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Votre carte cadeau

Le bénéficiaire pourra ensuite l’utiliser à sa guise, sur tous les  
voyages proposés en agence. 
Elle est valable 1 an à compter de la date d’achat.

Depuis 1935, la famille Nombalais met tout en œuvre pour vous faire voyager dans 
les meilleures conditions et cette année encore, nous avons élaboré avec soin cette 
nouvelle brochure, incluant une sélection de voyages pour 2021 et 2022.

Grâce à un choix précis de nos partenaires, nous avons pu concevoir des 
programmes exclusifs de qualité, à un prix négocié pour vous, et qui pourront se 
dérouler en toute sécurité.

Certains départs sont d’ores et déjà garantis et quelques destinations seront 
accompagnées par un membre de notre équipe afin de vous faire partir l’esprit léger.

Votre satisfaction étant notre priorité, nos conseillères sont à votre disposition dans 
nos 8 agences, en vous offrant un accueil chaleureux et personnalisé.

Alors laissez-vous embarquer vers de nouveaux horizons !

A très bientôt !

Le mot de l’équipe...
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Pour l’obtenir, rien de plus facile !
Rendez-vous dans l’une de nos agences et choisissez 
le montant de votre carte cadeau.
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L’autocar, toujours indémodable en 2021

Créés en 1935, les Voyages Nombalais ont su s’adapter à 
l’évolution du monde des transports collectifs et à l’émergence 
des préoccupations environnementales.

Forts d’une expérience de plus de 80 ans, les Voyages Nombalais 
s’affirment aujourd’hui comme un prestataire de service 
incontournable en matière de transport de voyageurs, en Vendée, 
mais également dans la région Pays de la Loire.

4 • Le voyage en autocar

Pour vous être agréables et pour être au plus près de vous, nous avons étoffé nos points de montée afin de faciliter votre 
départ :

• CHALLANS : Parking Voyages Nombalais Route de Soullans
• PORNIC : Parking Intermarché Zone des Gentelleries
• MACHECOUL : Place du Champ de Foire
• SAINT GILLES CROIX DE VIE** : Parking Salle de la Vie
• LES SABLES D’OLONNE : Parking Station Service Olonne Espace
• LA ROCHELLE : Parking Norauto Zone de Beaulieu
• LA ROCHE SUR YON : nous consulter

*A partir de 2 personnes minimum
** sauf pour les voyages au départ de l’aéroport de Nantes

Pré-acheminement*

Les points de montée 
à Challans, Machecoul 
et Saint Gilles Croix de 
Vie sont assurés sans 
supplément pour tous 
les voyages.

!



+ de sécurité

C’est le mode de déplacement terrestre le plus sûr ! 
De la formation des conducteurs aux équipements 
des cars, en passant par une réglementation stricte, 
tout est étudié pour que les voyageurs soient en totale 
sécurité.

+ de confort

Voyagez sans soucis, vous bé-
néficiez d’une prise en charge 
complète, départ et retour proche 
de chez vous, séjours à la carte, 
sur-mesure, à thèmes etc.

Voyager en autocar c’est...

+ économique

En optant pour la location d’un autocar, vous 
choisissez le type de transport le plus compétitif 
économiquement. Le coût est réparti sur l’ensemble 
des passagers. Même parmi les autres modes de 
transports en commun, tel que l’aérien et le ferroviaire, 
l’autocar demeure aujourd’hui celui avec le meilleur 
rapport qualité/prix.

+ de convivialité

C’est un lieu de rencontres et 
d’échanges qui crée des liens et 
qui permet aux passagers de pro-
fiter pleinement des visites, de la 
gastronomie et des bons vins de 
nos terroirs.

Le voyage en autocar • 5



6 • Protection sanitaire

Protection sanitaire*

Quant à la suite de vos préparatifs, et bien, nous ne pouvons que vous conseiller de prendre une crème solaire à 
indice élevé, vos lunettes de soleil anti UV et éventuellement des palmes si vous appréciez le snorkeling. 
Bonnes vacances et n'oubliez pas, votre agent de voyages est à votre disposition pour tout conseil !

*La garantie Protection Sanitaire doit impérativement être souscrite en complément d’une formule multirisques
**Tous nos fournisseurs avec lesquels nous organisons nos sorties et séjours ont mis en place un protocole sanitaire strict et respectueux de l’accueil 
du public afin de pouvoir voyager en toute sérénité

La Check List Covid

Annulation du voyage en cas de test PCR 

positif 

Refus d’embarquement suite à la prise  

de température (avion & croisière)

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 »

Vous voilà prêts pour des vacances sereines 

avec les agences du groupe Nombalais et Assurever !**

Distanciation 
physique dans 
la mesure du 

possible

Protocole à bord des 

autocars

A bord de nos autocars, et afin 
de garantir votre sécurité, nous 
vous demanderons de bien 
vouloir observer le protocole 
sanitaire suivant : 

Port du masque 
obligatoire

Gel 
hydroalcoolique à 
disposition à bord 
de nos autocars

Désinfection 
hebdomadaire 

par brumisation 
de nos autocars



 Destination Inconnue 2021 • 7

Départ garanti à partir de 30 personnes. L’ordre des excursions des séjours ci-dessous proposés 
pourra être modifié selon des impératifs locaux et/ou évènements indépendants de notre volonté 
mais l’intégralité des programmes sera respectée. Le programme détaillé est à votre disposition sur 
simple demande auprès de nos agences de voyage. 

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité.

Le prix comprend : Le transport en autocar de Tourisme • La 
pension complète du petit-déjeuner du 1er jour au déjeuner 
du dernier jour, boisson incluse (1/4 vin par personne et café 
aux déjeuners inclus) • Le logement en Village vacances 
(base chambre double) • La taxe de séjour • Un programme 
d'excursions complet avec guide-accompagnateur • L'ani-
mation de soirée • L'assurance assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Le supplément en chambre 
seule :  85  €  par  personne  • L’assurance annulation avec 
protection  sanitaire : 26  €  par  personne  • Les dépenses 
personnelles, extras et pourboires • Toute prestation non 
clairement spécifiée au programme.

Devinez où vous allez...

Après le succès rencontré ces 9 dernières années sur 
notre séjour « Destination Inconnue », notre agence vous 
propose cette année encore et en avant-première, sa 
nouvelle programmation. 

En espérant vous compter parmi nos futurs voyageurs !

Destination inconnue 2021 !

6 JOURS / 5 NUITS

695€
 / personne

Du 4 au 9 octobre 2021

?

MONDE EN 

AVION

CROISIÈRESEUROPE EN 

AUTOCAR

DESTINATION 

FRANCE

Circuits et Séjours

4 thématiques voyages 

pour satisfaire toutes vos envies

Tous les points de montée assurés sans supplément



8 • Fête des piments à Espelette / Échappée parisienne !

Formalités : Carte nationale d’identi-
té en cours de validité.

Le prix comprend : Le transport en 
autocar de Tourisme • L’héberge-
ment en hôtel 2* dans la périphérie 
de Bayonne, base chambre double 
• La pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J3, dont un 
déjeuner typique dans une cidrerie 
• La boisson aux repas : 1/4 vin sauf 
déjeuner dans la Cidrerie (Sagarno & 
jus de pommes à volonté), le café aux 

déjeuners • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • L’assu-
rance assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Le sup-
plément chambre  individuelle : 70 € 
par personne (nombre limité) • L’as-
surance annulation avec protection 
sanitaire : 26 €  par  personne  • Les 
dépenses personnelles, extras et 
pourboires • Toute prestation non 
clairement spécifiée au programme.

J1 Votre région - Paris
Départ de votre région en direction de la Capitale : arrêt petit-déjeuner 
libre sur autoroute. Arrivée à Paris en milieu de matinée. Rendez-vous 
avec votre guide pour un tour panoramique de la capitale en autocar qui 
vous fera découvrir les plus beaux monuments de la ville. Déjeuner au 
restaurant. En début d’après-midi, départ pour le quartier de la « Dame 
de Fer » : embarquement pour une croisière-promenade d’1 heure sur la 
Seine : laissez-vous guider au cœur du Paris historique et découvrez la 
beauté des rives de la Seine, classées par l’Unesco. Petit temps libre au 
Trocadéro. Puis en fin de journée, découverte en autocar de la plus belle 
avenue de la Capitale, les Champs Elysées illuminés, et ses fameuses 
vitrines animées. Dîner au restaurant. Puis départ vers votre hôtel 3*: 
installation dans les chambres, logement et nuit.

J2 Marché de Rungis - Musée des Arts Forains
Départ matinal de l’hôtel pour la visite du Marché de Rungis : ren-
dez-vous avec votre guide (4 h 30 du matin) pour une visite guidée de 
3 h au cours de laquelle vous découvrirez les Pavillons de la Marée, de 
la Viande, des Produits Laitiers, des Fruits et Légumes et des Fleurs. 
(Prévoir des vêtements chauds, les T° sont très basses à l’intérieur des 
Pavillons). A l’issue de la visite, un Brunch du Terroir vous sera servi. 
Retour à l’hôtel en fin de matinée pour vous reposer. Déjeuner léger. En 
début d’après-midi, visite du Musée des Arts Forains. Vous pourrez tou-
cher les objets et même monter sur les manèges centenaires ! Dîner au 
restaurant. Retour à l’hôtel pour la nuit.
En option : Possibilité d’assister à la Célèbre Revue du Moulin Rouge.

J3 La butte Montmartre - Votre région
Après petit-déjeuner, rendez-vous Place Blanche avec le petit train tou-
ristique pour une montée de la Butte Montmartre, véritable village au 
cœur de Paris. Descente Place du Tertre et départ pour une visite guidée 
du quartier et de ses fameux Jardins Renoir. Déjeuner au restaurant sur 
la Butte. En début d’après-midi, flânerie sur la Place du Tertre. Reprise 
du Petit train pour la descente de la Butte. Puis départ en fin d’après-mi-
di de la Capitale vers votre région. Arrêt dîner libre sur autoroute. Arrivée 
en fin de soirée dans votre localité.

Formalités : Carte nationale d’identi-
té en cours de validité.

Le prix comprend : Le transport en 
autocar de Tourisme • Le logement 
en hôtel 3* base chambre double • 
La pension complète du déjeuner du 
J1 au déjeuner du J3 • La boisson 
aux repas : 1/4 de vin par personne 
et café inclus aux déjeuners uni-
quement • Les visites mentionnées 
au programme • L’assurance assis-
tance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Le supplé-
ment  en  chambre  seule : 220 €  par 
personne • L’assurance annulation 
avec  protection  sanitaire : 35  €  par 
personne • L’option Soirée Parisienne 
au Moulin Rouge avec ½ bouteille 
de champagne par personne – Re-
vue  Féérie : +  129 €  par  personne  • 
Les dépenses personnelles, extras 
et pourboires • Toute prestation non 
clairement spécifiée au programme.

Échappée parisienne !

3 JOURS / 2 NUITS

590€
 / personne

Du 2 au 4 décembre 2021

Pré-acheminement :

• La Rochelle : 125€ /pers.

• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4

Fête des piments à 

Espelette

J1 Votre région - Biarritz
Départ de votre région en direction de Biarritz. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, balade commentée de Biarritz en petit train (45 mn) : Vous 
découvrirez le Front de mer et sa Grande Plage, le Casino, le Rocher de 
la Vierge, la Côte des Basques, les belles villas qui témoignent du passé 
prestigieux de Biarritz jusqu’au Phare… Temps libre sur le front de mer 
pour votre découverte personnelle. Dîner et logement en hôtel 2* dans la 
périphérie de Bayonne.

J2 Fête des piments à Espelette
Après petit-déjeuner, départ en direction d’Espelette pour assister à la 
Fête du Piment : 10h00 : Grand défilé réunissant les confréries régionales 
- 11h00 : Messe solennelle en basque et en français avec bénédiction 
du piment (places à l’intérieur de l’église réservées aux autorités locales)  
- 12h00 : Cérémonie d’intronisation et Remise du «  Prix piment 
2021  » au sportif de l’année derrière le château des barons d’Ezpeleta  
- 13h00 : Déjeuner au restaurant d'Espelette : Piperade au Jambon de 
Bayonne, Axoa d’Espelette (Haché de veau au piment) avec Pomme 
Sautées, Gâteau Basque, vin et Café inclus. L’après-midi, Festival de 
Bandas et Animations. Temps libre pour flâner dans les rues animées de 
la Cité et pour découvrir de nombreux artisans avec la possibilité d’acheter 
des produits régionaux. Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

J3 Saint Jean de Luz - Votre région
Après petit-déjeuner, départ pour une visite guidée de St Jean de Luz. Vous 
découvrirez le centre-ville, à l’architecture typiquement basque, qui date en 
grande partie du XVIIe siècle et qui s’articule autour de la place Louis XIV et 
du port, l’église Saint Jean Baptiste et les beaux monuments d’architecture 
civile, témoins du riche passé de la ville... Puis départ pour l’intérieur 
du Pays Basque. Arrivée dans une Cidrerie typique : visite de l’Espace 
Muséographique et dégustation. Histoire du Sagarnoa, visionnage d’un 
DVD, puis initiation à la dégustation du Sagarno (vin de pomme en basque) 
et visite du Chai. Boutique avec produits maison et dérivés sur le thème de 
la pomme. Déjeuner typique à Cidrerie. L’après-midi, route vers votre région 
et arrivée en fin de soirée dans votre localité.

3 JOURS / 2 NUITS

399€
 / personne

Du 23 au 25 octobre 2021

Pré-acheminement :

• La Rochelle : sans supplément
• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4

DESTINATION 

FRANCE



Marché au gras dans le Gers • 9

J1 Votre région - Le Gers
Départ de votre région et route vers le Gers. Pe-
tit-déjeuner libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel 
Les Thermes 3* situé à Castera-Verduzan en fin de 
matinée. Apéritif d’accueil. Déjeuner et installation 
dans les chambres. En début d’après-midi, route 
des bastides et des castelnaux par Vic-Fezensac, 
ville de la tauromachie. Puis Bassoues, bastide 
du XIIIe siècle avec son donjon majestueux de 43 
m. A Lupiac, visite du musée de d’Artagnan. C’est 
dans ce village que naquit le chevalier Charles de 
Batz de Castelmore, dit d’Artagnan, qui accéda à 
la prestigieuse charge de capitaine lieutenant de la 
première compagnie de Louis XIV. Retour à l’hôtel 
pour le dîner, soirée libre et nuit.

J2 Confiserie traditionnelle, l’histoire du
foie gras - Auch - Soirée Casino
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une conser-
verie traditionnelle où vos hôtes vous font décou-
vrir leur savoir-faire et l’histoire du foie gras. Dé-
gustation de foie gras, magret séché, cous farcis…

 
Déjeuner à l’hôtel. En début d’après-midi, décou-
verte d’Auch, capitale de la Gascogne, avec ses 
pittoresques pousterles (ruelles médiévales à forte 
pente). Visite de la cathédrale Sainte-Marie, l’une 
des plus vastes de France, les vitraux du XVIe 
siècle, l’orgue, la superbe façade Renaissance et 
le vaste choeur en bois de chêne avec ses stalles 
où sont sculptés plus de 1500 personnages. Vue 
sur l’escalier monumental qui abrite la statue du 
plus célèbre des gascons, d’Artagnan, vue sur la 
préfecture et sur la Tour d’Armagnac. Retour à 
l’hôtel pour le dîner. Soirée au Casino de Castera 
avec un cocktail offert. Nuit.

