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2 Le mot de l’équipe

Protection sanitaire

Le mot de l’équipe...

Depuis 1935, la famille Nombalais met tout en œuvre pour vous faire voyager dans les meilleures 
conditions. 

Aussi, en cette année particulière, nous avons concocté une nouvelle brochure destinée aux 
comités d’entreprise, aux amicales de pompiers et autres associations sportives ou culturelles.

Grâce à un choix précis de nos partenaires, nous vous proposons toute une gamme d’escapades 
allant du simple voyage d’une journée au périple vietnamien de 10 jours, en passant par des week-
ends en autocar ou en avion.

Alors laissez-vous embarquer et rêvez à d’autres horizons : nous serons là pour concrétiser votre 
souhait de voyage, qu’il soit dans cette brochure ou qu’il soit personnalisé.

Annulation du voyage en cas de test PCR positif

Refus d’embarquement en avion suite à la prise de 

température

Frais médicaux en cas de Covid pendant le séjour 

Frais hôteliers suite à la mise en quarantaine 

Rapatriement en cas d’épidémie 

Attestation de l’assureur mentionnant « en cas de 

Covid »

Toutes les offres de cette brochure ont été calculées sur la base de 40 personnes minimum et avec un départ dans un rayon 
de 30 kms de Challans. Pour tout autre point de montée, nous consulter.
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4 Sorties à la journée

La Rochelle, par 

la mer

1 jour

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• La croisière à la découverte 

des 3 ports
• Le déjeuner (¼ de vin et café 

inclus)
• La visite pédestre commen-

tée  de La Rochelle

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Les dépenses personnelles

Rando Vélo Ile 

d’Yeu

1 jour

Départ de votre région, direction 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85).
Transfert bateau continent / île 
d’Yeu.
Randonnée autour de l’île au départ 
de Port-Joinville.
Déjeuner pique-nique sur la côte 
sauvage (à votre charge).
Suite de votre randonnée vélo.
Retour bateau sur le continent.
Fin de la journée et retour dans votre 
commune.

En option :
• Guide nature : 140€ par groupe
• Option Rallye : 5€ par personne

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• Le transfert bateau St-Gilles 

/ Yeu et retour
• Location vélo classique à la 

journée

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Le déjeuner pique-nique
• Les dépenses personnelles

1 jour

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• Le pack multi activités

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation 
• Les dépenses personnelles
• Le déjeuner 

Aventure  

clissonnaise

1 jour

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• Les activités au programme 

(rando canoë libre sans 
accompagnateur)

• Le déjeuner (entrée, plat, 
dessert , café, 1 bouteille de 
vin / 6 pers.)

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Les dépenses personnelles

Atlantic Wakepark

Du port de plaisance jusqu’au port 
de commerce en passant par le port 
de pêche, découvrez le patrimoine 
maritime rochelais.
Embarquement pour une décou-
verte des ports rochelais avec 
une approche inédite de la base 
sous-marine.
Déjeuner sur le Vieux Port de La 
Rochelle.
Visite pédestre commentée de La 
Rochelle sous la conduite d’un 
mousquetaire.

Découvrez Clisson lors d’une journée lu-
dique à travers son patrimoine naturel et 
culturel...

10h00 : Profitez d’une vue sur Clisson 
depuis l’embarcation de votre choix : 
canoë, kayak, paddle.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant 
du centre historique de Clisson.
14h30 : Rallye et olympiades à Clis-
son. Parcourez le centre historique 
de Clisson. À chaque étape, soyez 
curieux ou rusé et trouvez les ré-
ponses ! Votre animateur ponctuera 
votre rallye par des olympiades sur 
3 épreuves (adresse, jeux, mémori-
sation). Dégustation de Muscadet et 
rafraîchissements, puis récompenses 
« terroirs » pour la meilleure équipe !

Venez passer une journée inoubliable sur 
le parc aquatique du Sud Vendée...

Grâce au pack multi activités vous 
pourrez profiter de tous les loisirs sur 
place.
Tester le téléski nautique et prati-
quer ski nautique, le wakeboard et le 
wakeskate.
Essayer la nouvelle activité unique en 
France  : le Warrior Game. 
Amusez-vous au Splash game : jeux 
gonflables sous forme de parcours du 
combattant, flottants sur l’eau.
Balader-vous au fil de l’eau sur votre 
Stand up Paddle ou pédalo.
Le pack comprend 1h de téléski nautique 
en pratique libre, 1h de splash game, 30mn 
de warrior game et 30mn de paddle/pé-
dalo.

85
€

60
€

105
€

Adulte Enfant

59
€

49
€



5Sorties à la journée

Terra Botanica

1 jour

Adulte Enfant

49
€

45
€

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• La visite libre et en petit train 

du site

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Le déjeuner
• Les dépenses personnelles

Nantes, destination 

étonnante !

1 jour

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• Les visites mentionnées au 

programme
• Le déjeuner boissons comprises

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Les dépenses personnelles
• Les prestations non mentionnées

1 jour

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• L’entrée au parc
• L’option visite guidée en 4x4

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Le déjeuner 
• Les dépenses personnelles

Au pays de l’or 

blanc

1 jour

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• Les visites mentionnées au 

programme
• Le déjeuner boissons 

comprises

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Les dépenses personnelles

Planète Sauvage

Flâner dans les quartiers historiques, par-
tir à la découverte du château d’Anne de 
Bretagne, monter sur le dos d’une araignée 
géante et voir un Grand Éléphant de 12m de 
haut… Nantes l’effervescente surprend et 
ré-enchante !

Matinée : découverte des machines de 
l’île, de la Galerie des Machines, du Car-
rousel des Mondes Marins,  des terrasses 
de l’atelier, du film et de la Branche proto-
type.
Déjeuner à proximité du château des 
ducs de Bretagne.
Après-midi : parcours pédestre qui vous 
mènera du Château des Ducs de Bre-
tagne aux trois principaux quartiers his-
toriques de la ville.
Collation à la Brasserie La Cigale où vous 
dégusterez un véritable gâteau nantais.

Une expérience inédite et amusante, une 
parenthèse dépaysante dans le premier 
parc à thème d’Europe dédié au végétal !

Départ matinal de votre région, en di-
rection d’Angers (49).
Près de 110 000 m² de jardins, d’es-
paces aquatiques et de serres, jalon-
nés de près de 40 attractions et ani-
mations, offriront une mise en scène 
multidimensionnelle de la flore des 6 
continents.
Convoité, généreux, mystérieux ou 
apprivoisé… à travers 4 grands uni-
vers, Terra Botanica vous invite à 
une Journée de découverte dans un 
monde végétal et aquatique aux 1 000 
contrastes !
19h00 - Départ d’Angers et retour vers 
votre région.

Départ de votre région en direction Port 
Saint Père (44) pour dé-couvrir le plus 
Grand Safari de France !

