
GROUPES 2023
ESCAPADES, WEEK-ENDS
SÉJOURS ET CIRCUITS



3

NOS ESCAPADES D’UNE JOURNÉE

Journées découvertes...............................p.27
Journées à Paris.........................................p.31
Cabarets...............................................p.32
Repas animés............................................p.34
Spectacles et événements.......................p.36
Randonnées........................................p.37
Bord de mer...............................................p.38
Parcs à thème et animaliers......................p.40
Spécial fin d’année....................................p.41

NOS SÉJOURS AUTOCARS

Coups de coeur 2023.....p.14
2 jours  / 1 nuit.................p.15
3 jours / 2 nuits...............p.17
4 jours / 3 nuits...............p.19
5 jours / 4 nuits...............p.22
6 jours et plus................p.25

PAGES 27 À 41

PAGES 14 À 26

NOS SÉJOURS EN AVION

Coups de coeur 2023.........................p.3
Circuits Europe................................p.4
Week-ends Europe...........................p.7
Couleur Méditérannée.....................p.8
Les îles............................................p.10
Couleurs du Monde........................p.11

PAGES 3 À 13

SOMMAIRE COUPS DE COEUR 2023

789€*
Monténégro
Ce petit territoire, aussi grand qu’une région française, 
offre une multitude de charmes et de joyaux. Entre 
littoral, montagnes escarpées et fjords, les amoureux 
de la nature succomberont à ce pays méditerranéen.

8J/7N Séjour all inclusive - Départ de Nantes
*Pour un séjour du 23 AU 30 Septembre 2023.

615€*
Les Baléares
Vous rêves de plages sauvages, d’eaux cristallines 
et de soleil ? Majorque est votre destination ! La 
plus belle île d’Espagne recèle également de jolies 
surprises derrière les murs de sa vieille ville.

8J/7N Séjour all inclusive - Départ de Nantes
*Pour un séjour du 30 Septembre au 08 Octobre 2023.

1289€*
République Dominicaine
Cette île paradisiaque est une destination à nulle autre 
pareille. On se laisse bercer au rythme du merengue, 
au milieu d’une nature étonnante et de plages de 
rêves mais aussi de vestiges des siècles passés. 

9J/7N Séjour all inclusive - Départ de Paris Orly
*Pour un séjour du 05 AU 13 Octobre 2023.

1339€*
Croisière Caraïbes
Croisière dans les Caraïbes, l’une des destinations 
les plus belles et les plus fascinantes du monde ! 
Itinéraire : Martinique, Guadeloupe, Sainte Lucie, 
Barbades, Grenade, Saint-Vincent et Grenadines. 

9J/7N Séjour pension complète - Départ de Paris Orly
*Pour un séjour du 20 au 27 janvier 2024 - en cabine 
intérieure formule fantastique.

Séjours aériens
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CIRCUITS EUROPE

De Porto à Lisbonne, découvrez le Portugal à travers son 
histoire, son Fado et ses particularités qui en font une 
découverte à chaque fois. 
✈ J01 FRANCE > PORTO J02  PORTO

J03 GIMARAES – BRAGA - DONDOMAR J04 AVEIRO - COIMBRA  

J05 FATIMA - BATALHA - NAZARE - 
ALCOBACA

J06 SINTRA - CASCAIS-  ESTORIL

J07 LISBONNE ✈ J08 LISBONNE > FRANCE

LES POINTS FORTS : 
• Circuit avec 3 hôtels d’étape du Douro au Guadalquivir 

avec multiples dégustations locales et soirée folklorique.
• Visites des Azulejos, du filigrane et d’une faïencerie.
• Balade sur le Douro et audioguide pour les visites
8J/7N - Circuit découverte en pension complète - vin inclus
*Départ en Mai/Juin/Sept. de Nantes - hors vacances scolaires et ponts.

Rome et Naples, deux joyaux du sud de l’Italie qui portent la 
promesse d’un voyage riche en évasion. Farniente, gastronomie 
et visites culturelles : un circuit riche en découvertes.

✈ J01 FRANCE > ROME J02 ROME 

J03 ROME - SORRENTE J04 VESUVE ET POMPEI

J05 CAPRI J06 COTE AMALFITAINE

J07 NAPLES ET HERCOLANUM ✈ J08 NAPLES  > FRANCE

LES POINTS FORTS : 
• Découvrir la Dolce Vita italienne avec une arrivée à 

Rome et un départ de Naples.
• Une 1ère étape à Rome puis une 2ème dans la région 

de Naples pour rendre votre séjour confortable. 
Les villages « accrochés » en terrasses sur la côte 
amalfitaine : Amalfi, Sorrento, Ravello, Salerno.

Histoire ancienne, sites naturels, plages, châteaux et 
cathédrales..., les trésors de la Sicile sont si vastes qu’il vous 
restera toujours mille coins cachés à découvrir.

✈ J01 FRANCE > PALERME J02 PALERME

J03 SEGESTE SELINONTE J04 RÉGION DE CATANE

J05 SYRACUSE J06 ETNA TAORMINE

J07 MESSINE PALERME ✈ J08 PALERME > FRANCE

LES POINTS FORTS : 
• Un tour de la Sicile incluant toutes les étapes essentielles 

à travers son histoire
• La célèbre Vallée des Temples d’Agrigente – la belle ville 

de Syracuse et les jardins de Noto – la montée à l’Etna.
• Dégustation de Marsala et produits siciliens.

Située à l’extrême sud, « la belle andalouse » abrite des 
villes légendaires à l’histoire riche, mais aussi une très 
grande diversité de paysages. 

✈ J01 FRANCE  >  MALAGA - 
TORREMOLINOS - ALBOLOTE

J02 GRENADE ET L’ALHAMBRA  

J03 CORDOUE J04 SÉVILLE

J05 SÉVILLE - MALAGA J06 RONDA

J07 LES VILLAGES BLANCS ✈ J08 MALAGA  > FRANCE

LES POINTS FORTS : 
• Grenade et les jardins du Généralife, Cordoue et sa 

célèbre Mosquée Cathédrale, Séville...
• Nombreuses dégustations et repas tapas, sangria
• Circuit avec 3 hôtels d’étape et audioguide pour les visites
8J/7N Circuit découverte en pension complète - vin inclus 
*Départ en Avril/Mai/Octobre de Paris - hors vacances scolaires et ponts.

1249 €* 
base 40 pers

PORTUGAL

ROME ET CAPRI

1539 €* 
base 40 pers

1149 €* 
base 40 pers

1279 €* 
base 40 pers

SICILE

ANDALOUSIE

8J/7N Circuit découverte en pension complète
*Départ de Nantes Mai/Juin de Nantes - hors vacances scolaires et ponts. 8J/7N Circuit découverte en pension complète

*Départ de Paris mai/juin sur vols directs et quotidiens – hors vacances 
scolaires.

Les Pouilles, le “Talon de la Botte”, sont une région magnifique 
qui s’étend vers la mer. Les trulli représentent un incroyable 
témoignage du passé rural de la région.

✈ J01 FRANCE > BARI J02 TRANI CASTEL DEL MONTE

J03 MATERA ET BARI J04 ABEROBELLO MARTINA FRANCA

J05 OSTUNI ET LOCOROTONDO J06 LECCE 

J07 TARANTO ET GROTTAGLIE ✈ J08 BARI > FRANCE

Au coeur des Alpes, le Tyrol offre des paysages uniques mais 
aussi une grande diversité d’excursions; Rattenberg et ses 
ruelles pittoresques, le palais impérial des Habsbourg... Une 
destination idéale pour les passionnés de nature et patrimoine.

✈ J01 FRANCE > MUNICH J02 INNSBRUCK

J03 AMBRAS – PERTISAU - ACHENSEE J04 RATTENBERG   - WATTENS

J05 KIRTZBUHEL – OBERNDORF - KRIMML

J06  HALL IN TYROL - STANS ✈ J07 MUNICH  > FRANCE

LES POINTS FORTS : 
• Des vols directs vers Munich
• Formule séjour découverte avec un seul hôtel
• Une sélection d’excursions « tyroliennes » : les villages, 

le cristal, les châteaux et les magnifiques paysages de 
montagnes.

• Une soirée folklorique incluse avec boisson.     
7J/6N Circuit découverte en pension complète 
*Départ de Paris sur vols directs et quotidiens -  mai/juin – hors 
ponts et vacances scolaires.

CIRCUITS EUROPE

LES POINTS FORTS :
• Découverte des Trulli et des Sassis, une architecture 

propre à la région des Pouilles.
• La forteresse de Castel Del Monté reconnue UNESCO,
• Les maisons blanches  : Ostuni, Vallée d’Itria et Alberobello.
• 2 hôtels circuit sans fatigue. Écouteurs pour 6 jours. 
8J/7N Circuit découverte en pension complète
*Départ Mai à Octobre de Paris - hors vacances scolaires et ponts.

Les îles des Cyclades allient la beauté austère de leurs côtes 
escarpées au charme de leurs villages perchés étincelants 
de blancheur et de leurs plages aux eaux d’un bleu infini. 

✈ J01 FRANCE > SANTORIN J02 SANTORIN (VILLAGES)

J03 CROISIERE CALDEA J04 SANTORIN - PAROS
J05 ILE DE NAXOS J06  ILES DE DELOS ET MYKONOS 

07 PAROS SANTORIN ✈ J08 SANTORIN > FRANCE

LES POINTS FORTS : 
• 3 nuits sur Santorin pour parcourir Akrotiri, Pyrgos, Fira, 

Oia, le volcan Nea Kameni  et ses sources d’eaux chaudes
• Trajet en bateau pour Paros
• Visites des Iles de Naxos, Delos, Mykonos, Antiparos
8J/7N Circuit découverte en pension complète
*Départ de Nantes entre le 01 et 15 mai ou entre le 01 et 31 octobre 
2023 – hors vacances scolaires et ponts.

La Crète propose d’exceptionnels témoignages antiques 
et médiévaux, de magnifiques plages, un arrière-pays 
parsemés de petits villages et d’oliviers à perte de vue.

✈ J01 FRANCE > HERAKLION  
– RETHYMNON

J02 RETHYMNON - ARCADI SITIA / 
VAI / TOPLOU

J03 KNOSSOS / HERAKLION / 
MUSEE ARCHEOLOGIQUE

J04 GROTTE DE SFENDONI - 
ANOGIA

J05 CHANIA - AKROTIRI J06 SUD DE L’ILE

J07 VILLAGE DE MARGARITES ✈ J08 HERAKLION > FRANCE

LES POINTS FORTS : 
• Les sites archéologiques de Festos, Gortys et Knossos, 

les villages crétois, la palmeraie de Vaï, les monastères,  
l’architecture vénitienne et ottomane des villes (Chania, 
Rethymnon ou Heraklion).

• Découverte de la cuisine crétoise.
8J/7N Circuit découverte en pension complète 
*Départ de Nantes en semaine, entre le 08 avril et le 11 mai ou 
entre le 11 et le 31 octobre 2023  – hors vacances scolaires et ponts.

ITALIE - LES POUILLES

TYROL

LES CYCLADES

CRÈTE

1489 €* 
base 40 pers

1119 €* 
base 40 pers

1429 €* 
base 40 pers

999 €* 
base 40 pers
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CIRCUITS EUROPE

À 2h de Paris, l’Albanie reste une terre encore mal connue. 
Carrefour de civilisation, elle possède un patrimoine culturel 
insoupçonnable, resté confidentiel durant des décennies.

✈ J01 FRANCE > TIRANA J02  TIRANA SHKODRA KRUJA

J03 DURRES APPOLONIA VLORA J04 RIVIERA BUTRINT SARANDA 

J05 OEIL BLEU GJIROKASTRA J06 ARDENICIA / BERAT

J07 BERAT / ELBASAN/ TIRANA ✈ J08 TIRANA > FRANCE

LES POINTS FORTS : 
• Visite de 3 sites classés UNESCO
• Une soirée chant iso-polyphonique
• La montée à la montagne Dajti en téléphérique
• Un dîner d’adieu avec dégustation de vin local.
8J/7N Circuit découverte en pension complète - eau et café inclus  
*Départ en Mai/Juin/Septembre de Paris - hors vacances 
scolaires et ponts.

Bienvenue en Norvège, là où les montagnes plongent dans la 
mer, où vous aurez la chance d’admirer les fjords et les plus 
hauts sommets des montagnes. 

✈ J01 FRANCE > OSLO J02 OSLO – LILLEHAMMER

J03 LILLEHAMMER – ROMSDAL 
-ALESUND

J04 ALESUND – GEIRANGER - 
VALDRES

J05 LE SOGNEFJORD - BERGEN J06 HARDANGERFJORD  – GEILO 

J07 GEILO – HALLINGDAL - OSLO ✈ J08 OSLO > FRANCE

LES POINTS FORTS : 
• Deux croisières sur les Fjords : Geirangerfjord et Sognefjord.
• La visite de l’Eglise en bois de Lom, la spectaculaire 

route des Trolls et la jolie capitale des Fjords : Bergen.
8J/7N Circuit découverte en pension complète - thé et café inclus  
*Départ de Paris sur vols directs et quotidiens – Hors 
vacances scolaires.  et ponts.

La Croatie, un carrefour de cultures et d’influences 
exceptionnel ! Ses parcs nationaux et naturels regorgent 
d’une faune que l’on croyait réservée aux lointaines 
contrées. Tout en étant un des plus petits pays d’Europe, 
la Slovénie a un territoire extrêmement varié, qui fait d’elle 
une Europe en miniature.

✈ J01 FRANCE > DUBROVNIK J02 DUBROVNIK ET STON

J03 KORCULA - FLEUVE NERETVA J04 SPILT ET TROGIR
J05 CROISIÈRE ARCHIPEL KORNATI J06 ŠIBENIK ET ZADAR

07 LACS DE PLITVICE ✈ J08 DUBROVNIK > FRANCE

LES POINTS FORTS : 
• Découverte de 3 sites inscrits au Patrimoine de 

l’Unesco.
• De nombreux repas traditionnels et une immersion 

avec une famille travaillant la truffe.
8J/7N Circuit découverte en pension complète - vin inclus
*Départ de Nantes ou de Paris en Mai/Juin - hors vacances 
scolaires et ponts.

