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CIRCUITS

AUTOCAR

Assurances-voyages
Réservez serein
et voyagez protégé !
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LE MONDE DES VOYAGES LÉONARD

CIRCUITS AUTOCAR 2021

Par les temps qui courent, il est de plus en plus difficile d’être certain que votre
voyage aura bien lieu. Plus que jamais, pour réserver et voyager l’esprit tranquille,
nous vous recommandons de souscrire une assurance-voyage. D’autant que les
couvertures offertes par votre mutuelle ou votre carte de crédit sont souvent très
limitées. Ce n’est plus une « bonne idée », c’est devenu une nécessité.

CIRCUITS

AUTOCAR

Des garanties renforcées suite au covid-19
Nous vous rappelons que si votre destination passe en zone déconseillée et
vous impose une quarantaine à l’arrivée, Voyages Léonard annule et rembourse
votre voyage. Le risque de voyager dans ces conditions est donc écarté.
Il reste donc à couvrir le risque que vous contractiez une maladie (y compris le
Covid-19) avant ou pendant le voyage. Bonne nouvelle, vous êtes couvert avec
nos formules d’assurances-voyages !

LéoCover : annulez librement et sans frais
L’épidémie reprend à destination ? Vous ne souhaitez tout simplement
plus partir ? Pas de souci, Léonard a imaginé la LéoCover qui vous permet d’annuler sans frais jusqu’à J-60 sans justification ! Seule condition : souscrire une assurance-voyages avant le 01/03/21.
En partenariat avec Protections/Touring, nous vous proposons deux formules
adaptées qui intègrent plusieurs risques liés à l’épidémie de Covid-19 :
SuperLéo
Annulation(1) (Annulation(1) +
assistance)

Evénements
Maladie (y compris Covid-19), accident ou décès de l’assuré ou
d’un membre de sa famille jusqu’au 2e degré, y compris les conséquences de maladie chronique ou préexistante

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes,
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas,
réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...

Test PCR positif dans les 72h avant le départ
Complications graves et inattendues pendant la grossesse (sauf HVG)
Licenciement, suppression d’un congé
Examen de passage
Divorce ou séparation de fait

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR NOTRE SITE WEB

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais médicaux illimités sur place (y compris Covid-19)
Frais de soins consécutifs à un accident à l’étranger (5.000€ max)
Rapatriement (sauf pour cause d’épidémie)

www.voyages-leonard.com

Retour anticipé (sauf pour cause d’épidémie)
Prolongation pour raisons médicales (y compris Covid-19 ou
quarantaine imposée à l’hôtel suite à un test PCR positif)
Capital accident de voyage

RETROUVEZ-NOUS SUR

Bagages jusqu’à € 1.250 par personne (perte, vol, retard de livraison)

De si g n: www.zza m. b e

FACEBOOK

Voyage de compensation suite à un retour anticipé
LéoCover si réservation avant le 01/03/21

Prime

•

6%

(4)

9€

du prix total (2) / jour / pers. (3)

Prime PROMO si résa avant le 01/03/21 (4)

-

(1) à concurrence de 10.000€ max.
(2) avec un minimum de 25€ par dossier.
(3) avec un minimum de 25€ par personne.
(4) en cas d’annulation, les primes restent dues en totalité.
Ce tableau n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas de valeur contractuelle. Conditions détaillées disponibles en agences ou sur sur www.voyages-leonard.com

RÉSERVEZ DANS NOS

Av. d’Heppignies 26
B-6220 HEPPIGNIES

084 313399
marche@vleo.be
Rue du Commerce 2/07
B-6900 MARCHE

MESSANCY

Parc Artisanal 25
B-4671 BARCHON

071 18 31 31
charleroi@vleo.be

MARCHE

Bd. des Gérardchamps 36
B-4800 VERVIERS

04 387 98 98
barchon@vleo.be

HEPPIGNIES

087 33 71 28
verviers@vleo.be

BARCHON

Boulevard d’Avroy 25
B-4000 LIEGE

VERVIERS

LIÈGE

6 AGENCES LÉONARD
04 223 38 43
liege@vleo.be

6€

/ jour / pers. (3)

063 38 53 00
messancy@vleo.be
Rue d'Arlon 220 (Cora)
B-6780 MESSANCY

PROTECTIONS siègeant à Sleutelplas 6, B-1700 Dilbeek
est agréée par la FSMA sous le numéro 067380 A

DES PICTOS
POUR VOUS GUIDER
PARCS D’ATTRACTIONS
Pour réjouir les petits et les grands, plongez dans la magie des parcs
d’attractions. Voyage des familles par excellence, il vous propose de
rejoindre sans tarder la destination pour profiter un maximum du parc.
De nombreux avantages sont réservés aux enfants !