Matinée : Exploration de la partie 
piétonne aux 4 univers différents : 
la Cité Marine avec la présentation 
de dauphins, le Village de Kirikou, le 
Sentier des Incas et le Temple de la 
Jungle.
Nouveauté 2021 : Zone piétonne 
avec les lions et les guépards !
Déjeuner libre.
Après-midi : Raid sur la Piste Safari 
avec l’un des camions 4x4 du parc.
Temps libre sur le parc en fin de jour-
née puis retour dans votre région.

99
€

Adulte Enfant

59
€

49
€

Adulte Enfant

70
€

55
€

Partez à la découverte de Guérande, cité 
chérie des ducs de Bretagne, avec ses 
remparts et ses marais salants...

Matinée : Visite guidée de Guérande. 
Avec un de nos guides professionnels, 
embarquez dans cette cité intramuros 
au riche passé, que vous découvrirez 
au fil des places et ruelles pavées ! 
Temps libre dans la cité médiévale.
Déjeuner dans un restaurant à Gué-
rande (menu 3 plats, boissons com-
prises)
Après-midi : Randonnée sauvage. 
Profitez des connaissances d’un 
guide naturaliste pour découvrir cet 
univers préservé du monde. Circuit 
privilégié le long des salines privées 
et du Traict du Croisic.



6 Sorties à la journée

Rallye Rosalie

1 jour

Départ de votre région, direction 
Noirmoutier (85). 
Accueil, constitution des équipes (4 
à 6 personnes par équipe) et prise 
en charge des Rosalies. Avec votre 
road-book, départ pour «  la grande 
aventure » !
Pique-nique dans un cadre unique. 
Continuation de votre rallye en Ro-
salie avant votre retour à Noirmou-
tier ville pour désigner l’équipe ga-
gnante. 

Temps libre pour vous reposer 
de vos «  efforts  » et dégustation 
d’huîtres. Fin de la journée et retour 
dans votre commune.

*Prévoir tenue décontractée (jean/baskets) 
et protection, soleil ou pluie.

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• 1 Guide patrimoine (journée)
• Le pique-nique (vin et café inclus)

• 1 Road-book par équipe
• La dégustation d’huîtres

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Les dépenses personnelles

Rallye en barque 

en Venise Verte

1 jour

Départ de votre région, direction 
Coulon (79).
Accueil, briefing rallye et formation 
des équipes. Départ du rallye en 
barque au cœur de la Venise Verte.
Déjeuner pique-nique champêtre.
Buffet en plein air (possibilité d’un 
abri en cas d’intempérie). 
Continuation de l’épreuve d’orienta-
tion. Arrivée du rallye : remise des 
River Book. Calcul des points.
«  Goûter Régional  » : Brioche Ven-
déenne, et vin de pays. Remise des 
lots.
Fin de la journée et retour dans votre 
commune.

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• 1 animateur (journée)
• Le pique-nique (vin et café inclus)

• 1 Road-book par équipe
• Goûter régional

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Les dépenses personnelles

1 jour

Départ de votre région, direction La Mé-
nitré (49).

Embarquement sur le bateau Loire 
Odyssée. Petit-déjeuner à bord.

Rallye pédestre nature : faîtes preuve 
d’esprit d’équipe pour réussir ce rallye ! 
Relevez des épreuves, répondez aux 
énigmes et soyez au rendez-vous pour 
décoder la phrase mystère !

Déjeuner de fouées à l’auberge du Mou-
lin. Ambiance très conviviale. 

Visite commentée du Moulin de Sarré.

Fin de la journée et retour dans votre 
commune.

*Prévoir tenue décontractée (jean/baskets) et 
protection, soleil ou pluie.

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• Le petit-déjeuner
• Le rallye nature d’une durée 

d’1h30
• Les déjeuner de fouées 

(apéritif, vin et café inclus)
• La visite commentée du 

moulin

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Les dépenses personnelles

Puy du Fou : Grand 

Parc et Cinéscénie

1 jour

Départ en autocar en direction du Puy 
du Fou ® aux Epesses (85).
Le Grand Parc
Premier vrai parc de divertissement 
historique et écologique. Un authen-
tique voyage dans le temps, à la dé-
couverte des mondes et des époques.
La Cinéscenie ®
Une fresque géante qui utilise des 
moyens techniques hors du commun. 
Une symphonie musicale créée par 
Nick Glennie Smith, une technique de 
diffusion ultra moderne pour le plus 
grand spectacle nocturne au monde !
En 2021, la Cinéscénie vous en met 
plein les yeux !
Transfert de retour en autocar.

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar 

Grand Tourisme
• L’entrée au Parc et la place à 

la Cinéscénie

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Les dépenses personnelles
• Supp. place cat. supérieure 

à la Cinéscénie : 6 € /personne

Les samedis de début juin 
à mi-septembre

Rallye Loire et  

Nature

Adulte Enfant

69
€

61
€

79
€

Adulte Enfant

90
€

79
€

Adulte Enfant

85
€

69
€



7Sorties à la journée

Pique-nique nature

1 jour

Départ de votre région, direction 
Nueil-les-Aubiers (79).
Visite du site Odyssée Nature. Un 
concept innovant de visite du domaine 
du Laboratoire Science et Nature. Ba-
lade comtée d’1h30 pour parcourir 
un lieu unique, l’occasion de prendre 
le temps de découvrir les cultures de 
plantes et la fabrication de produits 
écologiques et biologiques.
Déjeuner pique-nique sur le site (à 
votre charge).
Des table de pique-nique sont à disposition.

A Maulévrier, visite guidée du plus 
beau Parc Oriental d’Europe.
Fin de la journée et retour dans votre 
commune
*Panier pique-nique en option sur demande  ou 
possibilité de déjeuner au restaurant. Option à 
confirmer lors de votre réservation.

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• Les visites mentionnées au 

programme

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Le déjeuner
• Les dépenses personnelles

Pique-nique au 

Château de Brézé

1 jour

Départ de votre commune en direc-
tion de Brézé (49).
Visite libre du Château et de ses sou-
terrains. Cette visite vous conduira à 
travers différents lieux où plane en-
core une atmosphère unique. Dégus-
tation de vin du domaine.
Déjeuner pique-nique (à votre charge) 
Des tables de pique-nique sont à disposition.

Initiation à la Boule de Fort. Décou-
verte de la Boule de Fort. Initiation en-
cadrée par deux joueurs chevronnés 
et sociétaires. Ce jeu est un proche 
parent de la pétanque et se joue dans 
des lieux appelés « sociétés ».
Fin de la journée et retour dans votre 
commune.

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• Les visites mentionnées au 

programme

Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation 
• Le déjeuner 
• Les dépenses personnelles

1 jour

Départ de votre région, direction Ar-
zal (56).
Randonnée de 11 km jusqu’à La 
Roche-Bernard. Un sentier qui offre 
une multitude de paysages et points 
de vue sur la Basse-Vilaine. 
Temps libre à la Roche-Bernard. 
Déjeuner pique-nique (à votre 
charge).
Découverte de la Roche-Bernard en 
petit train.
Retour à Arzal en bateau à bord du 
« Visnonia » (45 mn). 
Fin de la journée et retour dans votre 
commune.
Possibilité d’être accompagné par un guide  
(+ 2 € par personne).

