voyage numérique 
L’accompagnement SALAUN HOLI-
DAYS au départ de MARSEILLE 
Les assurances assistance rapatrie-
ment annulation voyages extension 
épidémie *Base de 35-39 participants

Jour 6 : COMTE DE MAYO, CONNE-
MARA, COMTE DE GALWAY (environ 
150km)  

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Aujourd’hui, vous partirez à la décou-
verte des grandes étendues désertes 
du Connemara. Sur la route, arrêt à la 
ferme Glen Keen pour une démons-
tration de chiens de berger (45 min) 
Venez assister à une démonstration 
de chiens de berger à la jolie ferme de 
Glen Keen, unique en Irlande de par sa 
taille et sa localisation. 
Déjeuner en cours de route. Arrêt 
photo à l’abbaye de Kylemore (entrée 
non incluses). L’abbaye est située dans 
le col de Kylemore, dans le Connemara. 
Mitchell Henry a construit la maison 
en 1868, après avoir passé sa lune de 
miel dans la région. L’architecture est 
décrite comme néo-gothique et la mai-
son affiche toujours toutes les caracté-
ristiques de cette période.  
Dîner et nuitée à l’hôtel dans le comté 
de Galway – ou comté voisin. 

Jour 7 : COMTE DE GALWAY, COMTE 
DE DUBLIN (environ 210km)   

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. Départ 
en direction de Dublin. Vous continue-
rez en direction de Clonmacnoise, un 
monastère magnifiquement situé sur 
les rives de la rivière Shannon. Là vous 
visiterez un ensemble monastique 
datant du 6ème siècle fondé par Saint 
Ciaran. Il comporte les restes de neuf 
églises, une tour ronde du 10ème siècle 
et certaines des croix celtiques les plus 
jolies d’Irlande. 
Déjeuner en cours de route. En cours 
de route, visite de la distillerie de 
Kilbeggan. 
Vous ferez la visite de la distillerie et la 
terminerez avec une dégustation de 
whiskey au bar.  
Dîner et nuit dans la région de Dublin. 

Jour 8 : DUBLIN / MARSEILLE  

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel. 
Puis transfert à l’aéroport de Dublin 
pour le vol de retour à Marseille. 
Débarquement. 

FORMALITES : Carte nationale d’iden-
tité portant une date de validité non 
dépassée ou passeport en cours de 
validité. 

Les ressortissants étrangers sont priés 
de contacter leur consulat, ambassade 
ou autorités compétentes pour accom-
plir les formalités d’entrée dans le pays 
de destination qui leur incombent. 

INFORMATIONS : La photocopie de 
votre pièce d’identité est obligatoire au 
moment de votre inscription. 

VOS VOLS - COMPAGNIE AER LINGUS
08 juin 2023          Marseille/Dublin          17h05 - 18h40
15 juin 2023           Dublin/Marseille          12h50 - 16h25

Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle (nb 
limité, nous consulter) : + 275 € 
Les repas non mentionnés 
Les boissons non mentionnées ainsi que 
les dépenses à caractère personnel  
Les excursions, options et soirées facul-
tatives  
Le port des bagages  
Les pourboires au guide et au chauffeur 
(environ 5 € par jour et par personne) 
Toutes les prestations non mentionnées 
ci-dessus dans « notre prix comprend ». 
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NORGEVE

Circuit des Fjords
Du 14 au 21 juin 2023

Jour 1 : MARSEILLE / FRANCFORT / 
OSLO 

Rendez-vous des participants et départ 
en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille 
Provence. Accueil et assistance d’un 
représentant Sabardu Tourisme. Forma-
lités d’enregistrement. Envol pour Oslo, 
sur vols réguliers Lufthansa via Francfort. 
Accueil par le guide local et transfert à 
votre hôtel situé dans la région d’Oslo. 
Diner et nuit.  

Jour 2 : OSLO / LILLEHAMMER / GUD-
BRANDSDAL  

Petit-déjeuner, puis départ vers le nord. 
La route longe le paisible lac Mjosa, le 
plus grand du pays, jusqu’à Lilleham-
mer, petite ville pittoresque et sportive. 
Tour d’orientation de la ville hôte des 
jeux olympiques d’hiver de 1994 et 
montée jusqu’au pied du tremplin de 
saut à ski. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite de l’écomusée de Maihaugen 
qui retrace les traditions et l’art de la 
vallée du Gudbrandsdal. Continuation 
le long de cette vallée connue pour 
sa production de fromage de couleur 
brune. 
Dîner et nuit dans la vallée du Gud-
brandsdal. 

Jour 5 : VALDRES / SOGNEFJORD / 
BERGEN  

Petit-déjeuner et route vers Lærdal 
avec un arrêt photo à la célèbre église 
en bois debout de Borgund. Mini croi-
sière en ferry sur le Sognefjord jusqu’à 
Gudvangen. Cette traversée est un 
grand moment de dépaysement tant 
le cadre est grandiose. Le Nærøyfjord, 
un des bras du Sognefjord, est classé 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
Déjeuner sous forme de panier repas 
typiquement norvégien. 
Continuation vers la vallée de Stalheim 
puis vers Voss. En fin d’après-midi, 
arrivée à Bergen et visite de la capi-
tale des fjords avec un guide local. 
Vous verrez : la cité hanséatique, les 
maisons très anciennes à l’architecture 
typique des comptoirs marchands, les 
monuments remarquables de la ville et 
le port. 
Dîner et logement dans la région de 
Bergen. 

Jour 4 : ALESUND / GEIRANGER / 
VALDRES 

Petit-déjeuner et départ pour une tra-
versée en ferry entre Ligne et Eidsdal et 
descente par la route des aigles. Pour-
suite vers Geiranger. Embarquement 
pour une mini croisière sur le fjord 
de Geiranger, « la perle des fjords », 
classé patrimoine mondial de l’Unesco. 
Déjeuner. 
Poursuite vers Lom par une route 
vertigineuse accrochée au flanc de la 
montagne. Arrêt pour visiter l’église 
en bois debout de Lom. Montée vers 
le parc national du Jotunheimen puis 
route vers la région du Valdrès, le cœur 
de la Norvège. 
Dîner et logement dans la région de 
Valdrès. 

Jour 3 : GUDBRANDSDAL / ROUTE 
DES TRÖLLS / ALESUND 

Petit-déjeuner et départ en direction 
d’Åndalsnes. Montée par la specta-
culaire route des trölls, lutins des 
légendes scandinaves pour enfants. 
Cette route très pentue est creusée à 
flanc de montagne et offre de su-
perbes vues. Déjeuner. 
Arrivée à Ålesund. Reste de l’après-
midi libre pour une découverte plus 
personnelle de « la ville art nouveau » 
avec ses canaux et ses maisons de 
pierre. 
Dîner, soirée dansante et logement 

Jour 6 Maih: BERGEN / HARDANGER 
/ HARDANGERVIDDA / GEILO 

Petit-déjeuner et temps libre afin de 
profiter de Bergen. Puis en milieu de 
matinée départ le long du fjord de Har-
danger, connu pour ses arbres fruitiers. 
Déjeuner en cours de route. Puis, visite 
d’une aqua ferme de saumons où l’on 
vous donnera les explications sur l’évo-
lution du saumon d’élevage. 
Arrêt aux chutes de Steindalsfossen 
où un petit sentier vous fait passer der-
rière la chute d’eau. Arrêt aux chutes 
de Vøringsfossen qui comptent parmi 
les plus hautes de Norvège. Poursuite 
par le plateau montagneux du Hardan-
gervidda, ce parc national est un véri-
table Eldorado pour les randonneurs et 
les pêcheurs. 
Dîner et logement dans la région de 
Geilo. 
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1 595€/personne*

Hebergement en hôtels 3***

8 jours / 7 nuits

Points forts : 
-Vol au départ de Marseille 
-Accompagnateur Sabardu Tourisme*
-Découverte du Geirangerfjord 
-Promenade en bateau dans les fjords 
Notre prix comprend : 
Le transfert en autocar aller/retour 
jusqu’à l’aéroport  
Le transport aérien Marseille / Oslo / 
Marseille via Francfort et Bruxelles sur 
vols réguliers Lufthansa et Brussels 
Airlines 
Les taxes d’aéroports (85 € au 
01/09/22) 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
L’hébergement en chambre double en 
hôtels 3***  
La pension complète du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 8  
Eau en carafe, café et thé inclus au 
cours des repas  
Les excursions et visites mentionnées 
au programme 
Le circuit en autocar de grand tourisme 
Toutes les traversées en ferry (passa-
gers et autocar) 
La présence d’un guide local pendant 
la durée du circuit 
La présence de guides locaux lors des 
visites de Bergen et Oslo 
La mini-croisière sur le Geirangerfjord 
La mini-croisière sur le Sognefjord 
L’entrée à l’écomusée de Maihaugen 
L’entrée à l’église en bois debout de 
Lom 
L’entrée au musée Fram 
La visite d’une ferme de saumons  
La présence d’un accompagnateur 
Sabardu Tourisme* 
L’assistance / rapatriement 
L’assurance annulation (offerte) 
L’assurance « Protection Sanitaire » 
(offerte)  
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
280 € / personne (nb limité, nous 
consulter)
Les boissons autres que celles men-
tionnées 
Les pourboires 
Les dépenses personnelles 

*Base de 30-40 participants

FORMALITES : Carte nationale 
d’identité en cours de validité + 
formalités sanitaires en vigueur sur la 
période couvrant votre voyage selon 
les exigences du/des pays visités ou en 
transit et des compagnies aériennes et 
maritimes. 

Les autorités norvégiennes ne recon-
naissent pas la prolongation de 5 
ans des cartes d’identités Françaises 
délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 
31 décembre 2013. En conséquence, il 
convient de se munir d’une carte natio-
nale d’identité dont la date de fin de 
validité (telle qu’indiquée au verso de 
ce document) est effectivement supé-
rieure à la date de retour du voyage 
OU d’un passeport en cours de validité. 

 

INFORMATIONS : La photocopie de 
votre carte nationale d’identité en 
cours de validité est obligatoire au 
moment de l’inscription. 
Présence d’un accompagnateur 
Sabardu si le groupe est composé de 
plus de 30 personnes 

 Prix établi au 01/09/22 sur la base de 1 
NOK = 0.10082€ 

Nous vous informons que la restau-
ration le midi s’effectuera en formule 
deux plats et le soir une restauration à 
trois plats vous sera servie. 

Jour 7 : GEILO / OSLO 

Petit-déjeuner. Route à travers la vallée 
du Hallingdal en direction de la capitale 
norvégienne. Déjeuner à Oslo. 
Après-midi, visite de la ville avec un 
guide local. Au programme figurent le 
musée du navire polaire Fram, le parc 
des sculptures de Gustav Vigeland et 
un tour d’orientation montrant entre 
autre l’hôtel de ville, le parlement, le 
palais royal et la forteresse d’Akershus. 
Dîner et nuit dans la région d’Oslo. 

Jour 8 : OSLO / BRUXELLES / MARSEILLE  

Petit déjeuner et transfert vers la 
colline Holmenkollen pour découvrir 
le tremplin de saut à ski et la superbe 
vue sur la ville et le fjord. Puis, temps 
libre en ville pour effectuer un peu de 
shopping. Déjeuner au restaurant et 
transfert à l’aéroport d’Oslo. Formalités 
d’enregistrement. Envol pour Marseille-
Provence sur vols réguliers Brussels 
Airlines via Bruxelles. 
A votre arrivée en fin de soirée, retour 
en autocar jusqu’à votre lieu de prise 
en charge.

En partenariat avec Sabardu
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ISLANDE

Terre de feu et de glace
Du 28 août au 04 septembre 2023

Jour 1 : MARSEILLE / NICE / REYKJAVIK 

Rendez-vous des participants et départ 
en autocar jusqu’à l’aéroport de Nice. 
Accueil et assistance d’un représentant 
Sabardu Tourisme. Formalités d’enregis-
trement et envol pour Reykjavik sur vols 
ICELANDAIR. 
Arrivée dans la nuit à Reykjavik. Installation 
et logement. 

Jour 2 : REYKAJVIK / SKAGAFJOR-
DUR / AKUREYRI 

Petit déjeuner et départ pour une 
grande traversée vers le nord de l’île 
en direction de Borganes.  Entre fjords 
et désert, découverte de paysages 
époustouflants et de plateaux désolés 
de l’Holtavorduheidi. Continuation vers 
Skagafjördur, une région parsemée de 
petits îlots. C’est l’une des régions les 
plus prospères d’Islande en matière 
d’agriculture. Ici, les chevaux sont plus 
nombreux que la population locale. 
Déjeuner puis visite du musée des 
traditions populaires de Glaumbaer, 
installé dans une ferme aux toits de 
tourbe. Continuation vers la région 
d’Akureyri. Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit. 

JOUR 5: BREIDDALSVIK / FJORDS DE 
L’EST / PARC DE SKAFTAFELL 

Petit déjeuner. Route vers les fjords 
de l’est, majestueux et spectaculaires 
abritant des petits villages de pê-
cheurs aux maisons colorées. La côte 
sud-est de l’Islande est déchiquetée 
par les fjords offrant un voyage unique. 
Continuation par la côte orientale, où 
le littoral est entrecoupé de nombreux 
fjords puis passage le long du Hofna-
jordur, route parsemée de fermes et 
hameaux qui donnent une ambiance 
champêtre plutôt apaisante. 
Déjeuner en cours d’excursion. 
Après-midi excursion en bateau sur 
le lagon glaciaire Jökulsarlon, un des 
lieux les plus magiques d’Islande, à 
travers les différents icebergs. Route 
vers le parc naturel de Skaftafell qui 
englobe le Vatnajökull, le plus grand 
glacier européen. Outre ce monument 
de glace, le parc est un puzzle de tous 
les paysages et éléments que l’on peut 
rencontrer en Islande avec ses pics 
rocheux, ses forêts luxuriantes, ses 
nombreuses chutes d’eau. 
Dîner et nuit dans la région de 
Kirkjubæjarklaustur.  

Jour 4: LAC MYVATN / DETTIFOSS / 
BREIDDALSVIK  

Petit déjeuner. Au cours de cette 
matinée, vous poursuivrez les visites 
des différents sites de Myvatn. Décou-
verte du volcan Kafla en semi-activité, 
bordé de coulées noires et nom-
breuses fumerolles, le Helviti portant le 
nom « d’enfer » qui laissa à la place du 
cratère un petit lac turquoise appelée 
caldeira. Continuation par le site de 
Namaskard. De grosses marmites de 
boue, résultat de la décomposition des 
roches volcaniques en argile, forment 
des bulles qui éclatent en jet brulants 
sous la pression des gaz et l’action de 
la vapeur. Déjeuner. 
Après le repas, arrêt aux cascades 
Dettifoss, les plus puissantes chutes 
d’eau d’Europe aux eaux noires, qui 
se précipitent dans un impressionnant 
canyon. Reprise de la route et traversée 
des highlands islandais en longeant 
des lacs aux eaux colorés par les débris 
glaciaires. Passage par Egilsstadir puis 
route en direction de la région de Breid-
dalsvik. Dîner tardif et nuit. 