J3 Lectoure - Armagnac - Larressingle -
Soirée folklorique
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de Lectoure, 

sise sur un promontoire au coeur de la Lomagne 
gersoise, ceinturée de remparts qui abritent, 
autour de la cathédrale gothique, ruelles 
médiévales, hôtels particuliers, fontaines, 
thermes... Visite de la fameuse collection 
d’autels de culte dits « tauroboliques » datant 
des IIe et IIIe siècles. Déjeuner gastronomique du 
terroir à l’hôtel : Garbure - Assiette gasconne 
et son foie mi-cuit - Confit de canard - Garniture 
de légumes - Croustade aux pommes et à 
l’Armagnac - Vins : Colombelle, Côtes de 
Gascogne – Café. En début d’après-midi, visite 
d’un chai et dégustation d’Armagnac : plus 
ancienne eau-de-vie de France, à la rencontre en 
Gascogne, des savoir-faire romain, arabe et celte. 
Larressingle : ancienne place forte des évêques 
de Condom du XIIe et XIIe siècles exceptionnelle 
par son architecture, un des sites gersois les plus 
visités avec sa chapelle Saint-Sigismond. Retour 
à l’hôtel pour le dîner soirée avec un groupe 
folklorique gascon. Nuit.

J4 Pays d’Albret - Château de Lavardens -
Soirée chansons françaises
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une escapade 
au Pays d’Albret, le pays d’Henri IV, pour une visite 
passionnante chez un arboriculteur producteur de 
pruneaux qui vous conte l’histoire du prunier, venu 
de Chine par la route de la soie, et du délicieux 
pruneau, la gourmandise santé par excellence ! 
Déjeuner à l’hôtel. En début d’après-midi, visite 
du majestueux château de Lavardens à la longue 
histoire mouvementée. 

 

A l’origine château féodal, fief des comtes 
d’Armagnac, il fût rasé sur l’ordre de Charles VIII 
puis reconstruit par Antoine de Roquelaure en 
l’honneur de sa jeune épouse. Retour par Jégun, 
bastion dominant la campagne gasconne. Floc de 
Gascogne, la saveur de jeunes armagnacs : Chez 

un viticulteur, dégustation commentée du Floc de 
Gascogne, apéritif typiquement gascon à base de 
moût de raisin et d’Armagnac, et d’une moutarde 
originale, dont la renommée remonte à l’époque 
cistercienne. Dîner, Soirée Chansons Françaises 
avec Gilbert & Sylvette. Nuit

J5 Marché au gras de Samatan - Votre région
Départ pour une « Grasse matinée ». Rencontre 
entre les producteurs gascons et les gourmets 
sur les uniques marchés au gras de Gascogne. La 
faconde gasconne y règne, oies, canards, foie gras 
produits de notre Gers vous seront proposés à la 
vente (n’oubliez pas vos glacières et torchons.

 
Déjeuner à l’hôtel. Départ vers votre région et 
arrivée dans votre localité en fin de soirée.

Formalités : Carte nationale d’identité en cours 
de validité.

Le prix comprend : Le transport en autocar de 
tourisme au départ de votre région • L’héberge-
ment à l’hôtel Les Thermes 3* ou à la résidence 
3* située dans le parc thermal (en face l’hôtel) 
base chambre double • La pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J5 • La boisson 
aux repas (1/4 vin et eau à chaque repas et café 
le midi), le pot de bienvenue • Les excursions 
mentionnées au programme • L’accompagna-
teur durant les excursions • Les soirées ani-
mées sauf J1, dont une soirée folklorique gas-
conne • L’assurance assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Le supplément 
chambre  individuelle : 100 €  par  personne 
(nombre limité : nous interroger) • L’assurance 
annulation avec protection sanitaire : 35 € par 
personne • Les dépenses personnelles, extras 
et pourboires • Toute prestation non clairement 
spécifiée au programme.

5 JOURS / 4 NUITS

635€
 / personne

Du 11 au 15 novembre 2021

Marché au gras dans le Gers

Pré-acheminement :

• La Rochelle : sans supplément
• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4

DESTINATION 

FRANCE



10 • Périgord, terre de découvertes

J1 Votre région - Le Périgord 
Départ de votre région en direction du Périgord. 
Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel 
l’Auberge de la petite Reine en fin d’après-midi, 
accueil personnalisé par David et Caroline, 
installation dans les chambres. Pot de bienvenue, 
dîner et nuit. 

J2 Patrimoine historique
Départ pour la bastide de Domme. Fondée en 1281, 
cette bastide royale connaîtra une des histoires les 
plus riches du Périgord. Vous découvrirez un ma-
gnifique panorama sur la vallée de la Dordogne. 
Visite en petit train suivie d’un temps libre. Déjeu-
ner à l’hôtel. L’après-midi, visite du château des 
Milandes, ancienne demeure de Joséphine Baker, 
puis spectacle de rapaces diurnes et nocturnes 
dans le jardin du château dominant la vallée de la 
Dordogne. Dîner et nuit. Soirée animée. 

J3  La Sarlamandre 
Départ pour la visite guidée de Sarlat et son marché 
aux mille saveurs (mercredi et samedi). Découvrez 
ce joyau médiéval, à travers ses ruelles et ses nom-
breux hôtels particuliers... Déjeuner à l’hôtel La Ri-
vière Espérance. L'après-midi, découvrez au fil de 
l’eau, en gabare, la vallée de la Dordogne, classée 
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, et ses châ-
teaux. Dîner et nuit. Soirée animée.

J4 Terre des traditions
Visite guidée des jardins du Manoir d’Eyrignac, 
magnifique exemple des jardins à la française. 

Déjeuner à l’hôtel. L'après-midi, visite de Monpa-
zier, l’un des plus beaux villages de France. Fon-
dée en 1284 par le Roi d’Angleterre Edouard 1er, 
la bastide de Monpazier a conservé son caractère 
d’origine. Visite de la ferme d’élevage de canards 
au retour. Dîner et nuit. Soirée animée.

 

J5 Terroir et Gastronomie
Départ pour la visite de l’éco-musée de la Noix 
à Castelnaud-la-Chapelle. Découverte des noie-
rais et de l’histoire de la noix en Périgord, dé-
monstration de pressage pour la fabrication de la 
précieuse huile de noix et dégustation. Déjeuner 
à l’hôtel. L'après-midi, visite du château de Mon-
bazillac, célèbre pour son vin liquoreux. Visite du 
château, dégustation de vin et possibilité d’achat 
directement au domaine. Soirée de départ. Dîner 
du terroir et nuit.

J6 Siorac-en-Périgord - Votre région
Petit-déjeuner puis départ vers votre région. Dé-
jeuner en cours de route. Arrivée en soirée.

 

6 JOURS / 5 NUITS

895€
 / personne

Du 27 septembre au 2 octobre 2021

Formalités : Carte nationale d’identité en cours 
de validité.

Le prix comprend : Le transport en autocar 
de grand tourisme • L’hébergement en hôtel 
3*, titre de Maître-restaurateur base chambre 
double • La pension complète du déjeuner du 
J1 au déjeuner du J6 • Le vin au déjeuner et 
dîner (vin de Bergerac rouge et rosé). Le café au 
déjeuner uniquement • Le pot d’accueil à l’arri-
vée et le cocktail de départ • Dîner gastrono-
mique le dernier soir • Les visites et excursions 
mentionnées au programme • Les services 
d’un guide accompagnateur local • Les ani-
mations en soirée à l’hôtel • La taxe de séjour 
• Le portage des bagages à l’arrivée • Cadeau 
souvenir • Une soirée avec groupe Folklorique 
• L’assurance assistance rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Le supplément 
chambre individuelle : 115 € par personne • Les 
boissons non mentionnées ci-dessus • L’assu-
rance annulation avec protection sanitaire : 42 
€ par personne • Les dépenses personnelles, 
extras et pourboires • Toute prestation non clai-
rement spécifiée au programme.

Périgord, terre de découvertes

Pré-acheminement :

• La Rochelle : 90€ /pers.

• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4
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FRANCE



 Au fil de la Camargue • 11

J1 Votre région - La Grande Motte
Le matin, départ en direction de La Camargue. 
Arrêts petit-déjeuner et déjeuner en cours de 
route. L’après-midi, poursuite du voyage et 
arrivée à La Grande Motte au village vacances « 
L’Ensolelhade » en soirée. Installation dans vos 
chambres puis cocktail de bienvenue.

 

J2 La Grande Motte - Manade
Le matin, départ pour une grande fête Camar-
guaise : visite d’une manade en charrette, ferme 
d’élevage de taureaux, démonstration du travail 
des gardians. 

 
Repas paëlla à la Manade. L’après-midi, visite 
guidée de Sommières, cité médiévale à fort 
caractère. Construite au pied d’un château 
fort, elle conserve tous les éléments d’un riche 
passé : portes fortifiées, ruelles franchies par 
des arceaux ou encore places ornées d’arcades. 
Dîner et soirée animée à la résidence.

J3 Arles - Baux de Provence
Le matin, route vers Arles. Visite des arènes, l’un 
des plus importants monuments de l’ancienne co-
lonie romaine, puis visite de la Cathédrale Sainte 
Trophime. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 

découverte des Baux-de-Provence, petit village 
typiquement provençal perché sur son éperon 
rocheux. Ce village mêle à un patrimoine médié-
val et Renaissance exceptionnelle, une richesse 
d’accueil et de culture qui en font le Phare de la 
Provence. Dîner et soirée animée au village.

 

J4 Aigues Mortes - Saintes Maries de la mer
Le matin, départ pour la visite guidée en petit 
train d’Aigues Mortes, ville fortifiée construite 
sous Louis IX. 

 
Déjeuner au Village Club. L’après-midi, visite du 
Musée de la Camargue. Puis visite guidée des 
Saintes Maries de la Mer, capitale de la Camargue. 
Dans ce village hors du temps, découvrez la 
culture et la richesse d’un territoire authentique 
et préservé. Dîner et soirée animée à la résidence.

J5 La Grande Motte - Sete
Le matin, promenade en mer. Balade côtière de 
la Grande Motte au Grau du Roi. Cette balade 
vous fera découvrir la baie d’Aigues Mortes, 
visiter le port Camargue, la plus grande marina 
d’Europe du Grau du Roi, le second port de pêche 
en Méditerranée, ainsi que La Grande-Motte, 
la ville aux immeubles futuristes. Déjeuner au 
Village Club. L’après-midi, visite de Sète, le parc 
panoramique des Pierres Blanches, le Mont 

Saint-Clair, promontoire rocheux de 180 m de 
hauteur qui offre une vue panoramique sur la 
ville, les 3 ports et l’étang de Thau. 

 
Vous ferez un passage par le port, ainsi qu’au 
cimetière Le Py, où repose Georges Brassens. 
Retour au village en fin d’après midi. Dîner et 
soirée animée à la résidence.

J6 La Grande Motte - Votre région
Le matin, départ en direction du Sud-Ouest : arrêt 
déjeuner en cours de route. L’après-midi, route 
vers votre région et arrivée dans votre localité en 
fin de soirée.

Formalités : Carte nationale d’identité en cours 
de validité.

Le prix comprend : Le transport en autocar de 
tourisme • L’hébergement en chambre double, 
avec sanitaire complet • Les lits faits à l’arrivée, 
le linge de toilette fourni (changé 1 fois en cours 
de séjour) • La pension complète du petit-dé-
jeuner du J1 au déjeuner du J6 • La boisson 
aux repas : vin de pays à discrétion aux re-
pas au village vacances, 1/4 vin au restaurant, 
café le midi et le Cocktail d’accueil • L’anima-
tion des soirées • L’accès au Spa avec sauna, 
hammam, jacuzzi, solarium, piscine extérieure 
chauffée • Les entrées et visites mentionnées 
au programme • Les services d’un guide-ac-
compagnateur au départ du village-vacances • 
La taxe de séjour • L’assurance assistance-ra-
patriement.

Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre 
individuelle : 95 € par personne (nombre limité) • 
L’assurance annulation avec protection sanitaire : 
42 € par personne • Les dépenses personnelles, 
extras et pourboires • Toute prestation non claire-
ment spécifiée au programme.

6 JOURS / 5 NUITS

849€
 / personne

Du 12 au 17 septembre 2021

Au fil de la Camargue

Pré-acheminement :

• La Rochelle : 85€ /pers.

• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4

Départ 

Garanti !

DESTINATION 

FRANCE



12 • Séjour sur la Côte d'Azur

J1 Votre région - Lyon
Départ le matin en direction de Poitiers, arrêt petit-
déjeuner en cours de route. Continuation vers 
Montmarault : déjeuner au restaurant. En début 
d’après-midi, poursuite du voyage vers Lyon. 
Installation à votre hôtel : dîner et logement.

J2 Lyon - Palais du facteur cheval - Ste
Maxime
Le matin, départ en direction de Vienne, et 
arrivée en début de matinée au cœur du village 
de Hauterives : visite guidée du Palais Idéal du 
Facteur Cheval construit dans un jardin luxuriant 
d’environ 1 000 m². Indépendant de tous courants 
artistiques, ne relevant d’aucune technique 
architecturale, le Palais idéal est l’illustration de 
l’architecture naïve et de l’art brut. 

 
Défendu par André Malraux, le Palais fût classé 
monument historique en 1969. Poursuite du 
voyage en direction de Montélimar, Orange, 
déjeuner en cours de route. L’après-midi, départ 
en direction de Ste Maxime et arrivée en fin 
d’après-midi au village vacances VTF « Heures 
Claires » : accueil par l’équipe, installation dans 
les chambres, apéritif de bienvenue, dîner et 
logement.

J3 Ste Maxime - St Tropez & Port Grimaud
Le matin, départ du village en petit train touris-
tique à destination de Sainte-Maxime, un site 
superbe, une vieille ville restaurée avec goût, 
un port de pêche et un port de plaisance en font 
les atouts principaux. Découverte de l’église 
et son portail décoré, son tympan moderne 
en céramique, son bel autel baroque du XVIIe 
siècle. Promenade au bord de mer avec vue sur 
Saint-Tropez. Retour en petit train. Déjeuner 
au village de vacances. L’après-midi, tour du 
Golfe de Saint-Tropez en autocar pour rejoindre 
la presqu’île de Saint-Tropez, verdoyante et lu-
mineuse péninsule. Visite de Saint-Tropez : le 
port, les plages, le vieux quartier de la Ponche et 

temps libre. Au retour, arrêt dans la cité lacustre 
de Port-Grimaud et tour en bateau à propulsion 
électrique solaire (20 minutes). Retour au village 
vacances pour le dîner. Soirée animée et nuit.

J4 Nice & Grasse
Le matin, visite de Nice, ville mondialement 
connue pour son carnaval en février et la célèbre 
Promenade des Anglais, superbe boulevard 
maritime toujours impeccablement fleuri qui 
épouse la courbe harmonieuse de la Baie des 
Anges. Passage devant le Negresco, symbole 
évocateur des palaces de la Côte et promenade 
sur la Place Masséna. Balade dans le vieux Nice 
jusqu'au Cours Saleya où se tient le célèbre 
marché aux fleurs. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, retour par Grasse, capitale de la 
parfumerie depuis 250 ans. Visite guidée d'une 
parfumerie, où vous serez initiés aux techniques 
de fabrication des parfums depuis la récolte des 
fleurs jusqu’aux subtils mélanges effectués par les 
« nez », créateurs des parfums. Retour au village 
vacances pour le dîner. Soirée animée et nuit.

