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Jour 1 : votre région – CALELLA
Pause café et déjeuner libres en cours de route. 
Arrivée à l’hôtel 4**** à CALELLA dans l’après 
midi, assignation des clés et installation. Cocktail 
de Bienvenue avec le guide local. Dîner. Loge-
ment.

Jour 2 : la Costa Maresme – Tossa de Mar
Petit déjeuner et départ pour la découverte 
guidée de la Costa del Maresme par Canet de 
Mar. Visite d’Arenys de Mar, le marché couvert. 
Déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Tossa de Mar 
: la ville ancienne et ses remparts. Temps libre. 
Dîner à l’hôtel. Soirée animée organisée par 
l’hôtel. Logement.

Jour 3 : Barcelone
Petit déjeuner et départ pour une excursion à 
Barcelone. Visite guidée panoramique : le Pas-
seig de Gracia avec la Casa Batlló, la Pedrera 
de Gaudí, la Sagrada Familia, les célèbres Ram-
blas, le port,,, Montée à Montjuic : panorama sur 
Barcelone, les installations olympiques de 1992 
et le Palais Sant Jordi. Entrée au Pueblo Espa-
gnol : reconstitution des principaux monuments 
d’Espagne. Déjeuner dans un restaurant du site. 
Visite libre du Pueblo. Puis temps libre sur les 
Ramblas. Dîner à l’hôtel. Soirée animée organi-
sée par l’hôtel. Logement.

Jour 4 : Mataro – Lloret de Mar
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de 
la ville de Mataro, capitale de la Côte Maresme, 
ville médiévale au riche passé. Entrée au Mar-
ché aux Fleurs, petit cadeau souvenir.Déjeuner à 
l’hôtel. Visite libre des Jardins de Sainte Clotilde 
et temps libre à Lloret de Mar. Arrêt dans une 
Bodega.Dîner à l’hôtel. Soirée animée organisée 
par l’hôtel. Logement.

Jour 5 : retour vers votre région
Petit déjeuner et départ vers la France. Arrêt 
shopping au Col du Perthus. Déjeuner libre en 
cours de route.

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER 
LES HORAIRES, L’ITINERAIRE OU INVERSER LE 

PROGRAMME.

Ce prix comprend : le transport en autocar, 4 nuits 
d’hébergement en hôtel 4**** à CALELLA, la pension 
complète avec boissons (vin et eau), 1 pot de bienvenue, 
1 déjeuner au Pueblo Espagnol à Barcelone, les soirées 
animées à l’hôtel, les visites guidées mentionnées, l’en-
trée aux Jardins Ste Clotilde, au Marché aux Fleurs et à la 
Bodega, les taxes et services

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre indi-
viduelle (80,00 €) – les déjeuners en cours de trajets. 
Voir page 4 Jour 1 : votre région – Rosas

Pause café et déjeuner libres en cours de route. Arrivée à l’hôtel à ROSAS dans 
l’après midi, assignation des clés et installation dans les chambres. Cocktail de 
Bienvenue avec le guide local. Dîner. Soirée dansante au rythme de l’accordéon. 
Logement.

Jour 2 : Château Peralada - Rosas
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée du Musée du Château de Peralada, 
situé dans un vieux couvent carmélitain du XIVe siècle, avec une bibliothèque 
d’envions 80.000 volumes, une collection de céramique de plus de 1.000 objets, 
la plus grande collection d’Espagne d’objets en verres avec plus 2.500 pièces. En-
suite visite du Musée du Vin, avec une importante collection d’objets de la culture 
du vin dans la région catalane datant depuis le XIVe siècle. Visite aussi du cloître et 
l’église gothique du couvent. Avant de quitter le site, dégustation du « cava » (vin 
méthode champenoise). Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour la 
découverte de la station balnéaire de ROSES, petit port de pêche et agréable port 
de plaisance. Dîner. Soirée dansante au rythme de l’accordéon. Logement.

Jour 3 : Cadaques – Port Lligat – Cap de Creus – La Escala
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Cadaqués, relié à Roses par la 
très jolie « route de la Perafita » offrant un panorama exceptionnel sur le Golf de 
Roses… Continuation par Port LLigat, qui doit sa célébrité au peintre Dalì qui y fit 
construire sa maison. Poursuite jusqu’au Cap de Creus d’où l’on peut admirer de 
magnifiques panoramas, aujourd’hui classé Parc Naturel. Retour à l’hôtelpour le 
déjeuner. Dans l’après midi départ pour la visite guidée de La Escala, avec passage 
par San Martin de Ampuries, petit village médiéval entouré de rampas. L’Escala, 
situé à l’extrémité sud du Golfe de Rosas, est un ancien port de pêche spécialisé 

dans le poisson bleu et dans la salaison d’anchois; les anchois de L’Escala sont 
d’ailleurs, toujours aujourd’hui, réputés bien au-delà des frontières de l’Espagne. 
Ce village de pêcheurs, qui est également aujourd’hui une station balnéaire appré-
ciée des touristes, a su conserver son identité et son cachet d’antan. Visite d’une 
fabrique d’anchois. Dîner. Soirée dansante au rythme de l’accordéon. Logement.

Jour 4 : Ampuraiabrava - Rosas
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée d’Ampuriabrava, cité lacustre avec 
ses canaux et résidences, appelé la Venise espagnole. Promenade en bateau dans 
ses canaux. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après midi libre. Dîner. Soirée dan-
sante au rythme de l’accordéon. Logement.

Jour 5 : retour vers votre région
Petit déjeuner et départ vers la France. Arrêt shopping à LA JONQUERA. Retour 
dans vos foyers en début de soirée.

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES HORAIRES, L’ITINERAIRE OU INVER-
SER LE PROGRAMME.

Ce prix comprend : le transport en autocar, 4 nuits d’hébergement en hôtel 3*** à ROSAS, 
la pension complète avec boissons (vin et eau), 1 pot de bienvenue, 4 soisrées dansantes 
au rythme de l’accordéon, les visites guidées mentionnées, l’entrée au Musée du Château 
de Peralada, la dégustation de cava, la dégustation d’anchois, la promenade en bateau à Ampu-
riabrava, les taxes et services.

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (80,00€) – la taxe touristique 
hôtelière espagnole à régler sur place : 2,00 € par personne pour le séjour - les déjeuners en 
cours de trajets. Voir page 4
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www.voyages-vizet.fr

«Une autre idée du  voyage»
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Nos prix compreNNeNt : 
• Le transport en autocar de tourisme
• Les frais de péages et parkings
•  L’hébergement en hôtel ou village de vacances selon la 

destination, base 2 personnes par chambre
• La pension complète (sauf mention contraire)
• Les boissons (sauf mention contraire)
• Les visites mentionnées
• La taxe de séjour
• L’assurance responsabilité civile
• Les frais de dossier

Les pLus Des VoYAGes ViZet : 
• Nos devis sont gratuits et personnalisés
• Nous proposons un vaste choix de destinations France et Etranger
• Nous construisons des formules « clé en main »
• Une équipe disponible et à votre écoute

Nos prix Ne compreNNeNt pAs : 
•  Le supplément chambre ou cabine individuelles
• L’assurance annulation
•  Pour les séjours en Espagne : la taxe hôtelière, 0,50€ à 1,50€/

nuit/personne, à régler sur place.

tAriFs BAse 30 pArticipANts 
pour un effectif inférieur nous consulter

Associations, Clubs, Amicales, Comités d’Entreprises…
N’hésitez-pas à nous contacter pour l’organisation  

de vos excursions à la journée.
Programmation spectacles et concerts au Prisme d’Aurillac et 

au Zénith de Cournon d’Auvergne,  
nous contacter.

Retrouvez notre programmation sur notre site :  
www.voyages-vizet.fr

N’hésitez-pas à demander 
nos programmes détaillés

Chaque année, Holiday on Ice enchante des milliers de spectateurs avec une revue grandiose à l’excellence 
jamais démentie. Au fil d’une histoire s’étalant sur sept décennies, que de chemin parcouru ! Holiday on Ice 
séduit aujourd’hui un public international à travers des shows sur glace spectaculaires alliant le plus haut niveau 
de patinage artistique et les techniques de production les plus récentes. La marque Holiday on Ice est devenue 
emblématique d’une combinaison réussie entre effets spéciaux (audio et éclairage), costumes glamours et 
meilleurs patineurs du monde. 

Départ de vos foyers en début d’après-midi. Arrivée au Zénith de Cournon d’Auvergne. Installation 
dans la salle, places assises catégorie CARRE OR numérotées.
15h00 : nouveau spectacle HOLIDAY ON ICE
Retour dans vos foyers en début de soirée.

Ce prix comprend : le transport en autocar, le billet du spectacle : places assises Catégorie CARRE OR numérotées. Tarif 
minimum 25 participants. 

Inscription conseillée avant le 15 mars 2016

SPECTACLEhoLidAy oN iCE «bELiEvE»
mercredi 04 mai 2016

69,90€par personne

Résiste, La groupie du pianiste, Si maman si, Débranche, Musique, Il jouait du piano debout, Viens je t’emmène… 
Retrouvez pour la première fois dans une comédie musicale les plus grands succès de Michel Berger et France Gall.  
Un show unique qui mêle humour, émotion, danse sur une histoire originale créée par France Gall et Bruck Dawit. 