Jour 3 : AKUREYRI / GODAFOSS / 
LAC MYVATN 

Après le petit déjeuner, embarque-
ment à bord d’un ancien bateau de 
pêcheur pour une croisière de la mati-
née à la découverte des mammifères 
marins : baleines, rorquals, orques et 
bien d’autres. Après cette fabuleuse 
expérience, déjeuner. 
Après-midi, reprise de la route et arrêt 
aux chutes de Godafosss aussi appe-
lées « la chute des Dieux ». Situées 
sur le fleuve Skjàlfandafljot, ces chutes 
sont très célèbres et surtout majes-
tueuses car l’eau s’y jette harmonieu-
sement à la faveur d’une faille particu-
lièrement régulière et structurée en arc 
de cercle.  Continuation pour la région 
de Myvatn, haut lieu d’activité volca-
nique et véritable paradis écologique 
et géologique. Arrivée en fin d’après-
midi sur le site prestigieux du lac 
Myvatn et visite de Skutustadir connu 
pour ses pseudos cratères. Poursuite 
vers le site de Dimmuborgir. Prome-
nade à la découverte de ses châteaux 
noirs, formation de laves étonnantes. 
Le décor chaotique, fait de cônes, 
de cheminées, de trous, ressemble à 
une ancienne citadelle et les légendes 
nordiques décrivent l’endroit comme la 
porte d’entrée de l’enfer. 
Installation à l’hôtel dans la région de 
Myvatn, dîner et nuit.  

JOUR 6: VIK / SELFOSS 

Petit déjeuner. Départ pour Vik, capi-
tale de la laine islandaise. Ce village 
et ses environs sont réputés pour 
leurs paysages riches en contraste et 
leur beauté naturelle. Vous découvri-
rez ce à quoi Vik doit sa renommée : 
les grandes plages de sable noir qui 
bordent sa côte. Au milieu des flots 
obscurs jaillissent des pics rocheux tout 
aussi sombres. Si vous êtes chanceux, 
vous aurez l’occasion d’observer des 
macareux moines, emblème national 
du pays. Arrêt aux chutes d’eau de 
Skogafoss et de Seljalandsfoss. Pas-
sage au pied du volcan Eyjafjallajökull 
qui a tant fait parler de lui en 2010. 
Déjeuner en cours d’excursion. 
Installation à l’hôtel dans la région de 
Selfoss. Dîner et nuit. 
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3 199€/personne*

Hebergement en hôtels 3***

8 jours / 7 nuits

Points forts : 
-Découverte complète de l’Islande  
-Croisière sur le lagon glaciaire 
-Visite du Cercle d’or 
-Croisière d’observation des baleines 
-Accompagnateur Sabardu Tourisme*
Notre prix comprend : 
Le transfert en autocar aller/retour 
jusqu’à l’aéroport  
Le transport aérien Nice / Reykjavik / 
Nice sur vols réguliers ICELANDAIR ou 
toute autre compagnie IATA 
Les taxes d’aéroports (145€ au 
01/09/22) 
Le transport en autocar de tourisme 
L’hébergement en chambre double en
hôtels 3***  
La pension complète du petit déjeuner 
du jour 2 au déjeuner du jour 8 
Eau en carafe, café et thé inclus au 
cours des repas  
La présence d’un guide francophone 
pendant le circuit  
Les excursions et visites mentionnées 
au programme 
La croisière sur le lagon glaciaire 
La croisière d’observation des baleines  
L’entrée au musée des traditions 
populaires  
Les droits d’entrées dans les parcs et 
lieux visités 
La présence d’un accompagnateur 
Sabardu Tourisme* 
L’assistance / rapatriement 
L’assurance annulation (offerte) 
L’assurance « Protection Sanitaire » 
(offerte)  
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
640 € / personne (nb limité, nous 
consulter)
Les boissons autres que celles men-
tionnées 
Les pourboires 
Les dépenses personnelles 

*Base de 20-30participants

FORMALITES : Carte nationale 
d’identité en cours de validité ou 
passeport en cours de validité  + 
formalités sanitaires en vigueur sur la 
période couvrant votre voyage selon 
les exigences du/des pays visités ou en 
transit et des compagnies aériennes et 
maritimes. 

 

INFORMATIONS : La photocopie de 
votre carte nationale d’identité ou 
de votre passeport est obligatoire au 
moment de l’inscription. 
Présence d’un accompagnateur 
Sabardu si le groupe est composé de 
plus de 30 personnes 

Prix établi au 01/08/22 sur la base de 1 
ISK = 0.00719€ 

Nous vous informons que la restau-
ration le midi s’effectuera en formule 
deux plats et le soir une restauration à 
trois plats vous sera servie. 

JOUR 7 : CERCLE D’OR : GULFOSS / 
GEYSIR / REYKJAVIK  

Petit déjeuner. Cette journée vous 
conduira à la découverte de l’incon-
tournable «Cercle d’Or». Arrêt à Geysir, 
le site des geysers avec ses marmites 
bouillonnantes, ses jets de vapeur, ses 
sources d’eau chaude et ses solfa-
tares, où le célèbre geyser crache son 
jet bouillonnant à plus de 20 m de 
haut toutes les quatre minutes envi-
ron. Spectacle garanti ! Poursuite vers 
Gullfoss, la plus célèbre chute du pays, 
qui se jette sur deux niveaux dans un 
impressionnant canyon. 
Déjeuner. Après-midi, traversée du Parc 
National de Thingvellir, classé au patri-
moine mondial de l’Unesco, et situé 
à cheval sur les plaques européenne 
et américaine. Découverte du Rift, où 
de longues fissures zèbrent le sol et 
témoignent des épisodes volcaniques 
passés. Thingvellir est certainement le 
site le plus important pour toute l’his-
toire de la nation islandaise car c’est là 
que ce sont tenues toutes les sessions 
du Parlement Islandais, depuis sa créa-
tion en 930. Route vers Reykjavik. 
Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

JOUR 8 : REYKJAVIK / NICE / MARSEILLE
 
Petit déjeuner et départ pour la 
magnifique péninsule de Reykjanes, 
caractérisée par ses grands champs 
de lave et particulièrement riche en 
phénomène géothermiques. Vous y 
découvrirez des paysages de « fin du 
monde ». Arrêt à Seltún une belle zone 
géothermique colorée avec ses pots 
de boue bouillonnante de différentes 
tailles, ses sources chaudes brulantes, 
les fumerolles fumantes... 
Déjeuner à proximité de l’aéroport puis 
formalités d’enregistrement. Envol pour 
Nice sur vol direct Icelandair. 
A votre arrivée en fin de soirée, votre 
autocar vous attendra pour vous rac-
compagner vers Marseille et sa région. 

En partenariat avec Sabardu
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GRECE

Circuit merveilles de la Grèce Antique
Du 06 au 13 septembre 2023

Jour 1 : MARSEILLE / ATHENES 

Rendez-vous des participants et départ 
en autocar jusqu’à l’aéroport de Mar-
seille-Provence. Accueil et assistance d’un 
représentant Sabardu Tourisme. Formali-
tés d’enregistrement. Envol pour Athènes 
sur vol direct de la compagnie Volotea. 
Accueil à l’arrivée par notre représentant 
local et transfert à l’hôtel. Installation dans 
votre hôtel situé dans la région d’Athènes. 
Dîner et logement. 

Jour 2 : ATHENES / TOLO  

Après le petit-déjeuner, départ pour 
une journée entière de visite gui-
dée d’Athènes à la découverte des 
principaux monuments historiques 
de la capitale : le Parlement gardé par 
ses célèbres Evzones, ses monuments 
néo-classique (l’Université, l’Académie, 
la Bibliothèque), le stade antique de 
marbre où se déroulèrent les premiers 
Jeux Olympiques, le Temple de Zeus et 
la porte d’Hadrien. Le moment fort de 
la journée sera la visite de l’Acropole, 
emblème de la ville et de ses monu-
ments : le Parthénon, l’Erectheion et les 
Propylées. Visite du nouveau musée 
de l’Acropole où vous pourrez admirer 
les frontons et les frises du Parthénon 
et les célèbres Koré. Déjeuner. Après-
midi, promenade dans le quartier de 
la Plaka où règne une atmosphère 
unique grâce aux nombreuses tavernes 
et boutiques. Puis départ pour le 
Péloponnèse et court arrêt au canal de 
Corinthe, réalisé au XIXème siècle par 
Ferdinand de Lesseps. 
Dîner et nuit dans la région de Tolo. 

Jour 5 : OLYMPIE / DELPHES 

Petit déjeuner et départ matinal en 
direction d’Olympie. Visite du site 
où pour la première fois l’homme 
côtoyait les Dieux dans l’histoire 
grecque et que des jeux lui étaient 
consacrés. 
Déjeuner dans une taverne puis décou-
verte de l’atelier de Phidias, du Temple 
de Zeus, d’Héra et du stade. Conti-
nuation par la découverte du musée 
d’Olympie où se trouve le célèbre 
Hermès de Praxitèle. 
Départ pour Patras, et traversée du 
Golfe de Corinthe par le pont de Rion-
Antirion : le plus long pont suspendu 
du monde. Jour 4 : TOLO / MYSTRA / OLYMPIE 

Après le petit déjeuner, départ pour 
le Sud du Péloponnèse, passage par 
Sparte puis visite de Mystra, deuxième 
capitale de l’empire byzantin avec ses 
30 églises de l’époque des Empereurs 
Paléologues. Déjeuner. 
Après le repas, nous nous dirigerons 
vers Olympie en passant par la nouvelle 
route longeant Kalo Nero. 
Dîner et nuit dans la région d’Olympie. 

Jour 3 : EPIDAURE / MYCENES / NAU-
PLIE / TOLO  

Après le petit déjeuner, départ pour la 
visite du fameux théâtre d’Epidaure, 
l’un des mieux conservés des bâti-
ments classiques grecs et encore utilisé 
aujourd’hui en raison de son acous-
tique fantastique. Continuation pour 
Mycènes, antique royaume d’Agamem-
non. Déjeuner. 
Après le repas, visite de l’Acropole 
avec la porte des Lionnes et le Trésor 
des Atrées. Découverte de Nauplie, 
une des villes les plus élégantes de la 
Grèce, couronnées par la citadelle véni-
tienne Palamède. Visite d’une distille-
rie d’ouzo avec dégustation. Retour à 
votre hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 6 : DELPHES / METEORES 

Après le petit déjeuner, départ pour 
une journée d’excursion à Delphes, 
qui fut pendant longtemps considéré 
comme le « Nombril de la terre ». Visite 
du site archéologique niché dans un 
décor champêtre, ponctué d’oliviers 
et de cyprès. Découverte du domaine 
du dieu solaire, où se dresse le grand 
temple d’Apollon, où officiait autrefois 
la Pythie. Continuation avec la fon-
taine de Castalie, le stade et le théâtre 
antique. 
Déjeuner puis visite du musée archéo-
logique qui expose une magnifique 
collection d’objets d’art antique trouvés 
dans la région. Ce musée est l’un des 
plus importants de la Grèce par la 
variété et la qualité des objets exposés 
tels que la statue de l’Aurige, le Sphinx 
de Naxos et l’Omphalos. 
Après la visite, départ pour les Mé-
téores. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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1 289€/personne*

Hebergement en hôtels 3***

8 jours / 7 nuits

Points forts : 
-Visite de l’Acropole à Athènes 
-Excursion dans les Météores 
-Découverte d’Olympie et Delphes 
-Ecouteurs individuels 
-Accompagnateur Sabardu Tourisme  
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar aller/retour 
jusqu’à l’aéroport  
Le transport aérien Marseille / Athènes 
/ Marseille sur vols Volotea ou toute 
autre compagnie IATA 
Les taxes d’aéroports (75 € au 14/11/22) 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
Le transport en autocar de tourisme  
L’hébergement en chambre double en 
hôtels 3***  
La pension complète du dîner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 8 
La présence d’un guide local durant le 
circuit 
Les excursions et visites mentionnées 
au programme  
Les entrées dans les sites et musées 
Les écouteurs individuels pendant le 
circuit 
La taxe de séjour 
L’assistance / rapatriement 
L’assurance annulation (offerte) 
L’assurance « Protection Sanitaire » 
(offerte) 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
210 € (nb limité, nous consulter)
Les boissons 
Les pourboires  
  
*Base de 30-35 participants

FORMALITES : Carte nationale d’iden-
tité en cours de validité + Formalités 
sanitaires en vigueur sur la période 
couvrant votre voyage selon les 
exigences du/des pays visités ou en 
transit et de la compagnie aérienne. 
Les cartes nationales d’identité déli-
vrées à des personnes majeures entre 
le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 seront encore valables 5 ans 
après la date de fin de validité indi-
quée au verso.  Même si les autorités 
grecques ont accepté officiellement 
cette prorogation, il est fortement 
recommandé de privilégier l’utilisation 
d’un passeport valide à celle d’une 
CNI portant une date de fin de validité 
dépassée. 

 

INFORMATIONS : La photocopie de 
votre carte d’identité est obligatoire au 
moment de votre inscription. 
La compagnie Volotea ne propose pas 
de collation gratuite à bord de ses vols. 

*La présence d’un accompagnateur 
Sabardu Tourisme si le groupe est 
composé de plus de 30 participants. 

Jour 7 : METEORES / ATHENES 

Petit déjeuner puis départ pour la 
découverte des Météores, véritable 
décor surréaliste où se dressent des 
monastères byzantins perchés sur 
des pitons rocheux aux parois vertigi-
neuses. De leur sommet, les monas-
tères perchés offrent une vue magni-
fique sur la vallée du Penée. Visite d’un 
ou deux monastères importants (en 
fonction des conditions météorolo-
giques) : de Varlaam, d’Agios Stefanos 
ou du Grand Météore. Déjeuner. 
Après-midi, route en direction 
d’Athènes en passant par les Thermo-
phyles, ancien passage de Grèce par 
le Golfe Maliaque au nord et un massif 
montagneux du Pinde au sud. 
Dîner et nuit dans la région d’Athènes. 

Jour 8 : ATHENES / MARSEILLE 

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport 
d’Athènes. Formalités d’enregistrement 
et envol pour Marseille-Provence sur 
vol direct de la compagnie Volotea. 
A votre arrivée, retour en autocar vers 
vos différentes localités de départ.  

En partenariat avec Sabardu
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ITALIE

Les îles de la Campanie
Du 11 au 15 septembre 2023

Jour 1 : MARSEILLE / NAPLES 

Rendez-vous des participants et départ 
en autocar pour l’aéroport de Marseille-
Provence. Accueil et assistance d’un 
représentant Sabardu Tourisme. Formalités 
d’enregistrement. Envol pour Naples sur 
vol de la compagnie Ryanair. 
A votre arrivée, accueil par votre guide 
accompagnateur et tour panoramique de 
la ville, dominée par le Vésuve. Son centre-
ville historique est classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, notamment, car la 
ville a su préserver et intégrer ses plus 
anciens vestiges à la ville moderne actuelle 
au-delà de ses 2 800 ans d’histoire. 
En fin de journée, installation à votre 
hôtel pour quatre nuits dans la région de 
Pompeï. 
Logement. 

Jour 2 : ISCHIA  

Après le petit-déjeuner, départ à la 
découverte de l’île d’Ischia, la plus 
grande île du golfe de Naples. Départ 
vers le port de Naples et traversée 
en bateau pour Ischia. C’est une île 
volcanique, possédant de nombreux 
thermes. Ses côtes, très découpées, 
sont caractérisées par une alternance 
de promontoires et de longues plages. 
Sous la conduite du guide, vous décou-
vrirez cette île célébrée depuis l’antiqui-
té pour sa nature et ses paysages. Tour 
de l’île, à la découverte des charmants 
petits villages. Arrêt photo au Château 
Aragonais. 
Déjeuner en cours d’excursion. Après-
midi, passage par Sant’Angelo, 
ravissante bourgade de pêcheurs, 
entièrement piétonne, est devenue la 
destination chic d’Ischia. Ses maisons 
colorées accrochées à la roche face à 
la Méditerranée n’ont pas bougé depuis 
les années 1950.
Retour à Naples en bateau puis, à 
l’hôtel, dîner et nuit.  