J5 Arcs sur Agens - Cannes & la Corniche d'Or
Le matin, départ pour le village médiéval des 
Arcs. Découverte du village et de son église St 
Jean Baptiste. Sur le retour, visite et dégustation 
dans une cave vinicole. Déjeuner au village de 
vacances. L’après-midi, départ pour La Corniche 
d’Or qui vous mènera de Saint-Raphaël à Cannes 
en longeant la Côte. Arrivée à Cannes, capitale 
internationale des stars de cinéma : visite de La 
Croisette, boulevard où il fait bon flâner, le Palais 
des Festivals et des Congrès devenu l’un des 
trois plus grands palais des Congrès européens. 
Retour au village vacances pour le dîner. Soirée 
animée et nuit.

J6 Frejus - St Paul de Vence
Le matin, découverte de Fréjus, ville aux passés 
historique et culturel très riches, entre les Maures 
et l’Estérel. Visite commentée de la ville romaine 
avec ses arènes, le théâtre, l’aqueduc, la vieille 
ville témoin du passé moyenâgeux de Fréjus. 
Flânerie sur son marché provençal. Puis balade 
dans le récent Port Fréjus, port de plaisance sur 
la Méditerranée aux allures de palais romain. 
Déjeuner au Village Vacances. L’après-midi, 
visite de Saint-Paul-de-Vence, l'un des villages 
les plus visités de France. Retour au village 
vacances pour le dîner. Soirée animée et nuit.

J7 Monaco & Eze
Le matin, visite de Monaco. Vous découvrirez 
le Rocher Princier, promontoire couronné des 
remparts de la vieille ville et ses jolies maisons du 
XVIIIe siècle. Arrêt devant le Palais pour la Relève 
de la garde (11h55). Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, départ par Eze, superbe village en nid 
d'aigle, surplombant la presqu'île de Saint-Jean-
Cap-Ferrat, offrant une architecture médiévale 
remarquablement conservée. Au sommet du 
village, on atteint le célèbre jardin exotique aux 
essences rares. Retour au village vacances pour le 
dîner. Soirée animée et nuit.

J8 Ste Maxime - Votre région
Le matin, départ en direction de Montpellier, 
Béziers, arrêt déjeuner en cours de route. 
L’après-midi, poursuite du voyage en direction 
de Carcassonne, Toulouse, Bordeaux et arrivée 
dans votre région en fin de soirée.

8 JOURS / 7 NUITS

1 185€
 / personne

Du 18 au 25 septembre 2021

Formalités : Carte nationale d’identité en cours 
de validité.

Le prix comprend : Le transport en autocar 
de Tourisme • L'apéritif de bienvenue • L'hé-
bergement en chambre double avec sanitaire 
complet (lits faits à l'arrivée et linge de toilette 
fourni) • La pension complète du petit-déjeuner 
du J1 au déjeuner du J8, incluant au moins un 
dîner régional pendant votre séjour • La bois-
son à table – 1/4 de vin & eau en carafe, café aux 
déjeuners inclus • Les prestations prévues au 
programme (droits d'entrées, visites) • Le gui-
dage ou l'accompagnement des excursions 
prévues (sauf mention contraire) • Les déjeu-
ners à l'extérieur prévus au programme (bois-
sons incluses) • Les animations de soirées 
(ex. : soirée dansante, karaoké, café-théâtre, 
spectacle d'animation, soirée régionale, grand 
jeu…) • L'accès à toutes les infrastructures (ex. 
selon le site : espace forme, piscine, terrain de 
sport…) • Le ménage assuré et linge de toilette 
changé 1 fois dans le séjour • L’assurance as-
sistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Le supplément pour 
chambre  individuelle : 110 €  par  personne  • 
L’assurance annulation avec protection sani-
taire : 49 € par personne • Les dépenses per-
sonnelles, extras et pourboires • Toute presta-
tion non clairement spécifiée au programme.

Séjour sur la Côte d'Azur

Pré-acheminement :

• La Rochelle : 125€ /pers.

• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4

DESTINATION 

FRANCE
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J1 Nantes / Ajaccio
Transfert à l’aéroport de Nantes. Formalités d’en-
registrement et envol pour Ajaccio. Accueil à l’arri-
vée par votre guide et chauffeur. Transfert à l’hôtel. 
Dîner et logement en hôtel 3* pour 2 nuits.

J2 Ajaccio / Campo / Ajaccio
Petit-déjeuner. Départ chez le berger et arrivée en 
matinée dans la vallée du Taravo. Visite d’une fa-
brique de fromagerie où vous aurez l’occasion de 
traire une chèvre. Déjeuner chez le berger. Visite 
d’une distillerie d’huiles essentielles. Entreprise 
spécialisée dans le secteur des plantes aroma-
tiques médicinales et plus principalement dans 
la production d’huiles essentielles. Visite chez un 
apiculteur au cœur d'un jardin méditerranéen. A 
la fin de la visite dégustez la gamme des miels de 
Corse AOP. Profitez de la paillote suspendue dans 
les arbres pour vous restaurer et déguster la fa-
meuse bière au miel du Jardin des Abeilles, l'Apa 
Nera. Départ de Porticcio en début de soirée : croi-
sière découverte de la rive nord du golfe d’Ajaccio 
et des îles Sanguinaires. Coucher de soleil aux Îles 
Sanguinaires à bord du bateau. Soirée « Magie des 
sens ». Retour à Ajaccio en fin de soirée et nuit à 
votre hôtel.

J3 Ajaccio / Porto / Calvi
Petit-déjeuner. Départ pour le Golfe de Porto, 
classé par l’Unesco au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité. Passage par Cargèse, ancienne co-
lonie grecque, visite guidée. Continuation à tra-
vers les calanques de Piana puis Porto.

 
Possibilité de sortie en mer le long des calanques 
(en option). Déjeuner dans un restaurant sur les 
hauteurs de Porto. L’après-midi, Route par la 
côte, Col de Croix, le Col de Palmarella, le Porto. 
Arrivée à Calvi. Installation à l’hôtel sur Calvi. Dî-
ner et logement hôtel 3* pour 2 nuits.

J4 Calvi / Les vieux villages
Petit-déjeuner. Visite guidée de la ville de Calvi, 
l’une des principales places de Corse au début du 
XVIe siècle. Temps libre. Déjeuner dans un res-
taurant sur la marine. L’après-midi, départ en car 
pour les villages de la Haute Balagne : Lavatog-
gio, Cateri et St Antonino, village du IXe siècle, 
fondé par Ugo Colonna. Continuation par Pigna, 
Corbara, Ile Rousse où commence la création 
d'un petit port et d'une caserne. Retour par Notre 
Dame de la Serra. Vue panoramique de la baie de 
Calvi. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

J5  Balagne - Cap Corse
Petit-déjeuner. Route pour le Cap Corse en pas-
sant par le Désert des Agriates, Saint-Florent. 
Patrimonio avec dégustation de vins dans une 
cave. Continuation par le village de Nonza, Pino. 
Déjeuner dans une auberge. Route pour Luri, Er-
balunga est un village ancien de caractère sur le 
littoral, remarquable par sa tour génoise ruinée 
et construite sur un rocher à l'entrée de son port, 
classée aux Historiques. Arrivée à Bastia et vi-
site panoramique. Installation à l’hôtel. Dîner et 
logement hôtel 3* pour 1 nuit.

J6 Balagne / Corte / Porto-Vecchio
Petit-déjeuner. Départ pour Corte et visite gui-
dée de la ville avec montée en petit train. Arrêt 
et temps libre. Route le long de la côte orien-
tale : Aléria et sa myriade de petits villages plus 
beaux les uns que les autres, Solenzara et conti-
nuation par le Col de Bavella et les célèbres Ai-
guilles, le GR 20. Déjeuner dans une auberge à 
1240 m. L’après-midi, passage par les célèbres 
Aiguilles de Bavella et à travers la forêt de L’Os-
pedale. Arrivée à Porto Vecchio. 

Arrêt et temps libre. Installation à l’hôtel aux alen-
tours de Porto-Vecchio. Dîner et logement hôtel 3* 
pour 1 nuit.

J7 Porto-Vecchio / Bonifacio / Ajaccio 
Petit-déjeuner. Départ pour Bonifacio et visite gui-

dée de la ville avec montée en petit train. Bonifacio, 
ville unique bâtie au flanc d’une falaise de calcaire, 
face à la Sardaigne. Promenade en mer à la dé-
couverte des falaises vertigineuses et des grottes. 
Déjeuner du pêcheur sur la marina de Bonifacio. 
L’après-midi, route pour Sartène en passant par 
le Lion de Roccapina. Sartène, « la plus Corse des 
villes Corses  ». Arrivée à Ajaccio. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement hôtel 3* pour 1 nuit.

J8 Ajaccio / Nantes
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Ajac-
cio. Formalités d’enregistrement et envol pour 
Nantes. Transfert de retour dans votre région.

Formalités : Carte nationale d’identité en cours 
de validité.

Le prix comprend : Le transfert de votre région 
en autocar vers l’aéroport de Nantes (aller-re-
tour) • Le vol spécial Nantes/Ajaccio aller-retour 
avec 1 bagage en soute par personne • Les taxes 
aériennes et redevances passagers (révisables 
jusqu’à 20 jours avant le départ) • L’accueil et 
l’assistance à l’aéroport d’Ajaccio • Le trans-
port en autocar de Tourisme avec chauffeur et 
guide • L’hébergement base chambre double 
en hôtels 3* • La pension complète du dîner du 
J1 au petit-déjeuner du J8 incluant 4 plats aux 
déjeuners • Les boissons aux repas incluant 1/4 
vin, eau, café aux déjeuners • La promenade en 
Mer à Bonifacio (selon les conditions météo) • 
La dégustation de vin à Patrimonio • La visite 
d’une fromagerie • La visite d’une distillerie 
d’huiles essentielles • La visite d’un apiculteur 
• Le petit Train Touristique : Corte – Bonifacio • 
Les visites guidées d’Ajaccio / Bonifacio / Calvi 
/ Corte • L’accompagnement par un guide en 
Corse (8 jours) • La soirée corse « Magie des 
Sens » • Les excursions mentionnées au pro-
gramme, avec droits d’entrées aux sites visités 
• L’assurance assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Le supplément 
chambre  individuelle  dans  les  hôtels : 250 € 
par personne • Option : promenade en bateau 
le  long  des  calanques  de  Piana : +  24 €  par 
personne (soumis aux conditions météo/à réser-
ver sur place) • Les dépenses personnelles, les 
pourboires, les boissons en dehors des repas, le 
port des bagages • L’assurance annulation avec 
protection sanitaire : 65 € par personne • Toute 
prestation non mentionnée au programme.

8 JOURS / 7 NUITS

1 549€
 / personne

Du 23 au 30 septembre 2021

Escapade sur l'île de Beauté

Tous les points de montée assurés sans 

supplément
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14 • La Floriade 2022 à Amsterdam !

J1 Votre région - Nieuwpoort
Départ de votre région en direction des Pays Bas. 
Arrêt pour le petit-déjeuner et le déjeuner en cours 
de route. Arrivée en fin d’après-midi à Nieuwpoort. 
Installation à votre hôtel 3*. Dîner et Nuit.

J2 Nieuwpoort - Bruges - Kinderdijk - 
Hoofddorp
Après le petit-déjeuner, départ vers Bruges, sur-
nommé « La Venise du Nord ».

 
Visite guidée à pied de la ville qui se distingue par 
ses canaux, ses pavés et ses bâtiments médié-
vaux. Visite de la magnifique Chapelle du Saint-
Sang, qui conserve la Relique du Saint - Sang 
ramenée par les Croisés au XIIe siècle. Déjeuner 
au restaurant. En début d’après-midi, route vers 
les Pays Bas et arrêt à Kinderdijk, site classé par 
l’Unesco en 1997 : ces 19 moulins à vent, sont les 
plus anciens (1740) et les mieux conservés des 
Pays Bas. Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel 
4*, installation dans les chambres, dîner et nuit.

J3 La Floriade 2022 à Amsterdam
Après petit-déjeuner, visite de La Floriade 2022 ! 
Evènement exceptionnel qui n’a lieu que tous les 
10 ans. Il s’agit d’un parc extraordinaire dans lequel 
vous pouvez découvrir ce que l’industrie horticole 
néerlandaise a de mieux à offrir. Le thème général 
en 2022 sera : « La croissance des villes vertes ». 
En somme, la biodiversité est à l’honneur. L'arbo-
retum, une gigantesque bibliothèque d'arbres, de 
fleurs et de plantes, sera le moteur vert de l’expo-
sition. La Floriade 2022 : un univers de couleurs et 
de parfums, un régal pour les sens ! 

Déjeuner au restaurant. En début d’après-midi, 
direction Amsterdam. Afin d’admirer le cœur du 
centre historique de la ville, promenade en ba-
teau sur les canaux où vous pourrez découvrir 
les innombrables ponts, les maisons aux façades 
colorées et étroites ; le bateau de la Compagnie 
des Indes Orientales dans le port, tout le charme 
et l'essentiel d’Amsterdam ! Retour à votre hôtel. 
Dîner et Nuit.

J4 Delft - Parc du Keukenhof
Petit-déjeuner. Départ pour Delft et découverte à 
pied de son centre historique et ses canaux. Puis 
Visite de ses marchés, lieux incontournables pour 
le touriste de passage ! Déjeuner au restaurant. En 
début d’après-midi, Visite libre du parc floral du 
Keukenhof, le plus grand parc de fleurs à bulbes 
du monde (32 hectares). Ce parc est le champion 
de tous les superlatifs, véritable vitrine internatio-
nale du secteur de la floriculture néerlandaise : 30 
jardiniers, 7 millions de bulbes, 8 jardins d’inspi-
ration, la plus belle expo d’orchidées d’Europe, 
15 000 lys de 300 variétés différentes… Retour à 
votre hôtel en fin de soirée, dîner et nuit. 

J5 La Grande Digue du Nord - Giethoorn
Petit-déjeuner. Départ pour la Grande Digue du 
Nord, longue de 32 kilomètres. Arrêt au centre 
pour le point de vue impressionnant. Aujourd'hui, 
cet ouvrage est bien plus qu'une digue protégeant 
les Néerlandais des inondations. Il s'agit égale-
ment d'une autoroute empruntée par des milliers 
de personnes tous les jours. Déjeuner au restau-
rant. En début d’après-midi, visite de la ferme aux 
orchidées qui représentent les plus grands jardins 
tropicaux d’Europe : 25 000 m² de flore et faune 
tropicales sous un même toit ! Continuation vers 
Giethoorn : promenade en petites barques sur les 
canaux pour découvrir ce village lacustre qu’en-
jambent petits ponts en dos d’âne ou simples pas-
serelles. Retour à votre hôtel en fin de soirée, dîner 
et nuit.

J6 Parc de Madurodam - Rotterdam - Bruxelles
Petit-déjeuner. Départ vers La Haye. Visite du 
parc miniature de Madurodam : site interactif, di-
visé en trois thématiques : le Royaume urbain, le 
Royaume des eaux et le Royaume de l’innovation. 
Déjeuner au restaurant. En début d’après-midi, 
tour de ville de Rotterdam, quelquefois comparée 
à New York : sa nouvelle gare, prouesse architec-
turale, sa promenade paysagère le long du canal 

et son incroyable marché couvert. Poursuite de la 
visite de son port, le plus Grand d’Europe à bord 
d’une vedette, « Le Spido ». Croisière de plus d’une 
heure : vous comprendrez ce que signifie com-
merce international au cœur d'un des premiers 
ports de l’Europe, le port de Rotterdam accueille 
plus de 30 000 bateaux de haute mer et s'étend 
sur plus de 30 km. En fin d’après-midi, route vers 
la Belgique, installation à votre hôtel à Bruxelles : 
dîner et nuit.