Prix par adulte,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• Les visites mentionnées au 

programme
Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Le déjeuner 
• Les dépenses personnelles

Pique-nique sur 

l’île d’Aix

1 jour

Départ de votre région en direction 
de La Rochelle (17).
Temps libre avant embarquement 
selon l’heure d’arrivée.
Croisière bateau commentée avec 
approche de Fort Boyard.
Arrivée à l’Ile d’Aix vers 12 h.
Déjeuner pique-nique libre.
Découverte libre de l’Ile d’Aix.
Transfert bateau île d’Aix / Roche-
fort avec remontée de La Charente.
Arrivée à Rochefort au ponton de la 
Corderie Royale.
Petit temps libre.
Fin de la journée et retour dans votre 
commune.

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend :
• Le transport en autocar
• Les visites mentionnées au 

programme
Ce prix ne comprend pas :
• L’assurance annulation
• Le déjeuner 
• Les dépenses personnelles

Sur réservation :
• Déjeuner au restaurant sur 

invitation
• Découverte de l’île en 

calèche ou à vélo

Randonnée à Arzal

44
€

47
€

Adulte Enfant

45
€

34
€

Adulte Enfant

49
€

42
€



8 Week-ends en autocar

SamediJ 1

Départ vers 3h30/4h00 en direction de 
Marne-la-Vallée.
Arrivée vers 10h00 sur le Parc. 
Dépôt des bagages à l’hôtel  Santa Fe.
Journée libre sur le parc.
Logement à l’hôtel Santa Fe.

DimancheJ 2

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre sur le parc.
Rendez vous vers 17h pour retour en autocar.
Fin de prestations.

Week-end à Disneyland Paris 2 jours / 1 nuit

Adulte Enfant

279
€

175
€

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand 
tourisme • Le pass d’entrée 2 jours 2 parcs • Le lo-
gement sur le site à l’hôtel Santa Fe • Le petit-dé-
jeuner • L’assurance assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Les dépenses person-
nelles • L’assurance annulation : 18 € par per-
sonne.

Puy du Fou
®

 : Grand Parc et Cinéscénie
®

de mi-juin à mi-septembre

2 jours / 1 nuit

Adulte Enfant

210
€

170
€

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend : Le transport en autocar Grand 
Tourisme • La nuit d’hôtel en chambre double • 
Le petit-déjeuner • L’entrée au Grand Parc (2 
jours) • L’entrée Cinéscénie • L’assurance assis-

tance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Les dépenses person-
nelles • L’assurance annulation : 18 € par per-
sonne.

Le Grand Parc du Puy du Fou... vous découvrirez le premier vrai parc de divertissement historique et écologique. 
Un authentique voyage dans le temps, à la découverte des mondes et des époques... 

La Cinéscénie du Puy du Fou... une fresque géante qui a déjà séduit plus de 12 millions de spectateurs. Des moyens 
techniques hors du commun pour le plus grand spectacle nocturne au monde !

SamediJ 1

Dans la matinée, arrivée au parc du Puy du Fou situé sur la commune des Epesses en Vendée (85). 
À partir de 10h, journée libre sur le Grand Parc. Installation dans les gradins pour participer à la Cinéscénie. 
Nuit en hôtel à proximité du Grand Parc.

DimancheJ 2

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Dès le début de matinée, arrivée au parc du Puy du Fou et poursuite de la découverte libre du parc et 
retour dans votre commune en fin de journée.
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Week-end neige en Andorre
3 jours / 2 nuits

Non skieur Skieur

335
€

475
€

Prix par personne,  

au départ de votre région

Salon de l’Agriculture à Paris

de fin février à début mars

2 jours / 1 nuit

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend : Le transport en autocar 
grand tourisme • L’hébergement sur la base d’une 
chambre double en pension complète du petit-dé-
jeuner du J2 au déjeuner du J3 (2 déjeuners sur 
les pistes) • Le forfait de ski 2 jours avec location de 
matériel pour les skieurs (transferts autocar hôtel / 
station inclus le cas échéant) • Les boissons (¼ de 

litre de vin par personne et par repas) : incluses à 
l’hôtel • L’assurance assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Pas de possibilité de 
chambre individuelle • L’assurance annulation : 
18 € par personne.

J 1

Votre région/Andorre. Départ en autocar grand 
tourisme de votre région en fin de journée. Arri-
vée à l’hôtel, installation et nuit.

J 2

Petit-déjeuner. Journée libre ou ski. Déjeuner 
à l’hôtel ou panier repas sur les pistes. Dîner 
et nuit.

J 3

Petit-déjeuner. Déjeuner à l’hôtel ou panier re-
pas sur les pistes. Journée libre ou ski.

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand 
tourisme durant les 2 jours • Le logement en hôtel 
2* en chambre double avec petit-déjeuner • Le dé-
jeuner du J2 boisson incluse • L’entrée au Salon de 
l’Agriculture • Le dîner-croisière en bateau-mouche 

• Le tour panoramique guidé de Paris • L’assurance 
assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Les dépenses person-
nelles • L’assurance annulation : 20€ par per-
sonne • Option Menu Prestige : 40€ par personne

SamediJ 1

Départ en autocar tôt le matin en direction de Paris. Journée libre 
au Salon de l’Agriculture. En fin de journée, transfert à l’hôtel pour 
installation dans les chambres puis transfert en autocar pour un dî-
ner-croisière sur les Bateaux Mouches. Transfert de retour en auto-
car à l’hôtel et nuit.

DimancheJ 2

Petit-déjeuner. Vers 10h00, départ pour un tour panoramique guidé de la capitale. Déjeuner près 
des Champs Elysées. 
Temps libre jusqu’à 16h00 avant un retour direct en autocar.

325
€



10 Week-ends en autocar

Visite du château d’Azay le Rideau et de ToursJ 1

Départ en autocar vers Azay le Rideau. Visite libre du château. Continuation sur Tours. Déjeuner au restau-
rant. Départ de l’Office de Tourisme de Tours pour une promenade commentée à bord du petit train touris-
tique. Départ en direction des alentours du Zoo de Beauval. En fin de journée, arrivée à l’hôtel. Installation 
dans les chambres. Diner et logement.

Visite du Zoo de BeauvalJ 2

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour le ZooParc de Beauval: visite libre à la journée. Ce parc zoologique 
hors du commun, aux installations magnifiques: serres tropicales, îles à singes, savane africaine, plaine 
à éléphants est habité par quelques 5 700 animaux, parmi lesquels des espèces extraordinaires tels 
que des koalas, des okapis, des lamantins mais également des tigres et lions blancs, sans oublier les 
célèbres pandas géants. Déjeuner libre sur le parc. Retour en autocar et arrivée en fin de soirée.

