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L’univers Léonard

Des séjours balnéaires  
pour toute la famille
Les vacances riment d’abord avec détente et repos. Nos 
formules séjours vous proposent d’abord un lieu de vil-
légiature propice au délassement. Toutefois, si l’envie de 
découverte ou de visites vous prend, vous pourrez parti-
ciper à des excursions moyennant supplément.

Cette brochure réunit nos séjours en autocar sur les  
Costas Brava et Barcelona et la Riviera Adriatique. 

Check-circle Vous préférez rejoindre nos plages en avion ou en 
voiture ? Consultez notre brochure Voiture !

Des croisières  pittoresques
Nos croisières vous emmènent sur les plus beaux fleuves d’Europe et, tout comme nos formules Séjours, vous 
permettent, à votre rythme, de combiner moments de détente et excursions librement choisies. 

Sur les croisières fluviales, vous rejoignez l’embarcadère en compagnie de nos chauffeurs et à bord de nos 
autocars en toute sérénité.  Sur nos croisières en mer, vous rejoignez le port d’embarquement en avion et la 
compagnie maritime vous achemine jusqu’au bateau. 

Check-circle Consultez nos brochures Circuits Autocar ou Avion pour découvrir nos croisières.

Réserver le car 
uniquement,  
c’est possible !
Vous avez déjà votre hôtel ? Il ne vous 
manque que le transport ?  Il est tout à 
fait possible de ne réserver que les trajets 
aller-retour !

Dans un esprit de convivialité, laissez-vous conduire par nos 
chauffeurs passionnés sur les plus belles routes d’Europe. 

Nos autocars de dernière génération vous attendent à deux 
pas de chez vous où nos guides maisons vous promettent 
des visites et des rencontres exceptionnelles. Occasionnel-
lement, des guides locaux viennent enrichir la découverte 
et partager les beautés de leur terroir.

Check-circle En autocar ou en avion, laissez-vous guider par nos 
brochures Circuits Autocar ou Circuits Avion

Des circuits dédiés  
à la découverte

RIVIERA ADRIATIQUE

Prix par trajet et par personne

28/05-03/06, 26/07-12/08 82

04/06-24/06, 23/07-25/07, 13/08-19/08 87

25/06-27/06 91

28/06-22/07 97

20/08-11/09 81

Privilege Class (par trajet/pers.) +25
Cesenatico/Gatteo (au retour/pers.) +10

Service chauffeurs inclus

COSTA BRAVA & COSTA BARCELONA

Prix par trajet et par personne

12/02-18/02 79

26/03-01/04, 16/04-29/04, 24/05-06/06, 20/08-12/09 85

02/04-15/04, 21/06-01/08 95

30/04-23/05, 13/09-07/10 82

07/06-20/06 91

02/08-19/08 89

08/10-06/11 77

Privilege Class (par trajet/pers.) +25
ExpressLine Rosas (par trajet/pers.) +30
ExpressLine Playa de Aro (par trajet/pers.) +20

Service chauffeurs inclus