J7 Journée à Bruxelles
Petit-déjeuner. Visite guidée à pied du quartier 
historique de la ville : vous pourrez découvrir sa 
Grand Place encadrée des différentes maisons 
des corporations et le plus célèbre personnage de 
la ville, le fameux Manneken Pis. Déjeuner au res-
taurant. En début d’après-midi, tour panoramique 
de Bruxelles en autocar : découverte des Quartiers 
Gouvernementaux puis de l’Atomium ; le Pavillon 
Chinois, la Tour Japonaise, la Résidence privée du 
Roi, le Quartier de l’Ilot Sacré avec le Palais des 
Nations, le Palais Royal, la Place Royale et le Pa-
lais de Justice. Retour à votre hôtel en fin de soi-
rée, dîner et nuit.

J8 Bruxelles - Votre région
Petit-déjeuner. Retour en France. Déjeuner en 
cours de route. Arrivée en fin de soirée dans votre 
localité.

8 JOURS / 7 NUITS

1 495€
 / personne

Du 4 au 11 mai 2022

Formalités : Carte nationale d’identité en cours 
de validité. Carte européenne d'assurance ma-
ladie.

Le prix comprend : Le voyage en autocar de 
Grand Tourisme • La pension complète du 
petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J8 • La 
boisson aux repas : 1 verre de vin, ou 1 bière ou 
1 soda par repas et par personne • L’héberge-
ment en hôtels 3* et 4* base chambre double 
en périphérie des villes • Les taxes de séjour 
• Les services d’un guide sur place selon pro-
gramme • Les excursions et visites mention-
nées au programme avec l’entrée à la Floriade 
2022 • L’assurance assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Le supplément 
chambre  individuelle  :  245  €  par  personne 
(selon disponibilité) • L’assurance annulation 
avec protection sanitaire : 49 € par personne • 
Les dépenses personnelles, extras et pourboires 
•  Toute  prestation  non  clairement  spécifiée  au 
programme.

La Floriade 2022 à Amsterdam !
EUROPE

EN AUTOCAR

Pré-acheminement :

• La Rochelle : 125€ /pers.

• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4

Événement exceptionnel !
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J1 Votre région - Toulouse ou environs
Départ de votre région en direction du Sud-
Ouest. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée 
en fin d’après-midi à votre hôtel 2 ou 3* dans la 
région de Toulouse. Dîner et nuit.

J2 Toulouse - Rosas - Empuriabrava - Salou
Le matin, départ vers l’Espagne. Arrivée à Rosas 
en fin de matinée. Déjeuner à Rosas. En début 
d’après-midi, visite guidée d’Empuriabrava, 
surnommée la «Venise catalane» : les canaux, le 
port de plaisance et le front de mer. Découverte 
de Rosas, ancienne colonie grecque nichée 
entre mer et montagne : la citadelle, les ruelles 
de l’ancienne ville de pêcheurs, les plages et 
le port. Arrivée à l’hôtel à Salou en fin d’après-
midi. Accueil par notre guide, installation. Apéritif 
de bienvenue. Dîner à l’hôtel. Soirée animée. 
Logement.

J3 Salou - Tarragone
Le matin, découverte de la station balnéaire de 
Salou : les maisons modernistes, les plages du 
Levant et du Ponant, temps libre sur la prome-
nade Jaume Ier. Visite de Cambrils : le quartier 
des pêcheurs et le port de pêche. Déjeuner à 
l’hôtel. En début d’après-midi, départ pour la 
visite de Tarragone, ville classée Patrimoine de 
l’Humanité : l’amphithéâtre romain, la cathé-
drale romane, la ville médiévale et ses murailles, 
las Ramblas et le balcon de la Méditerranée. 

Dîner à l’hôtel. Soirée animée. Logement.

J4 Musée de la mine de plomb - Reus
Le matin, visite du musée de Bellmunt del 
Priorat qui retrace l’histoire de la mine de ses 
origines à sa fermeture en 1972. Explication sur 
le minerai et ses principales applications au fil du 
temps, la naissance et l’évolution du complexe. 
Découverte du premier niveau de la mine à 35 
m de profondeur et sur 700 m de long. Déjeuner 
à l’hôtel. En début d’après-midi, visite de Reus, 
ville natale de l’architecte catalan Antoni 
Gaudi. Visite du musée dédié à l’artiste qui met 
en lumière tous les aspects de sa vie et de son 
œuvre. Dîner à l’hôtel. Soirée animée. Logement.

J5 Peñiscola - Croisière sur le Delta de l’Ebre
Le matin, visite de Peñiscola : le quartier ancien 
avec ses murailles dressées sur les falaises, le 
phare, le château du Pape Lune, le «Bufador», 
grande faille où jaillit la mer les jours de tempête, 
les ruelles blanches et étroites et les échoppes 
d’artisanat et de souvenirs.

 
Déjeuner paella au restaurant au Delta de l’Ebre. 
En début d’après-midi, visite du parc naturel du 
Delta de l’Ebre qui est le plus important habitat 
d’oiseaux aquatiques du nord de l’Espagne. 
Promenade en bateau jusqu’à l’embouchure du 
fleuve à la découverte des paysages somptueux 
entre marais, étangs et cultures, pour admirer 
la faune et la flore de ce parc naturel. Dîner à 
l’hôtel. Soirée animée. Logement.

J6 Domaine Viticole de Riudoms - Sitges
Le matin, visite du domaine viticole de 
Riudoms : les caves avec dégustation de cava 
et la collection privée de voitures anciennes. 
Montée jusqu’au sanctuaire de la Mare de 
Déu de la Roca et de l’ermitage de Sant 
Ramón : vue panoramique sur le Baix Camp et 
la Méditerranée. Déjeuner à l’hôtel. En début 
d’après-midi, découverte de la station balnéaire 

de Sitges : la vieille ville, l’église devant le front 
de mer et les bâtiments modernistes. Temps libre 
en fin de visite. Dîner à l’hôtel. Soirée animée. 
Logement.

J7 Monastère de Poblet - Après-midi libre
Le matin, visite du monastère cistercien de 
Poblet : la place du monastère, le cloître et sa 
fontaine, le réfectoire, les cellules et l’église. 
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner à 
l’hôtel. Soirée animée. Logement.

J8 Salou - La Jonquera - Toulouse ou environs
Le matin, départ vers la France. Déjeuner buffet 
au restaurant à la Jonquera. En début d’après-
midi, temps libre à la Jonquera pour les derniers 
achats. Puis poursuite du voyage et arrivée à 
votre hôtel 2 ou 3* dans la région de Toulouse, 
dîner et nuit.

J9 Toulouse - Votre région
Le matin, départ vers votre région. Arrêt déjeuner 
en cours de trajet. Arrivée en soirée dans votre 
localité.

Formalités : Carte nationale d’identité en cours 
de validité. Carte européenne d'assurance ma-
ladie.

Le prix comprend : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme • L’hébergement en hôtel 2 ou 
3* en France, base chambre double, pour les 
nuits du J1 & J8 • L’hébergement à l’hôtel 4* 4R 
GRAN REGINA base chambre double à Salou • 
La pension complète du déjeuner du premier 
jour au déjeuner du dernier jour • La boisson in-
cluse aux repas : 1/4 de vin par personne, l’apéri-
tif de bienvenue à l’hôtel de séjour • Les visites 
et excursions mentionnées au programme • La 
prestation d’un guide local à l’accueil de l’hôtel 
le J2 au soir et pour toutes les excursions du 
J3 au J8 au matin • La prestation d’un guide 
local pour la visite de Rosas et d’Ampuriabrava 
• Les soirées animées à l’hôtel de séjour • Les 
taxes de séjour (en France et Espagne) • L’as-
surance assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Le supplément 
chambre  individuelle : 195 €  par  personne  • 
L’assurance annulation avec protection sani-
taire : 42 €  par  personne  • Les dépenses per-
sonnelles, extras et pourboires • Toute prestation 
non clairement spécifiée au programme.

9 JOURS / 8 NUITS

899€
 / personne

Du 2 au 10 octobre 2021

La Costa Dorada
EUROPE

EN AUTOCAR

Pré-acheminement :

• La Rochelle : 90€ /pers.

• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4



16 • Randonnée à Rosas

J1 Votre région - Rosas
Départ le matin en direction de l’Espagne. Déjeu-
ner libre en cours de route. Arrivée à l'hôtel en fin 
d'après-midi. Accueil par notre guide, installa-
tion. Apéritif de bienvenue. Dîner à l'hôtel. Soirée 
animée. Logement à Rosas.

J2 Gérone – Randonnée parc naturel des
Aigüamolls de l’Emporda
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite de Gérone, ville 
carrefour des religions au fil des siècles comme 
en témoignent les différents vestiges du quartier 
ancien : le quartier juif, les Ramblas, les ponts sur 
la rivière Onyar et l’extérieur de la cathédrale. 

Déjeuner à l'hôtel. Randonnée pédestre à la de-
mi-journée : le parc naturel des Aigüamolls de 
l'Empordà. Il a été créé en 1983 pour préserver 
de nombreuses espèces animales dont d'impor-
tantes colonies d'oiseaux qui y trouvent refuge 
(8 km et pas de dénivelé). Dîner à l'hôtel. Soirée 
animée. Logement à Rosas.

J3 Journée randonnée Parc naturel de
la Garrotxa
Petit-déjeuner à l'hôtel. Randonnée pédestre à 
la journée : le parc naturel de la zone de la Gar-
rotxa. Il s'agit du plus important territoire volca-
nique de la péninsule ibérique avec plus de 40 
cratères et 20 coulées de lave. La beauté du 
paysage est exceptionnelle de par sa végéta-
tion exubérante et variée. Découverte de la forêt 
de hêtres d'en Jordà. Descente des cratères des 
volcans de Santa Margarida et du Croscat (10 
km, 270 m de dénivelé). Déjeuner sous forme 
de panier repas fourni par l'hôtel. Dîner à l'hô-
tel. Soirée animée. Logement à Rosas.

J4 Collioure – Randonnée Cadaquès
Petit-déjeuner à l'hôtel. Découverte de la Côte 

Vermeille avec ses charmants ports de pêche 
et ses vignes à flanc de coteau. Visite de Col-
lioure : l'église fortifiée de Saint Vincent, les deux 
petits ports séparés par le château royal et la 
plage Boramar fréquentée par de nombreux ar-
tistes. Visite d'un ancien atelier d'anchois avec 
démonstration et dégustation. 

Déjeuner à l'hôtel. Randonnée pédestre à la 
demi-journée : Cadaqués. Surnommée "la perle 
de la Costa Brava" Cadaqués était le paradis de 
Salvador Dalí et une de ses sources d'inspiration.

En suivant le chemin de ronde, découverte des 
paysages de la baie jusqu'à arriver au phare de la 
crique de Nans et retour au village (8 km, 186 m 
de dénivelé). Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Lo-
gement à Rosas. 

J5 Rosas – votre région
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar en 
direction de votre région. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en début de soirée.

5 JOURS / 4 NUITS

475€
 / personne

Du 12 au 16 octobre 2021

Formalités : Carte nationale d’identité en cours 
de validité. Carte européenne d'assurance ma-
ladie.

Le prix comprend : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme • La pension hôtelière 3* du 
dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 selon des-
criptif du programme • Les boissons incluses 
aux repas (eau et 1/4 l de vin) sauf lors du panier 
repas • L'apéritif de bienvenue à l'hôtel • Les 
soirées mentionnées au programme • Les ex-
cursions et visites mentionnées au programme 
• La prestation d'un guide à l'accueil et pour 
toutes les visites • La prestation de guides spé-
cialisés pour toutes les randonnées • La taxe 
de séjour en vigueur en Catalogne • L’assu-
rance assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Le supplément 
chambre  individuelle  :  99  €  par  personne  • 
Les déjeuners en cours de route • L'assurance 
annulation avec protection sanitaire : 26 € par 
personne • Les dépenses personnelles, extras 
et pourboires • Toute prestation non clairement 
spécifiée au programme.

Randonnée à Rosas
EUROPE

EN AUTOCAR

Pré-acheminement :

• La Rochelle : sans supplément
• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4

246 chambres doubles, triples ou qua-
druples avec salle de bain dotée de bai-
gnoire, téléphone, télévision, coffre-fort 
payant, chauffage et balcon. L’hôtel dispose 
de 8 chambres avec douche adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.

Votre repas

Tous les repas sont sous forme de buffets 
avec show cooking aux déjeuners et aux dî-
ners. Vin inclus aux repas. 

A votre service

Restaurant • Bar-cafétéria • Réception 24h/24 • 
Ascenseurs • Salon et salle de jeux • Connexion 
Wi-Fi gratuite dans tout l’hôtel et point internet 
• 2 piscines extérieures • Jardin • Solarium et 
minigolf • Soirées dansantes • Possibilité de 
stationnement à proximité de l’hôtel

CIRCUIT AVEC  

RANDONNÉES

Hotel Prestige Goya Park 3*

Espagne

Possibilité d’un séjour avec excursions  
sans randonnée aux mêmes dates : 385 € 

nous consulter pour programme détaillé



 Les Asturies, terre de randonnée • 17

J1 Départ de votre région vers les Asturies
Départ en autocar de votre région en direction 
de Arriondas. Déjeuner libre en cours de route. 
Accueil par notre guide accompagnant, transfert 
à l'hôtel Arcea Villaviosa 3*. Cocktail de bienve-
nue avec explications détaillées du programme. 
Dîner et nuit à l'hôtel.

J2 Randonnée Cabo Peñas - Gijón
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Randonnée Cabo Peñas. Distance : +/- 8 km / 
Dénivelé : légère pente les trois premiers km / 
Durée estimée : 2,5 h / Degré de difficulté : faible 
/ Type de parcours : traversée / Itinéraire : Plage 
Verdicio - phare de Cabo Peñas. 
En fin de matinée, nous irons dans une cidrerie 
de la ville de Gijón pour y déguster son fameux 
cidre, tout en étant accompagnés d'un joueur de 
cornemuse en habit traditionnel. Déjeuner au 
restaurant à Gijón. Visite de la ville de Gijón : le 
parc Isabel La Catolica, la vieille ville, la maison 
natale de Jovellanos, les thermes romains, le 
port de plaisance, etc. 

Nous visiterons également l'université de la La-
boral, un des bâtiments les plus importants de 
l’Espagne d’après guerre. Visite avec un guide 
local. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3 Randonnée El Cares - Arenas de Cabrales 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Randonnée El Cares. Distance : +/- 22 km. La 
distance peut être réduite car c'est un aller/retour 
/ Dénivelé : +/- 80 m / Durée estimée : 6 h / De-
gré de difficulté : faible / Type de parcours : aller/
retour Itinéraire : Poncebos - Cain - Poncebos. 
Déjeuner pique-nique. En fin d'après-midi, visite 
du petit village de montagne Arenas de Cabrales. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J4 Randonnée Pics d’Europe - Cangas de Onis
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Randonnée dans le Parc National des Pics d'Eu-
rope. Distance : +/- 12 km. La distance peut être 
réduite car c'est un aller/retour. Dénivelé : +/- 
80 m. Randonnée entre 1 100 et 1 200 m, sans 
difficulté. Durée estimée : 4,5 h / Degré de diffi-
culté : faible / Type de parcours : aller/retour ou 
boucle / Itinéraire : Lacs de Covadonga. 