Lorsqu’on pense à la Hollande, on pense immédiatement 
aux fleurs, aux moulins à vent et aux sabots. Ce circuit vous 
immerge dans la culture hollandaise avec ses métropoles 
modernes, ses villes historiques et ses villages pittoresques.

✈ J01 FRANCE > AMSTERDAM J02 AMSTERDAM

J03 REGION DU FLEVOLAND J04 DELFT – LA HAYE

J05 GOUDA - UTRECHT ✈  J06 AMSTERDAM > FRANCE

LES POINTS FORTS : 
• La Hollande à quelques battements d’ailes ! Au départ 

de Nantes en direct vers Amsterdam.
• Un seul hôtel pour des excursions multiples : Delft et 

sa faïence, la région du Fromage et son célèbre Gouda, 
Amsterdam et Le Rijksmuseum.

• Une croisière sur les canaux d’Utrecht.
6J/5N Circuit découverte en pension complète
*Départ de Nantes sur vols directs et quotidiens. Mai/Juin 
– hors vacances scolaires, ponts et fêtes.

*CIRCUITS EUROPE - Prix à partir de : les transferts région/aéroport/région - Vol aller/retour - 1 bagage cabine + 1 bagage soute - Taxes Aéroports  - Transferts  
aéroport/hôtel/aéroport - 7 nuits en chambre double -  Pension Complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - circuit avec transport autocar local, 
guide accompagnateur local francophone, visites et entrées suivant descriptif du programme. NON INCLUS : supplément single – les assurances - les excursions 
optionnelles - les pourboires guide et chauffeur - les boissons sauf mention contraire – les taxes de séjour - supplément dates ponts et vacances scolaires.

1339 €* 
base 40 pers

1309 €* 
base 40 pers

ALBANIE

CROATIE - SLOVÉNIE HOLLANDE

1469 €* 
base 40 pers

1529 €* 
base 40 pers

NORVÈGE

✈ J01 NANTES > ROME J02 ROME B&B

J03 ROME B&B ✈ J04 ROME > NANTES

Le Douro, les ruelles pavées et pentues de la Ribeira, les 
églises baroques et le fameux vin connu aux quatre coins 
du monde… Le charme fou de Porto ne laisse personne 
indifférent !

✈ J01 NANTES > PORTO J02 PORTO

J03 PORTO ✈ J04 PORTO >  NANTES

NAPLES

PORTO

479 €* 
base 40 pers

449 €* 
base 40 pers

*Séjour 4J/3N - Du Vendredi 10 au Lundi 13 Mars 2023

*Séjour 4J/3N - Du Jeudi 16 au Dimanche 19 Mars 2023

Lisbonne, une ville historique pleine d’histoires à vous 
raconter. Le soleil y brille pratiquement 290 jours par an et 
la température est rarement inférieure à 15ºC. On se laisse 
facilement envoûter par cette sublime ville ensoleillée.

✈ J01 NANTES > LISBONNE J02 LISBONNE B&B

J03 LISBONNE B&B ✈ J04 LISBONNE > NANTES

LISBONNE

445 €* 
base 40 pers

WEEK-ENDS EN EUROPE

Rome est connue comme la «Ville Éternelle» puisque le 
temps semble s’y être arrêté il y a des siècles de cela. Ses 
monuments et ses vestiges transforment une promenade 
dans ses rues en un voyage dans le temps... 

✈ J01 NANTES > ROME J02 ROME B&B

J03 ROME B&B ✈ J04 ROME > NANTES

ROME

555 €* 
base 40 pers

Connue comme la Ville aux Cent Clochers ou la Ville Dorée,  
visiter Prague revient à découvrir le décor d’un conte de fées, 
où une infinité de tours magiques abritent les princesses 
dans l’attente de leur prince charmant. 

525 €* 
base 40 pers

PRAGUE

✈ J01 NANTES > PRAGUE J02 PRAGUE B&B

J03 PRAGUE B&B ✈ J04 PRAGUE > NANTES

*Séjour 4J/3N - Du Vendredi 2 au Lundi 5 Juin 2023

*Séjour 4J/3N - Du Jeudi 8 au Dimanche 11 juin 2023  

*Séjour 4J/3N - Du Jeudi 16 au Dimanche 19 Mars 2023

DUBROVNIK

Située au sud de l’Italie, Naples est une cité de caractère qui 
vous surprendra à coup sûr. Ses environs abritent des sites 
archéologiques exceptionnels, tel que Pompéi. Naples c’est 
aussi la dolce vita et une cuisine aussi simple que délicieuse !

Surnommée « Perle de l’Adriatique», la ville de Dubrovnik 
est une véritable ville-monument,  classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. La ville bénéficie d’un climat agréable 
toute l’année.

589 €* 
base 40 pers

✈ J01 NANTES > DUBROVNIK J02 & J03 DUBROVNIK

✈ J04 DUBROVNIK > NANTES

*Séjour 4J/3N - Du Mercredi 10 au Samedi 13 Juin 2023.

*Prix à partir de : Transfert autocar région/aéroport de départ/région - vol aller/retour - 1 bagage cabine - Taxes Aéroports  - Transferts  aéroport/hôtel/aéroport  
avec assistance - 3 nuits en chambre double – 3 petits déjeuners. NON INCLUS : supplément single – taxes de séjour - le bagage en soute – les assurances – les 
visites et entrées – tour panoramique de la ville en option – prix établis hors week-end, ponts et vacances scolaires.
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CANARIES

PORTUGAL

Dans l’Algarve, on s’émerveille de village en village en passant par 
Faro, Albufeira, Lagos, des endroits typiques qui ont su garder leur 
charme d’antan. Séjour à l’Hôtel Palmeiras 4* situé à 45 min de 
Faro, dans la ville Armaçao de Pêra, à 400 m de la grande plage de 
Senhora Da Rocha entourée d’impressionnantes falaises.

8J/7N Séjour all inclusive - Départ de Nantes
*Pour un séjour du 07 au 14 octobre 2023.

L’île de Crète: entre nature sauvage, plages paradisiaques, 
patrimoine historique, héritage mythologique et douceur de 
vivre, elle est le berceau de la civilisation européenne. 
Séjour à l’hôtel Rethymno Palace 5*, situé au cœur de la 
Crète, sur la magnifique plage d’Adelianos Kampos. 

8J/7N Séjour all inclusive - Départ de Nantes
*Pour un séjour du 14 au 21 octobre 2023.

CRÈTE

COULEUR MEDITERRANNÉE

MAROC

Baignée par l’océan Atlantique, Agadir est moderne et appréciée 
avant tout pour sa plage, longue plus de 10 kilomètres, son 
atmosphère détendue et la grande hospitalité de ses habitants. 
Séjour au CLUB JARDIN D’AGADIR 4* situé dans la baie d’Agadir à 
10 min à pied du souk et à 350 m de l’immense plage de sable .

8J/7N Séjour all inclusive - Départ de Nantes
*Pour un séjour du 05 au 12 octobre 2023.

CROATIE

869 €* 
base 10 pers min

De nombreuses civilisations ont laissé leur empreinte sur la plus 
grande île de la Méditerranée. Ainsi, temples grecs, châteaux et 
cathédrales, palais et églises baroques se côtoient sous le soleil 
de Sicile. Séjour à l’Hôtel Sicilia 4*, à 1 km du village de Selinunte, 
avec son petit port de pêche et son parc archéologique.

8J/7N Séjour all inclusive - Départ de Nantes
*Pour un séjour du 29 septembre au 6 octobre 2023

SICILE

À partir de

669 €* 
base 10 pers min

À partir de

SARDAIGNE

Si l’île est isolée et rebelle, elle constitue aussi un véritable 
petit coin de paradis sur terre. Découvrez ses belles plages 
de sable et ses magnifiques lacs salés peuplés de gracieux 
flamants roses. Séjour à l’Hôtel Sporting Sardinia 4*, situé sur 
la côte orientale de la Sardaigne, dans la baie de Budoni. 

8J/7N Séjour all inclusive - Départ de Nantes
*Pour un séjour du 29 septembre au 6 octobre 2023.

769 €* 
À partir de

Sur la Côte Dalmate , face à la mer Adriatique et l’Italie, vous 
découvrirez les merveilleuses îles Hvar, Korcula, Vis et Brac qui 
sont de véritables joyaux. On y découvre des palais vénitiens 
et des criques scintillantes. Séjour à l’hôtel club Epidaurus niché 
dans une pinède face à la mer Adriatique, à 1km du centre.

8J/7N Séjour all inclusive - Départ de Nantes
*Pour un séjour du 16 au 23 septembre 2023

739 €* 
À partir de

base 10 pers min base 10 pers min

799 €* 
base 10 pers min

769 €* 
base 10 pers min

TUNISIE

659 €* 
base 10 pers min

Prisée pour la douceur du climat, le soleil et la mer, l’île de 
Djerba est la destination idéale pour des vacances farniente. 
Séjour à l’Hôtel Club Palm Beach 4*, situé au nord de l’île de 
Djerba. Au cœur d’un jardin planté de palmiers et ouvert sur 
la mer, le long de l’une des plus belles plages de l’île.

8J/7N Séjour all inclusive - Départ de Nantes
*Pour un séjour du 8 au 15 octobre 2023.

MADÈRE

809 €* 
base 10 pers min

À partir de

Climat à la douceur légendaire, flore exubérante, montagnes 
volcaniques… Au milieu de l’océan Atlantique, Madère cumule 
les atouts pour séduire les amoureux de superbes paysages et 
de repos au plus près de la nature.
Séjour à l’Hôtel Estrelica 3*, situé au calme au sud de l’île.

8J/7N Séjour en demi-pension - Départ de Nantes
*Pour un séjour du 23 au 30 septembre 2023.

L’île de Rhodes est célèbre pour son Colosse antique, 
l’une des 7 merveilles du monde aujourd’hui 
disparue, ainsi que pour ses plages et ses points de 
vue époustouflants. Situé au sud-est de la Grèce, 
la plus grand île du Dodécanèse est également un 
archipel magnifique composé de 160 îles et îlots à 
découvrir au grè de sorties en mer.

Séjour au Club Marmara Doreta Beach, non loin du 
village de Tholos, ses tavernes, ses boutiques et de 
nombreux trésors à découvrir à travers l’île. 

8J/7N Séjour all inclusive - Départ de Nantes
*Pour un séjour du 04 au 12 octobre 2023.

RHODES

809 €* 
base 10 pers min

Fuerteventura est une île naturelle située 
dans l’archipel des Canaries. Sa biosphère 
exceptionnelle en fait un vrai paradis naturel 
avec ses paysages volcaniques à perte de vue, 
et ses 150 km de littoral vierge à la couleur 
émeraude. L’île réserve également d’autres 
surprises ; ses villages et leurs histoires, les 
dégustations de bon poisson frais ou d’autres 
spécialités locales...

Séjour à l’Hôtel Alua Village 5*, situé au calme 
au sud de l’île.

8J/7N Séjour all inclusive - Départ de Nantes
*Pour un séjour du 15 au 22 octobre 2023.

759 €* 
base 10 pers min

CANARIES

COULEUR MEDITERRANNÉE

*Prix à partir de incluant : Vol aller/retour 1 bagage en soute, 1bagage cabine, taxes aéroports, transferts aéroport/hôtel/aéroport - 7 nuits hôtel chambre 
double en formule tout compris. NON INCLUS : les transferts de votre ville vers l’aéroport de départ, les assurances multirisques, les excursions, les taxes 
de séjours, le supplément chambre seule.
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COULEURS DU MONDE

✈ J01 PARIS > LOS ANGELES J02  LOS ANGELES LAUGHLIN

J03 GRAND CAYON FLAGSTAFF J04 MONUMENT VALLEY 
PAGE KANAB

J05 BRYCE CANYON ZION 
CANYON LAS VEGAS

J06 LAS VEGAS DEATH VALLEY 
BAKERSFIELD

J07 SEQUIOA PARK MODESTO J08 SAN FRANCISCO

 J09 SAN FRANCISCO  ✈  J10 PARIS

USA - CÔTE OUEST

LES POINTS FORTS : 
• Un circuit construit de Los Angeles à San Francisco pour 

découvrir les plus beaux paysages de l’Ouest Américain. 
• Au départ d’Hollywood après la traversée du Désert des 

Mojaves et la route 66 vous traverserez le Grand Canyon, 
Monument Valley, Le Lac Powell, Bryce Canyon, Zion National 
Park pour atteindre Las Vegas, puis la vallée de la Mort, vers 
Sequoia Park, pour terminer votre périple à San Francisco.

10J/8N Circuit découverte en pension complète
*Départ en Mai de Paris, hors vacances scolaires, ponts et 
manifestations locales.

Voyager dans l'Ouest américain, c’est entrer dans les plus beaux décors du Far West ! Admirer le patrimoine naturel des parcs 
nationaux, parcourir les grands espaces au fil de l’initiatique route 66, vivre l’effervescence de villes aussi symboliques et 
incontournables que San Francisco, Los Angeles, Las Vegas… Entre sommets granitiques et forêts de séquoias géants, studios de 
cinéma et casinos, plongez dans un dépaysement garanti.

✈ J01 PARIS > TORONTO 
NIAGARA FALLS 

J02  NIAGARA TORONTO

J03 KINGSTON MILLE ÎLES 
GANANOQUE

J04 OTTAWA MONTREAL

J05 MONTREAL SHAWINIGAN  J06 LAC SAINT JEAN

J07 TADOUSSAC REGION 
CHARLEVOIS

J08 MONTMORENCY 
ORLEANS QUEBEC

 J09 QUEBEC-MONTREAL ✈  J10 PARIS

CANADA

LES POINTS FORTS : 
• Un parcours de Toronto à Montréal, le long du Saint Laurent 

avec des découvertes exceptionnelles : la croisière sur le 
Hornblower à Niagara Falls, tour d’orientation de Toronto 
et Ottawa, la croisière dans les 1000 îles, la visite guidée 
des villes de Montréal et de Québec, excursion à la Côte de 
Beaupré et Île d’Orléans, la visite du Zoo de Saint Félicien.