Balade en Touraine et au Zoo de Beauval
2 jours / 1 nuit

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand 
tourisme vers Tours/Beauval • L’hébergement 
en hôtel 2* 1 nuit, sur la base d’une chambre 
double • Le déjeuner et le dîner du J1 (1/4 de vin 
par personne inclus) • Le petit-déjeuner le J2 • 
Les visites et prestations mentionnées dans le 
programme ci-dessus • L’assurance assistance 
rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Le supplément pour 
une chambre single : 40 € par personne • L’as-
surance annulation : 18 € par personne • Les 
extras et dépenses d’ordre personnel • L’option 
visite avec guide conférencier au château : 8 € 
par personne • Le coupon restauration au Zoo de 
Beauval : 15 € par personne.

Pays Basque 2 jours / 1 nuit

Ce prix comprend : Le voyage en autocar Grand 
Tourisme • 1 nuit avec petit-déjeuner en chambre 
double (single avec supplément pour les T2, of-
fert en T3) • Un apéritif de bienvenue et la soirée 
plancha • 1 déjeuner pique nique (1 petite bou-
teille d’eau incluse) • 1 déjeuner typique dans 
l’exploitation de piment d’Espelette • Présence 
d’un guide accompagnateur diplômé pour les vi-

sites des J1 et J2 • Le billet aller-retour pour le 
petit train de la Rhune • L’assurance assistance 
rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Le supplément 
chambre individuelle : 30 € par personne • Les 
boissons lors de la soirée plancha • L’assurance 
annulation : 26 € par personne.

Bayonne - Biarritz - Saint Jean de LuzJ 1

Départ en autocar de votre région en direction de Bayonne, arrivée en milieu de matinée à la résidence Les 
Collines IDUKI 4*, accueil par le responsable et remise du panier pique-nique. Visite guidée de Bayonne, 
avec arrêt chez un artisan charcutier. Pique-nique sur la plage à Biarritz. Visite guidée de Biarritz. Arrêt au 
phare, puis ballade à pied le long de la mer jusqu’au mythique rocher de la vierge. Visite guidée à pied de St 
Jean de Luz. Soirée plancha à la résidence et installation dans les chambres. Logement.

Sare - Ainhoa - EspeletteJ 2

Petit-déjeuner. Visite guidée des villages de Sare. A Espelette, visite commentée d’une exploitation de 
piment suivie d’une dégustation de produits. Déjeuner typique dans une exploitation de piment d’Es-
pelette : Taloa, verre de Txakoli, bouteille d’eau, gâteau basque et café. Départ pour La montagne de la 
Rhune, montée avec le petit train à crémaillère. Retour en autocar dans votre région en soirée.

Prix par personne,  

au départ de votre région

225
€

295
€
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2 jours / 1 nuit

Prix par personne,  

au départ de votre région

Bordeaux, la cité du vin et St Emilion
2 jours / 1 nuit

Prix par personne,  

au départ de votre région

Bordeaux, la cité du vinJ 1

Départ en autocar de votre région en direction de Bordeaux. Visite panoramique guidée de BORDEAUX, 
ville d’art du XVIIIe siècle, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjeuner au restaurant. Visite de 
la Cité du Vin, aventure immersive et sensorielle à la découverte des cultures et des civilisations du vin. 
Croisière d’1h30 sur la Garonne commentée par le Marin avec dégustation de 2 vins à bord animée par un 
professionnel (bateau non privatisé). Vous découvrirez les façades XVIIIe qui bordent les quais, les ponts 
de Bordeaux dont le nouveau pont Chaban Delmas. Transfert à votre hôtel 3 étoiles, proche du centre-ville 
de Bordeaux et installation dans les chambres. Dîner et logement.

St EmilionJ 2

Après le petit-déjeuner, départ pour St Emilion. Découverte commentée du Vignoble de St Emilion avec 
le Train des Grands Vignobles (35mn). Arrivée dans un château Grand Cru St Emilion, accueil et visite 
guidée du cuvier et des chais. Déjeuner convivial dans la Salle des Vendangeurs du château. L’après-midi, 
rencontre avec un guide local pour la visite guidée de St Emilion. Fin d’après-midi libre. Retour en autocar 
dans votre région.

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand 
tourisme • Les repas du déjeuner du J1 au déjeu-
ner du J2 boissons incluses • L’hébergement 1 
nuit base chambre double • Les visites mention-
nées au programme • L’assurance assistance 

rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Le supplément single : 
30 € par personne • L’assurance annulation : 18 
€ par personne

Ce prix comprend : Le transport en autocar al-
ler-retour • L’hébergement à l’hôtel en demi-pen-
sion sur site • Le petit-déjeuner • Billet d’entrée 
pour 2 jours au Futuroscope • Un coupon déjeuner 
pour le J2 • L’assurance assistance rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Le supplément pour 
une chambre single : 30 € par personne • L’as-
surance annulation : 18 € par personne • Le cou-
pons déjeuner du J1.

Unique en Europe, le Parc du Futuroscope, Palais de l’Image, offre un nombre important de représentations ciné-
matographiques qui se renouvellent continuellement. Ecrans géants ou hémisphériques, effets 3D, simulateurs, 
tous les moyens techniques se développent pour apporter sensations, émotions fortes et émerveillement.

Découverte libre du parc.

SamediJ 1

Départ en direction de Poitiers et arrivée pour l’ouverture du Parc à 10h00. Journée libre sur le Parc pour 
découvrir chacune des attractions. En fin de journée, transfert à l’hôtel sur site et installation dans les 
chambres. Diner et logement.

DimancheJ 2

Petit-déjeuner. Journée libre sur le parc. Mise à disposition d’un coupon repas par personne à utiliser 
dans un restaurant du parc. En fin de journée, transfert de retour.

Découvrez ou redécouvrez le Futuroscope

le temps d’un week-end

Adulte Enfant

230
€

155
€

259
€
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2 jours / 1 nuit

Adulte Enfant

299
€

249
€

Prix par personne,  

au départ de votre région

O’Fun Park et O’gliss Park 2 jours / 1 nuit

Adulte Enfant

185
€

160
€

Prix par personne,  

au départ de votre région

Ce prix comprend : Le transport en autocar • Le 
pass 2 jours avec accès illimité à la Fun Zone, aux 
Immanquables et incluant une activité • Une nuit 
d’hôtel en 1/2 pension • L’assurance assistance 

rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Les dépenses person-
nelles • L’assurance annulation : 18 € par per-
sonne.

O’Fun Park : découvrez le parc d’attraction et ses différentes zones pour familles, amis et groupes. 
Vivez des sensations fortes au parc aventure.
O’Gliss Park : un parc aquatique situé à quelques minutes des plages vendéennes au cœur d’une 
oasis de détente. Découvrez des univers et des ambiances qui sauront vous apporter tout ce que vous 
recherchez : sensations, tranquillité, détente, moments en famille... ou tout simplement un bon rafrai-
chissement !