Déjeuner typique au restaurant. Visite de Can-
gas de Onis, première capitale du royaume des 
Asturies et de manière sous-entendue d'Es-
pagne. Nous terminerons avec une dégustation 
de produits régionaux, principalement fromages 
et charcuterie. 

J5 Oviedo - Villaviciosa
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Oviedo, ca-
pitale de la principauté des Asturies et ancienne 
capitale du royaume Astur qui compte 220.000 
habitants. Visite de la ville incluant le parc San 
Francisco, la place de la Escandalera, le théâtre 
Campoamor, un des derniers théâtres d'opéra, la 
cathédrale San Salvador, etc. 

Visite avec guide officiel en langue française. 
Déjeuner au restaurant à Oviedo. Visite à 
Villaviciosa de l'une des plus importantes 
fabriques de cidre d'Europe « El Gaitero ». Visite 
avec un guide local. Retour à l'hôtel en passant 
par le magnifique belvédère del Fito d'où vous 
pourrez admirer l'Atlantique et les montagnes 
des pics d'Europe. Soirée folklorique avec un 
couple de danseurs et un joueur de cornemuse. 

Nuit à l’hôtel.

J6 Randonnée Chemin de l’Ours - Proaza -  
Teverga
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Randonnée sur le territoire des Ours (possi-
bilité de louer des vélos sur place et de faire la 
randonnée en vélo car c’est une ancienne voie 
de chemin de fer réhabilitée en piste cyclable et 
piétonne). Distance : +/- 15 km. La distance peut 
être réduite / Dénivelé : +/- 60 m / Durée esti-
mée : 4,5 h / Degré de difficulté : faible / Type de 
parcours : traversée / Itinéraire : parking Teverga 
- Proaza. 
Déjeuner au restaurant. Visite du musée et de 
l'enclos des ours à Proaza avec un guide local. 
Visite du Parc de la Préhistoire de Teverga. Cet 
endroit extraordinaire, pionnier en son genre, 
renferme l'une des plus importantes expositions 
permanentes d'art rupestre d'Europe. Visite avec 
un guide local. Dîner à l'hôtel.

J7 Retour dans votre région 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar en di-
rection de votre région. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée en début de soirée.

7 JOURS / 6 NUITS

635€
 / personne

Du 9 au 15 octobre 2021

Formalités : Carte nationale d’identité en cours 
de validité. Carte européenne d'assurance ma-
ladie.

Le prix comprend : Le transport en autocar 
de Grand Tourisme • L’hébergement 6 nuits à 
l’hôtel Arcea Villaviosa 3* en pension com-
plète à l’exception des jours 1, 2, 4, 5 et 6 en ½ 
pension • 4 déjeuners au restaurant les jours 2, 
4, 5 et 6 • 1 cocktail de bienvenue • Eau et vin 
inclus pendant les repas • Accompagnement 
par un guide francophone durant le séjour, in-
cluant également les randonnées • Accompa-
gnement par un 2ème guide de randonnée pour 
chaque randonnée • 1 petite bouteille d’eau par 
personne et par randonnée • 1 soirée folklorique 
• Excursions mentionnées dans le programme 
• L’assurance assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Le supplément 
chambre  individuelle  :  130 €  par  personne  • 
Les entrées aux monuments et musées men-
tionnées dans le programme • L'assurance 
annulation avec protection  sanitaire  : 35 € par 
personne • Les dépenses personnelles, extras 
et pourboires • Toute prestation non clairement 
spécifiée au programme.

Les Asturies, terre de randonnée

EUROPE

EN AUTOCAR

Pré-acheminement :

• La Rochelle : sans supplément
• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4

CIRCUIT AVEC 

RANDONNÉES

Espagne



18 • St Jacques de Compostelle & Portugal

J1 Votre région - Santander
Départ matinal de votre région. Route vers 
Santander. Déjeuner en cours de route. Dîner et 
Nuit dans la région de Santander en hôtel 3*.

J2 Santander - Oviedo - Santiago de
Compostela
Le matin, route vers Santillana del Mar : située 
sur la route nord du Chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle, Santillana del Mar est 
une merveilleuse ville médiévale qui s'est 
développée autour de l'église collégiale de Santa 
María. Continuation vers Oviedo. Déjeuner en 
cours de route. L’après-midi, arrivée à Saint 
Jacques de Compostelle en fin de journée. Dîner 
et nuit en hôtel 3* proche environs de la ville.

J3 St Jacques de Compostelle - Braga -
Figueira da Foz
Le matin, visite guidée de Saint Jacques de 
Compostelle : son centre historique a été inscrit 
au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Visite 
guidée de sa cathédrale considérée comme un 
chef-d'œuvre du roman, dont la construction 
débuta en l'an 1075 sous le règne d'Alphonse VI. 

Déjeuner en cours de route. L’après-midi, conti-
nuation vers le Portugal. Arrêt à Braga pour la vi-
site du Sanctuaire du Bom Jesus, qui domine la 
Vallée. Route vers Figueira da Foz. Dîner et Nuit 
dans la région de Figueira da Foz en hôtel 4*.

J4 Figueira da Foz - Coimbra - Aveiro -
Figueira da Foz 
Le matin, visite guidée de la ville Universitaire de 
Coimbra. Une petite balade à pied vous permettra 
de découvrir les vieux quartiers et ruelles de cette 
magnifique petite ville. Temps libre. Puis visite 
guidée de la Bibliothèque Joanina (sous réserve 
de l’obtention des entrées) qui se trouve au cœur 
de l’université où se trouvent plus de 30 000 

ouvrages et 5.000 manuscrits, avec ses plafonds 
peints en « trompe l’œil ». Déjeuner au restaurant 
en cours de route. L’après-midi, route vers Aveiro, 
la Petite Venise du Portugal. Découverte de la 
gare ferroviaire avec ses splendides azulejos. 
Promenade sur la Ria en Moliceiros, bateaux à 
grande proue très colorée. Arrêt au petit village 
de pêcheurs de Costa Nova avec ses maisons 
en bois typiques peintes de couleurs vivantes et 
chaleureuses. Retour à l’hôtel 4*. Dîner et nuit.

J5 Figueira da Foz - Lisbonne - Figueira da Foz
Le matin, route vers Lisbonne et visite guidée de 
l’église du Monastère des Hiéronymites. Arrêt de-
vant la Tour de Belem, élégante tour manuéline, et 
devant le Monument des Découvertes s’élevant 
à 52 m de hauteur. Arrêt à la Pastelaria de Be-
lem pour une dégustation d’un pastel de Belem, 
petit flan à pâte feuilletée délicieux. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, balade en Tuk Tuk, une 
heure dans le Vieux Quartier médiéval de l’Alfa-
ma, dominé par le château St Jorge. Temps libre 
sur la place du Commerce pour découvrir les ave-
nues piétonnes commerçantes. Puis, découverte 
du parc des Nations avec ses téléphériques et sa 
vue imprenable sur le magnifique Pont Vasco de 
Gama. Retour à l’hôtel 4* pour le dîner et la nuit.

J6 Figueira da Foz - Nazaré - Batalha - Fatima
Figueira da Foz
Le matin, découverte de Nazaré, le plus beau 
village typique de pêcheurs du Portugal. Ascen-
sion en funiculaire jusqu’au Sitio, puis décou-
verte de la Praia Norte, célèbre pour ses vagues 
gigantesques. Continuation vers Batalha pour la 
visite guidée du Monastère, classé Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, route vers Fatima dont le sanc-
tuaire est l’un des plus connus au Monde. Décou-
verte de la Basilique. Vous découvrirez aussi le 
village et les maisons où sont nés les 3 bergers 
qui ont assisté aux apparitions en 1917. Retour à 
l’hôtel 4* pour le dîner et la nuit.

J7 Figueira da Foz - Porto - Vallée du Douro -
Trancoso
Le matin, visite guidée de la Ville de Porto et 
de ses principaux monuments. Découvertes 
extérieures du Palais de la Bourse, la Cathédrale. 
Puis croisière sur le Douro d’environ 1 heure pour 
découvrir les deux villes qui se font face et se 
jalousent : Porto et Gaia. Visite d’une cave de 

Porto avec dégustation. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, découverte de la Vallée du Douro, 
classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité ; 
route vers Amarante, petite ville étagée sur les 
rives boisées du Tâmega. Arrêt à Lamego : cité 
épiscopale connue pour son vin mousseux et 
son jambon fumé avec ses maisons bourgeoises 
du XVIe et XVIIIe siècle. Route vers la région de la 
Beira Alta. Dîner et Nuit en hôtel 3* dans la région 
de Trancoso. Soirée spectacle folklorique à l’hôtel.

J8 Trancoso - Almeida - Burgos
Le matin, route vers l’un des villages historiques 
du Portugal, Almeida : cette notable place forte 
fut édifiée au XVIIe et XVIIIe siècle autour d’un 
château médiéval. C’est l’un des meilleurs 
exemples de fortification bastionnée existante 
au Portugal. À l’intérieur de la fortification, les 
nombreux édifices religieux et civils éparpillés 
dans les rues étroites méritent une visite. Avec 
la forme d’un polygone régulier, les murailles, 
les bastions, les ravelins, les portes, les 
"cassamatas" et les fossés forment l’un des plus 
importants systèmes de fortification bastionnée. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route vers 
Burgos. Dîner et Nuit en hôtel 3*.

J9 Burgos - Votre région
Route vers la France. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Retour en fin de soirée.

Formalités : Carte nationale d’identité en cours 
de validité. Carte européenne d'assurance ma-
ladie conseillée.

Le prix comprend : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3 
et 4* selon programme, base chambre double 
• La pension complète du déjeuner du J1 au 
déjeuner du J9 • Les boissons aux repas base 
1/4 vin et 1/4 eau minérale par personne • Les 
services d’un guide – accompagnateur parlant 
français du J3 au J8 • La visite guidée (3h) de 
Saint Jacques de Compostelle • Les visites et 
excursions mentionnées au programme • Un 
spectacle Folklorique le J7 • L’assurance as-
sistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Le supplément 
chambre  individuelle : +  250 €  par  personne 
• L’assurance annulation avec protection sani-
taire : 49 € par  personne • Les dépenses per-
sonnelles, extras et pourboires • Toute prestation 
non clairement spécifiée au programme.

9 JOURS / 8 NUITS

1 199€
 / personne

Du 5 au 13 septembre 2022

St Jacques de Compostelle & Portugal
EUROPE

EN AUTOCAR

Pré-acheminement :

• La Rochelle : 90€ /pers.

• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4
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J1 Nantes - Prague
Transfert à l’aéroport de Nantes. Formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de Prague. 
Accueil par votre guide-accompagnateur puis 
tour panoramique de la ville avant installation à 
l’hôtel. Dîner et logement. 

J2 Prague historique
Petit-déjeuner. Puis départ pour la visite du 
Prague historique : les quartiers historiques 
Vieille-ville, la place de la Vieille-ville, l’hor-
loge Astronomique, les rues médiévales, le pont 
Charles, le quartier de Malá Strana. Montée en 
tramway vers le quartier de Hradčany (le petit 
plus). Déjeuner dans la région du Château de 
Prague. Promenade dans les cours du Château 
de Prague puis visite de la cathédrale St.Guy. 

Arrêt goûter dans le café de la Maison Munici-
pale. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

J3 Nizbor - Chyze
Petit-déjeuner. Départ pour Nizbor pour visiter la 
cristallerie Rückl, où vous pourrez découvrir la 
fabrication du célèbre cristal tchèque. Continua-
tion vers Chyše. Déjeuner dans le restaurant du 
château Chyse, La visite de ce château est mar-
quée par des faits intéressants sur l'histoire du bâ-
timent, ainsi qu'un récit sur le trésor de Lobkowicz 
et un conte de l'âme immortelle d'une noble qui 
parcourt le château. Vous pourrez également ad-
mirer les intérieurs historiques d'une brasserie, où 
vous serez accueillis pour déguster les spécialités 
une bière Chyše brassée selon d'anciennes re-
cettes bohèmes. Retour à Prague (Chyse - Prague 
100km). Dîner et logement à l’hôtel.

J4 Prague contemporain
Petit-déjeuner. Départ pour la visite des ateliers 
de film Barrandov : Les décors sont un élément 
essentiel du tournage d’un film. Pourtant, les 
studios de cinéma ayant leurs propres ateliers 
de décors sont plutôt une exception en Europe. 
C’est une des raisons pour lesquelles Prague 
est devenue une destination populaire pour les 
cinéastes étrangers, avec des films comme Mis-
sion Impossible, Hellboy, L’Illusionniste, Aliens 
vs Predator ou Casino Royal, une aventure de 
l’espion britannique James Bond. Déjeuner dé-
gustation dans un restaurant. Découverte du 
Prague contemporain avec les commentaires 
aussi sur les évènements politiques importants 
du XXe siècle - promenade dans le quartier de la 
Nouvelle-ville, rue Národní avec les bâtiments 
Art Nouveau, cubisme, fonctionnalisme… Palais 
Lucerna, place Venceslas avec ses passages et 
galeries, rue Na příkopě. Dîner en ville. Spec-
tacle au Théâtre Noir. Logement à l’hôtel. 

J5 Prague - Nantes
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport. Formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de Nantes. 
Transfert de retour dans votre région.

~
Prague, une ville fascinante

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 astro-
nomique médiévale qui s'anime toutes les 
heures. Achevé en 1402, le pont Charles, 
piéton est bordé de statues de saints.

5 JOURS / 4 NUITS

895€
 / personne

Du 28 mars au 1er avril 2022

Formalités : Passeport ou carte nationale 
d’identité en cours de validité. Carte euro-
péenne d'assurance maladie.

Le prix comprend : Les transferts aller-retour 
à l’aéroport de départ • Le vol Nantes - Prague 
taxes d’aéroport incluses • Un bagage à main de 
10 kg par personne • Les transferts aéroport / hô-
tel • Les services d’un guide accompagnateur du 
J1 au J5 • Le tour panoramique du 1er jour • Les 
visites mentionnées au programme • Les repas 
hors boissons du dîner du J1 au petit-déjeuner 
du J5 • La place de spectacle au théâtre noir • 
L’assurance assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Le supplément 
chambre individuelle : 130 € par personne • Le 
bagage supplémentaire en soute • L’assurance 
annulation avec protection sanitaire : 42 € par 
personne • Les dépenses personnelles, extras 
et pourboires • Toute prestation non clairement 
spécifiée au programme.

Week-end à Prague
MONDE

EN AVION

Pré-acheminement :

• La Rochelle : 125€ /pers.

• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4

République Tchèque



20 • Canad'Or et de nature !

MONDE

EN AVION

Canad'Or et de nature !

12 JOURS / 10 NUITS

2 860€
 / personne

Du 21 septembre au 2 octobre 2021

Pré-acheminement :

• La Rochelle : 125€ /pers.

• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4

Vous aimerez...

• Un accompagnateur de l’agence au départ 
de France ;

• Nouveauté circuit hors des sentiers battus ;
• Traversée de l’Abitibi Témiscaminque 

région époustouflante et inconnue ;
• Visite de la cité de l’or ;
• Visite du refuge Pageau ;
• Balade au parc national d’Aiguebelle ;
• Une croisière incluse à Niagara.

Départ 

Garanti !
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J1 Nantes - Toronto / Région de Niagara
Transfert à l’aéroport de Nantes. Formalités 
d’embarquement, puis envol à destination de 
Toronto. A l'aéroport Pearson de Toronto, accueil 
par votre guide-accompagnateur francophone. 
Transfert à l’hôtel dans la région de Niagara. En 
raison du décalage horaire et des services de re-
pas lors du vol, votre dîner est libre. Nuit au Days 
Inn Lundys Lane, 3* (ou similaire).