10J/8N Circuit découverte en pension complète
*Départ en Mai de Paris, hors vacances scolaires, ponts et 
manifestations locales.

Des côtes du Pacifique jusqu'à l'océan Atlantique, le Canada s'étend vaste comme près de vingt fois la France. Un grand pays à la fois 
sauvage et authentique où l’on passe de villes modernes à des forêts denses et interminables, de paysages montagneux au plat pays 
à l’est... 

2209 €* 
base 40 pers

2195 €* 
base 40 pers

COULEURS DU MONDE - *Prix à partir de : Transfert région/aéroport/région - vol aller/retour (en classe économique) - 1 bagage cabine + 1 bagage en soute - 
taxes aéroports - transferts aéroport/hôtel/aéroport - hébergement en chambre double - repas suivant programme - circuit avec transport autocar local - guide 
accompagnateur local francophone - visites et entrées suivant descriptif du programme. NON INCLUS : supplément single - taxes de séjour - les assurances –
supplément ponts et vacances scolaires - les excursions optionnelles - les pourboires guide et chauffeur - les boissons.

✈ J01 PARIS > J02 MAURICE J02-J08 SÉJOUR ALL-INCLUSIVE

✈ J09 MAURICE >  J10 ARRIVÉE PARIS 

LES ÎLES

*Prix à partir de : Transfert autocar région/aéroport de départ/région – vol aller/retour - 1 bagage en soute + 1 bagage cabine -  taxes d’aéroport - transfert avec 
assistance aéroport/hôtel/aéroport - 7 nuits en chambre double -  repas suivant la formule  - NON INCLUS : sup single – taxes de séjour-  les assurances – supplément 
ponts et vacances scolaires. Les excursions optionnelles, les pourboires guide et chauffeur, les repas non mentionnés- les boissons sauf mention contraire.

✈ J01 PARIS >  SAINT-DENIS J02-J07 SÉJOUR DEMI-PENSION

✈ J08 SAINT-DENIS >  J09 ARRIVÉE PARIS

ÎLE DE LA RÉUNION GUADELOUPE

Archipel connu pour sa forme de papillon, la Guadeloupe 
est constituée de 6 îles. On ne manquera pas de profiter de 
ses eaux cristallines pour se baigner, mais également pour 
découvrir une faune aquatique unique.

L’hôtel Zenitude Salako 3* est un complexe hôtelier situé 
sur la riviera guadeloupéenne de la Pointe de la Verdure. Le 
complexe se dresse en bordure de la plus belle plage de sable 
fin de Gosier.

9J/7N Séjour en demi-pension - forfait excursions optionnel
*Départ du 20 mai au 20 octobre de Paris - hors vacances 
scolaires et ponts. 

1609 €* 
base 40 pers

À partir de

Sur l'Île de la Réunion, vous découvrirez des paysages 
magnifiques et une biodiversité d’exception mais aussi une 
cuisine aux saveurs métissées aussi parfumée que la vanille 
locale...

Situé sur la côte ouest de la Réunion, l’hôtel de 
l’Hermitage 3* se situe sur l’un des plus beaux sites 
balnéaires de l’île. Il est niché au cœur d’un parc tropical 
de 3 hectares accédant directement à la plage.

9J/7N Séjour en demi-pension - forfait excursions optionnel
*Départ du 17 mai au 31 août 2023 de Paris - hors vacances 
scolaires et ponts. 

✈ J01 PARIS >  FORT DE FRANCE J02-J07 SÉJOUR DEMI-PENSION

✈ J08 FORT DE FRANCE >  J09 ARRIVÉE PARIS

MARTINIQUE

1309 €* 
base 40 pers

À partir de

Bordée par l’océan Atlantique d’un côté et la mer des 
Caraïbes de l’autre, la Martinique offre un décor tropical 
typique des Antilles. Surnommée « l’île aux fleurs », c’est 
l’endroit idéal pour découvrir une flore tropicale très riche.

Le Karibéa Resort de Sainte-Luce s’étend sur un vaste 
domaine où les chemins bordés de bougainvillées, 
de flamboyants, de palmiers royaux et d’ixoras vous 
guideront vers de superbes plages naturelles.

9J/7N Séjour en demi-pension - forfait excursions optionnel
*Départ du 20 mai au 20 octobre de Paris - hors vacances 
scolaires et ponts. 

1319 €* 
base 40 pers

À partir de

✈ J01 PARIS >  POINTE À PITRE J02-J07 SÉJOUR DEMI-PENSION

✈ J08 SAINT-DENIS >  J09 ARRIVÉE PARIS

ÎLE MAURICE

1529 €* 
base 40 pers

À partir de

10J/7N Séjour tout compris - forfait excursions optionnel
*Départ en juin 2023 de Paris - hors vacances scolaires et 
ponts. 

On imagine l’Ile Maurice avec ses eaux transparentes, ses 
cocotiers plantés le long de plages paradisiaques... et c’est bien 
ce que l’on découvre en arrivant sur place ! Elle nous plonge 
dans un décor idyllique, accompagné d’un service cinq étoiles, 
connu d’ailleurs pour être l’un des meilleurs au monde.

Au milieu des cocotiers et de plantes tropicales, l’hôtel 
Tarisa Resort & Spa incarne le charme et le style local face 
à la populaire plage de Mont Choisy et ses 3Km de sable fin.
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✈ J01 PARIS > BANGKOK J02 - J03 BANGKOK

J04 DAMNOEN SADUAK 
KANCHANABURI

J05 AYUTTHAYA PHITSANULOKE

J06 SUKHOTHAI – LAMPANG J07 - J08 CHIANG MAI 

J09 BANGKOK - CHA AN J10 CHA AN

J11 CHA AN - BANGKOK BANGKOK ✈ J12 PARIS

1449 €* 
base 35 pers

THAÏLANDE
Certains vont en Thaïlande pour ses plages de rêves, d’autres 
profitent du voyage pour tester la gastronomie haute en couleur 
tandis que d’autres se perdent dans la visite de temples, de marchés 
de nuit ou de villages reculés au beau milieu de la jungle... Que l’on 
soit plutôt découverte, farniente ou vie nocturne, la Thaïlande ne 
manque de rien. À cela s’ajoute la gentillesse infinie et le respect 
de sa population.

LES POINTS FORTS : 
• Les nombreuses dégustations de mets thaïlandais.
• La cérémonie des offrandes aux moines, l’initiation à la 

méditation avec des moines.
• La découverte de Bangkok en bateau taxi et métro aérien et le 

marché flottant de Damnoen Saduak. 
12J/10N Circuit découverte en pension complète 
1 nuit en train couchette.
*Départ en Octobre 2023 de Paris, hors vacances scolaires, 
ponts et manifestations locales.

✈ J01 PARIS > HANOÏ J02 HANOÏ 

J03 HANOÏ - SAPA J04 SAPA - HANOÏ

J05-J06 BAIE D’HALONG  J07 HUE 

J08 COL DES NUAGES HOI AN J09 HOCHI MINH

J10 DELTA DU MEKING J11 HO CHI MINH ✈ J12 PARIS

1649 €* 
base 35 pers

Envoûtant et exotique, le Vietnam a connu une histoire tragique 
et tumultueuse. Avec ses incroyables rizières en terrasse, ses 
riches cités historiques et ses impressionnants massifs karstiques, 
le Vietnam emplit la tête des voyageurs d’images de cette Asie 
éternelle tant de fois rêvée. S’étendant sur plus de 1600 kilomètres 
du nord au sud, il possède une diversité de paysages et de 
panoramas tout à fait exceptionnelle. 

LES POINTS FORTS : 
• Les nombreuses dégustations de mets vietnamiens
• La visite de 3 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco
• La croisière sur la baie d’Halong. Le dîner impérial à Hué en 

costume d’époque. Le dîner croisière à Ho Chi Minh avec 
ambiance musicale. La croisière dans le delta du Mékong.

12J/9N Circuit découverte en pension complète
1 nuit en train couchette et 1 vol intérieur
*Départ en Octobre de Paris, hors vacances scolaires, ponts et 
manifestations locales.

COULEURS DU MONDE

VIETNAM

✈ J01 PARIS > QUITO J02  QUITO

J03 MITAD DEL MUNDO OTAVALO J04  LAC CUICOCHA

J05 ÉCHAPPÉE EN AMAZONIE  J06 FORET TROPICALE

J07  PUYO TUNGURAHUA BANOS J08 INGAPRICA CUENCA

J09 CUENCA J10 EL CAJAS GUAYAQUIL

 J11 GUAYAQUIL ✈  J12 PARIS

2210 €* 
base 40 pers

ÉQUATEUR
Situé entre le Pérou et la Colombie, l’Équateur réserve une 
belle expérience de voyage. Il est le plus petit des pays andains, 
mais il offre de nombreuses découvertes : ruines incas, trésors 
coloniaux préservés, forêt luxuriante, mangroves fascinantes, 
villages côtiers authentiques et une cuisine généreuse. En 
raison de sa situation géographique sur la ligne de l’Équateur, 
ce pays se découvre en toutes saisons.

LES POINTS FORTS : 
• 2 journées Nature dans la végétation luxuriante en bordure 

d’Amazonie
• Une expérience locale en forêt tropicale
• La cité coloniale de Cuenca et la perle du pacifique avec 

Guayaquil 
• La capitale Quito.
12J/10N Circuit découverte en pension complète
*Départ en Octobre 2023 de Paris, hors vacances scolaires, 
ponts et manifestations locales.

✈ J01 PARIS > CANCUN J02  CHICHEN ITZA - MERIDA

J03 UXMAL - CAMPECHE J04  CHICANNA

J05 KOHUNLICH - CHETUMAL J06 TULUM - CANCUN

J07-08 CANCUN J09 CANCUN  ✈  J10 PARIS

1949 €* 
base 40 pers

MEXIQUE - YUCATAN
Des rivages sublimes, avec des plages de sable blanc et barrière  de 
corail au monde… Des milliers de cenotes, avens à ciel ouvert qui 
nous offrent une eau profonde, cristalline et si rafraîchissante. Et 
puis tout de même, le berceau du monde maya qui vous tend les 
bras; avec une multitude de sites préhispaniques si diversifiés; sertis 
dans une immense jungle tropicale qui s’étend sur des dizaines de 
milliers de kilomètres.

LES POINTS FORTS : 
• Les sites archéologiques de Chichen Itza, d’Uxmal, Celetun, 

Tulum  et la jolie ville de Merida.  
• Un combiné découverte farniente en bordure de la Riviera 

Maya : circuit du J01 au J05 et formule tout compris du J06 au J09.
10J/8N Circuit découverte en pension complète avec fin de 
séjour en formule tout compris
*Départ en 2023, hors vacances scolaires, ponts et 
manifestations locales.

✈ J01 PARIS > LA HAVANE J02  LA HAVANE

J03 LA HAVANE – VINALES - 
SOROA

J04 LAS TERRASAS – SANTA 
CLARA 

J05 HABANILLA - TRINIDAD  J06 -07-08 TRINIDAD

J09 CIENFUEGOS - LA HAVANE ✈ J10-11 LA HAVANE > PARIS

1939 €* 
base 40 pers

Cuba, la plus grande île des Antilles avec 7000 Km de côtes, 
est un archipel constitué par une île principale du même nom, 
elle possède 289 plages de sable et 1600 îles et îlots appelés 
cayos. Ensoleillée plus de 200 jours par an, cette île au climat 
si agréable permet de profiter des plages en toute saison. La 
diversité des paysages, l’éclat des couleurs et la variété de 
ses fruits vous emporteront dans un havre de paix qui vous 
assurera évasion et détente.

CUBA

LES POINTS FORTS : 
• Découverte de la péninsule de Vinales
• Balade en vielle voiture américaine à la HAVANE
• Logement chez l’habitant à Trinidad
• Las Terrazas, réserve de biosphère par l’UNESCO en 1984
11J/9N Circuit découverte en pension complète
*Départ de Paris, hors vacances scolaires, ponts et 
manifestations locales.

✈ J01 FRANCE > LE CAP J02  CAPE TOWN

J03 HOUTBAY - CAP DE BONNE 
ESPÉRANCE

J04  LE CAP ✈ DURBAN

J05 HLUHLUWE  J06 HLUHLUWE – SWAZILAND 

J07 SWAZILAND REGION KRUGER J08 PARC DU KRUGER

J09 BLYDE RIVER CANYON - 
PILGRIMS REST 

J10 MPUMALANGA -  
PRETORIA - 

J11 SOWETO - JOHANNESBURG  ✈  J12 FRANCE

AFRIQUE DU SUD
L’Afrique du Sud c’est avant tout la magie du bush et le pays des 
Big Five où vous pourrez faire le safari de vos rêves au célèbre 
Parc Kruger. Votre fascination pour ce pays ira cependant 
bien au-delà... Vous découvrirez l’histoire passionnante de la 
nation Arc-en-ciel, longtemps sous le régime de l’Apartheid, 
en remontant le temps à Soweto ou à Pretoria, sans oublier 
les traditions ancestrales du pays de Nelson Mandela entre 
transes de sorciers guérisseurs  zoulous, et rencontres avec 
les ethnies Xhosa, Sotho et Swazi. Un vrai dépaysement !

LES POINTS FORTS : 
• Safari 4x4  dans le Parc Hluhluwe-Umfolozi et 1  journée 

complète de safari, dans le parc Kruger
• Promenade en bateau sur l’estuaire de Sainte Lucia à la 

rencontre des Hippopotames. 
• Dîners Boma et dans un Sheebenn 
• Cap Town et la péninsule du Cap. 
12J/10N Circuit découverte en pension complète
*Départ de Paris, hors vacances scolaires, ponts et 
manifestations locales.