MARCHE
Des voyages proposant des promenades et randonnées pour les
amoureux de la marche.

SPÉCIAL SOLOS
Vous voyagez seul(e) et redoutez les suppléments singles ?
Ces voyages sont faits pour vous ! Fini les suppléments singles !

NEW

E

Nous vous prenons en charge près de chez vous
GRATUITEMENT
Points de chargement
Belgique
Andenne

NOUVEAU
Vous recherchez des nouveautés ?
Repérez ce pictogramme pour les retrouver.

NOUVEAU PROGRAMME
Repérez ce pictogramme : il indique les voyages proposant un nouvel
itinéraire et/ou de nouvelles visites pour encore plus de découvertes.

#1

Pas de voyage
en zone déconseillée
Votre santé et celle de notre personnel de
bord sont primordiales. Si la destination est
déconseillée par les autorités belges (zone
rouge) et/ou impose une quarantaine à l’arrivée, nous annulons le voyage. Nous vous suggérons d’autres destinations, d’autres voyages
que vous êtes libre ou non d’accepter.

Code
Banque ING - av. Reine Elisabeth

5300

Votre argent est préservé. Si nous annulons
votre voyage, les sommes versées hors assurances vous sont remboursées dans les 14
jours directement sur votre compte bancaire.
Vous ne devez donc plus craindre de recevoir
un bon à valoir en lieu et place de votre argent.

Modification
sans frais
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Auvelais

Pizzeria Vulcano - rue Romedenne
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08.10

08.30

08.10

-

08.30

-

-

08.10

-
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-
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-

05.25

11.45

05.10

Barchon

Voyages Léonard (parking gratuit) - parc Artisanal

06.45

11.00

07.30

06.45

place Général Patton

4671
6600

06.45

Bastogne

10.15

07.30(3)

07.30

05.00

07.30 (8)

Bruxelles-centre

A l'arrêt de bus devant l'entrée de la galerie Manhattan shopping - Place Rogier

1001

06.55

06.55

06.55

05.00

06.55

Bruxelles-Heysel

Terminus du tram face au Heysel - av. Houbba de Strooper

P

1002

06.40

06.40

06.40

04.45

06.40

05.45

05.45

◉ 10.40

◉ 07.15

11.45

1003

◉ 07.20

◉ 07.20

◉ 07.20

◉ 05.25

◉ 07.20

◉ 06.15

◉ 06.15

◉ 10.20

◉ 06.45

◉ 12.15

12.30 ◉ 09.00

◉ 12.15 ◉ 05.50

Charleroi

Quai gare du sud - face à la gare des bus (le long de la Sambre)

6000

07.45

09.00

07.45

-

09.00

-

06.15

07.45

05.15

12.45

15.00

06.00

Ciney

Pompe Esso - Sanseau N4 - direction Marche

5590

09.35

-

-

-

-

-

-

-

-

14.20

-

07.20

Ciney

En face pompe Esso - Sanseau N4 - direction Namur

5591

-

08.10

08.10

-

08.10

-

05.20(4)

08.10

-

-

-

-

Flémalle

Pompe Shell - rue du Passage d'Eau

4400

07.30

07.30

10.15

-

07.30

-

-

07.30

-

13.00

13.00

-

Gembloux

Restaurant Olivetto - chaussée de Namur
P

5030

08.05

08.05

08.05

-

08.05

-

-

09.30

-

13.15

13.15

06.35

6229
4500

07.55

08.50

07.55

05.40

08.50

06.05

06.05

07.55

05.25

13.00

14.50

06.10

08.00

08.00

09.45

-

08.00

-

-

08.00

-

13.25

13.25

06.30

5100

08.30

08.30

08.30

06.15

08.30

05.45

05.45

08.30

05.45

14.00

14.00

07.00
-

La Louvière

Café La Couronne - quai de Namur
Ch. de Liège 320 - à hauteur de l'entrée du site Carrefour/Lunch (pas
de parking possible)
Gare centrale Bosch - bd des Droits de l'Homme