J2 Région de Niagara falls / Région de Toronto
Petit-déjeuner à l’hôtel. Balade sur la promenade 
qui longe les chutes Niagara. Croisière pour vous 
amener ensuite au pied des célèbres chutes. 
Temps libre. Déjeuner dans un restaurant avec 
vue panoramique sur les chutes.

Départ vers Toronto, avec un arrêt en cours de 
route à Niagara-on-the-Lake. À l’arrivée à Toron-
to, tour d’orientation de la ville. Cette métropole 
cosmopolite offre le spectacle d'une grande ville 
nord-américaine fourmillant d'activités. Vous 
découvrirez les imposants gratte-ciel du cœur 
financier du Canada, l'impressionnant SkyDome 
où évoluent de nombreuses équipes sportives, le 
quartier chinois, le Harbourfront, sans oublier la 
Tour CN, haute de 553 m. Dîner et installation à 
l’hôtel Crowne Plaza Toronto airport, 2* (ou si-
milaire). 

En option : Survol des chutes en hélicoptère. 
Vous voyez la chute en fer à cheval, la chute 
américaine, les tourbillons de la rivière Niagara, 
le jardin botanique, les grands barrages 
hydroélectriques, et plus encore ! Le vol est 
commenté en français. Un certificat de baptême 
de l’air est remis aux participants. 

Le plus du programme : Ascension de la Tour CN 
incluse.

J3 Région de Toronto / Huntsville
Petit-déjeuner à l’hôtel. Direction le parc Algo-
nquin, paradis naturel parsemé de plus de 2500 
lacs, véritable carte postale des grands espaces 
à la canadienne. Déjeuner sandwich. Après-mi-
di dans le parc, avec balade à la recherche des 
stars locales : l’orignal, l’ours… etc. Route vers 
Huntsville. Dîner. Nuit au Comfort Inn Huntsville 
2* (ou similaire).

J4 Huntsville / Ville-Marie / Rouyn-Noranda
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ direction 
Ville-Marie. Déjeuner à La Bannik. Visitez le Fort 
Témiscamingue. Découvrez un poste de traite, 
une forêt enchantée, une plage magnifique de 
110 km… Laissez-vous conter histoire de plus de 
6000 ans de présence autochtone, deux siècles 
de rivalité pour le contrôle des fourrures. Conti-
nuation jusqu’à Rouyn-Noranda. Arrêt à Angliers 
et visite du remorqueur T.E. Draper. Poursuivez 
la visite dans le hangar utilisé par les draveurs 
et les travailleurs forestiers retraçant la pré-
sence des marchandises approvisionnant le 
remorqueur. Un dernier coup d’œil sur le pay-
sage époustouflant du lac des Quinze avant de 
reprendre la route vers le centre-ville de Rouyn. 

Arrivée en fin de journée. Dîner. Nuit au Best 
Western Albert 3* (ou similaire).

J5 Rouyn-Noranda
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du plus vieux ma-
gasin général du canton de Rouyn fondé en 1924. 
Route vers le Parc Aiguebelle. Déjeuner boîte à 
lunch. Visite du centre d’interprétation et balade. 
Ce Parc est un véritable joyau naturel de la ré-
gion de l’Abitibi-Témiscaminque, le parc national 
d’Aiguebelle se démarque par divers phéno-
mènes géologiques aux noms évocateurs : mar-
mites de géants, coussins volcaniques… Une 
passerelle haute de 22 m permet de franchir une 
faille gigantesque pour une traversée remplie 
d’émotion. Depuis là-haut, on peut admirer des 
paysages profondément marqués par le travail 
de milliards d’années. De nombreuses activités 
de découverte s’ouvrent sur une diversité d’es-
pèces fauniques : orignal, castor, vison, héron, 
balbuzard, pour ne nommer que ceux-là. Dîner et 
nuit au BW Albert 3* (ou similaire).

J6 Rouyn-Noranda / Val d'Or
Petit-déjeuner à l’hôtel. Trajet vers le Refuge 
Pageau et visite. Le Refuge recueille les animaux 
sauvages abandonnés, perdus ou blessés, ils sont 
relâchés dans la nature le plus tôt possible ou 
gardés à plus long terme. Vous pourrez admirer 
orignaux, ours, loups, lynx, cerfs de Virginie, 
ratons laveurs, oiseaux de proie et beaucoup de 
petits orphelins laissés à eux-mêmes. Déjeuner. 
Trajet vers Val d’Or, arrivée sur le site de la mine 
Canadian Malarctic, visite de la plus grosse mine 
d’or à ciel ouvert du pays. Cette visite constitue 
une opportunité unique au Québec de découvrir 
une mine d’or en opération et de vivre le quotidien 
de ses nombreux travailleurs. Continuation jusqu’à 
Val d’Or. Dîner et nuit à l’Escale 3* (ou similaire).

J7 Val d’Or / Région des Laurentides
Petit-déjeuner à l’hôtel. En matinée, visite souter-
raine de la cité de l’Or. Devenez mineur d’un jour 
et vivez l’expérience d’une descente sous terre, à 
91 m dans les galeries de l’Ancienne Mine Lama-
que. Continuation vers Les Laurentides. Contrée 
fascinante, tant par son histoire que par ses 
grands espaces, la région des Laurentides a, de 
tout temps, été un territoire convoité. Riche de ses 
mille visages, elle sait se dévoiler petit à petit et 
faire craquer même les plus urbains avec ses lacs 
calmes et ses forêts immenses. 

Les Laurentides, c’est 22 000 km carrés de pur 
bonheur au nord de Montréal. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée à l’Auberge du Lac Morency en 
fin de journée. Dîner et nuit à l’Auberge du Lac Mo-
rency, Saint-Hippolyte - 3* Sup.

J8 Région des Laurentides / Région de Montréal
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre afin de pro-
fiter pleinement des nombreuses activités dispo-
nibles sur le site. Déjeuner à l’auberge. Route vers 
Montréal. Visite guidée de Montréal, ville cosmo-
polite où les héritages français et anglo-saxons 
coexistent depuis plus de deux siècles. Pre-
nez soin d’admirer le stade Olympique, site des 
Jeux de 1976, avec sa haute tour inclinée, la rue 
Sainte-Catherine et son intense activité commer-
ciale et le quartier du Vieux-Montréal. Dîner et lo-
gement à l’hôtel.

J9 Région de Montréal / Région de Québec
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers la ville de 
Québec. En cours de route, repas à la cabane à 
sucre pour goûter à des mets typiquement québé-
cois. Visite guidée pour découvrir la ville de Qué-
bec et son cachet européen, unique sur ce conti-
nent avec l'imposant Château Frontenac, l’Hôtel 
du Parlement québécois, les Plaines d’Abraham, 
la Citadelle à la Vauban, les fortifications, sans ou-
blier le pittoresque quartier du Petit-Champlain et 
la Place Royale. Dîner et logement.

J10 Région de Québec / Tadoussac
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Tadoussac. 
Déjeuner à Tadoussac, situé à l'embouchure du 
fjord dans le Saint-Laurent. C’est à cet endroit 
que fût érigé le premier poste officiel de traite 
de fourrures au Canada. Aujourd’hui, Tadoussac 
est le premier site nord américain officiellement 
membre du club des 30 plus belles baies du 
monde ! Temps libre pour apprécier le paysage 
marin. Retour jusqu'à Québec. Dîner et nuit.

J11 Région de Québec / Retour en France
Petit-déjeuner à l’hôtel. Profitez d’un peu de 
temps libre dans Québec. Déjeuner libre. Transfert 
à l'aéroport de Montréal pour votre vol retour. Dîner 
et nuit dans l'avion.

J12 Arrivée à Nantes
Transfert de retour dans votre région.

Formalités : Passeport en cours de validité et 
A.V.E.

Le prix comprend : Les transferts à l’aéroport 
de Nantes • Le transport aérien Nantes / To-
ronto - Montréal / Nantes • Les taxes d’aéro-
port et surcharges sécurité et carburant : à par-
tir  de 350 €  (à  ce  jour)  variable  selon  la  ville 
de départ et la compagnie aérienne (modifiable 
jusqu’ à D-30) • Le transport en autocar grand 
confort du J1 au J11 • Les services profession-
nels d'un guide-accompagnateur francophone 
du J1 au J11 • L'hébergement en hôtels sug-
gérés au programme – ou similaires – pour 10 
nuits • Les repas tels que mentionnés au pro-
gramme • Thé ou café et carafe d’eau servis 
pendant les repas • Toutes les activités, visites 
et excursions mentionnées au programme 
• Les taxes et services hôteliers • Les taxes 
provinciale et fédérale non remboursables aux 
touristes étrangers • Les frais d’obtention de 
l’AVE , document officiel permettant l’entrée au 
CANADA • Les services d’un accompagnateur 
au départ de France.

Le prix ne comprend pas : Les boissons, sauf 
thé ou café pendant les repas • Le dîner du J1 et 
le déjeuner du J11 • Le port des bagages et les 
pourboires aux guides locaux, guide-accom-
pagnateur et chauffeur • Les dépenses per-
sonnelles • L’assurance multirisque annulation 
avec protection sanitaire : 90 € par personne.



22 • Parfums de Thaïlande et Jomtien

MONDE

EN AVION

Parfums de Thaïlande et 

Jomtien

12 JOURS / 9 NUITS

1 199€
 / personne

Du 11 au 22 novembre 2021

Pré-acheminement :

• La Rochelle : 125€ /pers.

• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4

Vous aimerez...

• Un accompagnateur de l’agence au départ 
de France ;

• La dégustation de produits locaux, fruits 
tropicaux, whisky, cocktail local ;

• Le ballet des lucioles sur l’eau à Ampawa ;
• La rivière Kwaï en pirogue ;
• Le dîner Kantoke avec danses tradition-

nelles à Chiang Mai ;
• La fin du circuit en bord de mer à Jomtien.



J1 Votre ville - Paris - Bangkok
Transfert en autocar de votre ville à l’aéroport 
de Paris. Envol pour Bangkok via une escale du 
Golfe. Repas et nuit à bord.

J2 Bangkok
Première escale en Extrême-Orient pour la 
plupart des voyageurs occidentaux, Bangkok est 
une ville déconcertante à plus d’un titre. Accueil 
par votre guide local francophone thaïlandais. 
Remise d’un collier de fleurs à chaque participant. 
Promenade sur les klongs (canaux) en pirogue et 
visite du Wat Arun. Déjeuner, transfert à l’hôtel 
avec cocktail de bienvenue. Installation, dîner et 
nuit.

J3 Bangkok - Ampawa (80 km)
Visite du Palais Royal avec le Wat Phra Keo 
(temple du Bouddha d’Emeraude) qui contient la 
statue sacrée la plus vénérée du pays. Déjeuner. 
L'après-midi, descente en bateau pour une 
promenade au long des klongs sur le fleuve Mae 
Klong pour une approche de La Venise d’Orient. 
Découverte de scènes pittoresques de la vie 
traditionnelle thaïe, des maisons flottantes et 
des jardins tropicaux. Arrêt au fameux temple 
« Wat Bang Kung » classé parmi les « Unseen 
Thailand » et au Jardin Résidence du roi Rama 
II. Installation à l’hôtel et dîner. Sortie en bateau 
pour voir le ballet des lucioles sur l’eau. Nuit à 
l’hôtel.

J4 Ampawa - Damnoen Saduak - Rivière
Kwai (100 km)
Départ à travers un paysage de marais salants, 
puis de rizières et de plantations de cocotiers 
et de palmiers. Le Marché flottant de Damnoen 
Saduak est de loin le plus populaire à la fois 
pour les touristes étrangers et locaux. Départ 
pour Kanchanaburi… le site de tournage du 
fameux Pont de la Rivière Kwai, immortalisé par 
des livres et des films. Déjeuner. L'après-midi, 
promenade sur le « Chemin de fer de la mort », 
dont il ne subsiste aujourd’hui que 77 km de voies 
qui constituent un parcours pittoresque entre 
Kanchanaburi et Nam Tok. Visite du Musée Jeath 
construit sous forme d’un camp de prisonniers de 
guerre alliés, puis, visite du cimetière des alliés 
de la 2ème Guerre Mondiale. Descente en pirogue 
de la rivière Kwai à travers des paysages sereins 
et verdoyants. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J5  Rivière Kwai - Ayuthaya - Lopburi -
Phitsanuloke (500 km)
Route pour Ayuthaya, capitale florissante du 
Siam libre de 1350 à 1767, embellie par des 
palais et des temples. En cours de route, visite 

du temple Wat Pag Lai Laye, qui abrite une 
statue datant du XIIIe siècle : Bouddha assis « à 
l’européenne ». Déjeuner. L'après-midi, visite du 
temple khmer de Prang Sam Yod, « le paradis des 
singes » et du temple Pran Karn. Continuation à 
Phitsanuloke, via Chainat et Nakhon Sawan à 
travers des paysages verdoyants. Dîner. Nuit à 
l’hôtel.

J6 Phitsanuloke - Sukhothai - Chiang Rai
(470 km)
Visite de Phitsanuloke où certains habitants 
vivent dans des maisons sur pilotis le long de la 
rivière Nan. Visite du Wat Phra Vuddha Shinnaraj 
qui abrite l’un des plus beau Bouddha de Thaï-
lande datant du XIIIe siècle. Continuation vers 
Sukhothai à travers les régions de rizicultures où 
vous aurez une approche de la vie rurale dans les 
rizières et découvrirez les procédés de produc-
tion du riz lors de la visite d’une coopérative. La 
Thaïlande est le plus grand producteur de riz du 
monde. Visite du Parc historique de Sukhothai 
avec le Wat Mahathat, un Bouddha avec un im-
mense parc archéologique s’étendant sur des ki-
lomètres et le Wat Sichum : l’un des temples les 
plus poétiques de Sukhothai avec son Bouddha 
assis monumental. Déjeuner. L'après-midi, conti-
nuation vers Chiang Raï via le plus célèbre lac 
du Royaume, le lac Phayao de 6 km de long et 
4 km de large. Vous pouvez apprécier les plan-
tations de fruits tropicaux tels que langane, litchi, 
ananas… Dégustation d’ananas (ou de fruits de 
saison). Arrivée à Chiang Raï. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J7 Chiang Rai - Triangle d’or - Chiang
 Mai (300 km)
Départ pour Mae Chan à la découverte des vil-
lages reculés des tribus Yaos et Akhas que vous 
atteindrez en « pick-up » bâchés. Continuation 
vers Chiang Saen, la ville la plus septentrionale 
du Royaume en plein cœur du Triangle d’Or : le 
Myanmar, le Laos et la Thaïlande. Point de vue 
sur le Triangle d’Or et promenade sur le marché 
ethnique qui longe le Mékong. Déjeuner au bord 
du Mékong. L'après-midi, embarquement sur les 
« Hang Yao » (pirogues) pour une pittoresque 
descente de la rivière Kok qui vous mènera 
jusqu’à un village de minorités karens. Continua-
tion vers Chiang Mai par une route vallonnée et 
verdoyante aux paysages magnifiques. Petit ar-
rêt en cours de route au geyser de Mae Krachan. 
Arrivée tardive à Chiang Maï. Dîner. Nuit à l’hôtel.