Jour 4 : CAPRI  

Petit déjeuner et excursion de la jour-
née à Capri, l’île mythique, certaine-
ment la plus élégante des iles de la 
Campanie. Rencontre avec votre guide 
au port de Naples et traversée en ba-
teau jusqu’à Capri. Elle est l’une des îles 
les plus célèbres au monde, merveil-
leuse de par sa nature et surtout son 
atmosphère qui au cours des décennies 
a séduit de nombreux artistes et la jet 
set internationale. Avec son maquis 
parfumé, ses éperons rocheux, ses 
grottes mystérieuses et ses méandres 
de rues dévalant vers le bleu intense 
de la Méditerranée, la petite île de dix 
kilomètres carrés vous enchantera. 
Débarquement au petit port de Marina 
Grande et montée en minibus jusqu’à 
Anacapri. Découverte de la Villa San 
Michele et de son jardin, depuis lequel 
vous aurez une superbe vue sur Capri. 
Déjeuner. 
Après-midi, visite de l’île avec son 
campanile, la fameuse Piazzetta qui est 
le centre de la « dolce vita », les jardins 
d’Auguste. Vous apercevrez les célèbres 
Faraglioni, trois majestueux pics cal-
caires détachés de l’île par l’érosion. 
Retour à Naples en bateau. 
Dîner et logement.  

Jour 3 : PROCIDA 

Petit déjeuner et excursion de la 
journée sur l’île de Procida. Après une 
traversée en bateau depuis Naples, 
vous serez émerveillés en apercevant la 
plus petite des îles de la baie de Naples. 
Procida est une véritable carte postale, 
avec ses maisons colorées, construites 
en escalier et serrées les unes contre 
les autres, enchâssées dans la roche, 
suspendues au-dessus de la mer. Tout 
le long du rivage se sont-elles qui 
confèrent au bout de terre son carac-
tère enchanté. Accueil par le guide local 
et à bord de vos mini-vans, vous effec-
tuerez le tour de cette île, pittoresque, 
envoûtante, calme et surtout fantasti-
quement italienne. Découverte de ses 
petits ports, de son centre historique 
sillonné de petites ruelles ombragées. 

Jour 5 : NAPLES / MARSEILLE 

Petit-déjeuner et départ matinal en 
direction de l’aéroport de Naples. For-
malités d’enregistrement et envol pour 
Marseille sur vol Ryanair. 
Arrivée en fin de matinée et retour en 
autocar vers vos différents lieux de 
prise en charge. 

Déjeuner au restaurant. 
Après-midi, temps libre pour profiter de 
la douceur de vivre de Procida, occa-
sion unique de vous balader à Marina 
Corricella, petit port de pêcheurs au 
charme authentique, avec ses barques 
et ses petites maisons pastel. Traversée 
retour en bateau pour rejoindre Naples. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
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1 170€/personne*

Hebergement en hôtel 3***

5 jours / 4 nuits

Points forts : 
-Boissons incluses 
-Excursion incluse à Capri 
-Découverte de Procida et Ischia  
-Ecouteurs individuels pendant le 
séjour 
-Accompagnateur Sabardu Tourisme* 
Notre prix comprend : 
Le transport aller/retour en autocar 
jusqu’à l’aéroport 
Le transport aérien Marseille / Naples / 
Marseille sur vols Ryanair ou toute autre 
compagnie IATA 
Les taxes d’aéroports (70 € au 
01/09/22) 
Les transferts aéroport / hôtel / aéro-
port 
L’hébergement en chambre double en 
hôtel 3***  
La pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 5 
Les boissons au cours des repas 
Le transport en autocar de tourisme  
Les transports en minibus et mini-van 
sur les îles 
Les traversées en bateau mentionnées 
au départ de Naples 
Les excursions mentionnées au pro-
gramme 
Les écouteurs individuels pendant le 
séjour 
La présence d’un guide-accompagna-
teur pendant le séjour 
La présence d’un guide local à Ischia, 
Procida et Capri 
L’entrée à la Villa San Michele à Capri 
L’entrée aux jardins d’Auguste à Capri 
La taxe de séjour  
La présence d’un accompagnateur 
Sabardu Tourisme* 
L’assistance / rapatriement 
L’assurance annulation (offerte) 
L’assurance « Protection Sanitaire » 
(offerte)  
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
120 € / personne (nb limité, nous 
consulter)
Les déjeuners des jours 1 et 5 
Les pourboires 
Les dépenses personnelles 

*Base de 30-35 participants

FORMALITES : Carte nationale 
d’identité en cours de validité + 
formalités sanitaires en vigueur sur la 
période couvrant votre voyage selon 
les exigences du/des pays visités ou en 
transit et des compagnies aériennes et 
maritimes. 

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

A la date de parution du programme, 
les rotations aériennes pour le second 
semestre 2023 ne sont pas définiti-
vement arrêtées par les compagnies 
aériennes. Les trajets et le choix de la 
compagnie pourront donc être modi-
fiés. La compagnie Ryanair ne propose 
pas de collation gratuite à bord de ses 
vols. 

*Présence d’un accompagnateur 
Sabardu si le groupe est composé de 
plus de 30 personnes 

En partenariat avec Sabardu
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MADERE

L’île aux fleurs
Du 15 au 21 octobre 2023

Jour 1 : MARSEILLE / LISBONNE / 
FUNCHAL 

Rendez-vous des participants et départ 
le matin pour l’aéroport de Marseille-Pro-
vence. Accueil et assistance d’un repré-
sentant Sabardu Tourisme. Formalités 
d’enregistrement. Envol pour Madère sur 
vols réguliers Tap Portugal via Lisbonne. 
A votre arrivée, accueil et transfert en 
autocar jusqu’à votre hôtel. 
Installation dans les chambres puis, réu-
nion d’information par notre représentant 
local. Dîner et nuit. 

Jour 2 : FUNCHAL 

Petit-déjeuner. Matinée libre puis déjeu-
ner au restaurant à Funchal. 
Après-midi, départ à pied avec votre 
guide-accompagnateur pour le centre 
de Funchal où vous embarquerez pour 
une promenade en bateau le long des 
côtes. Cette sortie en mer s’effectuera 
à bord d’une réplique de la caravelle 
Santa Maria de Christophe Colomb. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 4 : FUNCHAL 

Petit-déjeuner et matinée consacrée 
à la visite guidée de Funchal. Décou-
verte du marché de Funchal où vous 
découvrirez d’incroyables étalages de 
légumes, fruits exotiques… Puis, visite 
d’une fabrique de broderie. Après 
cette visite, découverte de la cathé-
drale de style manuélin. La matinée se 
terminera par une dégustation de vins 
madériens avec possibilité d’achat. 
Déjeuner. 
Après le repas, excursion guidée au 
jardin botanique de Funchal situé sur 
le flanc d’une colline surplombant 
l’océan et offrant ainsi une superbe 
vue. Vous découvrirez plus de 2 500 
plantes exotiques, parmi lesquelles 
orchidées, magnolias, cactus… Pour-
suite avec le jardin de la Quinta do 
Lago, situé dans une ancienne demeure 
madérienne. L’excursion se terminera 
par le parc Sainte Catherine situé au 
cœur de Funchal. On y trouvera de 
nombreuses variétés d’arbres et une 
multitude de fleurs multicolores. 
Dîner folklorique à Funchal et retour à 
l’hôtel pour le logement. 

Jour 3 : TOUR DE L’OUEST 

Petit-déjeuner puis, sous la conduite 
de votre guide-accompagnateur, 
départ pour une journée d’excursion à 
la découverte de l’Ouest de l’île. Route 
jusqu’à Ribeira Brava et poursuite du 
voyage jusqu’à Ponta do Sol et Mada-
lena do Mar. Puis ascension au plateau 
de Paúl da Serra, grande étendue plate 
située au cœur de l’île à 1400 mètres 
d’altitude. Continuation jusqu’à Porto 
Moniz, célèbre pour ses piscines natu-
relles creusées dans la lave. 
Déjeuner. 
Après le repas, découverte du petit 
village de São Vicente, situé sur la côte 
nord de l’île caractérisé par la nature 
verte et la forêt abondante, modelé par 
les forces volcaniques et par l’érosion 
de ses belles collines. L’excursion vous 
conduit ensuite au col d’Encumeada, 
passage entre le nord et le sud de 
l’île et continuation jusqu’à la vallée 
de Serra d’Agua et la forêt Laurifère, 
superbe forêt subtropicale humide 
classée à l’Unesco. Découverte des 
vertigineuses falaises de Cabo Girão, 
que vous pourrez découvrir depuis 
la plateforme en verre qui surplombe 
l’océan. 
Avant le retour à l’hôtel, visite d’une 
bananeraie. 
Dîner et nuit.  

Jour 5 : LEVADA 

Petit-déjeuner et matinée consacrée 
à une promenade à pied, avec votre 
guide à la découverte de la Levada 
de Camacha. Une levada est un canal 
d’irrigation. Ces canaux sont bordés de 
chemins très agréables à suivre par les 
promeneurs. Camacha est un joli petit 
village réputé pour son artisanat de 
vannerie. 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi, départ pour l’intérieur de 
l’île, et le belvédère d’Eira do Serrado 
qui s’élève à 1 095 mètres d’altitude. 
Vous jouirez d’un panorama fantastique 
sur la vallée et sur le village de Curral 
das Freiras, niché au creux d’une 
vallée isolée au milieu d’une couronne 
de montagnes abruptes. En repre-
nant votre route, vous découvrirez ce 
village encaissé au fond d’un cirque 
volcanique grandiose. Sur le chemin 
du retour, passage par le petit port de 
pêche de Câmara de Lobos.  
Dîner et logement. 

Jour 6 : TOUR DE L’EST 

Petit-déjeuner et départ pour le Pico 
Do Arieiro, deuxième pic le plus haut 
de l’île, qui offre un superbe panorama 
sur un paysage de montagnes. Retour 
vers la forêt avec un arrêt à Ribeiro Frio 
connu pour l’élevage de truites. 
Déjeuner à Faial, petit village pitto-
resque aux nombreuses cultures en 
terrasse. 
Après le repas, départ pour Santana, 
village célèbre pour ses maisons 
de pierres triangulaires très colo-
rées, couvertes d’un toit en chaume. 
Continuation par la route qui serpente 
le long de la falaise et courte halte 
au belvédère de Guindaste d’où vous 
jouirez d’une superbe vue panoramique 
sur l’immense océan qui baigne la 
côte nord de l’île. Poursuite du voyage 
jusqu’à l’extrémité est de l’île avec une 
vue depuis la pointe de Sao Lourenço. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
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1 140€/personne*

Hebergement en hôtel 4****

7 jours / 6 nuits
Points forts : 
-Six nuits en hôtel 4**** 
-Boissons incluses aux repas 
-Découverte complète de l’île 
-Visite du jardin botanique 
-Promenade en mer à bord d’une 
caravelle 
Notre prix comprend : 
Le transport aller/retour en autocar 
jusqu’à l’aéroport 
Le transport aérien Marseille / Funchal 
/ Marseille via Lisbonne sur vols Tap 
Portugal 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
Les taxes d’aéroports (80€ au 
01/09/22) 
L’hébergement en chambre double en 
hôtel 4**** 
La pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner (lunch-box) du jour 7 
Le diner folklorique à Funchal 
Les boissons au cours des repas (0.3l 
de bière ou 0.20l de vin ou 1 soft ou 1 
eau gazeuse) 
Les excursions mentionnées au pro-
gramme 
La présence d’un guide local lors des 
visites 
La promenade en mer 
La visite d’une bananeraie 
La visite d’une fabrique de broderie 
L’entrée à la cathédrale de Funchal 
La dégustation de vin  
L’entrée au jardin botanique de Funchal 
L’entrée au jardin de la Quinta do Lago 
La présence d’un accompagnateur 
Sabardu Tourisme* 
L’assistance / rapatriement 
L’assurance annulation (offerte) 
L’assurance « Protection Sanitaire » 
(offerte) 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
245 € (nb limité, nous consulter) 
Les déjeuners de route 
Les pourboires 
Les dépenses personnelles 
*Base de 30-39 participants

FORMALITES : Carte nationale d’iden-
tité en cours de validité + formalités 
sanitaires en vigueur sur la période 
couvrant votre voyage selon les 
exigences du/des pays visités ou en 
transit et de la compagnie aérienne. 

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

Le vol retour est prévu à ce jour en 
décollage de Funchal à 05h30. C’est 
pourquoi nous prévoyons une lunch 
box qui vous sera remise lors du 
transfert vers l’aéroport afin de vous 
restaurer. Le petit déjeuner ce jour-là 
sera donc moins conséquent.  
L’arrivée à Funchal est prévue à 21h30. 
Le diner sera donc pris en chambre, 
sous forme de plateau repas froid, et la 
réunion d’information est programmée 
le jour 2 au matin.  

* La présence d’un accompagnateur 
Sabardu Tourisme si le groupe est 
composé de plus de 30 participants. 

Jour 7 : FUNCHAL / LISBONNE / 
MARSEILLE 

Transfert dans la nuit à l’aéroport de 
Funchal. Petit déjeuner sous forme de 
lunch box. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
Envol pour Marseille via Lisbonne sur 
vols réguliers Tap. A votre arrivée en fin 
de matinée, retour en autocar vers vos 
différents lieux de prise en charge. 

En partenariat avec Sabardu
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COSTA RICA

Circuit découverte
Du 15 au 24 mai 2024

Jour 1 : MARSEILLE / SAN JOSE  

Arrivée à l’aéroport de San José.  
Accueil par votre guide local francophone 
et transfert à votre hôtel.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : SAN JOSE – Volcan Irazu –City 
Tour - SAN JOSE 
(120km/3h30 de route dans la journée)

Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ 
en direction du volcan Irazu. Domi-
nant l’horizon au-dessus de la ville de 
Cartago, Irazú est le plus haut volcan 
actif du Costa Rica, il culmine à 3 432 
mètres.  
Déjeuner typique au restaurant « Mi 
Tierra » (ou similaire). 
Dans cet établissement traditionnel, 
vous dégusterez le « casado », plat 
populaire du Costa Rica. Continuation 
en direction de la ville de Cartago, an-
cienne capitale du Costa Rica jusqu’en 
1823. Visite de sa basilique « Nues-
tra Senora de Los Angeles », qui est 
actuellement le centre religieux le plus 
important du pays. Retour à San José 
pour visiter le marché central (fermé 
le dimanche) et découvrir l´ambiance 
des costariciens. 
Tour panoramique de la capitale : 
passage devant la Plaza de la Cultura, 
le Théâtre National, le Parque Central. 
Dîner dans un restaurant local. 
Transfert retour pour la nuit.  