7100

07.20

09.25

07.20

05.15

09.25

06.45

06.45

07.20

04.50

12.15

15.15

Leuze

Garage VW - Rond-point de la Croix au Mont & bd du Prince Régent

7900

06.05(1)

09.15

06.05

-

-

-

-

06.05(7)

-

-

14.45

-

Liège

place de Bronckart

4001

07.15

07.15

10.30

07.00

07.15

05.00

05.00

07.15

05.00

12.45

12.45

06.00
07.40

Marche

Av. de France - arrêt de bus sous le pont de la N4

6900

09.55

07.50

07.50

05.30

07.50

-

Mons

Devant l'entrée de la gare provisoire - bd Charles Quint

7001

06.50

09.45

06.50

04.45

09.45

07.00

St-Ghislain

Cuizz'Inn (Texaco) - restoroute E19

7330

-

-

-

◉ 10.15

◉◉ 10.15

-

05.00(4)

07.50

-

14.45

13.30

07.00

06.50

04.30

11.45

15.45

-

-

-

-

16.00

-

10.45

14.30

-

04.00

12.00

12.00

05.00
06.10

◉ 07.15

Tournai

Gare - place Crombez

7500

05.35(1)

05.35

-

◉ 10.45

◉ 07.30

-

05.35(7)

Verviers

Gare centrale - rue d'Ensival

4800

06.15

06.15 ◉ 11.30(6)

-

06.15

04.00

04.00

06.15

Wavre

Pizza Hut - bd de l'Europe

1300

07.40

07.40

07.40

-

07.40

-

-

10.00

-

12.45

12.45

A

B

C

CC

D

DD

F

FF

G

H

06.45

-

06.45

-

16.20

12.00

C

CC

F

Luxembourg
Rodange

Votre liberté est étendue. Jusqu’à 45 jours
avant votre départ, vous pouvez changer la
date ou la destination sans frais ni justification. Si le nouveau voyage est moins cher,
nous vous remboursons la différence. Si votre
nouveau voyage est plus cher, la différence est
bien évidemment à votre charge.

CC

Lunch Garden (parking autocars) - av. de Longwy

Huy-collégiale

Remboursement
en cas d’annulation
par Léonard

C
09.30

Parking 450 places - square des locomotives

Jambes (Namur)

#3

B
08.15

Arlon

Heppignies-Fleurus Voyages Léonard (parking gratuit) - av. d'Heppignies 26

#2

A
08.15

Ath

Bruxelles-Kraainem Métro Kraainem - av. de Wezembeek

Pour retrouver
la sérénité de voyager,
Voyages Léonard prend
6 engagements forts.

GUIDE LOCAL
Des voyages accompagnés par un guide local sur l’ensemble ou sur
une partie des excursions de votre circuit

RAPID

Voyagez en toute sérénité,
nous sommes à vos côtés

Dans ce contexte, c’est légitime, vous craignez pour
votre santé et votre argent.

GUIDE LÉONARD
Des voyages accompagnés par un guide Léonard du début à la fin de
votre circuit

RÉSA

Votre départ

Rêver de voyages redevient possible. En effet, l’arrivée des vaccins nous laisse croire en des jours meilleurs et nous inspire de nouvelles idées de voyages.
Nous serons prêts à vous accompagner lorsque le
monde rouvrira ses portes. Evidemment, voyager
comme avant ne sera pas possible dans l’immédiat.
Il y aura inévitablement une période de transition
où la vigilance sera de mise avant de goûter à nouveau aux joies du voyage. On ne doit pas espérer que
l’Europe passe en zone verte du jour au lendemain.
On devra se faire à l’idée que la zone orange sera la
norme pendant encore plusieurs mois.

TOUT COMPRIS
Ce pictogramme indique que l’essentiel des visites et repas sont inclus
dans le prix.