J8 Chiang Mai
Visite du Doi Suthep, le temple le plus vénéré 
du nord de la Thaïlande, situé sur une colline 
dominant la ville, à laquelle on accède par 
une très belle route qui serpente à travers une 
végétation luxuriante. Puis il reste à gravir les 
300 marches d’un escalier monumental dont les 
rampes sont deux interminables nagas. Du haut 
de son esplanade, on jouit d’une vue magnifique. 
Visite du temple dont le stupa est entièrement 
recouvert de feuilles d’or. Déjeuner. L'après-
midi, visite du village d’artisans de San Khan 
Phaeng : fabrique d’ombrelles, soies, sculptures 
sur bois de teck, laques noires, céladons. Dîner 
typique « kantoke » avec spectacle de danses 
traditionnelles des différentes tribus du Nord. 
Nuit à l’hôtel.

J9 Chiang Mai - Lampang (95 km) -
Bangkok - Train de nuit
Visite du camp des éléphants où vous assisterez 
à une démonstration du travail des animaux tel 
qu’il se pratique encore dans les forêts du Nord. 
Déjeuner. L'après-midi, départ vers Lampang. 
Visite du Wat Phra Keo Don Tao, l’un des plus 
beaux temples de la région. Embarquement à 
bord du train de nuit en couchette climatisée 2ème 
classe à destination de Bangkok. Dîner « pique-
nique » et nuit à bord.

J10 Bangkok / Jomtien (150 km)
Arrivée à Bangkok. Transfert dans un hôtel 
proche de la gare pour le petit-déjeuner. Mise à 
disposition de quelques chambres pour prendre 
une douche et vous changer. Transfert à Jomtien, 
station balnéaire tropicale et relaxante située à 
150 km au sud-est de Bangkok, sur le Golfe de 
Thaïlande. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

J11 Jomtien - Bangkok - Paris
Matinée et déjeuner libre. Temps libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol à destination de Paris 
via une escale du Golfe.

J12 Paris - Votre ville
Arrivée en France et retour dans votre ville.

Formalités : Passeport valable 6 mois après 
la date de retour.

Le prix comprend : Les transferts à l'aéroport 
de Paris • Le transport aérien Paris / Bangkok / 
Paris sur vols réguliers via une escale du Golfe 
/ La surcharge carburant / Les taxes d’aéroport 
(révisables en cas d’augmentation) : 95 € • Les 
transferts aller-retour en autocar à l’aéroport • 
Le logement base chambre double en hôtels 
de la catégorie choisie • La pension complète 
du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J11 • 
Les transferts et le transport en autocar cli-
matisé de grand tourisme • Un guide-accom-
pagnateur parlant français pendant toute la 
durée du circuit • Offrande d’un collier de fleurs 
• Les visites et droits d’entrée mentionnés au 
programme • La dégustation de produits lo-
caux, fruits tropicaux, whisky, cocktail local 
en cours de route • Un cocktail de bienvenue 
à l’arrivée dans chaque hôtel • Des serviettes 
rafraîchissantes offertes pendant tout le circuit 
• Un dîner Kantoke avec danses traditionnelles 
à Chiang Mai • Le train couchette climatisé en 
2ème classe de Lampang à Bangkok • Le carnet 
de voyage • L’assistance de notre correspon-
dant francophone sur place.

Le prix ne comprend pas : Les dépenses à 
caractère personnel • Les pourboires au guide 
et au chauffeur • Les boissons • Supplément 
déjeuner du J11 • Les assurances rapatriement 
et  annulation  avec  protection  sanitaire :  69 € 
par personne.
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24 • Combiné Guadeloupe - Martinique

Combiné Guadeloupe - 

Martinique

12 JOURS / 10 NUITS

2 610€
 / personne

Du 22 novembre au 03 décembre 2021

Pré-acheminement :

• La Rochelle : 50€ /pers.

• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4

MONDE

EN AVION

Votre hôtel en Martinique : le Karibea Sainte Luce 3*

Votre hôtel en Guadeloupe : le Karibea Beach Hotel 3*

Situé à 25 km de l’aéroport, dans le sud de la Martinique, à proximité du pittoresque 
village de pêcheurs de Sainte-Luce. L’hôtel bénéficie d’une vue imprenable sur la mer et 
d’un emplacement idéal, à proximité du port de Sainte-Luce que vous pouvez rejoindre 
par un chemin côtier. Le complexe s’étend sur un vaste domaine où les chemins bordés 
de bougainvilliers vous guideront vers de superbes plages.

Doté d'une jolie plage de sable, ce complexe hôtelier situé seulement à quelques minutes 
à pied du centre vous accueille en toute simplicité, avec un excellent rapport qualité/prix. 
Chaque logement correspond à un budget ou une attente particulière : le Clipper, pour 
son prix très doux, le Salako, pour une ambiance plus animée, ou encore le Prao, offrant 
des appartements spacieux et bien équipés qui séduiront les familles avec enfants. Les 
trois établissements sont installés le long des chemins parsemés de bougainvillées et de 
palmiers qui serpentent dans le luxuriant jardin tropical du domaine. 
Offre spéciale : ½ langouste au cours d’un des dîners !

5 nuits

5 nuits



Nord Basse Terre « Faune et flore aquatique »

1 journée déjeuner inclus
La Basse-Terre abrite le Parc National de la Guadeloupe, classé par l'Unesco 
au réseau mondial des réserves de la biosphère. C'est le paradis des passion-
nés de la nature. Arrêts prévus à la cascade aux Ecrevisses, à la réserve du 
Commandant Cousteau et au Jardin Botanique de Deshaies.

Combiné Guadeloupe - Martinique • 25

Formalités : Carte d'identité en cours de validité.

Le prix comprend : Les transferts aller-retour à l’aéroport de Nantes • Les 
vols Nantes / Paris / Pointe à Pitre - Pointe à Pitre / Fort De France - Fort 
De France / Paris / Nantes sur la compagnie régulière Air France • Les taxes 
d’aéroport • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • 5 nuits de séjour à l’hô-
tel Karibea Beach Hôtel 3* en logement Salako • 5 nuits de séjour à l’hôtel 
Karibea Sainte-Luce 3* en catégorie Amyris • La pension complète du dîner 

du J1 au déjeuner du J11 (sauf déjeuner libre J6 lors de la liaison inter-îles) • 
Les forfaits boissons aux dîners pris à l’hôtel : 1/4 vin + ½ eau minérale • Les 2 
packs excursions en Martinique et en Guadeloupe • Les taxes de séjour • Les 
services d’un accompagnateur au départ de France.

Le prix ne comprend pas : Le déjeuner du J6 • Les autres boissons • Le 
port des bagages • Les dépenses personnelles • L’assurance annulation avec 
protection sani taire : 65 € par personne. 

POUR COMPLÉTER VOTRE SÉJOUR

Marie-Galante, la Guadeloupe authentique

1 journée déjeuner inclus (traversées en bateau)
Située au sud de la Grande-Terre, l'île de Marie-Galante surnommée "grande 
galette", compte aujourd'hui une population d’environ 12 000 habitants. Elle 
se tourne aujourd'hui vers le tourisme vert, qu'elle développe en offrant aux 
visiteurs le charme de son mode de vie traditionnel et la beauté de ses plages… 
La pêche, l'élevage et l'industrie cannière en particulier, occupent une grande 
partie de la population de l'île et constituent l'essentiel de son économie.

Les Saintes, "la Merveille du Monde"

1 journée déjeuner inclus (traversées en bateau)
A quelques encablures au sud de l’île de la Basse Terre se nichent des îles de 
rêves, l’archipel des Saintes. Site incontournable, avec l’une des plus belles 
baies au monde, son village où tout paraît en miniature, ses délicieux tourments 
d’amour… une belle journée pour découvrir le Fort Napoléon, le jardin botanique 
dédié aux plantes grasses et aux iguanes et déguster les spécialités de l’île 
dans un restaurant face à la mer.

Fonds blancs

1 journée déjeuner inclus (traversées en bateau)
Situation : Sud de l’île côte Atlantiques, Les Fonds Blancs.
Départ de l'hôtel et arrêt au débarcadère du village. Embarquement sur un ba-
teau jusqu'à la guinguette de l’ilet Oscar où sera servi le "décollage" (apéritif) 
baignade dans la "Baignoire de JOSEPHINE" avec baptême du rhum, repas ty-
pique sur l’îlet avec musique d'ambiance des Antilles. Retour à l'hôtel.

Nord de l'île en 4x4

1 journée déjeuner inclus
Une excursion vous permettant de découvrir la Martinique profonde au détour des 
petites routes de campagne, chemins au coeur de la forêt tropicale, éclaboussant 
passages de gué, verdure pure et vues imprenables: vous visiterez le cœur du pays 
sur des pistes à travers les plantations de canne à sucre ou de bananes... Baignade 
en cascade avant le déjeuner créole. L‘impressionnante grimpée grâce aux quatre 
roues motrices ! Visite d'une exploitation agricole où abondent fruits et légumes 
locaux (dégustation selon saison). Retour en longeant la côte atlantique.

Sud de l'île en 4x4

1 journée déjeuner inclus
Parcours dans la campagne de Rivière Salée (Quartier Desmarinière) beaux 
point de vue de la côte caraïbe et atlantique. Traversée de la forêt tropicale de 
Montravail. Retour vers Ste Anne et parcours en savane dans la plaine de du 
Cap Chevalier. Déjeuner dans un restaurant typique. Temps de baignade à la 
plage. L'après-midi, retour en longeant la côte ouest.

?

Excursions en Martinique

Excursions en Guadeloupe

Mais également...

Activité "Surprise" 

sur une 1/2 journée  

en Martinique

?

Mais également...

Activité "Surprise" 

sur une 1/2 journée  

en Guadeloupe



26 • Croisière de Split à Dubrovnik

Croisière de Split à Dubrovnik

8 JOURS / 7 NUITS

1 849€
 / personne

Du 27 avril au 4 mai 2022*
*Sous réserve de modification en fonction des rotations 
de vol

Pré-acheminement :

• La Rochelle : 125€ /pers.

• Les Sables d'Olonne : 100€ /pers.

• Pornic : 100€ /pers.

• Autres villes : voir page 4

CROISIÈRE

Vous aimerez...

• Le départ sur vols directs de Nantes vers Split ;
• Le privilège d’un yacht 3* privatisé de 20 

cabines ;
• L’itinéraire spectaculaire au plus près des 

côtes croates ;
• Les excursions et visites guidées franco-

phones ;
• La formule tout compris et service à table ;
• La navigation en journée, nuit à quai pour pro-

fiter des escales, accès aux centres villes. 
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J1 Votre ville - Nantes - Split - Pućišća
Transfert de votre région en autocar à 
l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol pour Split sur vol 
direct. À votre arrivée, accueil par votre guide-
accompagnateur francophone, embarquement 
à bord du Pacific. Appareillage pour Pućišća 
sur l’île de Brac mondialement connue pour la 
qualité de sa pierre blanche. Verre de bienvenue, 
présentation de l’équipage. Dîner et nuit à bord 
à Pućišća.

J2 Omis - Pućišća - Makarska ou Podgora -
Korčula
Appareillage pour Pućišća et visite de l’école 
de tailleurs de pierre où l’on peut admirer les 
étonnants travaux des élèves. 

Navigation le long de la Riviera de Makarska 
offrant un des cadres les plus impressionnants 
de la Croatie, bordée d’un côté par l’Adriatique 
aux eaux turquoise et de l’autre par les façades 
rocheuses du Biokovo, la plus haute montagne 
côtière de la Méditerranée (1762  m). Déjeuner 
à bord. Visite guidée et découverte de Korčula, 
souvent comparée à Dubrovnik, sa grande sœur 
du continent. Dîner et nuit à bord à Korčula.

J3 Korčula - Iles Elaphites - Dubrovnik
Départ pour les îles Elaphites, à la découverte 
d’une des 3 plus grandes îles de l’archipel : Lo-
pud, Kolocep ou Šipan. Arrêt découverte sur l’une 
d’entre elles. Déjeuner à bord. Puis navigation 
jusqu’à la vieille ville de Dubrovnik. 

Au cours d’une agréable promenade dans la vieille 
ville, visite guidée de cette ville aux 1000 monu-
ments. Visite du cloître des Dominicains. Temps 
libre pour flâner dans la ville puis retour à votre 
yacht. Dîner et nuit à bord à Dubrovnik.

J4 Dubrovnik - Mljet - Lumbarda
Appareillage pour Mljet, la plus boisée des îles 
croates et même de l’Adriatique avec un littoral très 
échancré. La légende veut qu’il s’agisse d’Ogygia, 
l’île où selon l’Odyssée, Calypso aurait retenu 
Ulysse pendant 7 ans ! Déjeuner à bord. Visite du 
parc national de Mljet : particularités rocheuses, 
lacs salés abritant une flore endémique, forêts 
millénaires, anciens monastères, basiliques ou 
palais romains. Dîner du commandant, puis nuit 
à bord à Mljet ou à Lumbarda sur l’île de Korčula.

J5 Mljet - Lumbarda - Hvar - Stari Grad
Départ matinal pour Hvar avec visite guidée de
cette station balnéaire très prisée en Dalmatie.
Déjeuner à bord et temps libre. Possibilité de 
baignade, promenade jusqu’à la forteresse ou 
flânerie dans la ville. Continuation jusqu’à Stari 
Grad et arrivée en fin d’après-midi. Située au 
fond d’une grande baie, ses ruelles, ses maisons 
traditionnelles en pierre de taille et ses tavernes 
font de cet endroit un très beau site. Dîner et nuit à 
bord à Stari Grad.

J6 Stari Grad – Brač - Milna
Navigation vers Bol, le seul village côtier au sud de 
l’île de Brač. Ce village pittoresque fut autrefois la 
demeure de vignerons, de pêcheurs et de marins. 
Les belles plages de Bol, toutes de fins galets 
blancs, ainsi que la plage de Zlatni-rat émerveillent 
par leur étendue et leur beauté. Déjeuner, dîner et 
nuit à bord à Milna.

J7 Milna – Split
Navigation vers Split. Déjeuner à bord puis départ 
à pied pour la visite guidée de la capitale dalmate. 
Sa situation géographique – bordée d’un côté par 
les montagnes et de l’autre par la mer – lui confère 
un caractère particulier, lié aussi à son riche passé 
historique. Visite des souterrains du Palais de 
Dioclétien (295 après JC) et de la cathédrale Saint 
Domnius, visite du temple de Jupiter. Dîner et nuit 
à bord à Split.

J8 Split - Nantes - Votre ville
Petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport pour les 
formalités d’enregistrement. Vol vers Nantes, suivi 
du transfert en autocar vers votre région.

Formalités : Passeport ou carte nationale 
d’identité en cours de validité.

Le prix comprend : Le transfert aller-retour de 
votre région à l’aéroport de Nantes • Le transport 
aérien aller-retour Nantes à Split sur vols spé-
ciaux • Les taxes aéroport et redevances passa-
gers : 40 € à ce jour, révisables jusqu’à 20 jours 
du départ • Les taxes portuaires • Les transferts 
locaux aéroport/bateau/aéroport • L’héberge-
ment pour 7 nuits en cabine double pont stan-
dard  sur  le  bateau  Pacific  3*  ou  similaire  • La 
pension complète du dîner du J1 et petit-déjeu-
ner du J8 • Les boissons suivant sélection, aux 
repas et au bar de 11h à 22h du J1 au J7, thé 
ou café aux déjeuners • les visites et excursions 
mentionnées au programme avec guide franco-
phone • Les services d’un directeur de croisière 
francophone • Une conférence sur la destination 
• L’assurance assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Supplément ca-
bine individuelle : nous consulter • L’assurance 
annulation  avec  protection  sanitaire : 59  €  par 
personne.