Départ de vos foyers en début d’après-midi.
Arrivée au Zénith de Cournon d’Auvergne.
Installation dans la salle, places assises catégorie CARRE OR numérotées.
15h00 : spectacle RESISTE
Retour dans vos foyers en début de soirée.

Ce prix comprend : le transport en autocar, le billet du spectacle : places assises Catégorie 1 bloc 1     numérotées. Tarif 
minimum 25 participants. 

SPECTACLEComédiE muSiCALE rESiSTE
samedi 09 avril 2016

88€par personne

DAVE – NICOLETTA – HERBERT LEONARD – MICHELE TORR   
CLAUDE BARZOTTI – JEANNE MANSON – DANYEL GERARD – PATRICK JUVET  CORINNE HERMES – JEAN 

JACQUES LAFON
Départ de vos foyers en début d’après-midi.
Arrivée au Prisme d’Aurillac.
Installation dans la salle, places assises catégorie CARRE OR numérotées.
15h00 : nouveau spectacle MES IDOLES
Retour dans vos foyers en début de soirée.

Ce prix comprend : le transport en autocar, le billet du spectacle : places assises Catégorie CARRE OR     numérotées. 
Tarif minimum 25 participants.

 Inscription conseillée avant le 01 février 2016

SPECTACLE
mES idoLES
vendredi 25 mars 2016

67,50€par personne

Départ de vos foyers dans la matinée. Vers 11H45 : arrivée au Cabaret  GARDEN PALACE pour un DEJEUNER 
SPECTACLE. Accueil musical du public.
2h30 de spectacle où évoluent danseuses, chanteurs, illusionniste, acrobate, transformiste, hypnotiseur, 
humoriste...
Menu (sous réserve de modification de plats) : Cocktail et ses frivolités – Feuillantine chaude forestière 
accompagnée de mesclum vinaigrette aux sésames – Fondant de bœuf confit au vin rouge – Ecrasé de vitelotte 
et dariole de légumes – Assiette de fromages d’Auvergne, sa brochette de fruits secs et pain aux noisettes – 
Soufflé glacé Pina-Colada avec un soupçon de fruits rouges – Vin - Café

Retour dans vos foyers en début de soirée.

Ce prix comprend : le transport en autocar – le déjeuner et le spectacle au GARDEN PALACE, les boissons : 
apéritif + vin + café
Ce prix ne comprend pas : voir détail page 4.                         Inscription conseillée avant le 01 octobre 2016

dimANChE Au CAbArET gArdEN PALACE
dimanche 06 novembre 2016

79,50€par personne

Départ de vos foyers dans la nuit. Pause café libre en cours de route. Arrivée à PARIS Parc des 
Expositions Porte de Versailles vers 8h30.
Pour votre sécurité et comme l’exige la réglementation, immobilisation obligatoire de l’autocar 
pendant 9h00 consécutives.

Visite libre du SALON DE L’AGRICULTURE et ses différents stands. Déjeuner libre dans le parc.  
Vers 17h30-18h00 : départ vers votre région. Retour dans vos foyers dans la nuit.
Ce prix comprend : le transport en autocar votre région / Paris aller et retour.

1 Jour
SALoN dE L’AgriCuLTurE PAriS 2016
mercredi 02 mars 2016

60€par personne

Jour 1 : votre région – ANDORRE
Départ de vos foyers en début de matinée. Arrivée à Andorre en fin d’après-
midi. Apéritif de bienvenue avec pica-pica. Dîner à l’hôtel 3***. Logement.

Jour 2 : Andorre
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à Pal : montée par les vallées d’Arinsal et 
du riu de Pal ; arrêt au village classé de Pal, les maisons traditionnelles dites 
«pairales», les séchoirs à tabac, l’église romane de Sant Climent. Conti-
nuation jusqu’à la station de ski de Pal et au Col de la Botella (2069m), 
frontière naturelle avec l’Espagne. Magnifique panorama sur les sommets 
pyrénéens, les vallées d’Ordino et de La Massana. Déjeuner paella à l’hôtel. 
Découverte du village d’Ordino : les maisons seigneuriales et l’extérieur de 
l’église Sant Corneli. Montée jusqu’à Arcalis (2200m) par la vallée du Valira 
du nord qui traverse les petits villages typiques de montagne d’Ansalonga, 
La Cortinada et sa chapelle romane renommée pour son retable baroque 
et Llorts avec ses mines de fer. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante avec une 
coupe de sangria. Logement.

Jour 3 : Andorre
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville espagnole de la Seu d’Urgell : l’extérieur 
de la cathédrale romano-lombarde de Santa Maria, les quartiers anciens avec 
le palais du Co-Prince épiscopal, la maison des pèlerins de St Jacques et l’an-
cienne demeure du Pape Lune. Visite du marché les mardis et samedis et du parc 
olympique du Sègre, siège des épreuves de canoë-kayak des jeux olympiques de 

Barcelone en 1992. Déjeuner à l’hôtel. Visite du vieil Andorre: la plaça del Poble, 
l’église Sant Esteve, le quartier du Puig et la Casa de la Vall construite en 1580 où 
siègeait le Parlement des Vallées (sous réserves). Temps libre pour le shopping. 
Dîner catalan à l’hôtel. Soirée loto à l’hôtel. Logement.

Jour 4 : Andorre
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du sanctuaire de N.D. de Meritxell : l’ermitage du Xe 
siècle et le sanctuaire moderne, œuvre de Ricardo Bofill. Montée au lac d’Engolas-
ters, passage par la chapelle romane de Sant Miquel, parcours pédestre autour du 
lac (1 heure environ). Montée au village d’Os de Civis (1700m) par les gorges du riu 
d’Os. Déjeuner en auberge de montagne à Os de Civis : apéritif, soupe de pays, 
salade catalane, charcuterie de montagne, boudins et chorizos grillés, agneau à la 
braise, légumes de saison, fromage, fruits, vin, café, digestif et fin de repas dan-
sante. Visite du vieux village espagnol d’Os de Civis. Dîner d’adieux à l’hôtel avec 
coupe de cava. Soirée dansante avec musicien. Logement.

Jour 5 : Andorre – votre région
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Arrêt shopping au Pas de La Case. Etape 
déjeuner libre en cours de trajet. Retour dans vos foyers en fin d’après-midi.

Ce prix comprend : le transport en autocar, hébergement en hôtel 3***, les repas du dîner du 
jour 1 jusqu’au petit-déjeuner du jour 5, le vin aux repas, les excursions du programme, les 
soirées comme mentionnées, les taxes et services.

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (66,00€). Voir page 4.
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Deux jours au cœur du vignoble aux treize 
appellations de Bergerac
Jour 1 : Votre région – BERGERAC
Départ de vos foyers en début de matinée. Arrivée à 
BERGERAC vers 12h00. Déjeuner au restaurant au 
cœur de Bergerac. En début d’après-midi, vous serez 
accueillis par votre guide pour une visite guidée de la 
ville puis vous embarquerez pour une balade à bord 
d’une gabare depuis le port de Bergerac. En soirée, 
dîner spectacle au Music Hall de Bergerac (trajets à 
pied). Nuit à l’hôtel 3*** en centre ville.

Jour 2 : MONBAZILLAC – Votre région
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers MONBAZILLAC. 

Visite gourmande au Château de Monbazillac. Vous 
savourerez les vins qui ont fait la renommée de cette 
belle région viticole. Déjeuner Vigneron dans un 
restaurant gastronomique surplombant la vallée 
de Bergerac. Vers 14h30-15h00 : départ vers votre 
région. Arrivée à dans vos foyers en début de soirée.

Ce prix comprend : le transport en autocar, hébergement en hôtel 
3***, le déjeuner du jour 1 au restaurant à Bergreac et le déjeu-
ner du jour 2 dans une Maison Vigneronne à Montbazillac, le dîner 
-spectacle au Music-Hall, les boissons, les taxes et services.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 
(28,00€). Voir page 4

WEEK-ENd muSiC-hALL ET vigNobLE
les 17 et 18 septembre 2016

A partir de 285€ par personne
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SPECTACLE

panorama 2016
coNtActs
SARL VOYAGES VIZET
Avenue Augustin Chauvet – BP 95
15200 MAURIAC

Téléphone standard : 04 71 40 63 80

Téléphone service groupes : 04 71 40 65 68

Télécopie : 04 71 40 50 86

Mail : voyages.vizet@wanadoo.fr   
ou christine@voyages-vizet.fr

Du lundi au samedi 12h00

«Une autre idée du  voyage»

Promo ! ESPAgNE CoSTA dE mArESmE - CALELLA
dU 18 aU 22 avril 2016

A partir de 310€ par personne

Promo ! FESTivAL ACCordéoN ET déTENTE à roSAS 
dU 17 aU 21 octobre 2016

A partir de 331€ par personne

SéJour Promo ANdorrE 
dU 02 aU 06 octobre 2016

A partir de 268€ par personne



éCoSSE - îLES ET highLANdS
dU 25 mai aU 01 jUin 2016

Jour 1 : Aéroport Toulouse – ÉCOSSE
Rendez-vous à l’aéroport de TOULOUSE et envol pour Edimbourg. À l’arri-
vée, accueil par votre guide. Transfert à l’hôtel dans la région de Stirling. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : DUNKELD – NEwTONMORE – SPEYSIDE
Petit déjeuner écossais. Route pour Dunkeld situé dans les Hi-
ghlands du centre. Visite de la cathédrale avec sa tour gothique, 
construite en grès principalement gris. La cathédrale de Dunkeld 
est aujourd’hui propriété de la Couronne. Continuation vers New-
tonmore. Visite de l’écomusée à ciel ouvert des Highlands, qui 
offre une vision de la vie quotidienne dans les Highlands, depuis les 
années 1700 jusqu’aux années 1960. Un véritable voyage dans le 
temps ! Trente bâtiments de différentes périodes sont meublés selon 
l’époque. Déjeuner en cours de route. Puis, afin de mieux connaître 
l’âme écossaise, continuation pour la région du Speyside où vous 
visiterez une distillerie de whisky, découvrirez tous les secrets du 
single malt, et aurez l’opportunité de le goûter. Installation à l’hôtel 
dans la région d’Inverness. Dîner et logement.