Jour 6 : SARAPIQUI / REGION D’ARENAL
(2h00 de route)

Petit déjeuner, Route vers la région 
d’Arenal. Arrêt en cours de route pour 
l’observation de l’arbre aux iguanes. 
Promenade matinale à pied dans 
le Parc National du volcan Arenal, 
toujours accompagné de votre guide 
naturaliste. 
Départ vers la Fortuna pour le déjeuner 
dans un restaurant local. Continuation 
dans le parc National, promenade.  
Dîner et nuit à l’hôtel 

Jour  5 :  TORTUGUERO / SARAPIQUI 
(1h15 de bateau/2h30 de route

Petit déjeuner, retour par les canaux, 
arrivée à terre et continuation en bus 
vers Sarapiqui. Arrêt dans une plan-
tation familiale de cœurs de palmier. 
Dégustation de ce produit à travers un 
savoureux déjeuner cuisiné à base de 
cœurs de palmier frais. 
Déjeuner sur place composé de spé-
cialités inattendues, en partie à base de 
cœurs de palmier. Puis, découverte de 
la réserve de Tirimbina, organisation 
non lucrative créée dans le but de pré-
server la forêt vierge et de sensibiliser 
ses visiteurs sur la notion de dévelop-
pement durable. Départ pour un tour 
découverte des secrets et merveilles 
de l’un des aliments préférés sur le site, 
on peut y déguster différentes sortes 
de chocolat, qui sont préparées sur 
place à la manière traditionnelle. 
Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : ARENAL 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 
direction d’une exploitation agricole, 
située aux alentours de la Fortuna, 
moment de partage. Vous aurez l’occa-
sion d’apprendre la préparation du 
café à la manière costaricienne et les 
traditionnelles tortillas de maïs. Balade 
au sein de la propriété et de ses jardins, 
puis visite de plantations d’ananas, 
de papayes, de bananes et de yuccas 
à bord d’une remorque aménagée. 
Retour à la Casona et déjeuner de 
spécialités locales au sein de l’exploi-
tation, vous passerez un moment 
exceptionnel de convivialité avec les 
propriétaires de la plantation. 
L’après-midi, transfert pour un montée 
en SKY TRAM qui vous amènera à bord 
de son téléphérique, jusqu’au point le 
plus haut (sous réserve de fonctionne-
ment). Retour à l’hôtel. 
Dîner dans un restaurant local et nuit 
à l’hôtel  

Jour 3 : SAN JOSE / PARC NATIONAL 
TORTUGUERO
(3h30 de route/1h15 de bateau)

Petit déjeuner à l’hôtel pour un départ 
matinal vers la côte Caraïbe, traversée 
du parc Braulio Carillo. Embarque-
ment pour remonter en bateau (privé) 
le canal principal jusqu’au Parc Natio-
nal Tortuguero. 
Arrivée au Lodge, verre de bienvenue, 
déjeuner et installation. 
Visite du petit village de Tortuguero. 
Dîner et nuit au lodge. 

Jour 4 : PARC NATIONAL DE TORTU-
GUERO    

Journée découverte du Parc National 
de Tortuguero, en bateau et à pied. 
Petit déjeuner matinal et départ pour 
une promenade matinale en bateau 
dans le parc de Tortuguero sur les 
canaux bordés par la forêt tropicale. 
Déjeuner au lodge. Nous ferons une 
jolie balade en bateau…. Continuation 
par une petite randonnée le long de 
sentiers balisés afin de découvrir la 
jungle de ce splendide Parc. 
Dîner et nuit au lodge.   
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Action Ecotourisme : Ce tour aide à la conserva-
tion de l'une des plantes indigènes, dont la culture 
est l'un des plus respectueux de l'environnement.  
Dans sa volonté d'améliorer la vie de la communau-
té, Tirimbina est connecté à l’Association Amazilia 
del Caribe femmes, composée de femmes rurales 
de Pueblo Nuevo Guácimo de, dans la province de 
Limón, qui se consacre à la production de chocolats 
faits à la main organiques. Ceux-ci peuvent être trou-
vés dans la boutique souvenir, et grâce à leur achat, 



2 650€/personne*

Hébergement en hôtels 3-4****  
et 5**** en balnéaire

11 jours / 9 nuits

Points forts : 
-Visites de San José, Volcan Irazu, Parc 
National de Tortuguero, Sarapiqui, 
Volcan Arenal.
-Séjour 2 nuits en formule all inclusive 
à Golfe Papagayo, une des plus belles 
plages du Pacifique…    
Notre prix comprend : 
Les vols sur la Cie AIR France en A/R 
(via Paris/CDG) 
Les taxes aéroport, ajustables jusqu’à 
l’émission des billets 
1 accompagnatrice au départ de Mar-
seille durant tout le circuit 
L’accueil à l’aéroport de San José, 
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport, 
L’hébergement dans des hôtels et 
Lodge de 1ère catégorie supérieure (3* 
et 4*) avec bain ou     douche,  
L’hôtel 5* balnéaire en bord de plage 
(sur une des plus belles plages) en ALL 
INCLUSIVE 
Un verre de bienvenue dans chaque 
hôtel, 
Des dégustations de RHUM 
Une dégustation d’HORCHATA 
Des dégustations de fruits et autres 
spécialités du pays  
Les repas tels que mentionnés – pen-
sion complète 
L’eau à table + des jus de fruits frais à 
tous les repas 
Les excursions et visites mentionnées 
au programme,  
Un guide/accompagnateur costaricien, 
diplômé d’état, parlant français, durant 
la totalité du circuit, 
Le transport intérieur en autocar clima-
tisé durant tout le circuit, 
L’autocar et les bateaux PRIVES à 
TORTUGUERO 
Les assurances assistance, rapatrie-
ment, covid (si épidémie), annulation, 
bagages, GARANTIE DES    PRIX 
(uniquement sur les taxes aériennes au 
paiement du solde avec une franchise 
de 25€/PP) 
Un carnet + 1 guide du petit futé 
Le port des bagages dans les hôtels et 
les aéroports, 
Les taxes et services hôteliers, 
Notre prix ne comprend pas : 
Les boissons alcoolisées (sauf pendant 
le séjour en ALL INCLUSIVE) 
Les dépenses de nature personnelle,  
Les options sur place 
Le supplément single : 430€ (nb limité, 
nous consulter)
Les pourboires obligatoires prévoir 70 
€ par personne à régler sur place 
Les éventuelles taxes imposées par le 
Costa Rica au moment du paiement 
du solde. 
*Base de 25-29 participants

Jour 8 : ARENAL / GOLFE  PAPAGAYO 
(175km/3h30 de route)

(une des plus belles plages du Paci-
fique nord du Costa Rica) 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en 
direction du Pacifique et du Golfe de 
Papagayo  
Arrivée à l’hôtel, verre de bienvenue. 
Déjeuner dans le cadre de la formule 
all inclusive. 
Installation dans les chambres à partir 
de 15h30. 
Dîner et nuit en formule all inclusive.  

Jour 9 : GOLFE PAPAGAYO  

Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre 
pour profiter des très belles infras-
tructures de l’hôtels (plage de sable, 
piscines, animations, restaurants…) 
Pension complète dans le cadre de la 
formule All Inclusive. 
Nuit à l’hôtel  

Jour 10: GOLFE PAPAGAYO / SAN 
JOSE / DEPART  
(environ 230km / environ 4h de route)

Petit déjeuner à l’hôtel. Traversée retour 
du Golfe et route en direction de San 
José.  
Arrêt aux jardins d’orchidées de la 
Garita d’Alajuela pour un déjeuner de 
spécialités suivi d’une petite prome-
nade pendant laquelle vous pourrez 
admirer différents types d’orchidées.   
(Organisation de la journée sous 
réserve des horaires de départ).  
Transfert à l’aéroport de San José, 
assistance aux formalités d’embarque-
ment. Envol. 
Repas et nuit à bord.  

Jour 11 : Arrivée en France 
(fin de nos services) 

INFORMATIONS IMPORTANTES: 
Etant donné la date éloignée (2024) 
de ce voyage et n’ayant pas encore les 
dates déterminées, les vols définitifs 
et les tarifs de la Cie AIR FRANCE, ce 
programme pourra subir une adapta-
tion aux dates définitives. 
Nous préconisons fortement le mois de 
Mai en sachant que les mois de Février, 
Mars sont très chargés de touristes 
sans grande différence de climat avec 
le mois de Mai, celui-ci étant le mieux 
adapté au séjour balnéaire pour lequel 
l’hôtel se trouve au Pacifique nord dont 
c’est la meilleure saison. 

FORMALITES : Passeport en cours de 
validité. Joindre photocopie au dossier 
d’inscription.  

Tarif ajustable au taux USD au moment du solde, 

calculé sur une parité à 1€ pour 1 dollar U.S au 10 
Novembre 2022 

En partenariat avec L’Odyssée du Papillon 39
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1 280€/personne*

Navire CroisiEurope 4 ancres**** 

7 jours / 6 nuits

Points forts : 
-Six nuits en croisière 
-Formule All Inclusive* pendant la 
croisière 
-Navigation sur trois fleuves    
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar de grand 
tourisme 
L’hébergement en cabine double à 
bord d’un bateau catégorie 4 ancres  
La pension complète 
La formule All Inclusive* à bord 
La croisière telle que mentionnée 
Les animations à bord 
La soirée de gala 
Les taxes portuaires 
L’assistance / rapatriement 
L’assurance annulation (offerte) 
L’assurance « Protection Sanitaire » 
(offerte)  
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément cabine individuelle : 415 €  
(nb limité, nous consulter)
Le supplément pont supérieur : 140 €  
Les déjeuners de route  

*Base de 40 participants

LES 3 FLEUVES

Jour 1 : MARSEILLE / STRASBOURG

Rendez-vous des participants et départ 
en direction de Valence, Lyon. Arrêt de 
détente en cours de route et conti-
nuation jusqu’à la hauteur de Mâcon. 
Déjeuner libre. Après le repas, poursuite 
vers Dole, Belfort, pour arriver à Stras-
bourg en début de soirée. 
Installation à bord de votre bateau. 
Présentation de l’équipage et cocktail 
d’accueil. Dîner et nuit.  

Jour 2 : STRASBOURG / FRANCFORT 
- Le Main 

Tôt le matin, passage des deux écluses 
les plus grandes sur le Rhin, Gamb-
sheim et Iffezheim. Petit déjeuner en 
croisière et continuation de la descente 
du Rhin en passant devant les villes 
de Worms, Gernsheim, Nierstein. Puis 
navigation sur le Main jusqu’à Franc-
fort. Le Main est un affluent du Rhin 
qui permet la liaison entre le Danube 
et Francfort, la plus grande ville se 
trouvant sur ses rives. 
Déjeuner en croisière. Arrivée en milieu 
d’après-midi à Francfort et excursion 
facultative avec guide (réservation et 
règlement à bord) dans cette ville au 
mélange d’ancien et de moderne qui 
vous étonnera. 
Retour à bord pour le dîner et soirée 
animée. 
Escale de nuit. 

Croisière des 3 fleuves : Main, Moselle & Rhin
Du 12 au 18 juillet 2023

Jour 3 : FRANCFORT / COCHEM -  La 
Moselle 

Petit déjeuner en croisière. Matinée 
de navigation dans la vallée de la 
Moselle. Vous serez séduits par ses 
superbes paysages, avec des vignobles 
plantés à flanc de montagne, des 
villages pittoresques, des châteaux 
forts, autant de beauté dévoilée au fil 
du fleuve. 
Déjeuner à bord. 
Arrivée à Cochem, surnommée « la 
perle de la Moselle », dans l’après-midi. 
Visite guidée facultative du château 
de Cochem (réservation et règlement 
à bord). Au sommet d’une colline, 
s’élevant à plus de 1200 mètres au-des-
sus de la colline, vous découvrirez le 
Reichsburg, château de style gothique 
flamboyant. 
Dîner à bord suivie d’une soirée avec 
animations. 
Escale de nuit à Cochem. 

Notre-Dame. Vous ferez une agréable 
promenade à pied du vieux château 
sur les bords de la Moselle au palais 
des princes électeurs sur le Rhin. 
Retour à bord, dîner. Nuit. 

Jour 5 : COBLENCE / RÜDESHEIM - Le 
Rhin  

Petit déjeuner et départ en croi-
sière. Nous remonterons la plus belle 
partie du Rhin Romantique jusqu’à 
Rüdesheim. Vous apercevrez en cours 
de navigation le célèbre rocher de la 
Lorelei. 
Déjeuner à bord. 
Arrivée dans l’après-midi et excursion 
facultative (réservation et règlement à 
bord), départ en petit train, arrêt dans 
une cave et dégustation de vin. Conti-
nuation de l’excursion par la visite du 
musée de la musique mécanique. Re-
tour à bord pour le dîner. Soirée dans 
la célèbre Drosselgasse, ruelle où se 
trouvent de nombreuses guinguettes 
animées par des orchestres locaux. 
Retour à bord à votre convenance et 
escale de nuit.  

Jour 6 : RÜDESHEIM / MANNHEIM - Le 
Rhin 

Petit déjeuner en croisière. Matinée 
de navigation et de détente à bord. 
Déjeuner et arrivée à Mannheim en 
début d’après-midi. Départ pour une 
visite guidée facultative de Heidelberg 
en compagnie d’un guide local (réser-
vation et règlement à bord) : son châ-
teau, et sa vieille ville. Temps libre dans 
le centre-ville pour effectuer quelques 
achats. Retour à bord. 
Dîner de gala et soirée dansante. 
Départ en croisière afin de rejoindre 
Strasbourg. Nuit à bord. 

Jour 4 : COCHEM / COBLENCE - La 
Moselle - Le Rhin 

Petit déjeuner à bord et matinée de 
navigation sur la Moselle. Déjeuner. En 
début d’après-midi, nous atteindrons 
Coblence, au confluent du Rhin et de 
la Moselle. Découverte de la charmante 
vieille ville en compagnie de l’hôtesse. 
Celle-ci est groupée autour de l’église 
Saint-Castor et de l’église 

Jour 7 : STRASBOURG / MARSEILLE 

Petit déjeuner et remontée du Rhin 
pour arriver à Strasbourg le matin. Dé-
barquement des passagers et départ 
en direction de la Provence. L’itinéraire 
autoroutier est le même qu’à l’aller. 
Déjeuner libre. 
Après le repas, retour direct vers 
Marseille et sa région où l’arrivée est 
prévue en début de soirée. 

FORMALITES : Carte nationale d’iden-
tité en cours de validité + Formalités 
sanitaires en vigueur sur la période 
couvrant votre voyage selon les exi-
gences du/des pays visités. 

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
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SEJOURS RANDONNEES
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495€/personne*

Hébergement en hôtel 4**** 

6 jours / 5 nuits

Points forts : 
-Hôtel 4**** 
-Quatre journées de randonnée 
incluses 
-Guide montagne pour 4 jours  
-Boissons incluses aux dîners 
-Soirées dansantes et animées 
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar de grand 
tourisme 
L’hébergement en hôtel 4**** en 
chambre double  
La pension complète du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J6 (dont 4 déjeuners 
pique-nique) 
Les boissons aux dîners (1/4 de vin et 
eau)   
Les déjeuners panier repas (eau 
incluse) 
Un guide de montagne pour 4 jours 
Les soirées dansantes et animées  
1 accès d’1heure à la zone relax de 
l’hôtel (jacuzzi et sauna) 
La taxe de séjour 10 € 
Les assurances annulation, assistance 
et rapatriement  
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
100 € / personne  
Les déjeuners de route 
Les pourboires 
Les dépenses personnelles 

*Base de 40 participants

ANDORRE

Jour 1 : VOTRE VILLE- ANDORRE  

Départ le matin en direction de la prin-
cipauté d’Andorre. Installation à l’hôtel.  
Dîner buffet, soirée animée et logement.  

Jour 2 : RANDONNEE EN JOURNEE - 
CIRC DELS PESSONS  

Ce parcours décrit un circuit dans le 
cirque des Pessons. Depuis Grau Roig 
(2.000 m) montée jusqu’au 1er lac, 
pour prendre un chemin qui parcourt 
les lacs de la Solana. Descente par les 
lacs centraux en passant par un som-
met de 2.522 m, magnifique mirador 
sur l’ensemble du Cirque. Vue specta-
culaire sur les blocs géants de granit 
où niche et hiberne les marmottes. 
Découverte des fleurs pyrénéennes.  
Niveau : Facile - Dénivelé : 550m - 
Durée : ± 4h Retour à l’hôtel, dîner et 
logement. Soirée animée.  