COULEURS DU MONDE

À partir de

2079 €* 
base 40 pers

À partir de

À partir de
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WEEK-END ZOOPARC DE BEAUVAL
Exemple de date : du Samedi 18 au Dimanche 19 Mars 2023

Jour 1 : Départ vers 07h30. Arrivée au ZooParc de Beauval vers 10h00. Journée 
libre sur le parc - Déjeuner et dîner libres. Logement en hôtel 3* sur le parc.
Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre sur le parc - Déjeuner libre. 
Départ vers 18h00. Retour vers 20h30.

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’entrée au parc les 2 jours, l’hébergement en 
hôtel 3* - base chambre double et le petit-déjeuner du jour 2.
Non inclus : les repas, le supplément chambre individuelle et les assurances : en 
supplément - nous consulter.

CABARET OH CÉSAR ET PARIS EN LIBERTÉ
Exemple de date :  un samedi et un dimanche en Octobre 2023

Inclus : le transport en autocar tourisme, le dîner au cabaret Oh César (boissons 
incluses), l’hébergement en périphérie de Paris en hôtel 3* – base chambre double, le 
petit déjeuner du jour 2 et la croisière sur la Seine. 
Non inclus : le déjeuner du jour 2, le supplément chambre individuelle et les assurances: 
en supplément – nous consulter

WEEK-END PARC ASTÉRIX 
Exemple de date : du Samedi 20 au Dimanche 21 Mai 2023

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’entrée au parc les 2 jours, l’hébergement en 
hôtel 3* - base chambre double et le petit déjeuner du jour 2.
Non inclus : les repas, le supplément chambre individuelle et les assurances : en 
supplément – nous consulter.

ORLÉANS ET CANAL DE BRIARE
Sur semaine en Octobre 2023

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement - base chambre double, les repas 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 (boissons incluses) et les visites mentionnées.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous 
consulter.

Jour 1 : Départ vers 13h00. Arrivée à Paris vers 18h00. 
Dîner spectacle au cabaret Oh César. Logement en hôtel 3*.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel vers 9h00. Dépose du groupe pour 
matinée et déjeuner libres. Vers 14h00 : Croisière sur la Seine. Départ de Paris 
vers 15h30 et retour vers 20h30.

Jour 1 : Départ vers 05h00. Arrivée au Parc Astérix vers 10h00. Journée libre 
sur le parc - Déjeuner et dîner libres. Logement en hôtel 3* sur le parc.

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre sur le parc - Déjeuner libre. 
Départ vers 18h00. Arrivée vers 23h00.   

Jour 1 : Départ vers 06h30. Arrivée à Orléans vers 10h45. Visite de la ville en 
petit train touristique – Déjeuner – Visite libre du parc floral de la Source à 
Orléans. Dîner et logement à l’hôtel. 
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite guidée du musée du Cirque et de l’illusion. 
Déjeuner à Briare. Visite de la ville en petit train touristique et croisière 
promenade sur le canal de Briare. Départ vers 16h45. Arrivée vers 22h.

 À partir de 

185€*

 À partir de 

219€*

 À partir de 

255€*

 À partir de 

265€*

1

2

3

4

2 JO
U
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69€*
Armada de Rouen
L’Armada est le plus grand rassemblement de grands 
voiliers au monde. Elle accueille plusieurs millions 
de visiteurs sur les quais de Rouen venus admirer les 
bateaux les plus prestigieux et saluer les équipages. 

Sortie à la journée - Départ d’Angers
*À découvrir page 36

299€*
Belle-Île et Morbihan
Avec ses nombreuses îles et îlots et sa douceur de 
vivre, le Golfe du Morbihan compte parmi les plus 
beaux paysages de Bretagne. Et Belle-Île ? Il semblerait 
que nul autre endroit ne porte mieux son nom.

Séjour 2jours/1 nuit - Départ d’Angers
*À découvrir page 16

255€*
Jersey et Saint-Malo
Cap sur Jersey, la plus grande des îles anglo-
normandes surnommée l’île aux fleurs et à Saint-
Malo, la cité corsaire la plus célèbre de Bretagne.

Séjour 2jours/1 nuit - Départ d’Angers
*À découvrir page 16

549€*
Andorre
Enclave pyrénéenne entre la France et l’Espagne, 
Andorre fait partie de ces quelques contrées 
européennes grandes comme un mouchoir de 
poche, restées comme suspendues dans le temps.

Séjour 5 jours/4 nuits - Départ d’Angers
*À découvrir page 22

COUPS DE COEUR 2023
Journées et séjours autocar

NOUVEAUTÉ
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ESCAPADE BRETONNE : LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Sur semaine en Avril 2023

Jour 1 : Arrivée à Paimpol pour le déjeuner. Découverte libre de Paimpol. Déjeuner. Transfert à l’embarcadère de 
l’Arcouest : mini-croisière autour de l’Archipel de Bréhat (environ 1h). Retour à l’hôtel. Installation. Dîner & logement.

Jour 2 : Visite du Domaine de la Roche Jagu pour ses jardins médiévaux et son panorama sur la vallée du Trieux. 
Déjeuner. Visite guidée de Pontrieux et balade en barque. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

Jour 3 : Départ pour la Côte de Granit Rose : Perros Guirec, station balnéaire réputée, Ploumanac’h et son « Chaos » de 
granit Rose, Trégastel et ses plages… Excursion sur la très belle Côte Sauvage de Plougrescant avec la vue pittoresque 
sur la « Petite maison entre les rochers », promenade le long du sentier des douaniers. Déjeuner. Embarquement 
Croisière Archipel des 7 îles. Départ vers 16h00 pour retour région. Arrivée vers 21h00.

Inclus :  le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base chambre double, la pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 3, les boissons aux repas, les visites mentionnées au programme.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

BORDEAUX & LE BASSIN D’ARCACHON 
Week-end en Octobre 2023 (vendredi-samedi-dimanche) – selon programmation du cabaret

Jour 1 : Départ vers 06h30. Arrivée à Bordeaux vers 11h00. Déjeuner. Visite en autocar et à pied : ville classée au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 2007 qui se love au creux de la Garonne dans le fameux « Croissant 
de Lune ». Visite de la Cité du vin : embarquez pour un voyage unique à travers le temps et l’espace à la découverte des 
cultures du vin ! Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour le Bassin d’Arcachon. Découverte des villages ostréicoles et dégustation d’huîtres. 
Déjeuner. Croisière sur le bassin d’Arcachon : découverte de l’Ile aux Oiseaux en longeant les célèbres cabanes 
Tchanquées. Arrêt à la Dune du Pilat.
Dîner et Spectacle au Cabaret l’Ange Bleu : Le Grand Music-Hall de Bordeaux. Retour à l’hôtel et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. St Emilion : visite guidée de la ville ; joyau de pierre enchâssé dans un écrin de vignes. Visite 
d’un château viticole. Déjeuner Grand Buffet froid vigneron au Château. Départ en début d’après-midi. Retour vers 
21h00.

Inclus :  le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* – base chambre double, la pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 3, les boissons aux repas, les visites mentionnées au programme, l’accompagnateur sur place, le dîner 
spectacle au Cabaret l’ange Bleu avec boissons.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

 À partir de 

385€*

 À partir de 

599€*

8

9

BELLE ILE ET GOLFE DU MORBIHAN 
Sur semaine en Septembre 2023

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* – base 
chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du jour 2, les boissons aux repas et les visites mentionnées au programme.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en 
supplément – nous consulter.

 À partir de 

299€

Jour 1 : Départ vers 06h00. Arrivée à Port Navalo à 9h00 et 
embarquement pour la traversée vers Belle-Île. Découverte de l’île 
en autocar. Déjeuner. Suite du circuit et temps libre sur l’île. Retour 
à Port Navalo à 19h00. Dîner et nuit.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite commentée de Vannes en petit 
train. Déjeuner croisière commenté à la découverte du Golfe du 
Morbihan. Reprise de l’autocar pour la route du retour et arrivée 
vers 20h00.

JERSEY ET SAINT MALO
Samedi 21 et Dimanche 22 Octobre 2023

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base 
chambre double, les repas du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 2, 
les traversées maritimes et les visites mentionnées au programme.
Non inclus : les repas non mentionnés, la boisson aux repas, le supplément 
chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

GOURMANDISE ORNAISE 
Sur semaine en Avril 2023 (hors ponts et jours fériés) 

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base 
chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 2, les boissons aux repas, les visites mentionnées au programme. 
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en 
supplément – nous consulter.

 À partir de 

225€

Jour 1 : Départ vers 07h30. Visite guidée d’une cave cidricole 
et dégustation. Déjeuner. Visite commentée d’une fabrique 
française d’aiguilles et d’épingles. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite de la maison du camembert et 
dégustation. Déjeuner. Visite guidée du Haras National du Pin. 
Retour vers 19h30.

Jour 1 : Départ vers 04h00. Départ de Saint-Malo et arrivée à Saint-
Hélier pour 08h25. Départ pour un tour de l’île  Jersey et temps 
libre sur place. Vous découvrirez successivement la baie rocheuse 
de St Clément, la Baie de Grouville, le village coloré de Gorey, le 
château Mont Orgueil puis la côte Nord. Retour à Saint-Malo en 
soirée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Matinée et déjeuner libres à Saint-Malo.  
14h00, départ pour une croisière dans la baie des Corsaires où 
vous longerez St Servan, la Cité d’Aleth, la Tour Solidor.
Départ vers 16h30. Retour vers 20h00.

*

 À partir de 

255€*

*
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18 19* Tarifs et horaires au départ d’Angers, sur la base de 50 personnes

ESCAPADE NORMANDE
Sur semaine en Octobre 2023

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 4* - base chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 4, les boissons aux repas et les visites mentionnées au programme.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

LE PÉRIGORD 
Sur semaine en Mars 2023

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base chambre double, la pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons aux repas, les visites mentionnées au programme et la soirée folklorique. 
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

Jour 1 : Départ vers 07h30 - Arrivée à Rouen pour le déjeuner. Visite guidée de la ville de Rouen, sa cathédrale, ses 
ruelles bordées de maison à pan de bois. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ avec votre guide pour la journée. Découverte de Deauville et Trouville, stations 
balnéaires aux charmes bien différents. Déjeuner à Honfleur et visite de ce petit port typique. Retour à l’hôtel par le 
Pont de Normandie. Dîner et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ avec votre guide pour la journée. Visite du Palais Bénédictine de Fécamp et dégustation 
de leurs liqueurs. Déjeuner à Fécamp. Visite d’Etretat et ses fameuses falaises. Petit temps libre. Retour à l’hôtel en 
passant par la ville du Havre, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Dîner et logement. 
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite d’une fromagerie à Livarot suivie d’une dégustation. Déjeuner. Départ en début d’après-
midi. Retour vers 19h00. 

Jour 1 : Départ vers 06h00 - Arrivée à Sarlat pour le déjeuner. Visite guidée de la ville : Découvrez ce joyau médiéval à 
travers ses ruelles, ses nombreux hôtels particuliers… Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour la Bastide de Domme. Fondée en 1281, cette bastide royale connaîtra une des 
histoires les plus riches du Périgord. Visite en petit train suivie d’un temps libre. Déjeuner. Visite du Centre International 
d’Art Pariétal Lascaux IV. Retour à l’hôtel. Dîner, Soirée Folklorique et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Découverte en gabare de la Vallée de la Dordogne et ses châteaux au fil de l’eau sur la rivière 
Espérance. Déjeuner. Visite du Château des Milandes, ancienne demeure de Joséphine Baker. Spectacle de rapaces 
diurnes et nocturnes dans le jardin du château. Retour à l’hôtel. Dîner du terroir et logement. 
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite d’une ferme d’élevage de canards et d’oies avec dégustation.  Déjeuner. Départ en début 
d’après-midi. Retour vers 20h00. 

 À partir de 

525€*

 À partir de 

535€*

12

13

COGNAC ANGOULEME SAINTES 
Sur semaine en Avril 2023

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* – base chambre double, la pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 3, les boissons aux repas et les visites mentionnées au programme.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

VALLÉE DE LA SEINE 
Sur semaine en Mai 2023 (hors ponts et jours fériés)

Inclus :  le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* – base chambre double, la pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 3, les boissons aux repas et les visites mentionnées au programme.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

Jour 1 : Départ vers 07h30. Arrivée à Cognac pour le déjeuner. Promenade fluviale sur la Charente à bord d’une 
gabare. Visite de l’Espace découverte et du Musée des Arts en Pays de Cognac : parcours interactif racontant 
l’histoire du Cognac. Temps libre. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite guidée pédestre de Cognac : l’histoire et le patrimoine de la ville, ses légendes et 
anecdotes. Départ pour Jarnac : visite de la maison natale de François Mitterrand. Déjeuner. Visite guidée 
d’Angoulême, capitale de la bande dessinée et de l’image : ses monuments et ses murs peints. Dîner et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de l’une des plus anciennes maisons de cognac et dégustation. Déjeuner. Visite de la 
ville de Saintes et de ses vestiges romains. Retour vers 20h00.

Jour 1 : Départ vers 08h00. Arrivée à Giverny pour le déjeuner. Visite guidée de la Fondation Claude Monet : le jardin 
du clos normand propose, du printemps à l’automne, la palette changeante d’un peintre jardinier « fou de fleurs ». 
Vous serez séduits par le jardin d’eau et son célèbre pont japonais, ses glycines et son étang. Dîner et logement à 
l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite du Musée de la Batellerie à Poses. Plongez au cœur du XIXè siècle et partez à la 
découverte de la Batellerie en montant à bord de 2 bateaux musées. Visite commentée par d’anciens mariniers qui 
vous feront découvrir leur passion. Déjeuner. Croisière promenade sur la Seine sur la route des Impressionnistes et 
des Moulins.  Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite commentée d’une exploitation familiale qui vous expliquera les étapes de fabrication 
de cidre. Déjeuner dégustation généreux et convivial à la ferme autour d’une panoplie de produits locaux. Visite 
insolite d’un rucher : observez la miellerie et entrez dans la « beebox », observatoire unique, qui vous fera plonger au 
cœur de la ruche et de la nature. Retour vers 21h00. 