Jour 3 : INVERNESS – LOCH NESS – ILE DE SKYE
Petit déjeuner écossais. Petit temps libre pour la découverte 
d’Inverness. Petite cité au bord de la Ness, elle est à la fois pivot, 
carrefour, porte et capitale des Highlands. Déjeuner en route. Conti-
nuation pour le très célèbre Loch Ness. Ce lac mesure 38 km de 
long, 1.5 km de large et 240 m de profondeur. La première mention 
qu’un monstre vivrait dans ses eaux remonte à l’an 565. On l’attri-
bue à saint Columba, qui évangélisa l’Écosse et aurait empêché le 
monstre de dévorer un nageur. Visite du site du château d’Urquhart. 
Le château d’Urquhart est une ruine historique impressionnante 
à un endroit étourdissant sur les bords du Loch Ness. Arrêt photo 
au château Eilean Donan, probablement le château le plus connu 
d’Écosse. Il servit de toile de fond à de nombreux films, dont «Hi-
ghlander», un James Bond «Le monde ne suffit pas» ou encore «Le 
Vagabond des Mers». Installation à l’hôtel dans la région de Skye. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : ILE DE SKYE – FORT wILLIAM - RÉGION OBAN
Petit déjeuner écossais. Découverte de la magnifique île de Skye.  
L’île est réputée pour ses paysages, souvent considérés comme les 
plus beaux de Grande-Bretagne. Des majestueuses montagnes de 
Cuillins Hills aux paysages fascinants de la péninsule de Trotter-
nish, en passant par les tourbières infinies du centre de l’île, les 
charmes de Portree et les innombrables baies et lochs, tous plus 
beaux les uns que les autres, Skye est un spectacle permanent. 
Découverte par la route scénique d’une partie de péninsule de 
Trotternish au Nord de Portree. Bien protégée au fond d’une petite 
baie donnant sur le Sound of Raasay, Portree possède beaucoup de 
charme, sans doute grâce aux couleurs vives des maisons donnant 
sur la mer, une particularité de la ville qui n’est pas sans rappeler 
le style des bourgs irlandais. Vous profiterez d’un petit temps libre 
pour découvrir la capitale de l’île. Déjeuner en cours de route. Vous 
traverserez les spectaculaires montagnes Cuillins, massif monta-
gneux aux cimes hérissées et dentelées (993 m), qui descend vers 
la mer, l’un des plus beaux paysages de l’île de Skye. Arrêt au site 
des huit écluses à Corpach connu sous le nom  «d’escalier de Nep-
tune». Ouvert en 1822, ce fut l’une des superbes réalisations d’ingé-
nieries de cette époque, élevant les vaisseaux de 19 m sur moins de 
800 m. Cet ouvrage signale le début du Canal Calédonien, creusé au 
début du XIXe siècle pour relier l’océan Atlantique à la mer du Nord, 
en évitant le périlleux contournement du nord de l’Écosse. Arrivée 
à Fort william. Puis passage au pied du Ben Nevis,  le sommet 
le plus élevé du Royaume-Uni. Puis vous longerez le Loch Linnhe. 
On découvre de superbes paysages maritimes et montagneux vers 
Oban, la porte des îles, port très vivant, cité victorienne construite 
autour de la baie d’Oban.  Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 5 : INVERARAY - ILE DE BUTE - REGION GLASGOw
Petit déjeuner écossais. Route pour la région de l’Argyll, considérée 
sur le plan historique comme le «berceau de l’Écosse». Elle est le 
point d’entrée d’où les Gaëls venant d’Irlande ont amené leur langue 
et culture. Découverte d’Inveraray, délicieuse ville blanchie à la chaux, 
elle possède un front de mer superbe faisant face à la partie amont du 
Loch. Sur la jetée, est ancré un petit trois mâts en bois qui contribue à 

la beauté du tableau. Déjeuner en cours de route. Courte traversée 
en ferry de Colintraive à Rhubodach pour rejoindre la spectaculaire 
île de Bute. L’île de Bute se trouve sur la vaste étendue d’eau côtière 
«Firth of Clyde». L’île s’étend sur 24 km de long et 6 km de large. Entrée 
à Mount Stuart House, bâtisse atypique reflétant l’intérêt de son pro-
priétaire pour l’astronomie, la religion et la mythologie, elle est entourée 
de jardins du XVIIIe siècle. Route pour Rothesay et traversée en ferry 
jusqu’à wemyss Bay pour rejoindre le continent. Continuation pour 
la région de Glasgow. Installation à l’hôtel dans la région de Glasgow. 
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 6 : GLASGOw - STIRLING
Petit déjeuner écossais. Tour d’orientation de Glasgow, élue ville euro-
péenne d’architecture et design en 1999, rendue célèbre par Charles 
Rennie Mackintosh, dont le travail allie constructions à l’architecture 
néoclassique et victorienne. Visite de la cathédrale St-Mungo, impo-
sant édifice gothique construit au XIIIe siècle sur une ancienne église 
en bois du VIe siècle, qui porte le nom de son instigateur, saint Mungo, 
patron de la ville de Glasgow. Court temps libre à Glasgow, pour une 
découverte personnelle de la ville. Déjeuner en cours de route.  Route 
vers Stirling où vous visiterez son célèbre château. Il est l’un des plus 
grands et des plus importants châteaux d’Écosse, et même d’Europe 
occidentale. Situé sur «la colline du château» d’origine volcanique, il est 
entouré par des falaises sur ses trois côtés. Le château de Stirling a de 
nombreux liens avec les grands héros écossais : Sir William Wallace (dit 
«Braveheart»), et Robert the Bruce. Installation à l’hôtel dans la région 
de Stirling. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 7 : EDIMBOURG
Petit déjeuner écossais. Route pour Edimbourg. La matinée sera 
consacrée à la découverte d’Edimbourg, capitale de l’Écosse depuis 
le XVe siècle, Edimbourg est la ville la plus populaire de Grande-
Bretagne. Elle offre un double visage : une partie ancienne «The Old 
Town» et une ville nouvelle néoclassique. Cette découverte com-
mencera par un tour de ville qui vous fera découvrir : La vieille ville 
(patrimoine mondial UNESCO) s’étend le long d’une crête allant 
du château perché sur son piton rocheux spectaculaire jusqu’au 
Palais de Holyrood. La nouvelle ville (patrimoine mondial UNESCO), 
construite entre 1767 et 1890 sur la plaine glaciaire au nord de la 
vieille ville, se présente sous la forme d’une concentration peu com-
mune d’ensembles planifiés de bâtiments en pierre de taille, de style 
néoclassique, associés aux grands architectes, parmi lesquels John 
et Robert Adam, Sir William Chambers et William Playfair. Passage 
devant le palais d’Holyrood, résidence de la Reine. Déjeuner. Entrée 
au château d’Edimbourg. Symbole de la ville qu’il domine, le château 
d’Édimbourg occupe également une position hautement symbolique 
pour toute l’Écosse. Les Écossais lui accordent toujours une place très 
particulière car c’est en son sein que sont conservés les joyaux de 
la couronne écossaise, autres symboles de la nation. Temps libre à 
Edimbourg, pour une découverte personnelle de la ville. Retour à l’hô-
tel dans la région dans la région de Stirling. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 8 : ÉCOSSE – Votre aéroport
Petit déjeuner écossais. Transfert vers l’aéroport d’Edimbourg. As-
sistance aux formalités d’embarquement. Vol retour.

Ce prix comprend : Le transport aérien France/Edimbourg et retour 
– les taxes aériennes (révisables) - Les transferts regroupés aéroport 
/hôtel/aéroport - Le transport terrestre en autocar non privatif selon 
le programme - Les traversées en ferry selon programme-Le loge-
ment en chambre double base hôtels 2-3* région (extérieur ville) 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour - Les petits déjeuners écossais, déjeuners 2 plats et dîners 
3 plats - Thé ou café à tous les repas - Le guide accompagnateur 
francophone pendant toute la durée du circuit - Les droits d’entrée 
sur les sites : cathédrale de Dunkeld, écomusée des Highlands, dis-
tillerie de whisky et dégustation, château d’Urquhart, Mount Stuart 
House, château de Stirling, cathédrale St- Mungo, château d’Edim-
bourg-Les excursions selon programme - Animation écossaise en 
cours de circuit - Le carnet de voyage - Les assurances responsa-
bilité civile et assistance rapatriement,
Ce prix ne comprend pas : voir détail page 4. Assurance annulation 
et bagages : 90€ - Les boissons – Supplément chambre individuelle 
(315.00€).