Andorre - Randonnées
Du 19 au 24 sept. 2023

Jour 3 : RANDONNEE EN JOURNEE-  
VALLÉE DE RANSOL & ROC DEL QUER  

La vallée de Ransol a un caractère 
sauvage et authentique. De petits 
cours d’eau joyeusement bouillonnants, 
des pins noirs noueux et des rhodo-
dendrons nichés contre des rochers 
nous offrent un merveilleux décor natu-
rel. Notre randonnée circulaire nous 
emmène jusqu’aux étincelants lacs de 
Ransol, puis redescend sur le versant 
ensoleillé de la vallée en traversant 
un paysage très différent de celui du 
début de la randonnée. L’après-midi, 
nous nous rendons au spectaculaire 
point de vue du Roc del Quer, qui offre 
une vue magnifique sur la vallée de 
Valora Orient.  
Niveau : Facile - Dénivelé : 565m - 
Durée : ± 4h30 Retour à l’hôtel, dîner et 
logement. Soirée animée.  

Jour 5 : JOURNEE EN RANDONNEE 
AU MADRIU  

L’itinéraire commence aux abords 
du lac d’Engolasters 1.628 m par un 
chemin plat « Camíde les fonts » qui 
monte progressivement au « Coll Jovell 
» 1.779 m. Le panorama sur la vallée est 
magnifique, classé par l’Unesco au rang 
des paysages culturels. Parcours sur le 
GR 11 pour descendre au petit hameau 
de «Ramió» (Anciennes bergeries très 
bien conservées). En suivant le lit de la 
rivière Madriu découverte des cultures 
en terrasses et autres «Pleta» et 
«Orris». Arrivée au refuge de, Font Verd 
avec ses estives et pâturages fleuris. 
Le retour s’effectue par un sentier en 
balcon nous permettant de redécouvrir 
la vallée depuis un autre point de vue 
jusqu’à Coll Jovell.  
Niveau : Facile - Dénivelé : 475m - 
Durée : ± 5h Retour à l’hôtel, dîner et 
logement. Soirée animée.  

Jour 6 : ANDORRE-VOTRE VILLE  

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers 
la France. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée dans votre ville de 
départ en fin d’après-midi. 

Jour 4 : RANDONNEE EN JOURNEE - 
LAGO DE CABANA SORDA 2.300 m  

Cette excursion simple nous conduit à 
l’un des lieux les plus idylliques d’An-
dorre. Montée progressive par l’ancien 
chemin des contrebandiers qui conduit 
au Port d’Incles. A mi-hauteur, par une 
succession de plateaux offrants une 
vue exceptionnelle sur la vallée, arrivée 
à un petit cirque glaciaire au fond 
duquel se trouvent le lac et son refuge. 
Descente par un autre chemin à côté 
de la rivière de Cabana Sorda. 
Niveau : Facile - Dénivelé : 550m - 
Durée : ± 5h Retour à l’hôtel, dîner et 
logement. Soirée animée.  

FORMALITES : Carte nationale d’iden-
tité en cours de validité + Formalités 
sanitaires en vigueur sur la période 
couvrant votre voyage selon les exi-
gences du/des pays visités. 

Formule All Inclusive* : La formule All 
Inclusive comprend les boissons aux 
repas (eau, vin, bière, jus de fruits à dis-
crétion et un café par personne) ainsi 
que les boissons au bar (sauf cham-
pagne et carte des vins). 

L'ordre du programme pourra être modifié, tout en respectant les visites mention-
nées, ou en cas de conditions climatiques défavorables. 

En partenariat avec Elite Voyage
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475€/personne*

Hébergement en hôtel 3*** 

5 jours / 4 nuits

Points forts : 
-Découverte insolite de l’île
-Guide de randonnée diplômé
-3 randonnées de 4 h chacune 10-12 km 
/ jour, dénivelé 200 à 300 m.  
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme 
Les traversées A/R pour l’île d’Elbe 
L’hébergement en hôtel 3*, base 
chambre double 
La pension complète du dîner jour 1 au 
petit-déjeuner jour 5 (dont 2 panier-re-
pas remis par l’hôtel) 
Les boissons aux repas 
Le pot d’accueil 
Les services d’un guide randonnée J2, 
J3 et J4 
La taxe de séjour 
L’assurance assistance/rapatriement, 
annulation/bagages, interruption de 
séjour et pandémie. 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
90 € (nb limité, nous consulter)
Les déjeuners libres en cours de route 
des jours 1 et 5 
Toutes prestations non mentionnées 
Les pourboires et dépenses person-
nelles  

*Base de 40 participants

ITALIE

J1 : VOTRE VILLE / ILE D’ELBE 

Départ de votre ville en direction de 
l’Italie. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en Toscane à Piombino. T
raversée en ferry à destination de 
Portoferraio. (Traversée 1H30). Arrivée 
en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. 
Dîner et logement. 

J2 : LE MONT CALAMITA / PORTO-
FERRAIO 
Env. 4 h. de marche, 10 km, dénivelé +/- 230 m

Petit déjeuner. Présentation du guide, 
puis transfert en car à Capoliveri. 
Randonnée autour de la montagne 
magnétique, le Mont Calamita, à tra-
vers la forêt de conifères et le maquis. 
Vue sur la baie de Porto Azzurro et 
le continent. Pique-nique en cours de 
balade. Visite libre de Portoferraio. 
Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi. 
Diner et logement. 

Randonnées sur l’île d’Elbe
Du 26 au 30 sept 2023

J3 : LA COTE DE MARCIANA MARINA 
À SANT ANDREA / LA CRIQUE DE 
COTONCELLO 
Env. 4 h. de marche, 12 km, dénivelé +/- 200 m

Petit déjeuner. Départ pour une ran-
donnée le long de la côte de Marciana 
Marina à Sant’Andrea, à travers une 
forêt de chênes et d’épais maquis. 
Coups d’œil surprenants sur les vallées 
étroites et profondes et les falaises 
rocheuses avant d’atteindre la crique 
de Cotoncello avec ses grottes, ses 
puits naturels et ses rochers. Déjeuner 
au restaurant à Sant’Andrea. Retour à 
l’hôtel en milieu d’après-midi. Dîner et 
logement. 
Escale de nuit à Cochem. 

J4 : SUR LA CIME DEL MONTE 
Env. 4 h. de marche, 12 km, dénivelé +/- 320 m

Petit déjeuner. Départ en car pour Rio 
Elba, un des plus anciens bourgs de l’île 
célèbre pour ses mines de fer d’époque 
étrusque. Randonnée sur l’arête enso-
leillée de la cime del Monte qui culmine 
à près de 500 m. Vues panoramiques 
spectaculaires. Pique-nique en cours 
de balade. Retour à l’hôtel en milieu 
d’après-midi. Diner et logement. 

FORMALITES : Carte nationale d’iden-
tité en cours de validité. 
Les cartes nationales d’identité 
françaises délivrées à des personnes 
majeures entre le 1er janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 sont encore valables 
5 ans après la date de fin de validité 
indiquée au verso, mais aucune modi-
fication matérielle de la carte plastifiée 
n’atteste de cette prorogation. 
Les autorités italiennes ont accepté 
officiellement cette prorogation. Tou-
tefois, de façon à éviter tout désagré-
ment pendant votre voyage, il vous est 
fortement recommandé de préférer 
l’utilisation d’un passeport valide à celle 
d’une CNI portant une date de fin de 
validité dépassée. 

J5 : RETOUR 
Petit déjeuner et route vers Portofer-
raio. Traversée en ferry à destination 
de Piombino. Puis trajet retour vers 
la France. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée dans votre ville en fin de 
journée 

En partenariat avec Sumian Evasion
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à partir de 541€/personne*

8 jours / 7 nuits

Points forts : 
-Situé en Poitou (entre Berry et Limou-
sin), La Bussière est le site idéal pour 
découvrir les richesses de l’art roman, la 
gastronomie et les vins du Haut Poitou. 
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en gite 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 sor-
ties, 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. 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
70 € par personne (nb limité, nous 
consulter) 
Les dépenses personnelles et les 
pourboires 
Toutes prestations non mentionnées au 
programme  

*Base de 40 participants

POITOU MEDIEVAL

Jour 1 : VOTRE DEPARTEMENT / LA 
BUSSIERE

Départ le matin de votre région en 
autocar grand tourisme- Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi au village La Bussière.  
Dîner et soirée de présentation au 
village 

Jour 2 : ABBAYE SAINT SAVIN    

Matin : balade à la découverte l’envi-
ronnement proche. Pot de bienvenue 
Déjeuner. Après-midi : Saint-Savin (20 
km A/R).
Départ pour la visite guidée de l’abba-
tiale de Saint-Savin, ancienne abbaye 
bénédictine classée au « Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO », connue pour la 
beauté de ses fresques romanes avec 
parcours scénographique sur la vie des 
moines au Moyen Age. Dîner et soirée 
au village. 

La Bussière
Du 14 au 21 mai 2023

Jour 3 : ANGLES SUR l’ANGLIN 

Matin : animation proposée par le 
village. Déjeuner. Après-midi : Angles-
sur-l’Anglin (30 km A/R) - Départ pour 
la visite guidée du pittoresque village 
Angles-sur-l’Anglin, classé parmi « 
Les Plus beaux villages de France ». 
Les majestueuses ruines du château 
médiéval dominent la vallée de l’Anglin. 
Découverte des ruelles pour évoquer 
les légendes, les toponymes et diffé-
rents points de vue du village. Dîner et 
soirée au village.  

Jour 4 : JOURNEE DU REPOS DU 
CHAUFFEUR

Matin : animation proposée par le vil-
lage - Déjeuner - Après-midi : anima-
tion proposée par le village. Dîner et 
soirée au VVF. 

*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 bénéfi-
cier 1 fois par an d’une aide financière 
de l’ANCV de 194 € (montant déjà 
déduit dans le tarif mentionné).   

** Si imposable, le prix du séjour est de 
735 €. 

Jour 5 : JOURNEE D’EXCURSION A 
POITIERS 

Poitiers, perle de l’art roman (100 km 
A/R). Départ pour la visite de Poitiers, 
capitale régionale classée « Ville d’Art 
et d’Histoire ». Découverte des princi-
paux monuments dont l’église Notre 
dame La Grande, évocation d’Aliénor 
d’Aquitaine et du palais des comtes du 
Poitou qui est aujourd’hui en partie le 
Palais de Justice… et vue extérieure sur 
la cathédrale Saint-Pierre et le baptis-
tère Saint-Jean. Déjeuner au restaurant 
puis balade dans les rues de la ville, et 
temps libre dans le centre-ville. Dîner et 
soirée au village. 

Ces monuments sont rassemblés dans 
la ville haute qui est la partie intéres-
sante de la ville. De cet endroit, la vue 
est magnifique sur les alentours et 
en particulier la vallée de la Vienne. 
Ensuite, visite d’une ferme chevrière 
au moment de la traite des chèvres 
avec dégustation. Déjeuner au res-
taurant. Après-midi : Les faucons de 
Chauvigny. Départ pour Chauvigny. 
À 15 heures, spectacle de fauconnerie 
dans l’enceinte même du château des 
Évêques, au cœur de la cité médiévale. 
C’est un spectacle de haut vol dans 
lequel évoluent des oiseaux venus du 
monde entier. Vous serez émerveillés 
par les piqués vertigineux des aigles 
et des faucons.... Puis, visite guidée de 
la cité médiévale de Chauvigny, située 
sur un éperon rocheux, la ville possède 
de magnifiques ruines d’un ensemble 
de châteaux médiévaux et une très 
belle église, la Collégiale Saint Pierre. 
Ces monuments sont rassemblés dans 
la ville haute qui est la partie intéres-
sante de la ville. De cet endroit, la vue 
est magnifique sur les alentours et en 
particulier la vallée de la Vienne. 
Dîner et soirée au village 

Jour 7 : Journée complète : Chatellerault 
(120 km A/R) 

Départ pour la visite guidée du château 
de Touffou à Bonnes : ce bel édifice 
est à la fois étrange et noble, entre 
fortification médiévale et château 
renaissance et il domine la vallée 
de la Vienne. La visite permettra de 
découvrir quelques salles (cuisine, 
salle liée à la chasse…) et la tour avec 
ses peintures du XVIIe. Déjeuner au 
restaurant. Puis, visite de Châtellerault 
et visite libre du Grand Atelier musée 
art et industrie « auto, moto et vélo » 
installé dans l’ancienne sous-manufac-
ture d’armes de la ville qui a marqué 
l’histoire industrielle et sociale de cette 
Sous-Préfecture. Balade dans la ville et 
évocation de son histoire marquée par 
la vallée de la Vienne et comme ville 
étape du pèlerinage de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Possibilité de temps 
libre dans la ville. Dîner et soirée au 
village. 

Jour 6 : JOURNEE A CHEVIGNY 

Matin : Chauvigny (40 km A/R). 
Départ pour la visite libre de la cité 
médiévale de Chauvigny, située sur un 
éperon rocheux, la ville possède de 
magnifiques ruines d’un ensemble de 
châteaux médiévaux et une très belle 
église, la Collégiale Saint Pierre. 

Jour 8 : LA BUSSIERE / VOTRE 
DEPARTEMENT

Départ après le petit déjeuner et 
fourniture d’un pique-nique à empor-
ter pour le déjeuner. Trajet retour vers 
votre département. 

Village Club VVF La Bussière
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HAUTE LOIRE

J1 :  VOTRE DEPARTEMENT / ALLEY-
RAS 

Départ le matin tôt, transport en auto-
car grand tourisme. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée à Alleyras en fin 
d’après-midi. Accueil, installation dans 
vos chambres, apéritif de bienvenue. 
Dîner et nuit. 

J2 : 1/2 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. Suivez les sons et 
lumières et 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. au village. 

Séjour à Alleyras 
Du 10 au 17 juin et du 23 au 30 sept. 2023

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 XIIème siècle. Déjeuner 
au restaurant. 
L’Après-midi : visite guidée de la 
distillerie Pagès où vous apprendrez 
les secrets d’élaboration de la Ver-
veine du Velay. Celle-ci se décline sous 
différentes formes comme la Verveine 
Verte ou la Verveine Jaune que vous 
aurez le plaisir de découvrir. 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 MOU-
CHET  

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 nais-
sance à un cratère de grande dimen-
sion 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 struc-
tures porteuses d’Histoire, il a pour but 
de fédérer les connaissances et les col-
lections 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 CHAUF-
FEUR  

Le matin petit déjeuner, puis, séance 
de stretching-détente. Vous pour-
rez 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 SAU-
GUES / ST JULIEN DE BRIOUDE / 
LAVAUDIEU 

Le matin départ pour une excursion à 
la journée en direction de Langeac par 
Saugues. Découverte du site de Chil-
hac et ses orgues basaltiques, puis le 
site de Lavoute-Chilhac et son prieuré, 
dans un méandre de l’Allier. Continua-
tion sur Brioude et visite de la basilique 
St Julien de Brioude. Déjeuner au 
restaurant. 
L’après-midi, continuation par Lavau-
dieu, labellisé plus beau village de 
France, visite de ses maisons vigne-
ronnes, 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. 
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à partir de 431€/personne*

8 jours / 7 nuits

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 
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 pro-
gramme, 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 équi-
pements de loisirs du Village-Club 
La taxe de séjour  
Les assurances assistance-rapatriement 
annulation. 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
70 € / personne (nb limité, nous 
consulter) 
Les dépenses personnelles et les 
pourboires 
Toute prestation non mentionnée au 
programme. 

*Base de 40 participants

*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 bénéfi-
cier 1 fois par an d’une aide financière 
de l’ANCV de 194 € (montant déjà 
déduit dans le tarif mentionné).   