 À partir de 

405€*

 À partir de 

315€*
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20 21* Tarifs et horaires au départ d’Angers, sur la base de 50 personnes

FESTIVAL DES LANTERNES – MONTAUBAN
Sur semaine en Décembre 2023 et Janvier 2022 (estimatif - hors jours fériés)

Inclus :  le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 4* - base chambre double, la pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons aux repas, les visites mentionnées au programme avec un guide les jours 2 et 3 et l’entrée 
au Festival des Lanternes avec dîner.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

LA CORRÈZE
Sur semaine en Avril 2022 (hors ponts et jours fériés)

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base chambre double, la pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons aux repas et les visites mentionnées au programme avec guides locaux. 
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

Jour 1 : Départ vers 06h00 - Arrivée pour le déjeuner en Corrèze. Visite guidée du site archéologique des Cars : un des 
plus remarquable site antique du Limousin. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite d’une ferme pour découvrir les origines de la châtaigne, ses pratiques culinaires d’hier et 
d’aujourd’hui. Déjeuner. Visite commentée de Collonges la Rouge, petite cité de rêve bâtie en grès rouge et bordée de 
castels, maisons à tourelles et échauguettes. Visite du Castel de Vassinhac. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite guidée du centre ancien de Brive la Gaillarde : voyage à travers les siècles et les styles. 
Déjeuner. Visite commentée d’une distillerie du XIXè siècle : fabrication ancestrale de liqueurs et apéritifs du terroir 
suivie d’une dégustation. Visite d’une chocolaterie et dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite du Musée de l’Homme de Neandertal « Jean Bouyssonie » : découverte de la préhistoire 
à travers la rencontre de l’homme de Néandertal dont le 1er squelette fut découvert en 1906 par les frères Bouyssonie. 
Déjeuner. Retour vers 20h00.

Jour 1 : Départ vers 06h00 – Arrêt déjeuner en cours de route. Arrêt à Collonges la Rouge pour découverte personnelle 
de ce village classé parmi les plus beaux de France. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite guidée à pied du centre historique de Toulouse. Déjeuner. Visite d’Aréoscopia : espace 
dédié entièrement à l’aéronautique. 
SOIRÉE SPÉCIALE FESTIVAL DES LANTERNES : temps libre pour découvrir, dès la tombée de la nuit, plus de 800 lanternes 
géantes. Dîner sur place. Retour tardif à l’hôtel pour logement. 
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de Cordes sur Ciel avec montée et descente en petit train. Déjeuner. Visite guidée 
d’Albi : la vieille ville et ses ruelles tortueuses, la cathédrale Ste Cécile… Visite guidée du Musée Toulouse Lautrec. 
Retour hôtel avec arrêt dans un domaine viticole pour une dégustation de vins. Dîner et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Rocamadour : déjeuner et temps libre pour flâner dans la ville. Retour vers 20h00. 

 À partir de 

499€*

 À partir de 

615€*

17

16

LA CÔTE D’OPALE
Sur semaine en Juin 2022

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4, les boissons aux repas, les visites mentionnées au programme et un guide accompagnateur jours 2 et 3. 
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

SALOU PORT AVENTURA – ESPAGNE
En week-end (du vendredi au lundi) sur Octobre 2022 

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base chambre double, la demi-pension à l’hôtel : 3 petits-
déjeuners et 3 dîners et les 2 jours d’entrée au parc Port Aventura. 
Non inclus : les déjeuners, le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

Jour 1 : Départ vers 05h30 - Arrivée à Amiens pour le déjeuner. Balade en barque au cœur des hortillonnages. Route 
vers Berck sur Mer. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite panoramique de Berk sur Mer et du Touquet. Déjeuner. Visite panoramique de Boulogne 
sur Mer, 1er port de pêche français mais aussi ville d’art et d’histoire. Visite de la Forteresse de Mimoyecques avec ses 
gigantesques bunkers. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Montreuil-sur-Mer : ville chère au cœur de Victor Hugo puis visite du centre de la pêche 
artisanale Maréis  à Etaples. Déjeuner. Départ pour la découverte de la Baie de Somme : St Valéry, Cayeux sur Mer, 
Mer les Bains… Retour à l’hôtel pour dîner prestige dansant et logement. 
Jour 4 : Petit-déjeuner. Étretat : Temps libre aux fameuses falaises. Déjeuner. Retour vers 20h00. 

Jour 1 : Départ vers 02h00 – Route vers l’Espagne. Arrivée à Salou en fin d’après-midi. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Journée et déjeuner libres au parc Port Aventura : parc immense de 117ha dans un cadre 
naturel. Les 6 secteurs du parc thématique vous feront découvrir des mondes nouveaux et magnifiques avec 
d’impressionnants spectacles et une multitude d’attractions magiques pour tous les âges. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 3 : Petit-déjeuner. Journée et déjeuner libres au parc Port Aventura. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour la France. Retour vers 01h00. 

 À partir de 

545€*

 À partir de 

445€*
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22 23* Tarifs et horaires au départ d’Angers, sur la base de 50 personnes

TRANSHUMANCE EN AUBRAC
Du samedi 27 au mercredi 31 Mai 2023

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base chambre double, la pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 5, les boissons aux repas et les visites mentionnées au programme.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

L’ALSACE ET LE ROYAL PALACE
Sur semaine en Avril ou Juillet 2022 (hors ponts et jours fériés)

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 5, les boissons aux repas, le déjeuner au Cabaret le Royal Palace avec boissons incluses, les visites mentionnées au 
programme et l’accompagnateur (sauf le jour 2).
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

Jour 1 : Départ vers 08h00. Déjeuner en cours de route. Arrivée à votre hôtel à Aubrac en fin d’après-midi avec pot de 
bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Fête traditionnelle de la montée des troupeaux. Déjeuner dans un buron avec l’aligot au 
menu. Après-midi avec salons du terroir, groupes folkloriques, marché des produits du pays, marché forain... Retour 
par Laguiole et visite d’une coutellerie. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Départ en direction de Millau avec aperçu du village médiéval de Séverac et Grand Viaduc de 
Millau. Arrivée dans le Larzac. Visite libre du village de La Couvertoirade et déjeuner. Visite des incontournables caves 
centenaires toujours en activité de Roquefort avec dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite de Ste Eulalie d’Olt et d’un maître verrier. Déjeuner à l’hôtel, puis en début d’après-midi, 
départ pour la visite de Bozouls en petit train (45 min). Retour à l’hôtel avec le verre de l’amitié, dîner et logement.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. Retour vers 18h00.

Jour 1 : Départ vers 05h30. Déjeuner en cours de route. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Gertwiller : Visite du musée du Pain d’Epices et des Douceurs d’Autrefois. Continuation vers 
Kirrwiller pour un déjeuner-spectacle au Royal Palace (boissons incluses). Après le spectacle, danse et animation au 
Lounge Club. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Strasbourg : visite guidée à pied. Visite de la Cathédrale et de son horloge astronomique, 
remarquable chef d’œuvre de l’art gothique. Déjeuner suivi d’un temps libre à Strasbourg. Départ pour Obernai, cité 
médiévale et berceau légendaire de Ste Odile, la patronne des alsaciens. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Découverte en petit train des charmes du vieux Colmar. Temps libre. Déjeuner. Départ 
pour Kintzheim pour la visite du château du Haut-Koenigsbourg, le plus grand et le plus beau d’Alsace. Retour par 
Ribeauville, village médiéval situé sur la route des vins entre vignoble et montagne. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. Retour vers 21h00.

 À partir de 

709€*

 À partir de 

809€*

20

21

LA HOLLANDE
Sur semaine en Avril 2022 (hors ponts et jours fériés)

L’ANDORRE
Exemple de dates : du lundi 09 au vendredi 13 Octobre 2023

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 5, les boissons aux repas, les visites mentionnées au programme et les soirées animées.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3/4* - base chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 5, les visites mentionnées au programme et le guide francophone du jour 2 au jour 4.
Non inclus : les boissons, le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

Jour 1 : Départ vers 05h00. Déjeuner en cours de route. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Excursion journée à Amsterdam avec votre guide. Tour en bateau sur les canaux pour admirer (de 
la plus belle des manières) le cœur du centre historique, tout le charme et l’essentiel de la ville. Déjeuner. Continuation vers 
le quartier du Plantage à l’est d’Amsterdam, connu pour sa verdure et son côté aéré. Visite de la maison de Rembrandt, 
célèbre peintre hollandais. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Excursion journée avec votre guide. Découvrez les beaux paysages et les champs de fleurs dans la 
région du Flevoland, la plus grande zone floricole de la Hollande. Déjeuner. Route par la grande digue avec arrêt au centre 
pour admirer le point de vue impressionnant. Visite de Volendam, vieux port de pêche aux maisons traditionnelles et 
célèbre pour ses caractéristiques sabots jaunes. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Excursion journée avec votre guide. Visite de la ville de Gouda, réputée pour son fromage, ses 
poteries, ses bougies mais également son centre historique. Déjeuner. Visite du jardin extraordinaire de Keukenhof : 
vitrine internationale du secteur de la floriculture néerlandais. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. Retour vers 21h00.

Jour 1 : Départ vers 05h00. Déjeuner en cours de route. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Excursion journée insolite en jeep 4x4 : suivant les chemins de contrebandiers, vous aurez le privilège 
de découvrir la montagne pyrénéenne différemment. Déjeuner en pleine nature dans un refuge à 1 800 m d’altitude. Retour 
à l’hôtel par le parc naturel des hautes Pyrénées Catalanes. Dîner, soirée tombola et logement. 
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite de La Seu d’Urgell, siège Episcopal, Palais de l’Evêque d’Urgell. Visite de l’espace Ermengol 
pour découvrir l’histoire de la ville et dégustation du fromage typique. Déjeuner. Excursion à la forêt de la Rabassa en 
passant par les petits villages dédiés à la culture du tabac. Continuation pour l’Ecoparc Naturlandia : immersion au cœur de 
la nature andorrane. Dîner, soirée dansante avec un musicien et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. La Vallée du Valira du Nord et le Col de la Botella. Magnifique excursion pour apprécier le charme 
des paysages d’une des plus belles vallées d’Andorre. Visite guidée de la Farga Rossell, petit village fidèle aux traditions 
et anciennes coutumes. Arrivée au Col de la Botella : vues panoramiques sur les différentes vallées. Déjeuner « paëlla 
Catalana » à l’hôtel. Temps libre pour shopping à Andorre la Vieille. Retour à l’hôtel,dîner, soirée d’adieu et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner et départ vers 08h00. Déjeuner en cours de route. Retour vers 21h30.

 À partir de 

869€*

 À partir de 

549€*
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24 25* Tarifs et horaires au départ d’Angers, sur la base de 50 personnes

LE FINISTÈRE ENTRE TERRE ET MER
Sur semaine en Avril ou Octobre 2023

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base chambre double, la pension complète du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 6, les boissons aux repas, les visites mentionnées au programme avec guides et l’animation des soirées.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

AU CŒUR DU PAYS BASQUE 
Sur semaine en Avril 2023 (hors ponts et jours fériés)

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 2* - base chambre double, la pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du jour 6, les boissons aux repas, les visites et soirées mentionnées au programme et le guide accompagnateur.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

Jour 1 : Départ vers 13h30 – Route vers la Presqu’île de Crozon. Arrivée vers 18h30. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Locronan : Petite Cité de Caractère aux très belles demeures de granit bleuté qui connut son apogée 
grâce à l’industrie de la toile à voile. Déjeuner. Tour de la Presqu’île de Crozon - Pointe de Pen-Hir, Pointe des Espagnols, 
Pointe du Toulinguet, les menhirs de Lagatyar, le port de Camaret et sa tour Vauban. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Douarnenez, pays des « Penn Sardin » avec visite d’une conserverie artisanale de poissons suivie 
d’une dégustation de quelques préparations maison. Déjeuner. Balade en bateau sur la rade de Brest et ses 3 ports : de 
commerce, militaire et de plaisance. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Concarneau : ville close et cité fortifiée des XVe et XVIe siècles construite sur un îlot. Déjeuner. 
Découverte du pays Bigouden, la pointe de la torche, la chapelle de Tronoën et son calvaire, sans oublier le célèbre phare 
d’Eckmühl à Penmarc’h. Arrêt au Guilvinec où vous assisterez au retour des chalutiers. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Le Faou : village du XVIème siècle avec ses maisons à encorbellement et sa chapelle Notre-Dame de 
Rumengol, le petit Lourdes de Bretagne. Retour par le pont de Térénez : seul pont courbe à haubans du monde. Déjeuner. 
Quimper : capitale de la Cornouaille, sa cathédrale St Corentin et ses vieux quartiers. Visite en petit train puis temps libre. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour retour région vers 13h00. 

Jour 1 : Départ vers 06h00 – Route vers le Pays Basque. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée vers 18h30. Dîner et logement. 