SamediJ 1

Départ de votre région en autocar. Arrivée à Moutiers les Mauxfaits. Journée libre sur le O’Fun Park (ac-
tivités à choisir) ou O’Gliss Park. En fin de journée, départ pour La Roche-sur-Yon. Installation dans les 
chambres. Dîner et logement.

DimancheJ 2

Petit-déjeuner. Journée libre sur le parc. Retour en autocar dans votre région en fin de journée.

Découvrez ou redécouvrez le Parc Astérix

le temps d’un week-end

Ce prix comprend : Le transport en autocar al-
ler-retour durant les 2 jours avec 9h de cou-
pure chaque journée sur le parc • L’héberge-
ment à l’hôtel B&B ou similaire de Saint-Witz 
(1 nuit, sur la base d’une chambre double) • 
Le petit-déjeuner • Le dîner dans un restau-
rant à côté de l’hôtel • Billet d’entrée pour  

2 jours au parc Astérix • L’assurance assistance 
rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre 
single : 30 € par personne • L’assurance annula-
tion : 18 € par personne • Les coupons repas sur le 
parc • Le supplément pour départ à 16h00 du parc 
le dimanche impliquant un relais chauffeur : 500 €.

Situé à 40 mn de Paris, le Parc Astérix est un parc à thème consacré à l’univers de la bande dessinée d’Uderzo 
et Goscinny. Ce parc vous propose de nombreuses attractions ainsi que des spectacles vivants à découvrir en 
famille ou entre amis. Avec plus de 6 thématiques et 42 attractions en plein air, sensations fortes et amusement 
sont garantis pour tous.

SamediJ 1

Départ en autocar vers le parc Astérix. Arrivée au parc Astérix. Journée libre. En fin de journée, trans-
fert vers l’hôtel situé à l’extérieur du parc (Hôtel B&B ou similaire à Saint-Witz) et installation dans les 
chambres. Diner dans un restaurant à côté de l’hôtel et logement. 

DimancheJ 2

Après le petit-déjeuner, transfert de l’hôtel vers le parc Astérix. Journée libre (9h de coupure sur le parc 
pour respecter notre pause chauffeur). En fin de journée, retour en autocar dans votre région.
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Ce prix comprend : Les transferts aller-retour en autocar de votre région à 
l’aéroport de Nantes • Les vols aller-retour Nantes/Ajaccio, taxes d’aéroport 
incluses avec un bagage à main de 10 kg par personne • L’accueil et l’as-
sistance à l’aéroport d’Ajaccio • Les transferts en autocar aéroport/hôtel/
aéroport • Hébergement pour 3 nuits en hôtel Résidence Bella Vista 3* en 
base chambre double/twin • Séjour en demi-pension du dîner du J1 au pe-

tit-déjeuner du J4 • Le verre de bienvenue, ¼ de vin aux repas • La taxe 
de séjour à l’hôtel • Assistance directe et constante de notre bureau local.

Ce prix ne comprend pas : Les excursions (à réserver avant le départ) • 
L’assurance annulation • Les dépenses personnelles, les pourboires, les 
boissons en dehors des repas, le port des bagages.

4 jours / 3 nuits ou 8 jours / 7 nuits

La Corse, île  

de Beauté

Hébergement : Résidence Bella Vista 3*

Le Bella Vista est une résidence hôtelière située en plein centre de 
la station balnéaire de Porticcio. En hauteur, elle a pour seule vue le 
magnifique golfe d’Ajaccio et ses iles sanguinaires vous offrant un 
coucher de soleil grandiose. 

Résidence hôtelière à taille humaine, l’accent est mis sur le service 
et la personnalisation de chaque séjour. Les appartements, studio et 
duplex de 30 et 40 m², sont tous équipés de cuisine, salle de bain et 
d’une terrasse aménagée de 10 m². 

L’espace piscine & restauration est incontournable. Vous pourrez va-
rier les plaisirs dans cette oasis de bonheur, où vous trouverez un res-
taurant fusion à la cuisine raffinée, un sushi et poke bowl bar, un bar 
à cocktail avec pizza corner, le tout autour d’une magnifique piscine. 

Prix par personne,  

au départ de votre région

La Corse est une terre de contrastes 
où la mer se mêle à la montagne, 
où la nature exubérante a gardé sa 
beauté originelle. 
Ici, tout est source d’émerveille-
ment : La lumière exceptionnelle, 
les parfums du maquis, les eaux 
bleues et transparentes, les lon-
gues plages de sable doré, les golfes magnifiques, les fabuleux 
paysages de montagne, les villages pittoresques. 
Sortez des sentiers battus et découvrez la Corse version originale !!

Nantes - AjaccioJ 1

Transfert à l’aéroport de Nantes. 

Envol pour Ajaccio. Accueil à l’aéroport et transfert à Porticcio. Instal-
lation à l’hôtel Résidence Bella Vista 3* pour 3 nuits. Apéritif de bien-
venue. Dîner et logement.

J 2 & J 3

Journées libres en formule 1/2 pension pour 3 nuits à l’hôtel Rési-
dence Bella Vista 3* de Porticcio.

Ajaccio - NantesJ 4

Transfert à l’aéroport d’Ajaccio en fonction de l’horaire de vol. Assis-
tance aux formalités d’enregistrement et vol retour. 

Transfert de retour en autocar vers votre région.

4 jours / 3 nuits 8 jours / 7 nuits

575
€

990
€

Possibilité d’excursions (nous consulter)
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Essaouira 4 jours / 3 nuits

Prix par personne,  

au départ de l’aéroport de 

Nantes

Petit week-end à Barcelone

avec une journée à Port Aventura

3 jours / 2 nuits

Adulte Enfant

495
€

420
€

Prix par personne,  

au départ de l’aéroport de 

Nantes

Ce prix comprend : Les transferts aller-retour en 
autocar de votre région à l’aéroport de Nantes • 
Les vols aller-retour Nantes/Essaouira, taxes 
d’aéroport incluses avec un bagage à main de 
10 kg par personne • Les transferts aéroport/hô-
tel • L’hébergement à l’hôtel Atlas Spa 5* pour 3 

nuits en demi-pension sur la base d’une chambre 
double.

 Ce prix ne comprend pas : Les assurances multi-
risque et annulation : 30 € par personne • Le sup-
plément single : 100 € par personne • Les taxes 
de séjour • Le bagage en soute.

Nantes - EssaouiraJ 1

Transfert à l’aéroport de Nantes en autocar. Forma-
lités d’embarquement. Envol à destination de Es-
saouira. Puis transfert à l’hôtel et installation dans les 
chambres en milieu d’après-midi. Dîner et Logement.

EssaouiraJ 2 et J 3

Journées libres en demi-pension.

Essaouira - NantesJ 4

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport en fin de matinée. 
Envol à destination de Nantes.

Transfert de retour en autocar vers votre région.

Essaouira est une ville portuaire et touristique située sur la côte atlantique du Maroc. En bord de mer, sa médina 
(vieille ville) est protégée par des remparts du XVIIIe siècle, appelés la Skala de la Kasbah et imaginés par des 
ingénieurs européens. Parsemées d’anciens canons en cuivre, les fortifications offrent une vue sur l’océan. Avec 
leurs alizés puissants, les plages de la ville sont idéales pour surfer, faire de la planche à voile et du kitesurf.