NEW

La promesse Léonard

Code

Gare - route de Luxembourg

France
Lille

6799

11.00

Code

Parking autocar situé avant l'hôtel Leeds - bd de Leeds

08.45

06.45(3)

A

59000

05.05(1)

B
08.15(2-3)

06.45 (8)

-

D

E
03.45(4)

DD

E

I
09.35

FF

G

05.05(2)

-

-

-

-

05.05(7)

-

-

14.00

H
-

I
-

Longwy

ZI Pulventeux - arrêt de bus médiathèque - rue de l'Aviation

54401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.30

-

Metz

Monuments aux Morts - Parking autocar situé avenue Joffre

57000

12.05(5)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Semecourt

Flunch, galerie commerciale Semécourt - voie romaine

57281

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.15

-

-

Thionville

Centre Leclerc (arrêt de bus, en face des pompes à essence) - route d'Arlon

57100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.10

-

-

Pas de chargement pour : Alsace gourmande ; Alsace pittoresque (croisi) ; Ardèche ; Au fil du canal du Midi ; Corse 9 & 11 ; Côte d'Azur farniente ; Cracovie & Auschwitz ; Doubs ; Hautes-Alpes SOLOS ; Istrie ; Juan-les-Pins ; Luberon & les Alpilles
; Magie de la Moselle (croisi) ; Rome & Latium ; Ste-Maxime SOLOS ; Sicile ; Suisse centrale ; Trains suisses de légende ; Valais autrement ; Vallée du Rhin au rythme des années tubes (croisi). (2) Pas de chargement pour : Bretagne sur les traces des
douaniers ; Escapade nordique (secrets) ; Lourdes 8 ; Usedom (secrets) ; Vienne, Bratislava & Budapest. (3) Pas de chargement pour : Aube-en-Champagne ; Baie de Somme SOLOS ; Belle-Île-en-Mer ; Bretagne (solos) ; Grande marée ; Jardins remarquables de Normandie ; La Route de la Rose en Orléanais ; Normandie, terre d'histoire & de traditions SOLOS ; Puy du Fou logement sur le Parc ; Pyrénées gourmandes (secrets) ; Zoos de la Flèche et Beauval. (4) Chargement uniquement possible
pour : Espagne mystique. (5) Chargement possible pour : Ardèche ; Bourgogne ; Catalogne ; Corse ; Côte d'Azur farniente ; Courchevel ; Côte ligure & Cinque Terre ; Drôme provençale ; Emilie-Romagne ; Fête des alpages à Annecy ; Haute-Alpes
SOLOS ; Hautes-Alpes ; Juan-les-Pins ; Lac de Garde ; Lac Majeur ; Luberon ; Lyon ; Nice ; Rome & Latium ; Sicile ; Ste-Maxime SOLOS ; Suisse centrale ; Toscane ; Toscane & ses régions voisines ; Trains suisses de légende ; Valais autrement. (6) Pas de
chargement pour : Berlin ; Berlin, Dresde & Prague. (7) Pas de chargement pour : Fantastiques voyages en trains à travers l'Ecosse (secrets). (8) pas de chargement pour : Côte d'Opale, fête de la Mer & Nausicaa ; Côte d'Opale.
(1)

#4

RÉSA RAPIDE
Réservez tôt et profitez des meilleurs prix. Chaque tableau de prix
indique la réduction accordée suivant votre date d’inscription.

CADEAUX
Des avantages particuliers à certaines dates (cumulable sauf mention
contraire), tels que tombola, vin offert, ...

SUPPLÉMENT SINGLE OFFERT OU RÉDUIT
Certains hôteliers proposent, à certaines dates, des chambres individuelles sans supplément ou à supplément réduit.

Des assurances qui
vous protègent mieux

LéoCover : annulation
libre et sans frais

Grâce à notre partenariat avec Touring/Protections, nous avons élargi la couverture de
nos assurances-voyages. Notre assurance
annulation couvre notamment en cas de maladie infectieuse comme le Covid ou de test
PCR positif avant le départ. Notre formule SuperLéo (annulation + assistance) intervient en
assistance par exemple si vous contractez le
Covid sur place ou si, suite à un test PCR positif sur place, vous devez observer une quarantaine à destination. Et cerise sur le gâteau, bénéficiez d’un prix avantageux en réservant
avant le 01/03/21.

L’épidémie reprend à destination ? Vous ne
souhaitez plus partir ? Pas de souci, nous
avons imaginé la LéoCover !

(détails ci-contre)

FAMILLES
Les hôtels marqués de ce picto sont parfaitement adaptés pour l’accueil des familles.

2

#5

LA PROMESSE LÉONARD

Réservez votre assurance avant le
01/03/21 et retrouvez la liberté d’annuler
sans frais jusqu’à J-60 sans justification !
(détails ci-contre)

#6

Un respect
inconditionnel des
mesures sanitaires

Points de centralisation des retours
Belgique

La vie à bord de nos autocars est sécurisée.
Dès le début de l’épidémie, un protocole sanitaire a été mis en place pour garantir un environnement sain et responsabiliser chaque
passager (voir p.12).
Les destinations vont sans doute imposer
de plus en plus un test PCR négatif aux voyageurs. Même si vous devrez en supporter le
coût, ce sera une garantie sanitaire de plus
pour vous et vos compagnons de voyage..