Jour 2 : Petit-déjeuner. Bayonne : visite guidée d’une ville fluviale au patrimoine exceptionnel située au confluent de la 
Nive et de l’Adour. Déjeuner. Biarritz : station balnéaire très fréquentée – visite guidée : son phare, le Rocher de la Vierge…. 
Retour hôtel avec une halte gourmande chez un producteur pour la découverte du canard et ses spécialités. Dîner, soirée 
démonstration de pelote basque et logement. 
Jour 3 : Petit-déjeuner. Direction la Soule, célèbre pour sa chasse à la palombe dite au filet, par le col d’Osquich. Visite d’un 
laboratoire de fabrication de confitures à l’ancienne dans les chaudrons en cuivre. Déjeuner. L’hôpital St Blaise : laissez-vous 
guider par un superbe spectacle son et lumière à l’intérieur de l’église. Arrêt chez un cidrier avec dégustation-vente de cidre. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 4 : Petit-déjeuner. Départ pour Ortillopitz : la maison basque de Sare « véritable maison basque du XVIIè siècle ». Déjeuner. 
Saint-Jean-de-Luz : visite guidée avec le port de pêche, son église où fut célébré le mariage de Louis XIV, ses superbes demeures… 
Retour à l’hôtel avec arrêt à Espelette, célèbre pour ses fameux piments. Dîner et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Découverte de la Vallée des Aldudes. Visite d’une pisciculture « médaillée d’or » à Paris lors du salon 
de l’agriculture. Continuation vers Arnéguy en Espagne pour d’éventuels achats à prix détaxés. Déjeuner. St-Jean-Pied-de-
Port : capitale de la Basse-Navarre. Promenade dans la ville fortifiée. Visite d’un atelier de fabrication d’espadrilles. St-Jean-
Le-Vieux : dégustation du fameux jambon Ibaîona. Retour à l’hôtel, dîner, soirée loto et logement.

Jour 6 : Petit-déjeuner. Départ pour retour région. Arrêt déjeuner en cours de route. Retour vers 21h00.

 À partir de 

695€*

 À partir de 

785€*

24

25

L’AUVERGNE
Sur semaine en Avril 2023 (hors ponts et jours fériés)

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 5, les boissons aux repas et les visites mentionnées au programme avec guide accompagnateur de l’hôtel.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

MARCHÉ AU GRAS DANS LE GERS 
Exemple de dates : du 04 au 08 Novembre 2022

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base chambre double, la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 5, les boissons aux repas, les visites mentionnées au programme et le guide du jour 2 au jour 4.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

Jour 1 : Départ vers 04h45. Arrivée pour le déjeuner. Départ pour les grands espaces du Cézallier : Saint-Pierre Colamine, 
le point de vue de Trossagne, le Valbeleix… Les tourbières et les lacs du Cézallier. Continuation en direction de la Godivelle 
et retour par le col de la Chamoune. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Découverte de la Chaîne des Puys avec le Puy-de-Dôme qui domine Clermont Ferrand. Visite de la 
basilique d’Orcival. Déjeuner. Visite animée et ludique du château de la Bâtisse et de ses jardins classés. Arrêt au superbe 
panorama du plateau de Gergovie, dédié aux faits d’armes de Vercingétorix. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Issoire : visite de l’abbatiale Saint-Austremoine. Déjeuner. Promenade en bateau sur le lac de Bort-
les-Orgues à l’Artense.  Passage au château de Val, le barrage et retour à l’hôtel par Montboudif. Dîner et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Visite d’une ferme : fabrication du Saint-Nectaire et dégustation. Visite des Mystères de Farges : 
découvrez l’histoire de la ferme au cœur d’habitations troglodytes devenues musée. Passage à l’église romane de Saint-
Nectaire. Déjeuner. Départ pour le massif du Sancy, le Mont-Dore, La Bourboule. Visite du musée animé de la Toinette : 
vie d’une paysanne du XIXème siècle. Retour à l’hôtel par les superbes paysages de la tour d’Auvergne. Dîner et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Découverte du lac Pavin. Visite de Besse la médiévale, capitale du parc des volcans d’Auvergne. 
Déjeuner. Départ en début d’après-midi. Retour vers 21h30.

Jour 1 : Départ vers 07h00. Déjeuner en cours de route. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : Petit-déjeuner. Dans une conserverie traditionnelle, découverte du savoir-faire et de l’histoire du foie gras suivie d’une 
dégustation. Déjeuner. Lectoure, ville aux ruelles médiévales ceinturée de remparts. Arrêt chez un viticulteur pour déguster le 
Floc de Gascogne et l’Armagnac : apéritif et digestif typiquement gascon. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Escapade au Pays d’Albret. Visite chez un arboriculteur producteur de pruneaux. Déjeuner. Départ pour 
la route des bastides et des castelnaux. Visite du musée de d’Artagnan à Lupiac. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Marché au gras de Samatan (capitale du gras) : lieu de rencontre de tous les producteurs de foie gras 
d’oie et de canard du Gers. Déjeuner. Visite de Auch, capitale de la Gascogne avec ses vieilles ruelles et surtout sa cathédrale 
Ste- Marie, joyau du département. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 5 : Petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route. Retour vers 19h30.

 À partir de 

645€*

 À partir de 

625€*

23

22
5 

JO
U

RS
6 JO

U
RS ET PLU

S



26 27* Tarifs et horaires au départ d’Angers, sur la base de 50 personnes

LA FERME DU CHEVAL DE TRAIT

HORAIRES : départ vers 07h30 – retour vers 20h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, l'accueil 
café et cidre, la balade en carriole au milieu des 
vergers de pommiers, la visite commentée de 
Bagnoles de l'Orne, le déjeuner boissons incluses et 
le spectacle équestre. 

VENISE DE L'OUEST - La Ferté Bernard

PEU 
DE 

MARCHE

HORAIRES : départ vers 08h00 – retour vers 20h00
(Croisière possible de Mai à Septembre uniquement). 

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite de la Ferté Bernard en train 
touristique, la croisière sur les canaux et la visite en 
camion safari de l’élevage de cerfs.

BEAUMARCHAIS ET CROISIÈRE SUR LE CHER

HORAIRES : départ vers 08h00 – retour vers 20h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le 
déjeuner boissons incluses, la visite de la Réserve de 
Beaumarchais à bord du Safari Train, la visite d’un 
souffleur de verre dans une cave troglodytique et la 
croisière commentée sur le Cher en passant sous les 
arches du Château de Chenonceau.

COINTREAU ET MUSÉE DE L’ARDOISE "À VOUS DE GOÛTER" - Orne

HORAIRES : départ vers 08h30 – retour vers 19h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite guidée du musée de la 
chaussure et la promenade à bord de l’autorail Picasso 
des années 50.

HORAIRES : départ vers 09h30 – retour vers 17h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite guidée du Carré Cointreau 
avec dégustation d’un cocktail et la visite du Musée de 
l’Ardoise, une ancienne carrière à ciel ouvert.

HORAIRES : départ vers 08h00 – retour vers 19h45

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite d’une filature d’andouilles 
au Teilleul (sauf dimanche) et la  visite d’une cave avec 
dégustation.
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 À partir de 

75 €

 À partir de 

80€
 À partir de 

71€

 À partir de 

69€
 À partir de 

67€

PEU 
DE 

MARCHE

PEU 
DE 

MARCHE

PEU 
DE 

MARCHE

MUSÉE DE LA CHAUSSURE ET AUTORAIL

*
 À partir de 

76€*

*

**

*

65

43

21

LES BALÉARES CAR / BATEAU
Sur Avril 2023 (hors ponts et jours fériés)

Inclus :  le transport en autocar tourisme, la traversée aller en ferry de nuit Barcelone-Palma en base cabine 2 pers., la traversée retour 
en ferry de jour Palma-Barcelone en base fauteuils, l’hébergement en hôtel 3* - base chambre double, la pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 7, les boissons aux repas, les visites mentionnées au programme et le guide francophone sur place.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

Jour 1 : Départ vers 02h00 – Route en direction de Barcelone. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée pour le dîner. 
Embarquement à bord du ferry pour la traversée de nuit à destination de Palma.
Jour 2 : Arrivée au port de Palma vers 07h00. Transfert en autocar vers l’hôtel. Petit-déjeuner. Installation dans les chambres. 
Réunion d’information. Déjeuner. Excursion guidée aux Corniches pour découvrir la côte sud-ouest de Majorque. Visite du 
Port d’Andraitx. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Palma : visite de la cathédrale, la vieille ville… Déjeuner. Départ vers l’Est de l’île. Visite 
d’une usine de perles de nacre. Continuation vers Porto Cristo, visite des grottes du Hams. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner. Excursion guidée à la journée vers la chaîne de Tramuntana. Découverte des principaux paysages de 
Majorque en vieux train du « Far-West ». Traversée en bateau jusqu’à la Calobra, une des plus belles criques de Majorque. 
Déjeuner typique lors de l’excursion. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Découverte de la baie et du port de Pollensa. Direction le Cap de Formentor par la route de falaises. 
Déjeuner. Visite d’un magasin de cuir. Dîner à l’hôtel. Transfert vers le Port de Palma. Embarquement et traversée de nuit. 
Jour 6 : Petit-déjeuner. Transfert en autocar vers le port de Palma. Embarquement à 12h00 et installation sur le ferry avec 
déjeuner à bord lors de la traversée. Arrivée à Barcelone à 19h30. Dîner et logement. 
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour retour région. Arrêt déjeuner en cours de route. Retour vers 01h00 (jour 8).

Jour 1 : Départ vers 02h30 – Route en direction de Montbrio. Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée. 
Cocktail de bienvenue, dîner et logement
Jour 2 : Petit-déjeuner. Départ pour Cambrils avec son marché local typique et arrêt au port de pêche et de plaisance. Arrêt 
dans un Bodega pour une dégustation de produits et vins locaux. Déjeuner au restaurant. Danse à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 3 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Tarragone avec la découverte de l’amphithéâtre et du cirque Romain. Déjeuner au 
restaurant. Danse à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Petit-déjeuner.  Matinée libre avec possibilité de vous promener dans le village de Montbrio à quelques pas de l’hôtel. 
Déjeuner à l’hôtel. Danse à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Visite guidée de la ville médiévale de Montblanc avec ses fortifications médiévales et ses 
impressionnantes murailles. Visite du monastère de Poblet. Déjeuner au restaurant. Danse à l’hôtel. Dîner et logement. 
Jour 6 : Petit-déjeuner. Visite guidée de Reus, point de passage important au Moyen-Age où se déroulèrent de nombreuses 
foires commerciales et populaires. Entrée au Center Gaudi, musée interactif et consacré à l’œuvre de Gaudi. Déjeuner au 
restaurant. Danse à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 7 : Petit-déjeuner et départ vers la France. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Angers vers 01H00.

SÉJOUR DANSANT EN CATALOGNE
Sur semaine en Novembre 2023 (hors ponts et jours fériés)

Inclus : le transport en autocar tourisme, l’hébergement en hôtel 3* - base chambre double, la pension complète du petit-déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 7, les boissons aux repas, les visites mentionnées au programme.
Non inclus : le supplément chambre individuelle et les assurances : en supplément – nous consulter.

 À partir de 

981€*

 À partir de 

975€*
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MINE BLEUE - CROISIÈRE SUR LA MAYENNE

HORAIRES : départ vers 08h15 – retour vers 18h45

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite guidée de la Mine Bleue, la 
visite libre du village de Chenillé Changé et la croisière 
commentée sur la Mayenne.

AIRBUS ET CHANTIERS NAVALS

HORAIRES : départ vers 07h15 – retour vers 19h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite guidée d’Airbus et la visite 
guidée des chantiers navals de Saint-Nazaire.
⚠Carte Nationale d’identité ou Passeport en cours de validité 
obligatoire pour chaque personne le jour de la visite (permis de 
conduire refusé).

KERHINET ET LA BRIÈRE

HORAIRES : départ vers 08h00 – retour vers 20h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite guidée du village de Kerhinet 
et son habitat traditionnel de Brière, la promenade 
guidée en barque et en calèche au sein du Parc de la 
Brière et temps libre à Guérande.

JOURNÉE SAUMUROISE

HORAIRES : départ vers 09h00 – retour vers 19h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite du Mystère des Faluns et 
de ses galeries souterraines, la visite du musée du 
Champignon et la visite d’une cave avec dégustation.

PEU 
DE 

MARCHE

JOURNÉE CHOLETAISE

HORAIRES : départ vers 08h00 – retour vers 19h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite guidée d’un producteur de 
miel et dégustation, la visite guidée du Parc Oriental 
de Maulévrier.

HORAIRES : départ vers 08h15 – retour vers 18h15

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite du musée de la musique 
mécanique de Dollon où vous remontrez le temps de 
1800 à aujourd’hui et la visite de Transvap avec une 
balade en autorail à travers la campagne sarthoise.

TRANSVAP ET MUSIQUE MÉCANIQUE 

 À partir de 

87€

 À partir de 

67 €

 À partir de 

68 €

 À partir de 

66 €

 À partir de 

71 €
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* Tarifs et horaires au départ d’Angers, sur la base de 50 personnes

JO
U

RN
ÉES DÉCO

U
VERTES

HORAIRES : départ vers 08h00 – retour vers 18h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le 
déjeuner boissons incluses, la visite d’un château, 
la visite de Clisson en petit train et la visite guidée 
du parc de la Garenne Lemot.

HORAIRES : départ vers 09h00 – retour vers 19h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le 
déjeuner boissons incluses, la visite de Nantes en 
petit train et la croisière sur l’Erdre ou la visite des 
Machines de l’Ile.

DÉCOUVERTE DE CLISSON DÉCOUVERTE DE NANTES

JOURNÉE TERROIR AU GRAND CHEMIN 

HORAIRES : départ vers 08h00 – retour vers 20h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite d’un écomusée, promenade 
en attelage et jeux du Bocage, théâtre : « Basile 
Boitou, un tueur en campagne » et la collation.

HORAIRES : départ vers 07h15 – retour vers 19h45

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite libre du Château du Clos 
Lucé, la visite d’une cave et la croisière commentée 
sur le Cher.

CLOS LUCÉ ET CROISIÈRE SUR LE CHER

HORAIRES : départ vers 09h00 – retour vers 19h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner  
guinguette boissons incluses, la visite de Tours en 
petit train, l’après-midi dansant et visite commentée 
d’une cave.