8J/7NAvioN
départ garanti

A partir de 1 730€par personne

LA CorSE du Nord
dU 17 aU 22 mai 2016

Jour 1 : votre région – Toulon – traversée
Départ de vos foyers en début de matinée.  Déjeuner 
libre en cours de trajet. Présentation au port de Toulon  
pour  une traversée de nuit à destination de Bastia. Ins-
tallation en cabines doubles. Diner à bord.

Jour 2 : BASTIA-CAP CORSE- ST FLORENT-BASTIA
Petit déjeuner à bord et débarquement. Accueil par 
votre guide. Puis  départ  vers le Cap Corse pour 
découvrir les villages de pêcheurs, les marines et les 
nombreuses tours Génoises, puis Luri et Nonza et sa 
plage de galets noirs. Déjeuner. Continuation vers St 
Florent, une ancienne cité génoise au bord de l’eau et 
les vignobles de Patrimonio pour une dégustation de 
vins. Retour vers Bastia par le col de Teghime. Dîner et 
logement à Bastia ou région en hôtel 3 ***.

Jour 3 : BASTIA –  LA BALAGNE-CALVI-LES VIEUX 
VILLAGES-BASTIA
Petit déjeuner et départ vers Ponte leccia pour re-
joindre la vallée de l’Ostriconi, Ile Rousse et Calvi cité 
qui aurait vu naître Christophe Colomb. Visite guidée 
de Calvi et de sa citadelle. Déjeuner à Calvi. En début 
d’après midi, départ à la découverte des vieux villages 
de Balagne dont San Antoninu et Pigna. Puis retour à 
Bastia par Ponte Leccia. Dîner et logement à Bastia ou 
région en hôtel  ***.

Jour 4 : BASTIA –CASTAGNICCIA-BASTIA
Petit déjeuner et Départ de Bastia vers San Lorenzo, 
petit village de Castagniccia, et ses chapelles romanes. 

Visite d’une exploitation de châtaigniers. Petite 
marche sur un chemin de muletier à la découverte 
des chapelles. Vers midi, déjeuner champêtre avec 
des plats à base de farine de châtaigne. Puis visite 
d’un séchoir à châtaignes et d’un moulin. Retour vers 
Bastia. Dîner et logement à Bastia ou région en hôtel  
***.

Jour 5 : BASTIA-CORTE-BASTIA
Petit-déjeuner et départ vers Ponte Leccia, Francardo 
pour rejoindre Corte, capitale historique de la Corse. 
Déjeuner puis découverte de la ville en petit train 
jusqu’à la citadelle. Retour vers Bastia par le même iti-
néraire.En fin de journée embarcation à bord du bateau 
pour une traversée de nuit en cabine à 2. Diner libre  à 
bord en self service.

Jour 6 : TOULON – votre région
Petit-déjeuner  à bord et débarquement. Déjeuner libre 
en cours de trajet. Retour dans vos foyers en fin d’après-
midi.

Ce prix comprend : le transport en autocar, les traversées mari-
times Toulon/Bastia/Toulon en cabine de 2 personnes, l’héber-
gement en hôtel 3*** proche de Bastia, les repas du dîner du 
jour 1 jusqu’au petit-déjeuner du jour 6, le vin aux repas, le 
café aux déjeuners, les services d’un guideaccompagnateur 
de l’hôtel du jour 2 au jour 5, les excursions du programme, 
les taxes et services
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre indivi-
duelle (80,00€ à terre). Voir page 4

6J/5N

A partir de 765€par personne

mAgNiFiquE ToSCANE, iTALiE
dU 24 aU 29 septembre 2016

Jour 1 : Votre région – TOSCANE
Départ de vos foyers en début de matinée. Déjeuner libre en cours de 
trajet. Arrivée en TOSCANE à MONTECATINI TERME. Installation à l’hôtel, 
boisson de bienvenue, dîner et logement.

Jour 2 : FLORENCE
Petit-déjeuner et journée d’excursion à FLORENCE, une des plus belles villes 
d’Italie considérée comme la ville d’origine de la Renaissance et dont le cœur 
est un véritable musée à ciel ouvert . Visite guidée le matin : la Piazza della 
Signoria, le Palazzo Vecchio (extérieur), la place du Dôme, la Cathédrale, le 
Campanile de Giotto, le Ponte Vecchio, etc. avec déjeuner en restaurant en 
cours de visite. Après midi visite de la Galerie des Offices avec guide Retour 
à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 3 : PISE – LUCCA
Petit-déjeuner  et départ pour PISE. Visite avec un guide du Champ des 
Miracles avec ses monuments très célèbres : la Cathédrale chef d’oeuvre 
de l’art romain, la  célèbre Tour Penchée  du 12e siècele (extérieur) qui est 
en fait le campanile de la cathédrale, le Baptistère (extérieur).  Déjeuner 
puis continuation sur LUCCA, ville d’art. Visite guidée : la cathédrale du XIIe 
siècle, l’oratoire roman gothique de San Maria della Rosa, San Michele 
avec sa façade élancée à loggias… Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 4 : SIENNE – SAN GIMIGNANO
Petit-déjeuner et départ  pour SIENNE rivale historique de Florence, 

avec un  centre historique déclaré par l’Unesco au patrimoine mondial 
de l’humanité... Visite guidée le matin la piazza dei Campo en forme de 
coquille St Jacques où se déroule le célèbre Palio course de chevaux, Le 
palais public (extérieur), le duomo,…) déjeuner en restaurant puis conti-
nuation sur SAN GIMIGNANO et visite de la cité du XIV° siècle enserrée 
de remparts et hérissée de 14 hautes tours seigneuriales. Retour à l’hotel 
pour diner et logement.

Jour 5 : Villa MEDICIS et FLORENCE
Petit déjeuner et départ pour  les alentours de FLORENCE avec la visite 
guidée de l’un des plus beaux jardins des villas des Medicis : la Villa La 
Petraia, câteau transformé en villa par Buontalenti en 1576 pour Fran-
cesco I, puis le jardin et terrasses de la Villa di Castello avec sculptures 
de Giambologna et Ammannti . Déjeuner FLORENCE puis après midi libre. 
Retour à l’hotel pour diner logement.

Jour 6 : TOSCANE – Votre région
Petit déjeuner et retour vers la France avec déjeuner réservé au restau-
rant en Italie. Etape dîner libre en cours de route. Retour dans vos foyers 
en fin de soirée.

Ce prix comprend : le transport en autocar, 5 nuits d’hébergement en hôtel 4**** à 
Montecatini Terme, la pension complète avec boissons (vin et eau), les excursions au 
programme, les visites guidées mentionnées, les taxes et services
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (85,00€) – les repas 
en cours de trajets. Voir page 4

6J/5N
PAriS EN déCEmbrE : iLLumiNATioNS, 
déJEuNEr CroiSièrE ET PArAdiS LATiN
dU 02 aU 04 decembre 2016

Jour 1 : Votre région – PARIS
Pause café et déjeuner libres en cours de route. 
Arrivée à PARIS en début d’après midi. Visite 
guidée pédestre de Montmartre et découverte 
de la Vigne de Montmartre lieu UNIQUE! Dé-
gustation du «Clos Montmartre», dont seule-
ment 800 à 1 000 bouteilles sont produites par 
an. Installation, dîner et logement en hôtel Ibis.

Jour 2 : PARIS
Tour panoramique guidé de la capitale avec dé-
couverte des principaux monuments, la Tour Eif-
fel, le Trocadéro, les Champs-Elysées, place de la 
Concorde, rue de Rivoli, les grands boulevards, l’Ile 
de la Cité... Déjeuner libre autour des Champs-Ely-
sées. Après-midi pour flânerie libre et shopping. Soi-
rée au PARADIS LATIN incluant dîner et spectacle. 
Logement en hôtel Ibis.

Jour 3 : PARIS – Votre région
Visite libre du Musée Grévin et sa fabuleuse 
collection de personnages de cire. Déjeuner 
croisière sur la Seine. 15h00 : départ vers votre 
région. Etape dîner libre en cours de trajet. Retour 
dans vos foyers en fin de soirée.

Ce prix comprend : le transport en autocar, 2 nuits 
d’hébergement en hôtel Ibis, la pension complète avec 
boissons (vin et eau), les visites guidées mentionnées, 
la visite de la Vigne de Montmartre, la soirée Cabaret, 
l’entrée au Musée Grévin, le déjeuner croisière sur la 
Seine, les taxes et services

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre 
individuelle (64,00€) – les repas en cours de trajets. 
Voir page 4

3J/2N

A partir de 459€par personne

TyroL CouP dE Cœur
dU 21 aU 27 jUin 2016

Jour 1 : Votre région – HILZINGEN
Départ de vos foyers en début de matinée. Pause café 
et déjeuner libres en cours de trajet. Installation, dîner et 
logement à l’Hôtel Am Kellhof à Hilzingen (Allemagne).

Jour 2 : LE TYROL
Découverte du site des Chutes du Rhin à Schaffhausen. 
Déjeuner au restaurant (Hôtel Messmer) à BREGENZ. Route 
vers le Tyrol autrichien via Feldkirch et St-Anton.   Ins-
tallation, pot de bienvenue et dîner et logement à l’hôtel 
PLANKENHOF à PILL.

Jour 3 : LAC D’ACHENSEE – RATTENBERG – ALPACH
Découverte du Lac d’Achensee, promenade en bateau. 
Déjeuner restaurant. Excursion vers RATTENBERG, visite 
de la cité médiévale. Visite d´une cristallerie. Continuation 
vers ALPACH, visite libre de ce joli village fleuri, temps 
libre. Dîner et logement à l’hôtel PLANKENHOF à PILL.