Ce prix comprend : Les transferts aller-retour en 
autocar de votre région à l’aéroport de Nantes •  
Les vols aller-retour Nantes/Barcelone, taxes 
d’aéroport incluses avec un bagage à main de 10 
kg par personne • Les transferts aéroport/hôtel 
• Le tour panoramique guidé de Barcelone avec 
déjeuner (eau + ¼ vin compris) • L’accès illimité 
au parc Port Aventura durant le séjour • 1 accès 
à Ferrari Land par personne durant le séjour • 1 

coupon repas par personne pour le déjeuner du 
J2 • L’hébergement en 1/2 pension en hôtel 4* hors 
boissons • L’assistance par notre correspondant 
local durant le séjour.

Ce prix ne comprend pas : Les assurances multi-
risque et annulation : 30 € par personne • Le ba-
gage en soute.

Nantes - BarceloneJ 1

Transfert à l’aéroport de Nantes en autocar. Formalités 
d’embarquement. Envol à destination de Barcelone. 
Accueil par votre guide. Transfert en centre-ville. Dé-
jeuner au restaurant suivi d’une visite panoramique de 
la ville. Départ vers Salou. Installation à l’hôtel. Dîner 
et logement.

Port AventuraJ 2

Journée libre au parc : un coupon déjeuner mis à dis-

position par personne. 1 accès à Ferrari Land inclus 
dans le séjour. Dîner et logement.

Barcelone - NantesJ 3

Petit-déjeuner. Matinée libre pour profiter de la plage 
de Salou ou shopping. Transfert vers l’aéroport. For-
malités d’embarquement, puis envol à destination de 
Nantes. 

Transfert de retour en autocar vers votre région.

à partir de 499
€

Tarif calculé sur le mois de MAI

Tarif calculé sur le mois de MAI
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4 jours / 3 nuits

offre faite sous réserve de disponibilité 
aérienne à l’ouverture des vols

Prix par personne,  

au départ de l’aéroport de 

Nantes

A la découverte de Prague

le temps d’un week-end

4 jours / 3 nuits

Prix par personne,  

au départ de l’aéroport de 

Nantes

Ce prix comprend : Les transferts aller-retour en 
autocar de votre région à l’aéroport de Nantes • 
Les vols aller-retour Nantes/Prague, taxes d’aé-
roport incluses avec un bagage à main de 10 kg 
par personne • Les transferts aéroport/hôtel • 
L’hébergement à l’hôtel 4* Botanique Praga situé à 
quelques pas de la vieille ville (3 nuits sur la base 

d’une chambre double) • Les petits déjeuners • Un 
ticket de transport valable 3 jours • Les assurances 
multirisques annulation. 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément pour 
une chambre single : 146 € par personne • Les 
assurances multirisque et annulation : 30  € par 
personne • Le bagage en soute.

Nantes - PragueJ 1

Transfert à l’aéroport de Nantes en autocar. Formali-
tés d’embarquement. Envol à destination de Prague. 
Prise en charge par notre correspondant à l’aéroport 
de Prague. Puis transfert en autocar à l’hôtel et instal-
lation dans les chambres en fin de journée. Logement.

PragueJ 2 et J 3

Journées libres. Un ticket de transport valable 3 jours 

sera mis à disposition de chacun des participants. Pos-
sibilité de programmer une balade pédestre de 3 heures 
dans la vieille ville avec un guide. Logement à l’hôtel.

Prague - NantesJ 4

Petit-déjeuner. Transfert en autocar de l’hôtel vers l’aé-
roport de Prague. Formalités d’embarquement. Envol à 
destination de Nantes. 

Transfert de retour en autocar vers votre région.

Découvrez ou redécouvrez Séville

le temps d’un week-end

Ce prix comprend : Les transferts aller-retour en 
autocar de votre région à l’aéroport de Nantes • 
Les vols aller-retour Nantes/Séville, taxes d’aé-
roport incluses avec un bagage à main de 10 kg 
par personne • Les transferts aéroport/hôtel 
• L’hébergement dans un hôtel 3* du centre-
ville ou 4* excentré (3 nuits, sur la base d’une 
chambre double) • Les petits déjeuners • Un tour 

guidé de 4h de la ville avec entrées à la Cathé-
drale et à l’Alcazar incluses • Le PASS 72h bus 
et tram.

 Ce prix ne comprend pas : Le supplément pour 
une chambre single: 115 € par personne • Les as-
surances multirisque et annulation : 30 € par per-
sonne • Le bagage en soute.

Nantes - SévilleJ 1

Transfert à l’aéroport de Nantes en autocar. Formalités 
d’embarquement. Envol à destination de Séville. Prise 
en charge par notre correspondant à l’aéroport de Séville. 
Transfert en autocar vers le centre-ville. Transfert vers 
l’hôtel et installation dans les chambres.

SévilleJ 2 et J 3

Journées libres. Tour guidé de 4h à la découverte de 

la ville sous la conduite d’un guide francophone. Loge-
ment à l’hôtel.

Séville - NantesJ 4

Petit-déjeuner. Transfert en autocar de l’hôtel vers l’aé-
roport de Séville. Formalités d’embarquement, puis en-
vol à destination de Nantes. 

Transfert de retour en autocar vers votre région.

Prague, capitale de la République tchèque, est traversée par la Vltava. Surnommée «la ville aux mille tours et mille 
clochers», elle est réputée pour sa place de la Vieille-Ville, cœur de son centre historique, où se dressent des bâtiments 
baroques colorés, des églises gothiques et une horloge astronomique médiévale qui s’anime toutes les heures.

Séville est le cœur économique, politique et culturel de l’Andalousie, au sud de l’Espagne. Cette ville au passé pres-
tigieux est dotée d’un patrimoine artistique d’une grande richesse. Ses monuments, les nombreux artistes qui y sont 
nés ou y ont œuvré, son histoire glorieuse, ses fêtes traditionnelles, mais aussi son climat, contribuent à sa renommée.

à partir de 555
€

Tarif calculé sur le mois de MAI

à partir de 495
€

Tarif calculé sur le mois de MAI
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Fête des lumières à Amsterdam

de fin novembre à mi-janvier

3 jours / 2 nuits

Prix par personne,  

au départ de l’aéroport de 

Nantes

4 jours / 3 nuits

Prix par personne,  

au départ de l’aéroport de 

Nantes

Rome, une ville chargée d’Histoire

Ce prix comprend : Les transferts aller-retour en 
autocar de votre région à l’aéroport de Nantes • 
Les vols aller-retour Nantes/Rome, taxes d’aéro-
port incluses avec un bagage à main de 10 kg par 
personne • Les transferts aéroport/hôtel • L’hé-
bergement en hôtel 3* et les petits déjeuners sur 

la base d’une chambre double en centre-ville.