TOURS ET DÉJEUNER GUINGUETTE

PEU 
DE 

MARCHE

PEU 
DE 

MARCHE

 À partir de 

66 €*
 À partir de 

73 €*

 À partir de 

73 €*

 À partir de 

96 €*
 À partir de 

69 €*

13

1817

16

14

PEU 
DE 

MARCHE

 À partir de 

71€ **

* *

* *

LES ALPES MANCELLES

HORAIRES : départ vers 07h30 – retour vers 20h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le 
déjeuner boissons incluses, la visite guidée du Musée 
de l’Abeille et la dégustation, le circuit guidé dans les 
Alpes Mancelles et la visite guidée d’une fabrique de 
produits du terroir avec dégustation.

 À partir de 

81€

PEU 
DE 

MARCHE

*
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* Tarifs et horaires au départ d’Angers, sur la base de 50 personnes

HORAIRES : départ vers 05h00 – retour vers 23h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le 
passeport incluant l’accès au château de Versailles avec 
audioguide, au Domaine de Trianon, aux jardins … et 
l’animation des Grandes Eaux Musicales en journée.

HORAIRES : départ vers 06h30 – retour vers 21h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, l’accès aux 
studios d’enregistrement.

           Possibilité d’autres émissions - nous consulter.

HORAIRES : départ vers 05h00 – retour vers 00h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, l’accès à Montmartre en petit train 
et temps libre place du Tertre, la croisière commentée 
sur la Seine et temps libre aux pieds de la Tour Eiffel.

HORAIRES : départ vers 05h00 – retour vers 00h00
Idées de salons parisiens (dates à confirmer): 
• Salon de l’Agriculture du 25 février au 5 mars 2023
• Foire de Paris du 27 avril au 8 mai 2023
• Salon du chocolat du 28 octobre au 1er novembre 2023

INCLUS : le transport en autocar tourisme.

VERSAILLES ET GRANDES EAUX MUSICALES

ENREGISTREMENT ÉMISSION TV

PARIS ORGANISÉ PARIS LIBRE OU SALONS

HORAIRES : départ vers 04h30 – retour vers 22h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, la visite 
guidée du stade de France, le déjeuner croisière sur 
la Seine avec boissons incluses et un temps libre aux 
pieds de la Tour Eiffel.

STADE DE FRANCE ET DÉJEUNER CROISIÈRE

HORAIRES : départ vers 05h00 – retour vers 22h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, la visite libre 
au parc France Miniature et la visite libre du Musée 
Grévin.

FRANCE MINIATURE ET MUSÉE GRÉVIN 

 À partir de 

50 €*

 À partir de 

140 €*
 À partir de 

83 €*

 À partir de 

55 €*
 À partir de 

90 €*

30

25 26

29

27 28

 LA ROCHE BERNARD

HORAIRES : départ vers 07h30 – retour vers 19h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite de la Roche-Bernard en 
petit train (sauf le jeudi), temps libre et la croisière 
commentée sur la Vilaine.

          Possibilité en déjeuner croisière

HORAIRES : départ vers 06h30 – retour vers 21h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le 
déjeuner boissons incluses, la promenade guidée en 
barque, la promenage commentée en petit train et la 
dégustation de produits régionaux.

          Possibilité en déjeuner croisière

HORAIRES : départ vers 08h30 – retour vers 19h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite d’une biscuiterie avec 
dégustation, la visite d’une cave avec dégustation et 
la croisière commentée sur la Loire.

          Possibilité en déjeuner croisière

PEU 
DE 

MARCHE

LE MARAIS POITEVIN

PEU 
DE 

MARCHE

GOURMANDISES ET CROISIÈRE AMARANTE

PEU 
DE 

MARCHE

DÉJEUNER CROISIÈRE SUR LA MAYENNE

HORAIRES : départ vers 09h45 – retour vers 19h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, la visite de 
Château-Gontier en petit train, le déjeuner croisière 
commenté boissons incluses et la visite d’une 
chocolaterie.

HORAIRES : départ vers 08h00 – retour vers 19h30
INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
croisière boissons incluses sur le lac de Rabodanges et 
la visite libre du Château de Carrouges.

DÉJEUNER CROISIÈRE SUISSE NORMANDE

PEU 
DE 

MARCHE

HORAIRES : départ vers 08h30 – retour vers 19h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite d’une biscuiterie avec 
dégustation et la croisière promenade commentée 
sur la Sarthe.

          Possibilité en déjeuner croisière

BISCUITERIE ET CROISIÈRE SUR LA SARTHE

PEU 
DE 

MARCHE

 À partir de 

89 €
 À partir de 

91 €

 À partir de 

76 €
 À partir de 

69 €

 À partir de 

76 €
 À partir de 

82 €* *

*

**

*

19

2423

2221

20
JO

U
RN

ÉE
S 

DÉ
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U
VE

RT
ES

 À partir de 

109 €*
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HORAIRES : départ vers 18h45 – retour vers 01h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le dîner 
boissons incluses animé par un magicien/humoriste  
et la revue « Irresistible Juke’s Band ». 

Selon dates de programmation en 2023, hors ponts et jours fériés.

HORAIRES : départ vers 10h15 – retour vers 18h45
INCLUS : le transport en autocar tourisme, le dîner 
boissons incluses et la revue « French Touch ».

Selon dates de programmation en 2023, hors ponts et jours fériés.

HORAIRES : départ vers 10h30 – retour vers 18h45

INCLUS : le transport en autocar, le déjeuner boissons 
incluses et la revue « Balade à Montmartre ».

Selon dates de programmation en 2023, hors ponts et jours fériés.

HORAIRES : départ vers 08h15 – retour vers 20h00 

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses animé par une chanteuse et le 
spectacle « Fantaisies » .

Selon dates de programmation en 2023, hors ponts et jours fériés.

HORAIRES : départ vers 10h15 – retour vers 19h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses animé avec chants, magie, humour 
et le spectacle « OPEN ».

Selon dates de programmation en 2023, hors ponts et jours fériés.

HORAIRES : départ vers 18h30 – retour vers 01h00

INCLUS : le transport en autocar, le dîner boissons 
incluses et le spectacle transformiste « Les Belles 
Poules ».

Selon dates de programmation en 2023, hors ponts et jours fériés.

CABARET LE LIVE - Dîner spectacle 

RÊVE BLEU - Déjeuner spectacle NATIONAL PALACE - Déjeuner spectacle

LA BELLE ENTRÉE - Déjeuner spectacle 

CABARET MOUSTACHE - Déjeuner spectacle LES BELLES POULES - Dîner spectacle

 À partir de 

109 €*
 À partir de 

82 €*

 À partir de 

92 €*
 À partir de 

99 €*

 À partir de 

95 €*

40

41 42

39

37 38

HORAIRES : départ vers 14h00 – retour vers 04h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le dîner 
dansant boissons incluses et la revue « Féérie » avec 
une ½ bouteille de champagne.

Selon dates de programmation en 2023, hors ponts et jours fériés.

HORAIRES : départ vers 07h30 – retour vers 21h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses et le spectacle « Plaisir de rire ».

Selon dates de programmation en 2023, hors ponts et jours fériés.

HORAIRES : départ vers 14h30 – retour vers 05h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le dîner 
spectacle boissons incluses et le spectacle d’humour.

Selon dates de programmation en 2023, hors ponts et jours fériés.

L’ANE QUI RIT  - Déjeuner spectacleDON CAMILO - Dîner spectacle

LE MOULIN ROUGE  - Dîner spectacle 

HORAIRES : départ vers 07h30 – retour vers 20h45

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses et la revue « L’Oiseau Paradis ».
 
Selon dates de programmation en 2023, hors ponts et jours fériés.

HORAIRES : départ vers 15h00 – retour vers 04h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le dîner 
boissons incluses et la revue transformiste « Maskara ».

Selon dates de programmation en 2023, hors ponts et jours fériés.

LE PARADIS LATIN - Déjeuner spectacle

ARTISHOW - Dîner spectacle

 À partir de 

304 €*

 À partir de 

179 €*

 À partir de 

185 €*

 À partir de 

179 €*

3433

31 32

35

HORAIRES : départ vers 10h30 – retour vers 18h00

INCLUS : le transport en autocar, le déjeuner boissons 
incluses et le spectacle équestre « La Chevauchée 
numérique ».

Selon dates de programmation en 2023, hors ponts et jours fériés.

CABARET ORSTELLA - Déjeuner spectacle36

CA
BA

RE
TS

CA
BA

RETS

 À partir de 

105 €*
 À partir de 

102 €*

 À partir de 

119 €*

NOUVEAUTÉ



34 35* Tarifs et horaires au départ d’Angers, sur la base de 50 personnes

JOURNÉE MEXICAINE

LE VENDREDI 13 OCTOBRE 2023

HORAIRES : départ vers 10h00 – retour vers 19h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner  
dansant boissons incluses et le spectacle avec la 
troupe « Danza de Mexico ».

LA NOCE MARAICHINE  

UN JEUDI DE MARS À NOVEMBRE 2022

HORAIRES : départ vers 10h00 – retour vers 19h30
INCLUS : le transport en autocar tourisme et le 
déjeuner spectacle boissons incluses.

DU 11 AU 14 MAI ET DU 03 AU 08 OCTOBRE 2023

HORAIRES : départ vers 10h00 – retour vers 20h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses et le spectacle avec la troupe 
« Aloha Tahiti Show ».

SUR LA ROUTE DE TAHITI 

1, 2, 3  MUSETTE

LE MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2023

HORAIRES : départ vers 10h00 – retour vers 19h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
dansant boissons incluses et le spectacle avec vos 
artistes préférés des émissions 1 2 3 musette.

LE JEUDI 26 OCTOBRE 2023

HORAIRES : départ vers 10h00 – retour vers 19h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
dansant boissons incluses et le spectacle « Chantons 
avec STONE ».

 À partir de 

78 €

CHANTONS AVEC STONE

 À partir de 

74 €

 À partir de 

75 €

ROUTE DE LA SARDINE

D’AVRIL À SEPTEMBRE 2022 
(selon les dates de programmation)

HORAIRES : départ vers 10h00 – retour vers 20h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme et le 
déjeuner animé boissons incluses.

 À partir de 

76 €

 À partir de 

85 €

 À partir de 

82 €* *

**

* *

50

5453

51 52

49JOURNÉE ORIENTALE

LE MARDI 7 MARS 2023

HORAIRES : départ vers 10h00 – retour vers 19h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
animé et dansant boissons incluses et le spectacle 
oriental avec la troupe « Dans Marmara Show ». 

JOURNÉE JARRET AVEC CABOCHARD

LE MERCREDI 19 AVRIL 2023

HORAIRES : départ vers 10h00 – retour vers 19h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
dansant boissons incluses et le spectacle comique 
avec « Cabochard ».

JOURNÉE FAR WEST

LE MERCREDI 24 MAI 2023

HORAIRES : départ vers 10h00 – retour vers 19h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
dansant boissons incluses avec chants country et 
spectacle des « Coyotte Girls ».

LES MARDI 27 ET MERCREDI 28 JUIN 2023

HORAIRES : départ vers 10h00 – retour vers 19h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le 
déjeuner  dansant boissons incluses et le spectacle 
« Mes années GOLD ».

ANNÉES GOLDFÊTE DE LA LANGOUSTINE 

DU 30 MAI AU 2 JUIN, DU 6 AU 9 JUIN ET DU 13 
AU 16 JUIN 2023

HORAIRES : départ vers 09h00 – retour vers 20h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme et le 
déjeuner spectacle dansant boissons incluses.

 À partir de 

87 €

 À partir de 

71 €

 À partir de 

75 €

 À partir de 

62 €

 À partir de 

94 €

LES BAVAROIS

DU 29 AU 31 MARS ET DU 2 AU 5 NOVEMBRE 2023

HORAIRES : départ vers 10h00 – retour vers 20h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme et le 
déjeuner animé boissons incluses.

 À partir de 

84 €* *

**

* *

43 44

4847

4645
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NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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DU 4 AU 13 AOÛT 2023 - Journée libre

HORAIRES : départ vers 05h30 – retour vers 21h30

Rendez-vous au festival pour célébrer l’Irlande.

INCLUS : le transport en autocar tourisme.

LES 24, 25, 26 ET 31 AOÛT ET LES 1, 2, 8 ET 9 
SEPTEMBRE 2023 

HORAIRES : départ vers 19h00 – retour vers 01h00
Spectacle son et lumières qui retrace la période 
des années 40.
INCLUS : le transport en autocar tourisme et la 
place de spectacle.

DANS LA NUIT LIBERTÉ ! - Trans-sur-ErdreFESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT

SURCOUF - ROI DES CORSAIRES - RENNES

SAMEDI 09 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2023

HORAIRES : départ vers 11h00 – retour vers 18h45

Une histoire inspirée de la vie trépidante du grand 
corsaire Robert Surcouf, faite d’aventures, de 
conquêtes, d’amour et de batailles.

INCLUS :  le transport en autocar tourisme et la place 
de spectacle.

 À partir de 

47 €

ARMADA DE ROUEN

DU 8 AU 18 JUIN 2023 (EN SEMAINE HORS VENDREDI)

HORAIRES : départ vers 05h00 – retour vers 00h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme et la visite 
commentée en bateau dans le port de Rouen. Journée 
et déjeuner libres.

 À partir de 

69 €*

 À partir de 

38 €*

*

 À partir de 

43 €*

60

5857

56HOLIDAY ON ICE - NANTES

LES 17, 18 ET 19 MARS 2023
SÉANCES À 14H00 – 17H30 ET 20H00
 
HORAIRES : départ vers 11h00 – retour vers 18h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme et la place de 
spectacle Holiday on Ice « Super Nova » en catégorie 1.

 À partir de 

80 €*

55

LA CINÉSCÉNIE AU PUY DU FOU

LES SAMEDIS DU 03 JUIN AU 09 SEPTEMBRE 2023

HORAIRES : départ vers 19h00 – retour vers 02h00

Une fresque géante pour traverser 7 siècles d’histoire. 
Elle vous fera voyager dans le temps grâce à une mise 
en scène grandiose!

INCLUS :  le transport en autocar tourisme et la place 
de spectacle en placement bronze.