Jour 4 : INNSBRUCK – KRIMML
Visite guidée d’Innsbruck, capitale du Tyrol. Déjeuner. 
Excursion vers les chutes de Krimml, par le col de Gerlos. 
Dîner et logement à l’hôtel PLANKENHOF à PILL.

Jour 5 : SCHwAZ – FUGEN
Visite guidée des mines d’argent de SCHwAZ. Petit train 
à vapeur de Fügen à Mayrhofen, au son d’un accordéon 
avec un schnaps local. Dîner et logement à l’hôtel PLAN-
KENHOF à PILL. Soirée dansante avec musicen à l’hôtel.

Jour 6 : NEUSCHwANSTEIN – BREGENZ
Visite guidée du Château de Neuschwanstein. Déjeuner à 
Fussen. Dîner et nuit en hôtel environs de Bregenz sur les 
bords du lac de Constance.

Jour 7 : BREGENZ – Votre région
Petit-déjeuner et retour vers la France. Déjeuner et dîner 
libres en cours de trajet.

Ce prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement en hô-
tels à Hilzingen – Pill et Bregenz, la pension complète avec bois-
sons (sauf café), les excursions et les visites guidées mentionnées, 
1 soirée avec musicien à l’hôtel, les taxes et services.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 
(98,00€) – le café - les repas en cours de trajets. Voir page 4

7J/6N

A partir de 785€par personne

LES FéériES du PoNT du gArd
dU 03 aU 05 jUin 2016

Jour 1 : Votre région – GARD
Départ de vos foyers en début de matinée. Arrivée 
en fin de matinée à SAINT JEAN DU GARD. Déjeuner 
régional. Trajet aller en train à vapeur de St Jean du 
Gard à Anduze, avec arrêt en chemin pour la visite 
de la Bambouseraie, avec son étonnante forêt de 
bambous géants, le vallon japonais, le village laotien, 
le jardin aquatique. Dîner, verre de bienvenue et 
logement en hôtel 3*** en centre d’ALES.

Jour 2 : UZèS – MUSÉE HARIBO - PONT DU GARD
Visite guidée d’UZES, avec ses ruelles médiévales et 
ses jardins secrets, son château ducal et ses hôtels 
particuliers Renaissance. Temps libre dans la ville. 
Déjeuner. Visite du Musée Haribo, véritabe temple 
dédié à la gourmandise. Cette visite vous fera découvrir 
la célèbre marque, et l’époque familiale de ses 
créateurs. L’origine de la confiserie et du sucre n’aura 
plus de secret pour vous. Poursuite vers le PONT DU 
GARD, chef d’oeuvre de l’Antiquité qui conduisait les 
eaux de sources d’Uzès à Nîmes. Découverte libre du 
site. Dîner pique-nique méditerranéen au pied du 

pont, puis spectacle pyrotechnique exceptionnel, 
mélange de feu d’artifice, son et lumière et magie. 
Retour à l’hôtel. Logement.

Jour 3 : NîMES – VOTRE RÉGION
Visite guidée de la vieille ville de NIMES : la Maison 
Carrée face à Carré d’Art, les Arènes, la cathédrale 
Notre Dale et Saint Castor, les hôtels particuliers nî-
mois... et vous saurez enfin la véritable histoire du cro-
codile de Nîmes! Temps libre avant le déjeuner. Retour 
vers votre région.

Ce prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement 
en hôtel base chambre double, la pension complète du 
dîner du 03.06 du déjeuner jusqu’au déjeuner du 05.06, 1 
pot d’accueil, les visites guidées d’Uzès et Nîmes, l’entrée à 
la Bambouseraie + Musée Haribo + Pont du Gard, le train à 
vapeur des Cévennes de St Jean du Gard à Anduze, le spec-
tacle pyrotechnique du Pont du Gard (placement libre sur la 
plage, 45 mn), les taxes et services.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre indivi-
duelle (75,00 €)  – voir page 4

3J/2N

A partir de 420€par personne

riChESSES du vErCorS
dU 22 aU 25 mai 2016

Jour 1 : Votre région – Palais du 
Facteur Cheval et Chaussure de 
Romans
Départ de vos foyers en début de matinée.  
Pause café libre sur l’aire du Haut Forez. 
Déjeuner au restaurant à Claveyson. 
Visite du Palais Idéal du Facteur Cheval 
à Hauterives construction surréaliste 
qu’il façonnat de ses mains tout au long 
de ses tournées en ramassant les pierres 
de la région. Continuation vers Romans-
sur-Isère. Visite du Musée International 
de la Chaussure, dont la collection 
remonte à l’Antiquité. Installation, dîner 
et logement à l’Hôtel 3*** à VALENCE.

Jour 2 : Le Vercors
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion 
journée dans le Vercors avec guide : 
départ vers Loriol, arrêt à Die où vous 
effectuerez une visite de cave avec 
dégustation de la fameuse Clairette de 
Die. Déjeuner au restaurant à Die. Puis 
vous emprunterez la route du col du 
Rousset où vous profiterez d’une superbe 
vue panoramiqe sur le massif du Vercors. 
Continuation vers Vassieux en Vercors, la 
Chapelle en Vercors et Pont en Royans 
célèbre pour ses maisons suspendues. 
Au retour, arrêt à Romans sur Isère et 

shopping aux magasins d’usine. Dîner et 
logement à l’Hôtel  3*** à VALENCE.
Jour 3 : Chabeuil – Valence
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée 
du village de Chabeuil : la tour-porte 
fortifiée des 13è et 14è siècles, l’abbaye 
cistercienne de Léoncel... Temps libre au 
marché du village. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. Visite guidée de Valence. 
Shopping en ville. Dîner et logement à 
l’Hôtel 3*** à VALENCE.

Jour 4 : Pont d’Arc – Votre région
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
l’Ardèche. Visite guidée de la Caverne 
du Pont d’Arc, la réplique de la Grotte 
Chauvet. Déjeuner au restaurant à 
Vallon Pont d’Arc. Retour vers le Cantal 
via Aubenas, Brioude. Arrivée dans vos 
foyers en cours de soirée.

Ce prix comprend : le transport en autocar, 3 
nuits d’hébergement en hôtel 3*** à Valence, 
la pension complète avec boissons (vin-eau), 
café aux déjeuners, 1 pot de bienvenue, les 
excursionsles citées, les visites guidées men-
tionnées, les taxes et services
Ce prix ne comprend pas : le supplément 
chambre individuelle (54,00€) – les déjeuners 
en cours de trajets. Voir page 4

4J/3N

A partir de 454€par personne

Jour 1 : Votre région – PARIS
Départ de vos foyers vers 4h00 du 
matin. Petit-déjeuner réservé sur 
une aire d’autoroute. Arrivée à 
PARIS - Parc des Expositions 
en fin de matinée. Déjeuner 
libre sur le site du Salon. Entrée 
au SALON DE L’AGRICULTURE 
2016 et découverte libre des 
nombreux stands et anima-
tions. Vers 18H00 : départ 
du salon pour le transfert à 
l’Hôtel Ibis. Installation dans 
vos chambres. 19h30 : dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Jour 1 : PARIS – Votre région
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à 
9h00. 9h00 à 11h30 : tour pano-
ramique guidé de la capitale en 
autocar à la découverte des prin-
cipaux monuments : la Tour Eif-
fel, les Champs Elysées, Place 
de la Concorde, les quais de 

Seine… 11h45 : embarque-
ment pour un Déjeuner Croisière 
sur la Seine au départ du Pont 
de l’Alma. 15h00 : débarque-
ment et départ vers votre région.
Etape dîner libre en cours de 
trajet. Retour dans vos foyers  
en cours de soirée.
Ce prix comprend : Le transport 
en autocar de tourisme - Les frais 
de route, péages et parkings (pass 
autocar obligatoire à Paris) – l’entrée 
au Salon de l’Agriculture le jour 1 - 
L’hébergement en hôtel Ibis, base 2 
personnes par chambre  -  le petit-
déjeuner et le dîner du jour 1 – Le 
petit-déjeuner du jour 2 à l’hôtel – les 
boissons – le déjeuner croisière le jour 
2 - Le tour panoramique  guidé de 
Paris le jour 2- Les taxes et services 
- Les frais de dossier.
Ce prix ne comprend pas : Le sup-
plément chambre individuelle (34,00 
€) - L’assurance annulation - Les 
dépenses personnelles.

déCouvErTE dE LA CoSTA brAvA
dU 06 aU 11 septembre 2016

Jour 1 : Votre région – COSTA BRAVA
Départ de vos foyers en début de matinée.   Dé-
jeuner libre sur une aire avant la frontière. En fin 
d’après-midi, arrivée à LLORET DE MAR, station 
balnéaire réputée de la COSTA BRAVA. Instal-
lation, pot de bienvenue, dîner et logement en 
hôtel 4****.

Jour 2 : GERONE – BESALU
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers GERONE. 
Visite guidée de la ville dont le centre historique 
a conservé de nombreux témoignages de son 
histoire belliqueuse. Entrée à la cathédrale. Dé-
jeuner au restaurant. Continuation vers BESALU. 
Visite guidée de ce joli village médiéval. Dîner et 
logement à l’hôtel à LLORET DE MAR.