** Si imposable, le prix du séjour est de 
625 €. 

Village Vacances Miléade

J7 : ALLEYRAS / LANGOGNE  

Le matin, après le petit déjeuner, 
découvrez comment réaliser une spé-
cialité locale que l’animateur prépa-
rera 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 le fonctionnement de ma-
chines uniques de 1850 qui travaillent 
la fabrication de la laine. 
Retour au village-club. Dîner et soirée 
animée. 

J8 : ALLEYRAS / VOTRE DEPARTE-
MENT  

Départ après le petit-déjeuner avec un 
panier-repas. Trajet retour vers votre 
département.   
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CHARENTE MARITIME - ÎLE D’OLERON

J1 : VOTRE DEPARTEMENT / ILE 
D’OLERON  

Départ le matin tôt, transport en auto-
car 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 au village de 
vacances, soirée de bienvenue 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. 

Séjour à St Trojan
Du 24 juin au 1er juillet et du 18 au 25 sept. 2023

J3 : JOURNEE AU PAYS DU COGNAC   

Petit déjeuner puis départ pour une 
excursion en autocar 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 I er 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 200 km 

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 découvri-
rez 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 CHAUF-
FEUR  

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 his-
torique de l’Ile d’Oléron avec sa Cita-
delle 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. 
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à partir de 491€/personne*

8 jours / 7 nuits

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 
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 diner 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 men-
tionné, avec animateur  
Les excursions à la journée avec déjeu-
ner au restaurant  
La taxe de séjour  
Les assurances assistance-rapatriement 
annulation
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
86 € par personne (nb limité, nous 
consulter) 
Les dépenses personnelles et les 
pourboires 
Toutes prestations non mentionnées au 
programme

*Base de 40 participants

*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 bénéfi-
cier 1 fois par an d’une aide financière 
de l’ANCV de 194 € (montant déjà 
déduit dans le tarif mentionné).   

** Si imposable, le prix du séjour est de 
685 €. 

Village Vacances Les Bris  
St Trojan-les-Bains

J6 : JOURNEE D’EXCURSION ROYANT 
ET TALMONT SUR GIRONDE 170 km 

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 : 1/2 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 DEPAR-
TEMENT  

Départ après le petit-déjeuner avec un 
panier-repas. Trajet retour vers votre 
département.   

NB : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées pourra être modifié pour des raisons indépendantes de notre 
volonté 
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PERIGORD

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 ROUFI-
GNAC 
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 élec-
trique, 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. 

Séjour à St Geniès
Du 24 juin au 1er juillet et du 30 sept. au 07 oct. 2023

J3 : PADIRAC / ROCAMADOUR
160 km   

Petit déjeuner puis départ pour une 
excursion en autocar 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 I er 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 

J4 : SARLAT ET LA ROQUE GAGEAC 
60 km 

Après le petit-déjeuner, départ en 
autocar vers la cité médiévale de Sar-
lat. Visite guidée de cette ville pleine 
de charme qui sert de décor à de nom-
breux 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 unique-
ment) 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 tour-
noi de pétanque, selon vos envies.  
Le soir, dîner au Domaine de Pelvezy*** 
et soirée animée. 
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à partir de 455€/personne*

8 jours / 7 nuits

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 
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 res-
taurant 
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  (nb limité, nous 
consulter)
Les dépenses personnelles et les 
pourboires 
Toutes prestations non mentionnées au 
programme  

*Base de 40 participants

*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 bénéfi-
cier 1 fois par an d’une aide financière 
de l’ANCV de 194 € (montant déjà 
déduit dans le tarif mentionné).   

** Si imposable, le prix du séjour est de 
649 €. 

Village de Vacances  
Domaine de Pelvezy***

J6 : 1/2 JOURNEE JARDINS D’EYRI-
GNAC 35 km  

Après le petit-déjeuner, visite guidée 
des jardins d’Eyrignac, jardin de ver-
dure, 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, confé-
rence 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. Dégustation du 
Monbazillac et du Bergerac du viticul-
teur. (Possibilité d’achat).  
Le soir, dîner au Domaine de Pelvezy*** 
et soirée animée. 

J7 : SENTEURS ET TERROIR DU PERI-
GORD 30 km   

Le matin, après le petit-déjeuner, mar-
ché local, à proximité du Domaine afin 
de découvrir (ou déguster) les spécia-
lités 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.   
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PYRENEES ORIENTALES - PAYS CATALAN

Jour 1 : DEPARTEMENT / BARCARES

Départ en autocar de votre région - 
Arrivée en fin d’après-midi au village 
La Bussière.  
Dîner et soirée de présentation au 
village 

Jour 2 : MATINEE DETENTE - APRES 
MIDI COLLIOURE 90 km   

Matin : séance de gym douce en plein 
air – Profitez de l’espace bien-être 
pour prolonger ce moment de détente. 
Déjeuner au village.  Après-midi : 
Découverte de Collioure, ancien village 
de pêcheurs, prisé des artistes peintres 
venus capturer la beauté du petit port 
catalan, niché à l’abri d’une crique où 
se mêlent Montagnes des Pyrénées et 
eaux de la mer Méditerranée. Balade 
en petit train (45 min environ). A tra-
vers les vignes en terrasses, et jusqu’au 
pied du Fort Saint Elme, admirez la vue 
panoramique sur le littoral et la baie 
de Collioure avant de redescendre sur 
Port Vendres dont vous longerez les 
quais avant de revenir par la corniche 
surplombant la côte rocheuse. Temps 
libre après la visite en petit train, puis 
dégustation d’anchois. Dîner au village. 
Soirée Grand jeu : films, géogra-
phie, chansons, gastronomie, culture 
générale… participez à notre grand 
jeu digital. Comme à la TV, répondez 
aux questions de l’animateur grâce à 
votre téléphone qui se transforme en 
télécommande. 

Séjour à Port Barcarès
Du 1er au 8 juillet 2023

Jour 3 : Espagne – Rosas 220 km 

Après le petit déjeuner, route vers 
la frontière espagnole puis Rosas. 
Promenade en catamaran avec vision 
sous-marine : départ depuis la baie de 
Rosas qui figure depuis 2011 au club 
des 30 plus belles baies du monde. 
Découverte du parc naturel du Cap 
de Creus : la vision sous-marine vous 
permettra de découvrir les fonds sous-
marins riches en diversité. Déjeuner 
au restaurant. Balade en bord de mer 
à Rosas, la perle de la Costa Brava. 
Retour avec shopping à la Jonquera. 
Dîner au village. 
Soirée dansante ou karaoké : laissez-
vous emporter au gré de musiques 
variées afin de passer une soirée sous 
le signe de la bonne humeur.  

Jour 4 : JOUR DE REPOS DU CHAUF-
FEUR

Matin : tournoi de pétanque. Déjeuner 
au village. Après-midi : activité tapis 
vert ou jeu de société : venez mon-
trer vos talents de joueur de cartes. 
Passionnés de belote, tarot ou autres, 
cette soirée sera un véritable moment 
de convivialité. Dîner au village. 
Soirée locale : film sur la région ou 
intervenant pour en apprendre un peu 
plus sur votre destination hôte. 

Jour 5 : LA CERDAGNE ET LE TRAIN 
JAUNE 200 km  

Matin : Départ après le petit déjeuner 
pour la visite guidée de Villefranche de 
Conflent, ville au patrimoine exception-
nel : du Moyen-Âge jusqu’à nos jours, le 
temps a inscrit dans ses pierres le pas-
sage des hommes qui l’ont construite, 
l’ont conquise ou qui ont vécu dans 
ses murs. Plus que tout autre, Vauban 
le « vagabond du Roi-Soleil » a laissé 
sa marque ici. Son génie réside dans 
sa capacité à adapter les défenses 
d’une cité à son identité géographique. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi : 
Embarquement à bord du train jaune 
en début d’après-midi pour Mont Louis 
(1h30 environ). Emblème de la région, 
il traverse le Parc Naturel régional des 
Pyrénées Catalanes sur 63 km, un 
concentré du charme catalan !  
Retour au village de vacances, dîner.  
Soirée Casino Miléade : découvrez le 
plaisir du jeu de manière ludique et 
sans prendre de risque.  
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à partir de 465€/personne*

8 jours / 7 nuits

Points forts : 
Cet établissement entièrement piéton 
est doté d’une piscine avec un espace 
balnéo. Situé à 350 m. de la plage, au 
cœur d’une station balnéaire dyna-
mique, c’est un lieu de détente idéal 
pour rayonner à la découverte des 
richesses du Pays Catalan. 
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement base chambre double 
standard, lits faits à l’arrivée t linge de 
toilette fourni 
La pension complète du dîner du 
J1 au déjeuner du J8 sous forme de 
panier repas (vin compris, café pour le 
déjeuner) 
L’apéritif de bienvenue 
Le ménage de fin de séjour 
Les animations et activités au sein du 
village club, 
Les excursions, les visites et repas au 
restaurant selon programme détaillé,  
Un accompagnateur Miléade pour les 
excursions prévues au programme 
L’accès libre au Spa ainsi qu’aux équi-
pements 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 (nb limité, nous 
consulter) 
Les dépenses personnelles et les 
pourboires 
Toutes prestations non mentionnées au 
programme

*Base de 40 participants

*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 bénéfi-
cier 1 fois par an d’une aide financière 
de l’ANCV de 194 € (montant déjà 
déduit dans le tarif mentionné).   

** Si imposable, le prix du séjour est de 
659 €. 

Village Club Miléade à  
Port Barcarès

Jour 6 : PERPIGNAN 50 km / DO-
MAINE VITICOLE DE PAGNON 20 km 
guidage sur place   

Matin : Après le petit-déjeuner, départ 
pour la visite commentée en petit 
train de Perpignan, ancienne capitale 
des comtes du Roussillon et des rois 
de Majorque puis temps libre dans le 
centre-ville autour du Castillet (50 min 
environ). Retour au village pour le dé-
jeuner. Après-midi : visite du Domaine 
viticole de Pagnon en compagnie de 
Marie Pagnon (propriétaire et vigne-
ronne), d’un ancien moulin à farine et 
visite de la cave de vinification (durée 
entre1h30 et 2h00). Dégustation de 4 
vins : Rosé / Blanc / Rouge / Muscat 
de Rivesaltes. Dégustation accompa-
gnée de charcuterie de la boucherie 
de Torreilles. Dîner au village. Soirée 
Loto/Bingo : grâce à ce jeu classique, 
vous êtes assurés de passer une soirée 
agréable et détendue. 

J8 : BARCARES / VOTRE DEPARTE-
MENT   

Départ après le petit déjeuner muni 
d’un panier repas pour le déjeuner. Tra-
jet retour vers votre département.   

Jour 7 : PORT BARCARES 
Matin : Petit déjeuner puis départ pour 
une promenade en bateau : Au départ 
du port du Barcarès, vous découvrirez 
l’environnement lacustre de la côte 
Catalane, entre étang et mer Méditer-
ranée. Retour au village-club pour le 
déjeuner. 
Après-midi :  Découverte de Port-Bar-
carès à bord du petit-train : le village 
méditerranéen au charme authentique, 
les marinas, le port de plaisance, la 
grande plage…  
Dîner au village. Soirée Spectacle : 
toute votre équipe se réunit pour vous 
proposer une soirée haute en couleur. 

NB : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées pourra être modifié pour des raisons indépendantes de notre 
volonté 

Bon à savoir ; Ce site n’a pas de climatisation, ni dans les gîtes, ni en salle de restaurant ; le site est régulièrement venté, ça ne 
fait pas baisser les températures, mais ça diminue l’impression de chaleur, si les températures sont élevées, il y a des ventila-
teurs dans les gites. 
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AVEYRON

Jour 1 :  VOTRE DEPARTEMENT / 
PONT LES BAINS 

Départ le matin tôt, transport en auto-
car grand tourisme. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée à Pont les Bains 
en début de soirée. Accueil, installation 
dans vos chambres. Dîner et nuit.

Jour 2 : MARCILLAC-VALLON / 
BELCASTEL  

Matin : Petit déjeuner puis visite de 
Marcillac-Vallon, le vieux bourg, les 
artisans, le marché avec ses produits 
régionaux. Capitale du Vallon qui porte 
son nom, Marcillac se blottit autour de 
sa belle église du XVe siècle à l’impo-
sant clocher de grès rouge, qui donne 
tant de caractère à l’architecture 
de la ville. A l’intérieur du boulevard 
commerçant, qui occupe l’emplace-
ment des anciens remparts, la vieille 
ville (site classé) abonde de maisons 
anciennes, avec leurs encorbellements, 
sculptures, fenêtres à meneaux, portes 
de caves. Le « Pont Rouge », vestige 
d’une voie-ferrée industrielle, témoigne 
de l’exploitation des mines de fer de 
Mondalazac au siècle dernier. Déjeuner 
à l’Oustal.  
Après-Midi : Belcastel, un lieu élu pour 
les émotions de l’âme. Visite guidée, 
historique du village et du château, 
visite de l’église et commentaires sur le 
tombeau et sur le pont. Au bord de la 
rivière Aveyron, Belcastel est un village 
de carte postale avec son château 
dominateur du XIIe siècle. Retour à 
l’Oustal.  
Soirée : Dîner & Spectacle audiovisuel « 
Dans l’intimité de l’Aveyron ». 

Séjour à Pont les Bains
Du 19 au 26 août 2023

Jour 3 : SALLES LA SOURCE / 
AUBRAC   

Matin : Petit déjeuner puis départ pour 
Salles la Source, visite du Musée du 
Rouergue, Arts et Traditions Populaires 
en Rouergue, sous ce nom plusieurs 
musées de la région sont regroupés 
et présentent divers aspects de la vie 
du Rouergue. Le musée de Salles La 
Source est installé dans une ancienne 
filature du début du 19è s. Les collec-
tions sont exceptionnelles et les visites 
commentées en font un lieu vivant qui 
vous mènera pour un voyage inou-
bliable au cœur de la société tradition-
nelle rouergate.  
Déjeuner à l’Oustal. Après-midi : 
Départ pour Laguiole, ou est fabriqué 
« Le Roi des couteaux ». Le couteau 
de Laguiole, un siècle et demi d’his-
toire. Créé en 1829 à Laguiole par 
Pierre-Jean Calmels, ce couteau local, 
outil indispensable du paysan et du 
berger, a depuis connu un succès 
aujourd’hui mondial. Après un déclin 
de la production au début du XXème 
siècle, il a grâce aux efforts de relance 
de l’activité en 1981 dynamisé l’écono-
mie entière du village. Arrêt dans un 
village fortifié au curieux clocher vrillé 
de l’église, Saint Côme d’Olt. Arrêt à 
Bozouls et son gourg d’enfer.  
Retour au Village de Vacances – Dîner 
à l’Oustal & Soirée chansons françaises 

Jour 4 : MATINEE LIBRE – VIADUC DE 
MILLAU / ROQUEFORT 

Le matin, petit déjeuner puis mati-
née libre pour une petite balade 
découverte. Possibilité de : Tournoi 
de Pétanque, Jeux de cartes, Piscine 
chauffée, Bibliothèque. Déjeuner à 
l’Oustal. L’Après-Midi : Descente par les 
Monts et Lacs du Lévezou, le Lévezou 
c’est l’alliance du vert de ses mon-
tagnes et du bleu de ses lacs. Visite de 
la Cave Papillon, film documentaire et 
dégustation. Au cœur du petit village 
de Roquefort-sur-Soulzon, les caves 
de Roquefort se découvrent de mille 
et une façons ... Les Caves Roquefort 
Papillon vous invitent à découvrir un 
siècle de passion : histoire, métiers, 
four à pain, dégustation : la visite est 
complète ! Passage sur le Viaduc de 
Millau Le Viaduc de Millau Ouvrage 
d’Art exceptionnel d’une longueur 
de 2,5 km. Hauteur 340 m (record 
du monde) Arrêt à l’aire du viaduc 
: Une muséographie interactive et 
dynamique vous attend. L’univers du 
viaduc y est mis en scène sur 220 m2 
de technologie et d’images. Après 10 
min de marche sur un chemin piéton-
nier, une vue d’ensemble sur l’ouvrage 
s’offre à vous. Soirée : Dîner à l’Oustal 
& Soirée libre. 