Arlon (Lunch Garden)

Code

A

6700 17.45(1)

B

C

CC

D

DD

E

F

FF

G

H

I

-

-

-

-

-

17.45(3)

-

-

-

-

19.45(4)
-

Arlon (AC restaurant)

6701

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08.00

-

Barchon

4671

-

-

17.45

17.45

-

-

-

-

-

-

-

Jambes (Namur)

5100

-

-

-

-

-

-

23.55

19.15

23.55

-

08.00

Jemappes

7071

17.45(2)

-

-

17.45

21.30(5)

-

-

-

-

-

-

-

Ardèche, fête des Lumières à Lyon & Trains suisses de légende : 18h45 ; Corse 9 : 20h00 ; Tyrol : 19h30 - (2) Bretagne sur les traces des douaniers : 18h45 - Belle-Île-en-Mer, Périgord & Quercy Solos : 20h00 - (3) Uniquement pour Espagne
mystique - (4) Annecy détente : 17h45 - (5) Londres liberté : 23h00.

(1)

CRÉDITS PHOTOS: AAA Zvardon, Adobe Stock, ADRTL (C. Robert), ADT07 (A.Renaud-Goud),Archivio_PromoTurismoFVG, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme (F. Cormon, J. Damase, L.Olivier), Beauval, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme (A.Doire), Brasserie L-Excelsior,
Calvados_Attractivite (L.Durand), Caverne du Pont d-Arc, CDT Aube, CDT Tarn (P.Walter), CDT50 (Houyel), CDT64 (Medialab, P.Gaillard), Chilham Castle, Cochem – reichsburg, Courchevel Tourisme, CroisiEurope, CRT Bretagne (E. Berthier, A.Lamoureux, J.Piriou, Y.LE
GAL, Y.Derennes, L'Oeil de Paco), CRT Côte d-Azur, CRT Franche-Comté Saline Royale (A.Galland), CRT Normandie (Le Coguiec), CRT Occitanie (D. Viet, P. Thebault), CRT PACA (Le Pelley S., F.Rigal), CRT Paris Ile-de-France (Van Biesen), CRT Riviera Côte d-Azur (G. Veran, P.
Behar), Disneyland ©Paris, Dordogne Périgord tourisme, Ecomusée d'Alsace, Fotolia, Futuroscope, G.Deschamps, G.Piel, Gillard et Vincent, H.Fouque, Hole Park, HPTE (P.Meyer), Hyères tourisme (S.Graziani, J. Veyssade), Istock, J. Stracchi, Jersey tourisme, JFL Photography,
J-P. Maratrey, Julien Privé, L. Carro, L'Aventure Michelin, Lifeclass, Lot Tourisme (C. Novello), Lyon, tourisme & congrès, Mayenne Tourime (P.Beltrami, E.Deletang, P.Radowitz), N.Chavance, Nausicaa, O.Malzahn, onard de Serres – CMN, ONAT, OnlyLyon, OT Colmar (Fromm),
OT Cotentin (M.Lerouge, E.Pellerin), OT Cucugnan, OT Dunkerque, OT Laruns, OT Lourdes Studio GP Photo, P.Adenis, P.Pachod, P.Rolland, Paris Tourist Office (S.Sergent, D.Lefranc, J.Lanes), Pas-de-Calais Tourisme (A.Chaput), Pau Pyrénées Tourisme (Guilhamasse), Péniche
Le Surcouf, Penshurst Place & Gardens, Pere Font Ruiz, Périgord tourisme, Photos_Provence guide, Puy du Fou ©, R. Cintas-Flores, R.Datin, Royal Palace, S.Bordier, SavoieMontBlanc (Boutet, Bijasson), SEMA, Sites Touristiques Ariège – SESTA, Somme Tourisme (S.Bouilland, F.
Leonardi), Swiss-image.ch (M.Schobinger, A.Badrutt), Switzerland Tourism - swiss-image.(C.Scholz), T.Houyel, Univac, V.Dubois, Vacances Bleues, Valais Wallis Promotion (P.Gertsche, C.Pfammatter), Visit Canterbury (T.Stubbings), Visit Holland, Visitberlin (D. Schwelle), VisitBritain
(A.Pickett, D.Angel, J.Elliott, Nizaad, Andrew Marshall, Pawel Libera, LeeBeel, A.Burton, G.Richardson, P.Bielckus), VisitEngland (Blenheim Palace), VisitKent, www.lourdes.photo (P. Vincent), Yuka, Zoo de la Flèche.