Jour 3 : BARCELONE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée d’excursion 
à BARCELONE, capitale de la Catalogne. Tour 
panoramique guidé de BARCELONE en autocar 
: la Sagrada Familia, les Ramblas, la colline de 
Montjuic, les maisons de Gaudi, le port olympic... 
Déjeuner paella au restaurant sur le port. Temps 
libre sur les Ramblas, avenue commerçante 
et pittoresque avec ses kiosques à oiseaux et 
au Marché de la Boqueria. Dîner et logement à 
l’hôtel à LLORET DE MAR.

Jour 4 : LA COTE – PALS – LA BISBAL
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée découverte 
de la Côte Sauvage. Départ par la belle route 
panoramique de Tossa de Mar et les stations 
balnéaires de San Feliu de Guixols, la Platja 
d’Aro, Palamos… Visite guidée de TOSSA DE 

MAR. Déjeuner au restaurant à PALAMOS. 
Visite guidée de PALS, classé monument 
artistique national, promenade dans le village 
pittoresque. Puis étape à LA BISBAL, haut lieu 
de la céramique catalane. Dîner et logement à 
l’hôtel à LLORET DE MAR.

Jour 5 : BLANES – LLORET DE MAR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Jardins 
Botanique de BLANES. Puis promenade en petit 
train dans la station balnéaire. Déjeuner à l’hôtel 
à LLORET DE MAR. Après-midi libre à LLORET 
DE MAR. En fin d’après-midi, dégustation de 
produits locaux dans une bodega. Dîner et 
logement à l’hôtel à LLORET DE MAR.

Jour 6 : LLORET DE MAR – Votre région
Départ de l’hôtel après le petit-déjeuner. Arrêt 
dernier shopping au Col du Perthus. Etape 
déjeuner libre s   ur une aire en cours de trajet. 
Retour dans vos foyers en début de soirée.

Ce prix comprend : le transport en autocar, 5 nuits 
d’hébergement en hôtel 4**** à LLORET DE MAR, la 
pension complète avec boissons (vin et eau), 1 pot de 
bienvenue, 1 déjeuner paella à Barcelone, les soirées 
animées à l’hôtel, les visites guidées mentionnées, 
l’entrée à la Cathédrale de Gérone et au Jardin Bota-
nique de Blanes, une dégustation dans une Bodega, les 
taxes et services.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre 
individuelle (90,00€) – les déjeuners en cours de tra-
jets. Voir page 4

6J/5N

A partir de 480€par personne

à LA déCouvErTE dE LA gASCogNE
dU 13 aU 17 septembre 2016

Jour 1 : Votre région – L’ISLE JOURDAIN
Départ de vos foyers en début de matinée. Petit-déjeuner réservé 
sur l’aire des Causses du Lot. Arrivée à l’Hôtel L’Echappée 
Belle à L’ISLE JOURDAIN pour le déjeuner. 14h15 : départ à 
pied pour la visite accompagnée du Musée Campanaire, 
autour du «Carillon de la Bastille» c’est un millier d’objets 
qui sont présentés : grandes cloches d’occident et d’orient, 
grelots, sonnailles, tambours de bronze et de bois, crécelles et 
simandres, claviers et carillons, bijoux et jouets sonores... 17H00 
: accueil à la Ferme des Crabères (à 3 km de l’Isle Jourdain) pour 
la visite de l’élevage de canard gras suivie d’une dégustation 
de produits. Apéritif d’accueil avant le dîner. Logement à l’Hôtel 
L’Echappée Belle.

Jour 2 : VIC FEZENSAC
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers VIC FEZENSAC. Visite 
guidée des Arènes et l’histoire de la tauromachie dans la 
ville. Déjeuner dans un restaurant en ville. Temps libre pour 
la découverte du centre ville. Visite commentée de la Mai-
son ARMAGNAC GELAS suivie d’une dégustation. Dîner puis 
logement à l’Hôtel L’Echappée Belle.

Jour 3 : TOULOUSE ET AÉROSPATIALE
Après le petit-déjeuner, vous partez à Toulouse. 09h45 : Arrivée 
du groupe à Toulouse. Le groupe retrouve le guide devant le 
restaurant Flunch (situé sur les allées Jean Jaurès à Toulouse). 
Visite de la ville de Toulouse. Départ pour une visite guidée 
50% en autocar, 50% à pied qui vous permet de découvrir les 
principaux lieux et monuments de la Ville Rose : la Place du 
Capitole, l’église St Sernin, etc. Déjeuner au restaurant. Arrivée 
à Let’s Visit Airbus, situé dans les locaux du musée Aerosco-
pia, (6 rue Béteille à Blagnac). Accueil et formalités : pièces 
d’identité obligatoires. Attention, pas de pièces d’identité = pas 
de visite. Le permis de conduire n’est pas accepté. Durée 30 
minutes. 15h00 : Visite de la chaîne d’assemblage de l’A380. Le 
site Jean-Luc Lagardère est entièrement dédié à l’assemblage 

final et à la mise en vol de l’Airbus A380, il occupe une surface 
de 50 hectares dont un hall d’assemblage de 10 hectares. La 
visite Airbus découverte, vous livrera tous les secrets du seul 
avion double-pont, de sa conception jusqu’à sa commercialisa-
tion. Utilisation de votre autocar. 16h30 : Fin de la visite guidée. 
Pour les personnes qui le souhaitent, notre boutique est à votre 
disposition.  Dîner puis logement à l’Hôtel L’Echappée Belle.

Jour 4 : AUCH, CAPITALE DE LA GASCOGNE - MONLUC
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers AUCH. Visite guidée 
d’AUCH, capitale de la Gascogne : la cathédrale Ste Marie, 
l’escalier monumental avec la statue de D’Artagnan, la Tour 
d’Armagnac, les Pousterles et la surprenante Maison Henri 
IV... De 11h30 à 12h15 : temps libre. Déjeuner gascon dans un 
restaurant du centre historique. Puis continuation vers MON-
LUC. Visite commentée du Château Monluc et ses caves 
souterraines, suivie d’une dégustation du traditionnel Pousse 
Rapière. Dîner puis logement à l’Hôtel L’Echappée Belle.

Jour 5 : ALBI - VOTRE RÉGION
8h00 : départ après le petit-déjeuner. Route vers ALBI. Visite guidée 
de la  Cathédrale Sainte Cécile d’Albi, monument emblématique de 
la ville, son clocher culmine à 78m en tour de guet sur la ville. Puis 
temps libre dans le vieil Albi. Déjeuner au restaurant en centre ville. 
Départ vers le Cantal. Dîner au Restaurant à MAURIAC. Retour dans 
vos foyers en fin de soirée.
Ce prix comprend : le transport en autocar de tourisme, Les frais de péages et 
parkings, L’hébergement à l’Hôtel 3*** L’Echappée Belle à L’Isle Jourdain base 
2 personnes par chambre, La pension complète du déjeuner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour, Le petit-déjeuner du jour 1 en cours de trajet, Le dîner 
du retour au Restaurant Des 2 Gares à Mauriac, Les boissons : 1/4 vin à tous les 
repas et café aux déjeuners, Les visites de sites mentionnées au programme, 
Les droits d’entrées sur chaque site, 1 journe à Toulouse avec visite du site de 
l’Aérospatiale (minimum 25 personnes), L’assurance responsabilité civile, Les 
taxes et services, Les frais de dossier.

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (160,00 €). 
L’assurance annulation. Voir page 4
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A partir de 654€par personne

Jour 1 : Votre région – PUY DU FOU
Pause café ibre en cours de route. Arrivée 
sur le site du PUY DU FOU. Déjeuner libre 
dans le parc.Première découverte du Grand 
Parcours, ses diverses attractions et la 
grande nouveauté 2016. Dîner réservé dans 
un restaurant du parc.
21h00 : installation en tribunes pour assister 
à la fameuse Cinescénie. Fin du spectacle à 
0h30. Transfert vers votre hôtel. Logement.

Jour 2 : PUY DU FOU – Votre région
Transfert votre hôtel vers le Puy du 
Fou. Journée consacrée à la visite du 
Grand Parcours et les spectacles. 
Déjeuner dans un restaurant du parc 
sous forme de coupon repas.Vers 
15h00-15h30 : départ vers votre région.  
Retour dans vos foyers en fin de soirée.

Ce prix comprend : le transport en autocar, nuit + 
petit-déjeuner en hôtel, le billet d’entrée 2 jours au 
parc du Puy du Fou, le dîner du jour 1 au restaurant 
et le déjeuner du jour 2 sous forme de coupon repas 
dans le parc, le Spectacle     Cinéscénie, le transfert 
du groupe au Puy du Fou en autocar local le jour 2 au 
matin (selon réglementation en vigueur)
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre 
individuelle – les déjeuners. Voir page 4
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WEEK-ENd Au  
Puy du Fou
les 03 et 04 septembre 2016

A partir de 225€par personne

CroiSièrE LA grèCE ANTiquE ET LES méTéorES
dU 09 aU 21 octobre 2016

Embarquez pour un voyage de rêve sur toutes les rives de la Mditerranée.  Après avoir visité  Savone, ville pleine de charme et 
de luxe, faites une halte à Naples, où le sacré se mêle au profane. Découvrez ensuite toute la beauté de la Grèce Antique dans 
les villes qui ont forgé le mythe : Kalamata, Volos, Athènes... Mais surtout, vivez l’expérience unique de l’ascension jusqu’aux 
Monastères des Météores, ces sanctuaires en hauteur où vivent des moines ascètes. Concluez en beauté par l’éternelle  Sicile.  
Quand spiritualité , nature et art ne font plus qu’un...