Jour 5 :  RODEZ / TERRA D’OLT 120 
KM  

Matin : Petit déjeuner puis route vers 
Rodez, cité bimillénaire. Visite guidée 
de la Cathédrale Notre Dame et shop-
ping dans la vieille cité. Rodez, dans 
son manteau de grès rouge allie tradi-
tion et modernité : la ville est perchée 
sur les hauteurs où trône la cathédrale 
Notre Dame, chef d’œuvre gothique. 
Capitale du Rouergue, elle a conservé 
sa vocation de ville d’échanges, active, 
gaie, et animée. Témoin le marché 
coloré du mercredi matin, où parfums 
et saveurs du Rouergue se mêlent aux 
accents de la langue occitane. Déjeu-
ner à l’Oustal.  
Après-midi : Visite d’un espace scé-
nographique « Terra Olt » du cantou, 
où une histoire étonnante vous sera 
contée, à un aquarium géant très parti-
culier où vous découvrirez les poissons 
de notre rivière, en passant par l’école 
où vous assisterez à la classe ou la des-
cente très impressionnante de la rivière 
sur une gabarre et de nombreux autres 
lieux, à chaque pas vous plongerez 
dans la vie des Ribérols d’hier … jusqu’à 
nos jours. Soirée : Dîner au village-club 
Années ’60, avec soirée « Ambiance 
Sixties » 
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Jour 6 : VILLEFRANCHE DE 
ROUERGUE / FERME CARLES / 
NAJAC  

Région du bon vivre et du bien manger 
par excellence, l’ouest du départe-
ment offre une mosaïque de pay-
sages contrastés. La bastide royale de 
Villefranche de Rouergue a conservé 
sa vocation de ville d’échanges, active, 
gaie, animée. Témoin le marché coloré 
du jeudi matin, où parfums et saveurs 
du Rouergue se mêlent aux accents 
de la langue occitane. Le Monteils, 
Musée du Cuivre, visite d’un élevage de 
canards, Ferme Carles. Dans sa ferme 
de Monteils, Jacques Carles mitonne 
au feu de bois confits et fritons. Il vous 
fait visiter son élevage avec une bon-
homie communicative. La dégustation : 
foie gras, rillettes, saucisses... est digne 
d’un récit de Pantagruel. Déjeuner 
au Monteils : La Table Paysanne 1er 
Prix des Vacances en France 2000. 
Après-Midi : continuation vers Najac, 
« Un des plus Beaux Village de France 
» forteresse royale du XIème siècle, 
petite halte dans la bastide. « Belle et 
invincible », Najac doit sa réputation à 
sa puissante forteresse du XIIe siècle. 
Depuis le château, vu stupéfiante sur 
les toits de schistes s’échelonnant le 
long d’une arête rocheuse et sur la val-
lée de l’Aveyron qui ceinture le village. 
Soirée : Dîner à l’Oustal & Soirée Loto, 
avec en lots des produits régionaux 
à gagner (participation de 1€uros par 
carton demandée) 

Jour 7 : JOUR DE REPOS DU CHAUF-
FEUR - VINS AOC MARCILLAC – 
CONQUES 

Le matin, après le petit déjeuner, visite 
de du Village de Clairvaux & dégusta-
tion chez un producteur de vin AOC 
de Marcillac. Situé au pied des Causses, 
Marcillac jouit d’un climat doux en 
toutes saisons qui permit aux moines 
de Conques d’y introduire la vigne. 
C’est là qu’est élaboré le Marcillac, 
qui bénéficie à présent d’une Appel-
lation d’Origine Contrôlée. Déjeuner 
à l’Oustal. Après-midi : Visite guidée 
du Village de Conques, de l’abbatiale 
et du tympan du jugement dernier. 
Conques est un magnifique village, 
niché au creux d’une gorge sauvage, 
où de vieilles maisons à pans de bois, 
recouvertes de lauzes, se serrent 
autour d’une belle abbatiale romane. 
Etape majeure sur les chemins de Saint 
Jacques de Compostelle, Conques 
abrite un trésor considéré comme l’un 
des plus riches de l’orfèvrerie religieuse 
du XIème au XVIème siècle. Retour 
au village de vacances. Soirée : Dîner 
Festif 

Jour 8 : PONT LES BAINS / VOTRE 
DEPARTEMENT   

Départ après le petit-déjeuner avec un 
panier-repas. Trajet retour vers votre 
département.   

à partir de 425€/personne*

8 jours / 7 nuits

Points forts : 
Découverte complète de la région - 
Excursions à Laguiole, Viaduc de Millau, 
caves de Roquefort, Rodez…- Dégusta-
tions de spécialités - Boissons incluses 
aux repas 
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en chambre double 
linge de toilettes fourni, 
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 services d’un accompagnateur/
guide durant les sorties, 
Les excursions, visites, repas à l’exté-
rieur selon programme détaillé,  
4 soirées animées 
La taxe de séjour  
Les assurances assistance-rapatriement 
annulation
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
80 € par personne (nb limité, nous 
consulter) 
Les dépenses personnelles et les 
pourboires 
Toutes prestations non mentionnées au 
programme  

*Base de 40 participants

Village de Vacances 
     l’Oustal***

*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 bénéfi-
cier 1 fois par an d’une aide financière 
de l’ANCV de 194 € (montant déjà 
déduit dans le tarif mentionné).   

** Si imposable, le prix du séjour est de 
619 €. 

NB : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées pourra être modifié 
pour des raisons indépendantes de notre volonté 
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JURA

Jour 1 :  VOTRE DEPARTEMENT / LES 
ROUSSES 

Départ le matin tôt, transport en 
autocar grand tourisme. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée au village 
Vacances pour le dîner au chalet Le 
Grépillon. Installation, cocktail de bien-
venue. Dîner et Soirée présentation du 
séjour et film sur le Jura.  

Jour 2 : LES ROUSSES   

Petit-déjeuner puis découverte du 
village des Rousses à pied, patrimoine, 
culture, avec votre guide. Déjeuner au 
chalet et après-midi jeux, mots croisés 
géants. Dîner et Soirée animée.  

Séjour à la station Les Rousses
Du 26 août au 02 sept. 2023

Jour 3 : CASCADE DU HERISSON – 
LAVANS LES ST CLAUDE – 120 KMS  

Après le petit-déjeuner départ pour 
la Vallée du Hérisson, pour découvrir 
la plus haute des chutes, l’Eventail. 
L’eau se précipite d’une hauteur de 65 
m ! Visite de la maison des Cascades, 
évoquant l’histoire de la vallée. Route 
pour le vignoble jurassien, déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, découverte de 
la Tournerie du Lizon, c’est un artisan 
passionné qui vous accueille et vous 
fait découvrir son métier, son art, la 
transformation de la corne en sculp-
tures, en perles. Dîner et Soirée Jeux 
Jura.  

Jour 6 : BOIS D’AMONT – GENEVE - 
110 KMS  

Après le petit-déjeuner, départ vers 
Capitale de la boite de Fromage, Bois 
d’Amont vis au rythme de sa rivière 
l’Orbe. Du Tavaillon, à la fabrication 
de seaux, et de ski, vous découvrirez 
au Musée de la Boissellerie, le savoir-
faire Haut Jurassien du travail du bois 
dans cette ancienne scierie réhabi-
litée. Retour à au chalet le Grépillon 
aux Rousses pour le déjeuner. Départ 
pour Genève. Embarquez à bord du 
petit train touristique : la balade vous 
conduira à travers la vielle ville jusqu’à 
la Cathédrale St Pierre. Temps libre au 
bord du Lac Léman, et flânerie dans le 
jardin anglais. Retour au chalet.  
Dîner, soirée LOTO et nuit.  

Jour 4 : LES ROUSSES    

Après le petit-déjeuner, matinée libre, 
farniente au bord de la piscine, partie 
de carte dans la bibliothèque. Déjeuner 
au chalet Le Grepillon puis balade le 
long de la route Royale, La cure.  
Dîner et soirée Cinéma au chalet Le 
Grepillon.  

Jour 5 : LES ROUSSES – BALADE LAC  

Après le petit-déjeuner, balade au 
bord du lac des Rousses. Déjeuner au 
Grépillon et diaporama sur la Faune du 
Jura. Dîner et soirée Tournoi. 

Jour 7 : LES ROUSSES – FORT DES 
ROUSSES - 10 KMS  

Après le petit-déjeuner, profitez de 
cette dernière matinée pour découvrir 
le village des Rousses, 10 min à pied du 
Grépillon et pour faire quelques achats 
en souvenir de cette douce semaine. 
Déjeuner au Grépillon. Visite de la cave 
d’affinage du Fort des Rousses avec 
une dégustation.  
Dîner et Soirée Dansante au Grépillon.  

Jour 8 : LES ROUSSES / VOTRE 
DEPARTEMENT :  

Après le petit-déjeuner, retour vers 
votre région. Fin de nos prestations.  

à partir de 421€/personne*

8 jours / 7 nuits

Points forts : 
 A 1100 m. d’altitude, près de la frontière 
suisse, le village station Les Rousses est 
animé tout au long de l’année pour le 
plus grand bonheur des amoureux de 
la nature.
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  
1/2vin inclus aux repas et café le midi, 
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette 
fourni, 
Les entrées et visites selon programme,  
Un accompagnateur dans votre auto-
car durant les excursions et activités, 
L’accès aux infrastructures du village de 
vacances (piscine, bar, …) 
L’animation des soirées selon pro-
gramme, 
Les services d’un guide durant les sor-
ties, le déjeuner au restaurant lors des 
sorties journée, 
La taxe de séjour  
Les assurances assistance-rapatriement 
annulation. 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
80 € par personne (nb limité, nous 
consulter) 
Les dépenses personnelles et les 
pourboires 
Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

*Base de 40 participants

Hébergement Le Chalet  
du Grepillon**

*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 bénéfi-
cier 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 
615€. 

NB : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées pourra être modifié pour des raisons indépendantes de notre 
volonté 
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VAR

à partir de 405 €/personne*

8 jours / 7 nuits

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 
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 équi-
pements 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 (nb limité, nous 
consulter) 
Les dépenses personnelles et les 
pourboires 
Toutes prestations non mentionnées au 
programme  

*Base de 40 participants

*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 bénéfi-
cier 1 fois par an d’une aide financière 
de l’ANCV de 194 € (montant déjà 
déduit dans le tarif mentionné).   

** Si imposable, le prix du séjour est de 
599 €. 

Village Club Miléade  
              La Gaillarde 

Jour 1 : 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. 

Jour 2 : 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 décou-
verte 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 découvri-
rez 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. 

Jour 3 : 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’his-
toire 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 

Séjour aux Issambres
Du 02 au 09 sept 2023

Jour 4 : 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 emprunte-
rez 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 

Jour 5 : 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 pittoresque 
: nombreuses ruelles parfois voûtées, 
places, cathédrale etc. Puis découverte 
de la parfumerie Fragonard. 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. 

Jour 6 : JOUR DE REPOS DU CHAUF-
FEUR  

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. 

Jour 7 : 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. 

Jour 8 : LES ISSAMBRES / VOTRE 
DEPARTEMENT  
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. 

NB : Le déroulement du séjour est 
indicatif, l’ordre des journées pourra 
être modifié pour des raisons indépen-
dantes de notre volonté 
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LES LANDES

Jour 1 : VOTRE DEPARTEMENT / 
MOLLIETS 

Départ le matin de votre région en 
autocar grand tourisme- Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi au village Les Moliets.  
Dîner et soirée de présentation au 
village 

Jour 4 : JOURNEE DE REPOS DU 
CHAUFFEUR 

Matin : animation proposée par le vil-
lage - Déjeuner - Après-midi : anima-
tion proposée par le village. Dîner et 
soirée au VVF. 

Jour 2 : MOLLETS / SOUSTONS -  
Vieux Boucau les Bains 35 km  

Matin : balade jusqu’à Moliets bourg 
par l’étang et la forêt (et histoire de la 
forêt) – pot de bienvenue. Déjeuner au 
village club.   
Après-midi : Promenade à Sous-
tons pour voir le Mémorial de François 
Mitterrand érigé face à l’office du 
Tourisme aménagé dans une ancienne 
ferme landaise. Pendant plus de 
30 ans, le Président de la République 
Française avait élu Soustons comme 
lieu de repos à la bergerie de Latche. 
Vieux Boucau Port d’Albret est un 
ensemble touristique aménagé autour 
d’un lac salé. Enfin, promenade le long 
du Mail à Vieux-Boucau-Les-Bains, une 
promenade piétonnière invitant à la 
flânerie et temps libre. Dîner et soirée 
au village. 

Séjour à Molliets
Du 09 au 16 sept.  2023

Jour 3 : RESERVE NATURELLE LE 
COURANT D’HUCHET 
20 km / Dax 100 km   

Matin : Randonnée pédestre guidée 
dans la réserve naturelle du courant 
d’Huchet, avec un guide professionnel 
de la réserve. Le courant fuit le lac de 
Léon pour rejoindre l’océan, dans des 
paysages changeants (marais, forêts 
de pins, dunes…). Le courant et son 
environnement constituent une réserve 
naturelle de 618 hectares depuis 1981, 
dotée d’une faune et d’une flore excep-
tionnelle. Les guides de la réserve 
peuvent vous proposer différents 
parcours : Découverte « classique » du 
courant d’Huchet et du marais de la 
Pipe, randonnée en amont ou en aval 
du Courant, visite orientée « ornitho-
logie » (en mai) ou « botanique » (en 
mai/juin). Déjeuner.  
Après-midi : Direction Dax, première 
station thermale de France, traversée 
par l’Adour, réputée pour son rugby, 
ses courses de taureaux et sa gastro-
nomie. Vous découvrirez les arènes, 
les remparts gallo-romains, la fontaine 
d’eau chaude à 64 °, sa cathédrale. 
Puis temps libre dans les rues pié-
tonnes de Dax.  
Dîner et soirée au village.  

Jour 5 : JOURNEE EXCURSION A 
BAYONNE - BIDART - ST JEAN DE 
LUZ 200 km 

Matin : Après le petit déjeuner Direc-
tion Bayonne, ville d’art et d’histoire, 
bénéficie d’une situation géographique 
exceptionnelle entre montagne et 
océan, à la rencontre de La Nive et de 
l’Adour. Visite guidée gratuite de l’ate-
lier de jambon de Pierre Ibaïalde, avec 
dégustation et possibilité d’achats sur 
place. Déjeuner au restaurant à Bidart.  
L’après-midi : Direction Saint-Jean-
de-Luz : le port de pêche traditionnel, 
les maisons d’armateurs du XVIIème 
et du XVIIIème siècle, sans oublier 
l’église Saint Jean Baptiste, haut lieu du 
mariage du roi Louis XIV et de l’infante 
d’Espagne Marie-Thérèse, promenade 
de la plage et ses charmantes maisons 
à passerelles, témoins de l’architecture 
naissante de cette cité balnéaire appré-
ciée dès la Belle Epoque. Temps libre 
dans les vieilles rues de la ville. Retour 
au village club. Dîner et soirée. 