VOTRE DÉPART

123

La promesse Léonard
Voyagez en toute sérénité,
nous sommes à vos côtés
Rêver de voyages redevient possible. En effet, l’arrivée des vaccins nous laisse croire en des jours meilleurs et nous inspire de nouvelles idées de voyages.
Nous serons prêts à vous accompagner lorsque le
monde rouvrira ses portes. Evidemment, voyager
comme avant ne sera pas possible dans l’immédiat.
Il y aura inévitablement une période de transition
où la vigilance sera de mise avant de goûter à nouveau aux joies du voyage. On ne doit pas espérer que
l’Europe passe en zone verte du jour au lendemain.
On devra se faire à l’idée que la zone orange sera la
norme pendant encore plusieurs mois.
Dans ce contexte, c’est légitime, vous craignez pour
votre santé et votre argent.

Pour retrouver
la sérénité de voyager,
Voyages Léonard prend
6 engagements forts.

#1

Pas de voyage
en zone déconseillée
Votre santé et celle de notre personnel de
bord sont primordiales. Si la destination est
déconseillée par les autorités belges (zone
rouge) et/ou impose une quarantaine à l’arrivée, nous annulons le voyage. Nous vous suggérons d’autres destinations, d’autres voyages
que vous êtes libre ou non d’accepter.

#4

Remboursement
en cas d’annulation
par Léonard
Votre argent est préservé. Si nous annulons
votre voyage, les sommes versées hors assurances vous sont remboursées dans les 14
jours directement sur votre compte bancaire.
Vous ne devez donc plus craindre de recevoir
un bon à valoir en lieu et place de votre argent.

#5

Des assurances qui
vous protègent mieux

LéoCover : annulation
libre et sans frais

Grâce à notre partenariat avec Touring/Protections, nous avons élargi la couverture de
nos assurances-voyages. Notre assurance
annulation couvre notamment en cas de maladie infectieuse comme le Covid ou de test
PCR positif avant le départ. Notre formule SuperLéo (annulation + assistance) intervient en
assistance par exemple si vous contractez le
Covid sur place ou si, suite à un test PCR positif sur place, vous devez observer une quarantaine à destination. Et cerise sur le gâteau, bénéficiez d’un prix avantageux en réservant
avant le 01/03/21.

L’épidémie reprend à destination ? Vous ne
souhaitez plus partir ? Pas de souci, nous
avons imaginé la LéoCover !

(détails ci-contre)
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#2

LA PROMESSE LÉONARD

Réservez votre assurance avant le
01/03/21 et retrouvez la liberté d’annuler
sans frais jusqu’à J-60 sans justification !
(détails ci-contre)

#3

Modification
sans frais
Votre liberté est étendue. Jusqu’à 45 jours
avant votre départ, vous pouvez changer la
date ou la destination sans frais ni justification. Si le nouveau voyage est moins cher,
nous vous remboursons la différence. Si votre
nouveau voyage est plus cher, la différence est
bien évidemment à votre charge.

#6

Un respect
inconditionnel des
mesures sanitaires
La vie à bord de nos autocars est sécurisée.
Dès le début de l’épidémie, un protocole sanitaire a été mis en place pour garantir un environnement sain et responsabiliser chaque
passager (voir p.12).
Les destinations vont sans doute imposer
de plus en plus un test PCR négatif aux voyageurs. Même si vous devrez en supporter le
coût, ce sera une garantie sanitaire de plus
pour vous et vos compagnons de voyage..

L’univers Léonard
Des séjours balnéaires
pour toute la famille
Les vacances riment d’abord avec détente et repos. Nos
formules séjours vous proposent un lieu de villégiature
propice au délassement. Toutefois, si l’envie de découverte ou de visites vous prend, vous pourrez participer à
des excursions moyennant supplément.
 Vous préférez rejoindre nos plages en autocar ou en
voiture ? Consultez nos brochures Séjours Plages 2021
et Voiture 2021 !