 Ce prix ne comprend pas : Les assurances multi-
risque et annulation : 30 € par personne • Le sup-
plément single : 125 € par personne • Le bagage 
en soute.

Nantes - RomeJ 1

Transfert à l’aéroport de Nantes en autocar. Forma-
lités d’embarquement. Envol à destination de Rome. 
Accueil par notre correspondant local. Puis transfert à 
l’hôtel pour dépôt des bagages et installation dans les 
chambres. Logement.

RomeJ 2 et J 3

Journées libres en logement et petit-déjeuner. 

Un pass de 3 jours pour les transports en commun sera 
mis à disposition des participants. 

Rome - NantesJ 4

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport en fin de matinée. 
Envol à destination de Nantes. 

Transfert de retour en autocar vers votre région.

Ce prix comprend : Les transferts aller-retour en 
autocar de votre région à l’aéroport de Nantes • 
Les vols aller-retour Nantes/Amsterdam, taxes 
d’aéroport incluses avec un bagage à main de 10 
kg par personne • Les transferts aéroport/hôtel • 
2 nuitées en hôtel (logement et petit-déjeuner) • 1 

tour guidé pédestre • 1 croisière de lumière (1h30).

 Ce prix ne comprend pas : Le supplément single 
: 85 € par personne • Les assurances multirisque 
et annulation : 30 € par personne • Les dépenses 
à caractère personnel • Le bagage en soute.

Nantes - AmsterdamJ 1

Transfert à l’aéroport de Nantes en autocar. Vol Nantes/
Amsterdam. Accueil et transfert en autocar pour un 
tour de ville pédestre d’Amsterdam. Parmi les endroits 
les plus connus, vous verrez la place du Dam avec le 
Palais Royal et la Nouvelle Eglise, la Place de la Mon-
naie, le marché aux fleurs, le Rokin. Installation à votre 
hôtel et nuit.

AmsterdamJ 2 

Petit-déjeuner. Organisé au cœur de la ville d’Ams-
terdam, l’Amsterdam Light Festival durant 8 semaines 
animera le centre historique d’Amsterdam et ses ca-

naux. Des itinéraires spéciaux permettent de découvrir 
les œuvres d’art lumineuses et bien d’autres attractions. 

Inclus : une croisière d’1h30 pour découvrir les œuvres 
éphémères et lumineuses. Un moment idéal pour clore 
l’après-midi avec un verre de vin chaud et deux beignets 
hollandais par personne pour agrémenter l’instant ! Lo-
gement.

Amsterdam - NantesJ 3

Petit-Déjeuner. Rendez vous pour votre transfert à l’aé-
roport (sans assistance). Envol pour Nantes. Transfert 
de retour en autocar vers votre région.

à partir de 499
€

Tarif calculé sur le mois de MAI

à partir de 415
€

Tarif calculé sur le mois de MAI

Capitale de l’Italie, Rome est une grande ville cosmopolite dont l’art, l’architecture et la culture de presque 
3 000 ans rayonnent dans le monde entier. Ses ruines telles que celles du Forum Romain et du Colisée évoquent 
la puissance de l’ancien Empire romain. 
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Club Marmara Oasis Menorca

Baléares

8 jours / 7 nuits

Club Marmara Hyères 

France

8 jours / 7 nuits

Prix par personne,  

au départ de votre région

Envolez-vous pour les Baléares et plongez dans les eaux délicieusement tempérées de la Méditerranée. Les 
portes de la petite sœur de Majorque et ses criques paradisiaques s’ouvrent à vous ! Plus paisible et plus intimiste 
que Majorque, Minorque, tout aussi belle, a su se préserver du tourisme de masse. Laissez-vous charmer par ses 
plages idylliques et ses criques isolées.

Ce prix comprend : Les transferts en autocar 
aller-retour de votre région vers l’aéroport de 
Nantes • Les Vols aller-retour au départ de 
Nantes, taxes aéroports incluses • Les trans-
ferts aéroport/hôtel/aéroport • Le logement en 
chambre demi-double standard • La formule All 

Inclusive du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • 
L’ assurance assistance-rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Le supplément single 
: 350 € par personne • Les taxes et services lo-
caux • L’assurance annulation avec protection 
sanitaire : 59 € par personne.

Bienvenue en Provence Alpes Côte d’Azur et plus précisément dans le pays varois sur la commune de Hyères ! 
Partez à la découverte de cette région riche en découvertes et en trésors. Hyères, la ville aux 7000 palmiers... 
Lézardez sur les jolies plages de la Presqu’île de Giens : celles abritées du mistral comme la plage des Pesquiers 
de la Capte ou de la Bergerie, mais aussi celle de l’Almanarre très réputée pour ses spots de planche à voile et 
kite surf.

Ce prix comprend : Les transferts en autocar 
aller-retour de votre région vers l’aéroport de 
Nantes • Les Vols aller-retour au départ de 
Nantes, taxes aéroports incluses • Les trans-
ferts aéroport/hôtel/aéroport • Le logement en 
chambre demi-double standard • La formule All 

Inclusive du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • 
L’ assurance assistance-rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Le supplément single 
: 140 € par personne • Les taxes et services lo-
caux • L’assurance annulation avec protection 
sanitaire : 59 € par personne.

Hébergement

Ce club dispose de 285 chambres dont 190 ré-
servées au Club Marmara, réparties au sein d’un 
bâtiment principal (avec ascenseurs) construit en 
terrasses à flanc de colline, et de 12 pavillons de 
2 niveaux. Le tout au cœur d’un grand parc arbo-
ré de 2,6 ha à 10 mn à pied d’une belle plage de 
sable fin.

• La situation panoramique sur la baie de 
l’Almanarre et la presqu’île de Giens

• Le grand parc arboré, la piscine extérieure et 
la piscine intérieure

• La proximité des îles de Port Cros et de 
Porquerolles

POINTS FORTS

Hébergement

Ce club dispose de 170 chambres toutes dédiées 
au Club Marmara, réparties dans plusieurs bâti-
ments blancs de style méditerranéen à 1 étage. 
Au cœur d’un agréable jardin face à la mer.

• Idéalement situé, au cœur de Cales Piques 
et proche de la cité historique de Ciutadella.

• Club convivial, structure à taille humaine 
• Architecture locale pittoresque avec de 

beaux jardins méditerranéens.
• Idéal pour les familles avec ses apparte-

ments spacieux avec 1 à 2 chambres.

POINTS FORTS

Prix par personne,  

au départ de votre région

à partir de 760
€

Tarif calculé sur le mois de MAI

à partir de 740
€

Tarif calculé sur le mois de MAI
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Club Marmara Madina - Marrakech

Maroc

8 jours / 7 nuits

Club Marmara Corfou

Ile Grecque

8 jours / 7 nuits

Partez en voyage à Corfou et faites connaissance avec une île aux multiples attraits, partagée entre ses belles 
plages, ses paysages verdoyants et ses charmantes petites villes. Partez à la conquête d’une des plus belles 
îles de Grèce. Avec ses montagnes qui plongent dans la mer, ses vastes étendues sablonneuses et ses paysages 
d’oliviers, plongez au cœur d’un cadre idyllique. Dans ses villes et ses villages, revivez l’Histoire à travers les 
nombreux monuments.