Jour 5 : JOURNEE EXCURSION A 
BAYONNE - BIDART - ST JEAN DE 
LUZ 200 km 

Matin : Après le petit déjeuner Direc-
tion Bayonne, ville d’art et d’histoire, 
bénéficie d’une situation géographique 
exceptionnelle entre montagne et 
océan, à la rencontre de La Nive et de 
l’Adour. Visite guidée gratuite de l’ate-
lier de jambon de Pierre Ibaïalde, avec 
dégustation et possibilité d’achats sur 
place. Déjeuner au restaurant à Bidart.  
L’après-midi : Direction Saint-Jean-
de-Luz : le port de pêche traditionnel, 
les maisons d’armateurs du XVIIème 
et du XVIIIème siècle, sans oublier 
l’église Saint Jean Baptiste, haut lieu du 
mariage du roi Louis XIV et de l’infante 
d’Espagne Marie-Thérèse, promenade 
de la plage et ses charmantes maisons 
à passerelles, témoins de l’architecture 
naissante de cette cité balnéaire appré-
ciée dès la Belle Epoque. Temps libre 
dans les vieilles rues de la ville. Retour 
au village club. Dîner et soirée. 
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à partir de 421€/personne*

8 jours / 7 nuits

Points forts : 
Situé dans les Landes, à 2 pas du 
Bassin d’Arcachon, aux portes de la 
Gascogne et du Pays basque, Moliets 
est le site idéal pour découvrir une 
région de caractère, tant pour ses tradi-
tions que pour ses paysages marqués 
par l’Océan.
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en chalet accueillant 
2 personnes, chacune logée dans une 
pièce différente avec une salle d’eau à 
partager. Ils sont entièrement équipés 
avec salle d’eau et terrasse couverte. 
Les couples disposent d’un logement 
indépendant avec salle d’eau. 
La pension complète, café aux déjeu-
ners, vin offert, du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner et pique-nique à empor-
ter (déjeuner) du dernier jour 
Deux déjeuners au restaurant 
La fourniture du linge de toilette et lits 
faits à l’arrivée. 
L’animation dont un groupe musical ou 
un spectacle en soirée. 
L’accompagnement des excursions 
et les entrées des visites prévues au 
programme. 
La taxe de séjour  
Les assurances assistance-rapatriement 
annulation. 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
86 € par personne (nb limité, nous 
consulter) 
Les dépenses personnelles et les 
pourboires 
Toutes prestations non mentionnées au 
programme  

*Base de 40 participants

*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 bénéfi-
cier 1 fois par an d’une aide financière 
de l’ANCV de 194 € (montant déjà 
déduit dans le tarif mentionné).   

** Si imposable, le prix du séjour est de 
615 €. 

Village Club VVF Moliets

Jour 6 : BASSIN D’ARCACHON - 
ARCACHON - ARCACHON / TOUR DE 
L’ÎLE AUX OISEAUX EN BATEAU 
320 km 

Matin : Après le petit-déjeuner Balade 
pédestre commentée par notre ani-
mateur dans Arcachon, puis temps 
libre dans les ruelles et sur le front de 
mer. Déjeuner au restaurant au bord 
de l’eau au port ostréicole de Larros, 
précédé d’une dégustation d’huîtres.  
Après-midi : Balade commentée en 
bateau sur le bassin d’Arcachon : 
Destination le cœur du Bassin, univers 
sauvage, mi-terre, mi-eau, refuge de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Entre 
ciel et mer, admirez les Cabanes Tchan-
quées, silhouettes emblématiques qui 
veillent aujourd’hui sur un environne-
ment unique. Sillonnez les 100 hectares 
de parcs à huîtres, au fil de l’eau longez 
les minuscules hameaux ostréicoles 
de la presqu’Ile du Cap Ferret : Piquey, 
Le Canon, l’Herbe, la Vigne... Termi-
nez votre balade par le front de mer 
arcachonnais et ses villas anciennes, 
témoins du passé prestigieux de la 
station. 
Dîner et soirée au village  

Jour 7 : LA FERME DARRIGADE 35 km 

Matin : Visite d’une exploitation agri-
cole familiale, production de foie gras, 
de maïs, d’asperges et de cacahuètes. 
Découverte de ces cultures et d’un 
élevage de canards gras puis dégusta-
tion de produits de la ferme. Possibilité 
d’achats sur place. Déjeuner.  
Après-midi : animation proposée par le 
village. Dîner et soirée au village. 

Jour 8 : MOLLIETS / VOTRE DEPAR-
TEMENT   

Départ après le petit déjeuner et 
fourniture d’un pique-nique à empor-
ter pour le déjeuner. Trajet retour vers 
votre département.   

NB : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées pourra être modifié pour des raisons indépendantes de notre 
volonté 
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BRETAGNE

Jour 5 :  JOUR DE REPOS DU CHAUF-
FEUR  

Petit déjeuner puis matinée libre pour 
profiter des infrastructures du village 
de vacances.  
Déjeuner au village vacances. L’après-
midi : Josselin et son château (Loca-
tion transport Local) 100 Km 
Petite ville avec ses quartiers anciens à 
pans de bois accrochés à flanc de col-
line 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. 

Jour 1 :  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 bienve-
nue. Dîner et nuit. 

Jour 3 : 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-Âge en découvrant sa ville 
médiévale aux ruelles étroites et si-
nueuses, 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 hydroélec-
trique 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 hec-
tares, 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 

Jour 2 : 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 

Séjour à Mur de Bretagne
Du 09 au 16 sept. 2023

Jour 4 : JOURNEE SUR LA CÔTE DE 
GRANIT ROSE 

Le matin, petit déjeuner puis direc-
tion 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, conti-
nuation 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 parti-
culiers comme le sabot ou la bouteille 
renversée.  
Retour au village-club, dîner et soirée 
animée 
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à partir de 526€/personne*

8 jours / 7 nuits

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 
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en gite 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 sor-
ties, 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. 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
70 € par personne (nb limité, nous 
consulter) 
Les dépenses personnelles et les 
pourboires 
Toutes prestations non mentionnées au 
programme   

*Base de 40 participants

Village Club Miléade

Jour 6 : 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 magni-
fique sur le Mont St Michel. Décou-
verte 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 décou-
verte 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 che-
valiers... Après avoir admiré l’Abbaye, 
vous pourrez contempler la beauté 
incomparable de la Baie.  
Retour village-club, dîner et soirée 
animée 

Jour 7 : MAISON DES TOILES / BIS-
CUITERIE / 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 18ème siècle, 
la Maison des Toiles vous invite à la 
découverte d’une fleur bleue aux mul-
tiples facettes : le lin. Puis découverte 
de la biscuiterie artisanale de Guerlé-
dan. Après dégustation d’une crêpe 
de froment, découvrez l’histoire de la 
biscuiterie et profitez de la boutique de 
produits 100% bretons. Déjeuner au vil-
lage-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 

NB : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées pourra être modifié pour des raisons indépendantes de notre 
volonté 

Jour 8 : 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 bénéfi-
cier 1 fois par an d’une aide financière 
de l’ANCV de 194 € (montant déjà 
déduit dans le tarif mentionné).   

** Si imposable, le prix du séjour est de 
720 €. 
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LES RIVES DU LAC LEMAN

Jour 1 : VOTRE DEPARTEMENT / 
EVIAN LES BAINS 

Départ le matin de votre région en 
autocar grand tourisme- Déjeuner 
libre en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi au village de vacances.  
Dîner et soirée de présentation au 
village 

Jour 2 : JOURNEE DE REPOS DU 
CHAUFFEUR 

Matin : petite balade au bord du Lac 
Léman – pot de bienvenue - Déjeuner –  
Après-midi : animation proposée par le 
village. Dîner et soirée au VVF.   

Séjour à Evian les Bains
Du 16 au 23 sept.  2023 

Jour 3 : THONON LES BAINS / 
YVOIRE 65 km  

Matin : Petit déjeuner puis départ pour 
le château de Ripaille, haut-lieu histo-
rique, culturel, touristique et vinicole 
de la Haute-Savoie, Ripaille, près de 
Thonon-lesBains, est aussi un des plus 
grands et remarquables sites naturels 
au bord du Lac Léman. Visite guidée 
du château et de la cuisine des Char-
treux. Retour vers Evian par les villages 
balcon du Léman : Marin, Publier, 
Maxilly et Lugrin. Non accessible 
aux personnes en fauteuils roulants. 
Déjeuner.  
Après-midi : Route vers Yvoire. Perché 
sur un éperon rocheux, à l’orée du 
grand lac, Yvoire n’a pas usurpé son 
épithète de « Perle du Léman ». Avec 
ses ruelles descendant au lac dans 
une cascade de maisons aux balcons 
fleuris, c’est en effet l’un des plus 
beaux villages de la Savoie historique, 
situé dans la partie française du Cha-
blais, sur la rive du Lac Léman, à 28 
kilomètres de Genève. Au cours de la 
visite, vous apercevrez son étincelant 
clocher à bulbe et son château du 
14ème siècle. Dîner et soirée au village. 

Jour 4 : EVIAN ET LA RIVIERA VAU-
DOISE 120 km  

Matin : Petit-déjeuner puis petite 
balade dans Evian et temps libre en 
ville. Déjeuner.  
Après-midi : Direction la frontière 
Suisse Saint-Gingolf. Traversée de la 
plaine du Rhône en direction du can-
ton de Vaud. Découverte du vignoble 
en terrasses de Lavaux, qui jouxte le 
lac sur près de 14 kilomètres. Classé 
depuis juin 2007 Patrimoine Mondial 
de L’UNESCO. Route du vignoble, si 
possibilité (suivant la longueur du bus), 
corniche de Chexbres (arrêts photos) 
et retour par les bords du lac : Vevey, 
Montreux, Capitale de la Riviera Vau-
doise (arrêt). Dîner et soirée au village.  

NB : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées pourra être modifié pour des raisons indépendantes de notre 
volonté 

Jour 5 : JOURNEE D’EXCURSION A 
ANNECY 220 km   

Matin : Après le petit déjeuner Départ 
pour la vallée de l’Arve, Cluses, le col 
de la Colombière à 1 648 mètres (sauf 
en cas d’enneigement), porte des 
Aravis. Vous découvrirez le village 
du Grand-Bornand, station de sport 
d’Hiver et ses hameaux aux chalets 
traditionnels, recouverts en tavaillons 
(tuiles de bois). Puis direction Annecy. 
Déjeuner au restaurant. Visite libre du 
vieil Annecy et temps libre. Retour par 
l’autoroute. 
Retour au village club. Dîner et soirée.  
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à partir de 501€/personne*

8 jours / 7 nuits

Points forts : 
L’eau des montagnes suisses – avec 
leurs glaciers, leurs aiguilles, leurs 
séracs et leurs crevasses, va, de torrents 
en cascades, de ruisseaux en rivières, 
jusqu’au majestueux lac Léman. Et l’eau 
d’Evian est le joyau de ces précieuses 
perles.
Notre prix comprend : 
Le transport en autocar grand tourisme 
L’hébergement en en chambre double, 
sanitaires complets. 
La pension complète, café aux déjeu-
ners, vin offert, du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner et pique-nique à empor-
ter (déjeuner) du dernier jour 
Deux déjeuners au restaurant 
La fourniture du linge de toilette et lits 
faits à l’arrivée. 
L’animation dont un groupe musical ou 
un spectacle en soirée. 
L’accompagnement des excursions 
et les entrées des visites prévues au 
programme. 
La taxe de séjour  
Les assurances assistance-rapatriement 
annulation. 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 
86 € par personne (nb limité, nous 
consulter) 
Les dépenses personnelles et les 
pourboires 
Toutes prestations non mentionnées au 
programme   

*Base de 40 participants

*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 bénéfi-
cier 1 fois par an d’une aide financière 
de l’ANCV de 194 € (montant déjà 
déduit dans le tarif mentionné).   

** Si imposable, le prix du séjour est de 
695 €. 

Village Club VVF à  
Evian les Bains

Jour 6 : LES PREALPES VAUDOISES 
120 km 

Matin : Après le petit-déjeuner, anima-
tion proposée par le village. Déjeuner.  
Après-midi : Un circuit avec de magni-
fiques paysages alpins et une architec-
ture traditionnelle. Villages, stations, 
alpages nous invitent à la découverte 
des pré-alpes vaudoises. Au départ 
d’Evian, direction la frontière de Saint-
Gingolf, Vionnaz, Aigle, Ollon, Villard-
sur-Ollon, arrêt dans la station Suisse, 
le Col de la Croix (1 732 mètres) et 
arrêt photos, les Diablerets, magnifique 
station au pied du massif du même 
nom et retour vers Aigle. Traversée du 
vignoble avec ses murailles accrochées 
à la montagne au-dessus d’Aigle, vue 
magnifique sur la plaine du Rhône. 
Dîner et soirée au village 

Jour 7 : JOURNEE D’EXCURSION 
CHAMONIX - MONT BLANC EN PETIT 
TRAIN 220 km 

Matin : Départ par la vallée de l’Arve 
jusqu’à Chamonix-Mont-Blanc, capitale 
mondiale du ski et de l’alpinisme au 
pied du mont Blanc et de ses magni-
fiques aiguilles… Dans une ambiance 
montagnarde, visite de la ville. Déjeu-
ner au restaurant.  
Après-midi : Retour par le Col de la 
Forclaz à Trient en Suisse, Martigny et 
son vignoble en terrasses puis la vallée 
du Rhône et les bords du Léman. 
Retour au village club. 
Dîner et soirée au village. 

Jour 8 : EVIAN LES BAINS / VOTRE 
DEPARTEMENT  

Départ après le petit déjeuner et 
fourniture d’un pique-nique à empor-
ter pour le déjeuner. Trajet retour vers 
votre département.   

NB : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées pourra être modifié pour des raisons indépendantes de notre 
volonté 

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité pour la Suisse 
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Vous souhaitez des informations ou  
effectuer une réservation ?  

Liste de nos antennes : 

LE DORMOY 
33 rue Max Dormoy  
13004 Marseille 
0413310396

LA DURANNE
245 Avenue Augustin Fresnel 
13100 Aix en Provence 
0442283030
LE FLORIAN 
197, Boulevard de Pont deVivaux  
13010 Marseille 
0413310464
GANAY 
 
8 bd Ganay 
13009 Marseille 
0491788443
JEAN MARTIN 
10, rue Jean Martin  
13005 Marseille 
0413310402
LES OLIVES 
259 av des Olives  
13013 Marseille 
0413310400
PELISSANNE 
247 chemin des Cigales  
13330 Pelissanne  
0413310595

REPUBLIQUE
58 rue de la République 
13002 Marseille 
0491520352
ROME 
118 rue de Rome  
13006 Marseille 
0491921001
ST JOSEPH 
25 bd Dorgeles  
13014 Marseille 
0413310381
LA TIMONE 
58 av de la Timone 
13010 Marseille  
0413310384
LA VALBARELLE 
170 bd de la Valbarelle  
13011 Marseille  
0413310591
LE VERDURON 
15, allée des Vignes  
13015 Marseille  
0413310493

AIX EN PROVENCE 
3 av Baudouin  
13090 Aix en Provence  
0442525361 
ARLES 
31 rue de Chartrouse  
13200 Arles  
0490960090
AUBAGNE 
10 av Joseph Fallen  
13400 Aubagne 
0442016301
ISTRES  
La Regalido  
Chemin du Castellan  
13800 Istres  
0442551485
MARSEILLE NORD
Centre Culturel de la Rose, 
traverse de la Semoulerie 
13013 Marseille 
0491664604



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  

2023
Adhésion 20€

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 

Paiement possible par chèque, en ligne ou dans nos pôles.



68 148 rue Paradis 13006 Marseille
04 91 04 78 00