 À partir de 

55 €*

59
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HORAIRES : départ vers  06h00 – retour vers 21h30
(en fonction des horaires de marées)

INCLUS : le transport en autocar tourisme, la 
traversée guidée de la baie (environ 3h) et le 
temps libre sur le Mont.

HORAIRES : départ vers  07h00 – retour vers 19h45

INCLUS : le transport en autocar tourisme et la 
balade commentée accompagnée d’un guide 
conteur pour la journée.

LA FORÊT DE BROCÉLIANDELE MONT SAINT MICHEL

LA ROCHE BERNARD

HORAIRES : départ vers 06h45 – retour vers 18h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, la 
randonnée au départ d’Arzal avec un guide, la 
visite en petit train de la Roche-Bernard et la 
croisière commentée.

RANDONNÉE À NOIRMOUTIER

HORAIRES : départ vers  06h00 – retour vers 19h00
(en fonction des horaires de marées)

INCLUS :  le transport en autocar tourisme, la 
journée libre pour la randonnée avec passage du 
Gois et le déjeuner boissons incluses.

 À partir de 

63 €*

 À partir de 

52 €*

 À partir de 

46 €*

 À partir de 

38 €*

65

6463

62BELLE ILE EN MER

HORAIRES : départ vers 05h00 – retour vers 23h30
(en fonction des horaires de marées)

INCLUS : le transport en autocar tourisme, la 
traversée aller-retour pour Belle-Île et  les étapes 
de randonnée.

 À partir de 

86 €*

61

CHATEAU GONTIER : RANDONNÉE ET 
GOURMANDISES

HORAIRES : départ vers 09h00 – retour vers 19h15.

INCLUS : le transport en autocar tourisme, la 
randonnée libre à Château-Gontier, le déjeuner 
boissons incluses, la visite guidée d’une chocolaterie 
et la visite guidée d’une cidrerie.

 À partir de 

53 €*

66
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O
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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HORAIRES : départ vers 06h00 – retour vers 20h30
(en fonction des horaires de marées)

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite commentée de la baie en 
train marin avec présentation et démonstration de 
diverses pêches et le temps libre au Mont Saint Michel.

HORAIRES : départ vers 06h00 – retour vers 22h00
(en fonction des horaires de marées)

INCLUS :  le transport en autocar tourisme, le 
déjeuner boissons incluses, la croisière commentée 
avec escales sur l’île d’Arz et l’île aux Moines pour 
découvertes libres.

HORAIRES : départ vers 06h00 – retour vers 20h00
(en fonction des horaires de marées)

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, les traversées aller/retour et la 
visite commentée de l’île en petit train.

HORAIRES : départ vers 06h00 – retour vers 20h00
(en fonction des horaires de marées)

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
pique-nique, les traversées aller/retour et la location 
de vélos.

L’ILE D’YEU EN PETIT TRAIN L’ILE D’YEU À VÉLO 

PORNICHOUETTE 

HORAIRES : départ vers 08h15 – retour vers 19h15

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite guidée panoramique de 
Pornichet en autocar, la pause gourmande dans une 
biscuiterie et la croisière commentée sur la Loire de 
Saint-Nazaire à Nantes.

HORAIRES : départ vers 06h30 – retour vers 22h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le 
déjeuner boissons incluses, la visite guidée du 
Brouage, le tour en petit train à Saint-Trojan 
sur l’île d’Oléron et la visite d’un chai avec 
dégustation.

BROUAGE ET OLÉRON 

BAIE DU MONT ST MICHEL EN TRAIN MARIN L’ILE D’ARZ ET L’ILE AUX MOINES
BO

RD D
E M

ER À partir de 

95 €*
 À partir de 

92€*

 À partir de 

86€*

 À partir de 

96 €*
 À partir de 

88 €*

 À partir de 

99 €*

73

77 78

7675

74

PEU 
DE 

MARCHE

PRESQU’ILE DE RHUYS

HORAIRES : départ vers 07h00 – retour vers 21h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite guidée en autocar du port 
du Crouesty et la croisière sur la rivière d’Auray avec 
escale au port de St Goustan (ou au Bono).

SAINT MALO 

HORAIRES : départ vers 07h45 – retour vers 20h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le 
déjeuner boissons incluses, la visite de la ville de 
Saint Malo en petit train et la croisière dans la 
baie de Saint Malo.

NOIRMOUTIER

HORAIRES : départ vers 07h00 – retour vers 19h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le 
déjeuner boissons incluses, le circuit en petit train 
pour la découverte des lieux emblématiques de l’île 
de Noirmoutier et la visite de la Serre aux papillons.

HORAIRES : départ vers 07h00 – retour vers 23h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
et le dîner boissons incluses, la visite de Vannes en petit 
train et la croisière commentée à la découverte du 
Golfe du Morbihan avec une escale à l’Île aux Moines.

HORAIRES : départ vers 05h00 – retour vers 23h30
(en fonction des horaires de marées)

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, les traversées maritimes et la visite 
commentée de l’île en autocar avec un chauffeur 
guide.

HORAIRES : départ vers 08h30 – retour vers 20h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le 
déjeuner boissons incluses, la découverte des salines 
avec rencontre d’un saunier, la balade commentée 
en bateau sur la rivière salée et le temps libre dans la 
ville ou la découverte libre de la roseraie.

VANNES ET LE GOLFE DU MORBIHAN 

BELLE ILE EN MER LES SABLES D’OLONNE

BO
RD

 D
E 

M
ER

 À partir de 

97 €*
 À partir de 

93 €*

 À partir de 

89€*

 À partir de 

82 €*

PEU 
DE 

MARCHE

PEU 
DE 

MARCHE

PEU 
DE 

MARCHE

PEU 
DE 

MARCHE

PEU 
DE 

MARCHE

PEU 
DE 

MARCHE

67 68

69 70

71 72

 À partir de 

123 €*

 À partir de 

112 €*
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HORAIRES : départ vers 13h00 – retour vers 1h15

INCLUS : le transport en autocar tourisme, collation et 
boisson chaude, spectacle de théâtre « Basile Boitou, 
tueur de cochons dans : les contes des Mille et une 
truies », la féérie des villages illuminés en circuit 
commenté et le dîner boissons incluses.

HORAIRES : départ vers 09h00 – retour vers 20h15

INCLUS :  le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la balade en calèche à travers le 
centre historique de Blois et la visite libre du château 
avec audioguide.

HORAIRES : départ vers 07h45 – retour vers 19h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite du Château d’Amboise 
(avec histopad), la visite libre du Clos Lucé et le goûter 
de Noël.

HORAIRES : départ vers 14h45 – retour vers 23h00

INCLUS : le transport en autocar tourisme, la croisière 
promenade des lumières de Laval, le temps libre dans 
la ville pour le circuit des illuminations et le dîner 
boissons incluses.

MAGIE DE NOËL À AMBOISE LES LUMIÈRES DE LAVAL

FÉERIES DES LUMIÈRES DANS L’ORNE

HORAIRES : départ vers 14h00 – retour vers 01h30

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le circuit 
des villages illuminés en autocar accompagné d’un 
guide touristique et le dîner boissons incluses.

HORAIRES : départ vers 10h30 – retour vers 23h15

INCLUS : le transport en autocar tourisme, le déjeuner 
boissons incluses, la visite d’une cidrerie, la visite des 
villages illuminés en autocar, la visite des illuminations 
de la Michaudière et la collation.

LA MICHAUDIÈRE EN LUMIÈRES

SOIRÉE FÉÉRIQUE AU GRAND CHEMIN  FESTIVITÉS DE NOËL AU CHÂTEAU DE BLOIS 

 À partir de 

91 €*

 À partir de 

65 €*
 À partir de 

99 €*

 À partir de 

73 €*
 À partir de 

77 €*

87 88

91

9089

92

PARC DISNEYLAND PARIS

HORAIRES : départ vers 05h00 – retour vers 23h30
INCLUS : le transport en autocar tourisme et le billet 
d’entrée (1 jour/1 parc).

PARC ASTÉRIX

HORAIRES : départ vers 05h00 – retour vers 23h30
INCLUS :  le transport en autocar tourisme et le billet 
d’entrée.

HORAIRES : départ vers 08h30 – retour vers 20h30
INCLUS : le transport en autocar tourisme et le billet 
d’entrée. Disponible avec Spectacle Noces de feu ou Cinéscénie 
(en supplément - nous consulter)

HORAIRES : départ vers 07h30 – retour vers 00h30
INCLUS : le transport en autocar tourisme, le billet 
d’entrée et le spectacle nocturne.

LE
S 
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 À partir de 

63 €
 À partir de 

65 €

PUY DU FOU - LE GRAND PARCPARC DU FUTUROSCOPE

 À partir de 

92 €

ZOO DE BEAUVAL

HORAIRES : départ vers 07h30 – retour vers 21h30
INCLUS : le transport en autocar tourisme et le billet 
d’entrée.

ZOO DE LA FLÈCHE

HORAIRES : départ vers 09h00 – retour vers 18h00
INCLUS : le transport en autocar tourisme et le billet 
d’entrée.

 À partir de 

43 €
 À partir de 

64 €

PLANÈTE SAUVAGE

HORAIRES : départ vers 08h00 – retour vers 21h00
INCLUS : le transport en autocar tourisme et le billet 
d’entrée.

BIOPARC – DOUÉ LA FONTAINE

HORAIRES : départ vers 09h00 – retour vers 20h00
INCLUS : le transport en autocar tourisme et le billet 
d’entrée.

 À partir de 

50 €
 À partir de 

44 €

POSSIBILITÉ POUR TOUS LES PARCS D’INTÉGRER LE DÉJEUNER OU LE DÎNER SOUS FORME DE COUPONS REPAS.

 À partir de 

131€*

* *

*

*

*

*

*

79 80

81

84

85

83

82

86

 À partir de 

72 €*

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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2023
GROUPES

Sélection

Destinations 2023

Exclusivité
2 gratuités* 

*Base 50 personnes payantes

AVANT PREMIERE 2024
Mars 2024 (programme détaillé et prix sur simple demande)
IMMERSION EN LAPONIE SUEDOISE

Séjour Neige Andorre page 2 

Croisière Rhin Romantique et Hollande page 3

Les Vosges page 4

Echappée Belle sur la Riviera  page 5

Espagne – Découverte et Randonnées en Galice page 6

La Thaïlande page 7

Marché de Noël - Arras et Lille page 8
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Service Groupes
4 place Mendès France - 49100 Angers

02 41 74 15 07
info@vcommevoyages.com

www.vcommevoyages.com

DESTINATIONS 2023

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du 
tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du 
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne 
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de 
vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un 
forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de 
l’organisateur constituent l’information préalable visée par 
l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut 
de dispositions contraires figurant au recto du présent 
document, les caractéristiques, conditions particulières et 
prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, 
la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et 
proposition, le présent document constitue, avant sa 
signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par 
l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute 
de signature dans un délai de 24 heures à compter de son 
émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire 
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. 
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le 
point de vente et ceux mentionnés dans les documents 
contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
L’agence V comme Voyages a souscrit, par l’intermédiaire 
de Réunir Assurance, auprès de la Cie MMA n°A145412745 
un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile 
Professionnelle.

Extrait du Code du Tourisme.
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au 
deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et 
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent 
lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres 
de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à 
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui 
sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et 
sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son 
adresse et l’indication de son autorisation administrative 
d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou 
du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son homologation 
et son classement touristique correspondant à la 
réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en 
cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans 
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un 
supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation 
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre 
minimal de participants, la date limite d’information du 
consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier 
de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.111-
11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et 
le montant des garanties souscrites au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle des agences de voyages et de la 
responsabilité civile des associations et organismes sans but 
lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative 
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article R211-7 : L’information préalable faite au 
consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-
ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification 
peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées par écrit 
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit 
comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de 
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de 
retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de 
confort et ses principales caractéristiques, son classement 
touristique en vertu des réglementations ou des usages du 
pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le 
prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 

dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes 
afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, 
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports,
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de 
la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; 
en tout état de cause le dernier versement effectué par 
l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage 
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de 
réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, 
à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans 
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à 
un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, 
R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au 
moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir 
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de 
son séjour.
Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a 
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par 
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 

sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises 
de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des 
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes 
y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au 
contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse 
significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement 
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre 
recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant 
les modifications apportées est alors signé par les parties ; 
toute diminution de prix vient en déduction des sommes 
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de 
son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre 
recommandée ou par mail avec accusé de réception ; 
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur 
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par 
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre 
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des 
prestations prévues en supportant éventuellement tout 
supplément de prix et, si les prestations acceptées par 
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de 
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour 
des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de 
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des 
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de 
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Conditions générales de vente
Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent 

comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.

Conditions particulières de vente sur demande.

AUTRES IDÉES DE SÉJOURS

ANDORRE
SÉJOUR NEIGE 

 À partir de 

771€*

MARCHÉ DE NOËL
ARRAS ET LILLE

CROISIÈRE RHIN 
ET HOLLANDE

LA RIVIERA

 À partir de 

1109€*

 À partir de 

430€*

 À partir de 

929€*

LES VOSGES LA COSTA DAURADA

 À partir de 

809€*

 À partir de 

915€*

*prix à partir de - base 40 personnes

D’AUTRES DESTINATIONS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES. 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER !

L’ARDÈCHE LA CAMARGUE
LA HAUTE-SAVOIE LA LORRAINE
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Nos équipes vous accueillent :

27 rue Maunoir - BP 50156 - 53201 Château-Gontier
Du lundi au vendredi sur rendez-vous
02 43 09 47 00 - cdmtravelling@voisin-services.com

4 place Mendès France - 49100 Angers
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
02 41 74 15 07 - info@vcommevoyages.com

www.vcommevoyages.com

C.S.E, association, collectivité, clubs, amicales... 

Notre équipe est à votre écoute pour vous aider 
à organiser vos escapades, séjours ou circuits 

personnalisés adaptés à vos besoins et à votre budget !

Agences de voyage du groupe 

Services
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