Avec une capacité de 40 passagers et 7 
membres d’équipage, la convivialité de votre 
croisière est garantie. Réparties sur 2 ponts, 
standard (avec hublot) et supérieur (avec fenêtre 
ou porte-fenêtre), 20 cabines climatisées avec 
douche et wc privés, mini-coffre, sèche-che-
veux. Un directeur de croisière francophone 
vous accompagne pendant votre voyage. Pont 
soleil et plateforme arrière pour la baignade, 
restaurant panoramique. Wi-Fi et TV satellite à 
bord.

Le Yacht Pacific 3*



28 • Croisière Costa : les îles Grecques

LES ÎLES

Grecques
CROISIÈRE

9 JOURS / 8 NUITS

à partir de 1 329€
 / personne

Du 18 au 26 septembre 2021
Croisière Costa : les îles 

Grecques

Vous aimerez...

• L'acheminement aller/retour de votre 
région à Venise en autocar Grand-Tou-
risme ou en avion (option) ;

• Les boissons incluses pendant les 
repas ;

• Les cocktails privatifs ;
• Les services de nos accompagnateurs 

Nombalais Océan Voyages ;
• 2 excursions d'une ½ journée incluses ;
• Tarif négocié du forfait 3 excursions 

facultatives.

Le Costa Deliziosa est un véritable bijou de la flotte Costa : raffiné et confortable à la fois, 
c’est un concentré d’élégance italienne. Le projet artistique de ce navire a été confié à de 
jeunes artistes et à de grands maîtres.

L'acier brillant et le verre de Murano des ornements rappellent les noms des ponts, 
empruntés à l’univers des fleurs et des plantes ornementales. Cerise sur le gâteau, la « 
Sphère » d’Arnaldo Pomodoro. Avec les innombrables services de bord et sa décoration 
savamment étudiée pour vous offrir dans chaque espace le maximum de l’élégance et du 
confort, le Costa Deliziosa vous promet des émotions inoubliables. 

Que votre séjour soit placé sous le signe de la détente ou du divertissement, vous serez 
comblé. Vous apprécierez également toute l’attention accordée aux plus petits et aux ados, 
avec des espaces dédiés et des animations passionnantes. 

294 m

de longueur
934

membres d'équipage
2 826

passagers

Tous les points de montée assurés sans 

supplément



J1 Votre région - Venise 
(Embarquement dès 14:00 / Dép. 17:00)
Départ dans la nuit de vendredi à samedi de 
votre région direction Macon, Milan, Venise. 
Petit-déjeuner et déjeuner libres en cours de 
route. Embarquement à bord du Costa Deliziosa. 
Installation dans votre cabine. Dîner, soirée 
animée et nuit à bord.

J2 Plaisir en mer 

 

J3 Plaisir en mer - Mykonos (Arr. 20:00)
Journée de navigation en mer. Profitez des nom-
breuses installations à bord : piscines bains à 
hydro massages, centre de bien-être… Respirez 
l’air du large et détendez-vous dans les espaces 
salons mis à votre disposition. Arrivée à Myko-
nos en fin de journée. Dîner, soirée animée et nuit 
à bord.

 

J4 Mykonos (Dép. 17:00)
Sur le vieux port de Mykonos, vous serez 
rapidement subjugués par les nombreuses 
criques, plages et falaises naturelles de cette 
île enchanteresse. Vous serez conquis par la 
beauté de l'architecture et de l'urbanisme. Ses 
nombreuses petites maisons blanches avec des 
volets bleus comme le ciel, ses pigeonniers et ses 
très nombreuses petites églises vous séduiront 
à coup sûr. Journée libre ou possibilité de faire 
une excursion incluse dans le Pack découverte. 
Dîner, soirée animée et nuit à bord.

 

J5 Katakolon (Arr. 10:00 / Dép. 19:00)
Lors de votre escale à Katakolon, prenez le 
temps d'apprécier le port situé sur la baie d’Agios 
Andreas. Bien qu'ayant subi de nombreux 
aménagements, ce petit port de pêche du Pé-
loponèse a réussi à garder son âme historique. 
Profitez-en pour vous rendre au site Olympie : un 
des plus importants sites archéologiques grecs 
qui a accueilli les premiers jeux panhelléniques. 
Journée libre. Dîner, soirée animée et nuit à bord. 

 

J6 Corfou (Arr. 08:00 / Dép. 19:00)
C'est ici qu'Ulysse est tombé amoureux de Nau-
sicaa et Zeus lui-même de la nymphe Corfou. 
Voulez-vous parier que vous aussi vous allez 
tomber amoureux de cette île grecque ? Il y a 
certainement beaucoup d'endroits intéressants 
pour déclencher une étincelle : le palais de la 
princesse Sissi, la forteresse d'Angelokastro sur-
plombant la mer, des plages et des criques para-
disiaques et même le centre ville de Corfou, un 
site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Explorez l'île et découvrez ses secrets ! Dîner, 
soirée animée et nuit à bord.

 

J7 Bari (Arr. 07:00 / Dép. 13:30)
Escale au Port de Bari... le soleil de l’Italie. Admi-
rez les innombrables églises du cœur historique 
de la ville. Dans la rue, les femmes préparent en-
core les célèbres "orecchiettes" sur de grandes 
tables. 

 
Prenez le temps de visiter cette ville riche 
d'histoire, ainsi que ses alentours, notamment 
Matera, à 80 km au sud, portée sur les listes 
de l'UNESCO et élue capitale européenne de la 
culture 2019. Sa vieille ville "Barivecchia" garde 
l'empreinte de ses conquérants successifs avec 
sa forteresse en partie normande et souabe ; sa 
basilique romane Saint-Nicolas élevée sur les 
ruines du palais byzantin, sa Cathédrale San-
Sabino du XIIe siècle et une bonne douzaine de 
petites églises de la même époque. Journée libre 
ou possibilité de faire une excursion incluse dans 
le Pack découverte. Dîner, soirée animée et nuit 
à bord.

J8 Venise (Débarquement à 09:00)
Escale au port de Venise, patrie du romantisme 
par excellence, une ville unique au monde ! 
Enchantement garanti ! Admirez la cité des 
Doges qui vous émerveillera par sa beauté 
et son impressionnante histoire ; découvrirez 
notamment la Place San-Marco et son Palais 
des Doges, joyaux de l’architecture Vénitienne. 
Départ en autocar. Dîner et nuit dans un hôtel à la 
frontière Italienne.

 

*Option avion : Le retour s’effectuera le J8 après 
le débarquement, la visite de Venise ne sera 
donc pas incluse.

J9 Retour dans votre région
Petit-déjeuner à l’hôtel et retour vers votre 
région. Déjeuner et dîner libres.

NB : pour des questions de sécurité de navigation, 
la Compagnie et le Capitaine du bateau sont seuls 
juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. 
De même, le contenu des excursions peut être 
modifié si nécessaire. 
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Formalités : Passeport ou Carte nationale 
d’identité en cours de validité et carte euro-
péenne d’assurance maladie.

Le prix comprend : L’acheminement en 
autocar Grand Tourisme aller-retour jusqu'à 
Venise • Les services de nos accompagna-
teurs Nombalais Océan Voyages tout au 
long de la croisière • L'animation, les instal-
lations sportives, les spectacles à bord • La 
pension complète, les taxes portuaires et le 
port des bagages en gare maritime • L’hé-
bergement en cabine double de votre choix 
dotée de tout confort • Les boissons aux re-
pas servies au verre • Cocktail privatif avec 
animation musicale • Les forfaits de séjour à 
bord (pourboires obligatoires) • 2 excursions 
: une  ½ journée en cours de croisière et une 
½ journée à Venise • L'assurance assistan-
ce-rapatriement.

Le prix ne comprend pas : Les déjeuners 
des J1, J8 et J9 • Les boissons aux bars 
et mini-bar de la cabine • Le supplément 
chambre individuelle (sur demande) • Le 
forfait de 3 excursions proposé en option (à 
souscrire à l’inscription) • L'acheminement 
en avion proposé en option • L'assurance 
annulation  avec  protection  sanitaire : 65  € 
par personne.
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J1 Strasbourg - Iffezheim
Départ le matin en direction de l’Est de la France. 
Déjeuner en cours de route. Embarquement 
dans la soirée à Strasbourg. Présentation de 
l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 
Départ en croisière. Navigation de nuit.

J2 Iffezheim - Rudesheim
Pension complète à bord. Matinée en croisière vers 
Rüdesheim. Excursion en petit train et visite du 
Musée des instruments de la Musique Mécanique. 
Soirée libre dans la Drosselgasse, célèbre pour 
ses guinguettes où le vin coule à flot au son des 
musiques traditionnelles. Escale de nuit.

J3 Rudesheim - Cologne - Dusseldorf
Pension complète à bord. Matinée de croisière 
vers Cologne. Découverte de la ville en 
compagnie de notre animatrice. Surplombée par 
son impressionnante cathédrale, Cologne, la plus 
ancienne des métropoles d'Allemagne, recèle 
d'innombrables trésors historiques et culturels. 
Retour à bord et navigation vers Düsseldorf. 
Soirée de gala. Escale de nuit. 

J4 Dusseldorf - Amsterdam
Pension complète à bord. Journée de croisière 
avec le passage de la frontière à Emmerich 
puis navigation vers Utrecht puis Amsterdam. 
En fin d’après-midi, visite d'Amsterdam en 
bateau mouche, l’une des petites villes les plus 
extraordinaires du monde. 

 

De ses canaux à ses musées mondialement 
célèbres en passant par ses multiples richesses 
historiques, elle figure parmi les capitales 
européennes les plus romantiques. Escale de nuit. 

J5 Quartier historique d'Haarlem - 
Amsterdam - Parc floral de Keukenhof

Pension complète à bord. Visite guidée du centre 
historique d'Haarlem. Depuis le XIIIe siècle, c’est la 

capitale du comté de la Hollande. Découverte des 
belles maisons le long de la Spaarne avec leurs 
cours intérieures, de la Grande Place, avec sa Halle 
aux Viandes et son Hôtel de Ville de style gothique. 
Retour à Amsterdam avec commentaires sur la ville 
dans l’autocar suivie d’une découverte personnelle 
du Dam et des quartiers alentours. L'après-midi, 
excursion au parc floral de Keukenhof. Ce parc his-
torique débordant de tulipes, jacinthes, narcisses 
et autres fleurs de printemps s'expose sur 32 hec-
tares. Soirée libre. Escale de nuit.

 

J6 Amsterdam - Bruges - Amiens ou environs
Petit-déjeuner buffet à bord. Débarquement puis 
route en direction de Bruges. Arrivée pour le dé-
jeuner au restaurant. En début d’après-midi, vi-
site guidée à pied de Bruges, ville au charme irré-
sistible que l’on surnomme « La Venise du Nord ». 
Bruges se distingue par ses canaux, ses pavés et 
ses bâtiments médiévaux. Vous pourrez admirer 
lors de votre visite sa Grand-Place dominée par 
son imposant Beffroi datant du XIIIe siècle avec 
un carillon de 47 cloches, mais aussi l’hôtel de 
ville et sa magnifique Basilique du Saint-Sang. 
En fin d’après-midi, départ pour Amiens ou envi-
rons et arrivée à votre hôtel en soirée. Installation 
dans les chambres, dîner et nuit.

 

J7 Amiens ou environs - Votre région
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis départ en direction 
de votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. 

Arrivée en fin de soirée dans votre localité. Fin de 
nos services.

Formalités : Carte nationale d’identité en cours 
de validité et carte européenne d’assurance 
maladie

Le prix comprend : Le transport en autocar de 
Grand Tourisme • La pension complète du dé-
jeuner du J1 au déjeuner du J7 • Les boissons : 
l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion 
et un café lors des repas pris à bord du bateau, 
ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne 
et carte des vins), vin et café pour les repas en 
cours de route • Le logement en cabine double 
Pont Principal, climatisée avec douche et WC, 
à bord du MS LEONARD DE VINCI 4 ancres 
• L'animation • L'assistance d’une animatrice 
CroisiEurope à bord • Le cocktail de bienvenue 
• La soirée de gala • La visite guidée à pied de 
Bruges le J6 après-midi • La ½ pension en hô-
tel 2/3* dans la région d’Amiens ou environs le 
J6 boisson incluse • L'assurance assistance/
rapatriement • Les taxes portuaires.

Le prix ne comprend pas : Les boissons figurant 
sur la carte des vins, ainsi que le Champagne 
au bar • L'assurance annulation/bagages avec 
option Protection sanitaire : 39 € par personne 
• Le supplément chambre  individuelle  : 315 € 
par personne (en nombre limité et en demande 
à la réservation) • Les dépenses personnelles, 
extras et pourboires • Toute prestation non clai-
rement spécifiée au programme.

7 JOURS / 6 NUITS

1 190€
 / personne

Du 31 mars au 6 avril 2022

La Vallée du Rhin romantique et la Hollande

CROISIÈRE

Tous les points de montée assurés sans 

supplément

En exclusivité ! 

Vous aimerez...

• Boissons incluses aux repas et au bar
• Cuisine française raffinée ;
• Dîner et soirée de gala – Cocktail de 

Bienvenue ;
• Zone Wifi gratuite disponible au salon 

bar ;
• Présentation du commandant et son 

équipage ;
• Spectacle de l’équipage – Animation 

à bord ;
• Taxes portuaires incluses.
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Envie de  
nouveaux horizons ?
L'Ouest Atlantique est une destination 
idéale qui vous séduira par la variété 
de ses paysages, la richesse de son 
offre touristique, la valorisation d'un 
patrimoine exceptionnel, la qualité et 
l'authenticité des rapports humains.

Réceptif Ouest Atlantique

Depuis 1988, Parenthèse Océan Voyages conçoit des week-ends et séjours en Vendée, 
Loire Atlantique, Charente-Maritime, Sud Bretagne et dans l'Ouest de la France. 

• Un grand choix de séjours et circuits thématiques
• Des suggestions originales
• Des conseils et un accompagnement
• Une sélection rigoureuse de nos prestataires
• Un seul contact du devis au carnet de voyages
• Des guides professionnels pour une découverte ap-

profondie de notre région.

02 51 54 09 88 ~ www.parenthese-ocean-voyages.fr
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2021... Et si on 
tournait la page ?

85 - VENDÉE

Nombalais Océan Voyages
2, rue Carnot - 85300 CHALLANS
Tél : 02 51 35 40 14
challans@nombalais.fr

Nombalais Océan Voyages
3, rue Gautté 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél : 02 51 55 13 66
stgilles@nombalais.fr

Lambot Voyages
10, Quai Emmanuel Garnier - BP 60273
85100 - LES SABLES D’OLONNE
Tél : 02 51 95 39 00
lambot-lessables@selectour.com

Lambot Voyages
Gare SNCF - Quai de la République
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél : 02 51 55 52 21
lambot-stgilles@selectour.com 

Vous habitez La Roche sur Yon ou dans les 
environs, nous sommes à votre disposition au 
07.61.22.68.46 ou à l'adresse e-mail 
larochesuryon@nombalais.fr

17 - CHARENTE MARITIME

44 - LOIRE ATLANTIQUE

Côte Ouest Voyages
3 bis, rue Gargoulleau 
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 46 00 21 00
cote-ouest-voyages@selectour.com

Nombalais Océan Voyages
2 bis, rue de la Taillée 
44270 MACHECOUL
Tél : 02 40 78 50 39
machecoul@nombalais.fr

Nombalais Océan Voyages
Galerie Commerciale Super U
13, boulevard de Linz - 44210 PORNIC
Tél : 02 40 82 90 42
agence@pornicvoyages.com

Nos services groupes...
à votre service