Ce prix comprend : Les transferts en autocar 
aller-retour de votre région vers l’aéroport de 
Nantes • Les Vols aller-retour au départ de 
Nantes, taxes aéroports incluses • Les trans-
ferts aéroport/hôtel/aéroport • Le logement en 
chambre demi-double standard • La formule All 

Inclusive du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • 
L’ assurance assistance-rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Le supplément single 
: 180 € par personne • Les taxes et services lo-
caux • L’assurance annulation avec protection 
sanitaire : 59 € par personne.

Dépaysant, envoûtant, savoureux… Découvrez tous les attraits d’un voyage au Maroc. Des couleurs étincelantes 
des souks de Marrakech aux nuits étoilées du désert, c’est une destination féérique qui vous attend. A quelques 
heures de chez vous, des décors complètement différents et une sensation d’évasion lointaine... Au Maroc, laissez 
voyager vos sens en contemplant les dunes infinies, en sentant les effluves d’épices, en goûtant des saveurs 
inédites.

Ce prix comprend : Les transferts en autocar 
aller-retour de votre région vers l’aéroport de 
Nantes • Les Vols aller-retour au départ de 
Nantes, taxes aéroports incluses • Les trans-
ferts aéroport / hôtel / aéroport • Le logement en 
chambre demi-double standard • La formule All 

Inclusive du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • 
L’ assurance assistance-rapatriement.

Ce prix ne comprend pas : Le supplément single 
: 150 € par personne • Les taxes et services lo-
caux • L’assurance annulation avec protection 
sanitaire : 59 € par personne.

Hébergement

Ce club dispose de 920 chambres dont 346 
réservées au Club Marmara, réparties dans un 
complexe de 2 unités dans 5 bâtiments de à 1 
et 2 étages. L’ensemble implanté au cœur d’un 
grand jardin, face à une longue plage de sable et 
de graviers.

• Grande plage à quelques pas du club

• 2 piscines et 1 mini-aquapark avec tobog-
gans pour les enfants

• Tout proche du village de Messonghi

• À 20 km seulement de la ville de Corfou

POINTS FORTS

Hébergement

Ce club dispose de 432 chambres, toutes réser-
vées au Club Marmara, réparties dans 9 petits 
bâtiments de 2 étages aux tons ocre, dans un es-
prit riad avec patio intérieur. Le tout au cœur d’un 
grand parc verdoyant de près de 10 ha, enserrant 
un jardin traditionnel avec plan d’eau.

• L’espace bien-être, pour se détendre
• Son espace zen Mango avec piscine et 

restaurant
• À 20 min du centre de Marrakech avec 

service de navette
• Les espaces verdoyants et les chambres 

d’inspiration marocaine avec patio intérieur

POINTS FORTS

Prix par personne,  

au départ de votre région

Prix par personne,  

au départ de votre région

à partir de 805
€

Tarif calculé sur le mois de MAI

à partir de 785
€

Tarif calculé sur le mois de MAI
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Ce prix comprend : Les transferts aller-retour en autocar à l’aéroport de Pa-
ris • Les vols aller-retour Paris/Vietnam avec taxes d’aéroport • Le trans-
port sur place en autocar climatisé • Les services d’un guide national du-
rant tout le séjour (hors temps libre) • Hébergements en chambre double/
twin avec petit-déjeuner selon le programme • La pension complète du 
déjeuner du J2 au déjeuner du J9 selon le programme • Cadeau : 1 carte de 
l’Indochine, 1 petit sac de voyage, 1 bouteille d’eau par personne et par jour 

dans l’autocar • Visites : toutes visites et entrées marquées au programme 
sont incluses.

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 155 € par 
personne • Pourboires aux guides chauffeurs (environ 5 € par personne et 
par jour) • Dépenses personnelles • L’assurance annulation avec protection 
sanitaire : 65 € par personne.

10 jours / 7 nuits

ParisJ 1

Transfert en autocar à l’aéroport de Paris. Envol à 
destination de Hanoi. Services et nuit à bord. 

Arrivée à HanoiJ 2

Visite de l’ancien palais du Gouverneur. Prome-
nade à pied à la grande place Ba Dinh historique. 
Découverte de la Pagode au Pilier Unique. Déjeu-
ner de spécialité dont le fameux plat très connu de 
Hanoi « Cha Ca ». Promenade en cyclo-pousse. 
Balade à pied dans le quartier pittoresque autour 
du lac de l’Epée.

Hanoi / Lao Cai / SapaJ 3

Longue promenade sur l’ex-pont Paul Doumer. 
Tour d’orientation dans les plus beaux quartiers au 
bord du lac de l’Ouest où se trouve la pagode Tran 
Quoc et du temple Quan Thanh.

SapaJ 4

Journée dédiée à la visite des villages Lao Chai et 
Ta Vang à la rencontre des Hmong noirs, des Giay 
et des Dao rouges. Déjeuner au restaurant familial 
avec vue panoramique sur la grande vallée. Pro-
menade nocturne au cœur de Sapa.

Sapa / Bac HaJ 5

Randonnée d’environ 3 à 4h dans les villages de 
Ma Tra et Ta Phin. Visite d’une plantation de thé. 
Nuit chez l’habitant à Bac Ha. 

Bac Ha / HanoiJ 6

Route vers un village de la vallée pour assister à 
un marché hebdomadaire fréquenté par la plu-
part des minorités des différentes ethnies locales 
: Hmong, Tay, Nung, Giay. Déjeuner en cours de 
visite. Départ pour Hanoi. Diner au restaurant local 
avec dégustation de « Pho ».

Hanoi / Ninh BinhJ 7

Balade à pied et visite du temple Thai Vi. Prome-
nade en barque à fond plat à travers les rizières sur 
le site de Thung Nang.

Ninh Binh / Baie d’HalongJ 8

Assistance au spectacle de marionnettes sur l’eau 
présenté par les artistes du village. Croisière sur 
la baie d’Ha Long. Visite d’une grotte naturelle – 
grotte de Surprise « Sung Sot ». Possibilité de bai-
gnade (selon la météo). Nuit sur la jonque.

Halong / Hanoi / ParisJ 9

Si le temps vous permet, cours de Taïchi sur le 
pont du bateau. Débarquement et route à Hanoi, 
arrêt en cours de route pour découvrir un atelier de 
poterie, un marché local. Transfert à l’aéroport en 
fin de journée. Envol vers la France.

ParisJ 10

Arrivée à Paris. Transfert de retour en autocar.

Échappée vietnamienne

avec Sapa et les Minorités Ethniques

1 695
€

Prix par personne,  

au départ de votre région

Programme plus détaillé sur demande

Tarif calculé sur le mois de MARS
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