Itinéraire : Italie, Grèce et Sicile
Date de départ : le dimanche 09 octobre 2016
Navire : Costa NeoClassica
Nombre de jours : 13 jours / 12 nuits
Port de départ : Marseille
Documents de voyage : Passeport ou Carte d’identité

os prix incluent : les taxes portuaires et frais d’inscription – le logement dans la catégorie de cabines que vous aurez choisie équipée 
de douche et wc privatifs, air conditionné, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, musique et TV – la pension complète à bord avec 
plusieurs repas dans la journée, à savoir : thé et café sur le pont pour les lève-tôt, petit-déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, pizzas 
et snacks, dîner et buffet de minuit – le forfait de séjour à bord - le cocktail de bienvenue offert par le Commandant et la soirée de gala 
avec menu spécial – l’utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats, les chaises longues, la salle de 
sport, les bains à hydro massage, la discothèque, le sauna, le bain turc, les draps de plage, la bibliothèque – la participation à toutes 
les activités d’animation quotidiennes : jeux, chasse au trésor, quizz, tournois, karaoké, concours de danse, soirées à thème – les 
spectacles musicaux ou de cabaret sur la scène du théâtre, bals et fêtes au programme tous les soirs durant la croisière – l’inscription 
aux cours de gymnastique collectifs et assistance des moniteurs au gymnase – l’assistance du porteur de bagages dans tous les ports 
d’embarquement et de débarquement lors des escales.
Prestations non incluses : les boissons au bar, au restaurant et au buffet – les excursions facultatives à terre - les services personnels 
(soins de beauté, boutiques et shopping, blanchisserie, liaisons téléphoniques, etc… - les droits de douane en cas d’embarquement de 
matériel – l’assurance annulation – les suppléments personnels.
Attribution des cabines : selon la catégorie choisie, le pont sera attribué en fonction de la disponibilité au moment de la confirmation.
Assurance annulation : l’assurance pourra être achetée lors de la réservation selon la grille tarifaire suivante :
Forfaits boissons réservés à l’avance : nous consulter.

13J/12N

A partir de 915€par personne

Coût du voyage par personne Cotisation TTC par personne
Jusqu’à 800.00 € 30.00 €

Jusqu’à 1 300.00 € 55.00 €

Jour Itinéraire Arrivée Départ

09/10/16 MARSEILLE  08:00:00 16:30:00

10/10/16 SAVONA 09:00:00 17:00:00

11/10/16 NAPOLI 14:00:00 20:00:00

12/10/16 EN MER - -

13/10/16 KALAMATA GRèCE 09:00:00 20:00:00

14/10/16 NAUPLIE 09:00:00 23:59:00

15/10/16 EN MER - -

16/10/16 VOLOS 07:00:00 18:00:00

17/10/16 ATHENS PIREO 09:00:00 18:00:00

18/10/16 EN MER - -

19/10/16 TRAPANI 09:00:00 18:00:00

20/10/16 EN MER - -

21/10/16 MARSEILLE (FRANCE) 09:00:00 -

Cabine intérieure classique : 915.00 € par personne
Cabine extérieure vue sur mer classique : 1035.00 € par personne

Tarifs valables selon disponibilités à la date de votre demande.
Le prix en euros TTC est par personne en cabine double et valable uniquement pour les résidents de France.
Places limitées. Inscription conseillée avant le 01 août 2016

CroiSièrE FLEurS dE médiTErrANéE
dU 25 avril aU 02 mai 2016

Entre Mer, soleil et détente, ce voyage vous fera découvrir toute l’authenticité de la Méditerranée,  
travers des villes que vous n’êtes pas prêts d’oublier. A commencer par Cagliari, en Sardaigne et sa 
fabuleuse Tour d l’Eléphant. Découvrez toutes les beautés de la Corse lors de votre escale à Ajaccio.  
Enfin, place à la beauté monumentale de Rome et de Palerme, à la découverte de la cathédrale  de Monreale ou encore du célèbre 
marché de Ballaro...

Itinéraire : Corse, Sardaigne, Malte et Italie
Date de départ : le lundi 25 avril 2016
Navire : Costa Pacifica
Nombre de jours : 8 jours / 7 nuits
Port de départ : Marseille
Documents de voyage : Passeport ou Carte d’identité

Nos prix incluent : les taxes portuaires et frais d’inscription – le logement dans la catégorie de cabines que vous aurez choisie équipée de 
douche et wc privatifs, air conditionné, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux, musique et TV – la pension complète à bord avec plusieurs 
repas dans la journée, à savoir : thé et café sur le pont pour les lève-tôt, petit-déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, pizzas et snacks, dîner 
et buffet de minuit – le forfait de séjour à bord - le cocktail de bienvenue offert par le Commandant et la soirée de gala avec menu spécial – 
l’utilisation de tous les équipements du navire tels que la piscine, les transats, les chaises longues, la salle de sport, les bains à hydro massage, 
la discothèque, le sauna, le bain turc, les draps de plage, la bibliothèque – la participation à toutes les activités d’animation quotidiennes : jeux, 
chasse au trésor, quizz, tournois, karaoké, concours de danse, soirées à thème – les spectacles musicaux ou de cabaret sur la scène du théâtre, 
bals et fêtes au programme tous les soirs durant la croisière – l’inscription aux cours de gymnastique collectifs et assistance des moniteurs au 
gymnase – l’assistance du porteur de bagages dans tous les ports d’embarquement et de débarquement lors des escales.
Prestations non incluses : les boissons au bar, au restaurant et au buffet – les excursions facultatives à terre - les services personnels (soins 
de beauté, boutiques et shopping, blanchisserie, liaisons téléphoniques, etc… - les droits de douane en cas d’embarquement de matériel 
– l’assurance annulation – les suppléments personnels.
Attribution des cabines : selon la catégorie choisie, le pont sera attribué en fonction de la disponibilité au moment de la confirmation.
Assurance annulation : l’assurance pourra être achetée lors de la réservation selon la grille tarifaire suivante :
Forfaits boissons réservés à l’avance : nous consulter.

8J/7N

A partir de 671€par personne

Coût du voyage par personne Cotisation TTC par personne
Jusqu’à 800.00 € 30.00 €

Jusqu’à 1 300.00 € 55.00 €

Jour Itinéraire Arrivée Départ

25/04/16 MARSEILLE  - 18:00:00

26/04/16 AJACCIO 09:00:00 17:00:00

27/04/16 CAGLIARI 08:00:00 14:00:00

28/04/16 MALTA LA VALLETTA 12:00:00 19:00:00

29/04/16 EN MER

30/04/16 CIVITAVECCHIA/ROME 07:00:00 18:00:00

01/05/16 SAVONE 09:00:00 16:30:00

02/05/16 MARSEILLE (FRANCE) 08:00:00 -

Tarifs valables selon disponibilités à la date de votre demande.
Le prix en euros TTC est par personne en cabine double et valable uniquement pour les résidents de France.
Places limitées. Inscription conseillée  avant le  01 mars 2016

Cabine intérieure classique : 671.00 € par personne
Cabine extérieure vue sur mer classique : 816.00 € par personne

Cabine vue sur mer avec balcon : 895.00 € par personne

dE SAiNT-PETErSbourg à moSCou
dU 10 aU 17 jUillet 2016

Partez à la découverte du plus grand pays du monde. Vous consacrerez 8 jours 
à visiter les deux merveilles slaves, Moscou et Saint-Pétersbourg. D’un côté, 
Moscou, cœur battant de la Russie. Cette métropole vibrante regorge de lieux 
évocateurs : le célèbre Bolchoï, l’impressionnant Kremlin, la fascinante place 
Rouge. De l’autre, le joyau russe : Saint-Pétersbourg. Cette ville rêvée par le tsar 
Pierre Le Grand n’est qu’œuvres d’art. Entre palais somptueux et canaux tran-
quilles, ponts élégants et avenues impériales, Saint-Pétersbourg est l’Eden de 
tout voyageur.

Jour 1 : Aéroport Toulouse – SAINT-PETERSBOURG
Rendez-vous à l’aéroport et envol.  À l’arrivée, accueil par votre représentant et 
transfert à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 2 : SAINT-PETERSBOURG
Visite guidée panoramique de Saint-Pétersbourg pour s’imprégner de l’élé-
gance de la ville : la perspective Nevsky avec ses prestigieux édifices, la cathé-
drale de Notre-Dame-de-Kazan, les bâtiments Singer, Mertens et Eliseev… la 
célèbre cathédrale du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, ses bulbes dorés et 
ses coupoles multicolores. Sur les rives de la Neva, trône le musée de l’Ermi-
tage. La concentration de constructions d’exception est impressionnante. Vous 
admirerez entre autre : la forteresse Pierre-et-Paul, le palais Menchikov, l’édi-
fice historique de l’Université, la cathédrale Saint-Isaac, le célèbre théâtre 
Mariinsky. Le parcours prendra fin devant la cathédrale Saint-Nicolas-des-
Marins entourée de canaux.

Jour 3 : SAINT-PETERSBOURG – L’ERMITAGE
Vous profiterez d’une matinée libre pour approfondir votre découverte de la perle 
de la Neva. Puis visite du musée de l’Ermitage. Le plus grand musée de Russie 
est également l’un des plus grands musées du monde. Il est installé dans l’ancien 
palais d’Hiver qui fut naguère la résidence des tsars. Fondé en 1764, le musée 
s’est enrichi de siècle en siècle et compte aujourd’hui plus de 3 millions d’oeuvres 
d’art. Entre peintures, sculptures, porcelaines, cristaux, joyaux, tapisseries, anti-
quités, art contemporain et livres précieux, les collections exposées sont d’une 
richesse inouïe.

Jour 4 : SAINT PETERSBOURG – POUCHKINE – PAVLOVSK - 
MOSCOU
Vous quitterez Saint-Pétersbourg pour rejoindre la petite ville de Pouchkine, située à 
une trentaine de kilomètres. Elle abrite le palais de Catherine, l’une des plus belles 
résidences impériales de Russie. La construction de ce palais s’est étalée sur le règne 
de cinq tsars au XVIIIe siècle. Chacun d’eux ajouta sa touche à la décoration et à l’archi-
tecture. Ce palais fut érigé par l’impératrice Elisabeth Ière, fille de Pierre Le Grand. Vous 
découvrirez ensuite le palais Pavlovsk, offert par Catherine la Grande à son fils Paul, 
le futur tsar Paul Ier. Vous visiterez son magnifique parc paysagé qui s’étale sur plus 
600 hectares le long de la Slavyanka. Transfert à la gare de St-Pétersbourg. Départ 
pour Moscou à bord du TGV russe, le Sapsan (durée : environ 3h45). Transfert à l’hôtel.

Jour 5 : MOSCOU
La capitale russe est une métropole trépidante, dynamique et moderne, mais 
aussi une destination culturelle de première importance avec une histoire de près 
de neuf siècles. La ville fut fondée au XIIe siècle avec la construction de la for-
teresse du Kremlin puis détruite à plusieurs reprises par les Mongols, les Tatars, 
les Polonais, ou encore les Suédois. Tour guidé panoramique qui vous mènera à 
l’université Lomonossov, l’un des sept buildings de style stalinien, à la Maison 
Blanche et la Douma, respectivement siège du gouvernement russe et siège 
du parlement, la cathédrale du Saint-Sauveur, le théâtre Bolchoï, l’imposante 
façade de la Loubianka, siège de l’ancien KGB. Vous clôturerez votre tour de ville 
par l’incomparable place Rouge (UNESCO) longée des murailles du Kremlin et 
de la cathédrale Saint-Basile et ses bulbes uniques. Sur la place se trouve aussi 
le mausolée de Lénine. Vous ferez une pause dans votre découverte avec une 
petite dégustation de vodka. Puis visite du monastère de Novodievitchi (des 
Nouvelles Jeunes Filles) classé à l’UNESCO. Ce monastère fondé en 1524 est 
considéré comme l’un des plus beaux du patrimoine russe. Le lac qui borde le 
monastère inspira Tchaïkovski pour composer le Lac des Cygnes. Sa cathédrale 
aux cinq coupoles est d’une extraordinaire beauté. Dans le cimetière qu’abrite 
le monastère reposent de grands hommes de l’histoire du pays comme Boris 
Eltsine, Khrouchtchev, Tchekhov ou encore Gogol. Vous visiterez ensuite la gale-
rie Tretiakov. Fondée par le marchand et mécène Pavel Tretiakov en 1881, ce 
musée rassemble 130 000 oeuvres d’artistes russes qui retracent l’histoire de la 
peinture russe à travers les âges.

Jour 6 : MOSCOU – LE KREMLIN

Visite du Kremlin et de ses cathédrales. « Kremlin » signifie « forteresse » en 
russe. Comme dans chaque ville majeure de l’ancienne Russie, une place forte 
entourée d’une muraille regroupait les lieux de culte et les principaux édifices. 
Le Kremlin moscovite classé au Patrimoine de l’Humanité est le plus important 
du pays. Sa concentration de palais, d’églises, de places et de ruelles en fait 
un chef-d’oeuvre d’architecture, de peinture et d’arts décoratifs. Le Kremlin 
abrite encore aujourd’hui des organes du pouvoir politique et religieux comme 
le palais présidentiel. Vous visiterez l’intérieur de l’enceinte et y admirerez la 
plus grande cloche du monde, la « cloche tsarine », et le « canon tsar », l’un 
des plus grands jamais bâtis. La visite s’achèvera par la place des Cathédrales. 
Vous poursuivrez la découverte de Moscou par un tour à pied dans le centre 
historique. Depuis la place du Manège, où se trouvaient les écuries impériales, 
vous parcourrez le centre et découvrirez les façades Art nouveau des hôtels 
National et Métropole. Vous vous baladerez ensuite dans les petites rues de 
l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod, Puis vous avancerez dans le temps et 
vous arrêterez devant la célèbre galerie marchande Goum, un ancien palais 
datant de la fin du XIXe siècle surplombé d’une immense verrière, aujourd’hui 
un temple du luxe. Visite du métro de Moscou. Les stations de métro mosco-
vites sont réputées pour être de véritables oeuvres d’art. Les artistes les plus 
fameux du début du siècle travaillèrent à sa décoration en utilisant des maté-
riaux provenant de tout le pays pour symboliser l’unité des peuples soviétiques. 
Vous visiterez les plus importantes stations d’un réseau tentaculaire qui n’en 
compte pas moins de 150.

Jour 7 : SERGUIEV POSSAD - IZMAILOVO
Excursion à Serguiev Possad et visite du monastère situé à 70 km au nord-est 
de la capitale. Serguiev Possad est un haut-lieu de l’orthodoxie classé au patri-
moine mondial UNESCO. Siècle après siècle, le monastère devint un centre spi-
rituel majeur de la Russie. Le monastère de la Trinité de Saint-Serge est encore 
actif aujourd’hui. La cathédrale de la Dormition et la cathédrale de l’Assomption 
dominent cet ensemble d’églises et cathédrales. Vous visiterez ensuite Izmaïlovo, 
un quartier célèbre pour son immense marché aux puces où se côtoient articles 
modestes, souvenirs et produits raffinés conçus par les meilleurs artisans. Vous y 
trouverez évidemment les traditionnelles poupées russes, mais aussi des souve-
nirs de l’époque soviétique et de l’artisanat venant de toute la Russie. Certains arti-
sans travaillent devant le chaland. Vous pourrez donc voir à l’oeuvre des orfèvres, 
des potiers ou des tisseurs.

Jour 8 : MOSCOU – AEROPORT TOULOUSE
Transfert à l’aéroport. Vol retour.

Nous nous occupons pour vous des formalités de visa pour la Russie (en option).
Réservation  à plus de 61 jours avant le départ.

Ce prix comprend : Le transport aérien votre AÉROPORT - ST PÉTERSBOURG 
ET RETOUR MOSCOU - VOTRE AÉROPORT, ou inversement, sur vols réguliers 
avec ou sans escale. Les taxes aériennes révisables, à ce jour : Toulouse : 210 
€. Les transferts regroupés aéroport / hôtel / aéroport. Le circuit en autocar de 
tourisme. La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e 
jour (petits déjeuners sous forme de buffet, déjeuners 3 plats et dîners 3 plats, 
avec thé ou café et eau minérale). Le logement en chambre double base hôtels 
4* sup. Centre-ville. Le train rapide St-Pétersbourg/Moscou. Les guides locaux 
pendant toute la durée du circuit. Les visites mentionnées au programme. L’as-
surance assistance rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : Les boissons autres que celles mentionnées ci-
dessus. Les dépenses personnelles et toute autre prestation non mentionnée 
ci-dessus. Le visa russe obligatoire et frais d’obtention : 160 € (à ce jour) pour 
toute réservation à plus de 61 jours avant le départ. Majoré de 40 € pour les 
réservations ultérieures. Le supplément chambre individuelle : 425 €. L’assurance 
annulation et bagages : 90€
VISA RUSSIE : Un visa est obligatoire pour entrer sur le territoire russe. La pro-
cédure étant complexe, nous vous recommandons fortement de passer par nos 
services pour la demande de visa. Documents nécessaires à nous fournir pour 
l’obtention du visa : un passeport valide 6 mois minimum après le retour et com-
portant 2 pages vierges face à face, 2 photos d’identité couleur, identiques, ré-
centes (moins de 6 mois et différentes de celle du passeport), tête nue, expression 
neutre et buste de face, une fiche de renseignements (remise lors de l’inscription), 
original de l’attestation d’assurance assistance rapatriement. Une feuille explica-
tive vous sera remise à la réservation.
NOTE IMPORTANTE : Certains lieux sont soumis à de hauts niveaux de sécurité (par 
exemple, la place Rouge, le Kremlin) et peuvent être fermés à la visite sans préavis. 
Quartier Libre se dégage de toute responsabilité en cas de fermeture imprévisible 
et s’engage à faire le maximum pour assurer des visites de remplacement.

8J/7NAvioN
départ garanti

A partir de 1 835€par personne

WEEK-ENd à PAriS : 
SALoN dE L’AgriCuLTurE 2016,  
bEAuTéS dE LA CAPiTALE ET 
déJEuNEr CroiSièrE Sur LA SEiNE
samedi 05 et dimanche 06 mars 2016

269€par personne

2J/1N

A partir de 740€par personne