Des circuits dédiés
à la découverte
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. Occasionnellement,
des guides locaux viennent enrichir la découverte et partager
les beautés de leur terroir.
Cette brochure présente nos circuits en autocar .
 Pour nos circuits en avion, consultez notre brochure
Circuits Avion 2021

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 nos croisières fluviales, vous rejoignez l’embarcadère en compagnie de nos chauffeurs et à bord de nos
autocars en toute sérénité.
Cette brochure présente nos croisières fluviales.

Plus 40 destinations en avion !
Check-circle Transferts parkings Léonard - aéroport OFFERTS (sauf sur les croisières et les départs garantis)
Check-circle Assistance à l’aéroport de destination
Check-circle Transferts locaux en taxi ou autocar
Check-circle Formules circuits accompagnés, séjours et croisières
Check-circle Assistance Léonard 24h/24

Nous vous emmenons gratuitement à l’aéroport
depuis nos parkings gratuits de Barchon et Heppignies-Fleurus !

L’UNIVERS LÉONARD

3

Sommaire
 Drôme provençale & Vaucluse Nouveau........................................ 85
 France, 3 grands ports du nord & Canterbury Nouveau............ 58
 Futuroscope............................................................................................... 55
 Hautes-Alpes & Alpes de Haute Provence....................................... 86
 Hautes-Alpes & lac de Serre-Ponçon................................................. 76
 Hyères-les-Palmiers, un coin de Provence préservé Nouv........ 28
 Hyères-les-Palmiers, entre ciel et mer Nouveau........................... 79
 Iles Chausey & Mont-St-Michel Nouveau........................................ 50
 Indre, au pays de George Sand Nouveau......................................109
 Jersey, le Mont-St-Michel & St-Malo................................................... 51
 Juan-les-Pins & Antibes......................................................................... 27
 Laval & la Mayennne Nouveau.........................................................110
 Les Rousses, Haut-Jura franco-suisse Nouveau.................. 17 à 19
 Lyon Nouveau.......................................................................................... 53
 Lyon, fête des lumières........................................................................... 53
 Loire, châteaux.......................................................................................... 54
 Loiret & les splendeurs méconnues du Val de Loire Nouv........ 54
 Lourdes..................................................................................................74-75
 Lourdes express........................................................................................ 60
 Luberon & les Alpilles, cœur de Provence........................................ 82
 Mont-St-Michel, grande marée............................................................ 51
 Nancy Art Nouveau Nouveau............................................................. 36
 Nice, capitale de la côte d'Azur Nouveau ................................... 83
 Normandie, jardins remarquables Nouveau................................ 52
 Normandie 44, les plages du Débarquement & la brigade Piron Nouv. prog... 52

FRANCE






























Alsace essentielle...............................................................................43-48
Alsace gourmande Nouveau.............................................................. 43
Alsace, fête de la transhumance.......................................................... 45
Alsace & Vosges, randonnées en raquettes..................................... 45
Alsace pittoresque et gourmande....................................................... 16
Amiens & le souffle de la terre Nouveau......................................... 39
Annecy, détente entre lac et montagnes Nouveau..................... 24
Annecy, les pieds dans l'eau Nouveau............................................. 23
Ardèche méridionale.............................................................................. 72
Aube en Champagne & Marne, nature et terroir Nouveau........ 44
Aube en Champagne & Marne, histoire et patrimoine Nouveau....44
Au pays des Impressionnistes.............................................................. 40
Auvergne, terre de volcans & de saveurs Nouveau...................... 67
Baie de Somme, la nature en grand Nouveau.............................. 39
Belle-île-en-Mer & la Bretagne sud Nouveau................................. 66
Bourgogne, terroir & trésors................................................................. 49
Bretagne, côtes d'Armor......................................................................... 73
Bretagne, du sud au nord...................................................................... 98
Bretagne, splendeurs du Finistère Nouveau................................. 77
Bretagne, sur les traces des douaniers Nouveau........................111
Canal du Midi............................................................................................. 84
Canet-Plage, douceur sur la côte des Pyrénées-Orientales Nouv. prog..29
Courchevel, détente au cœur des 3 vallées Nouveau................ 25
Côte d'Azur, farniente Nouveau.......................................................... 26
Côte d'Opale.............................................................................................. 42
Côte d'Opale, fête de la mer et Nausicaà......................................... 42
Cotentin, péninsule normande sauvage & étonnante Nouv.... 62
Disneyland Paris....................................................................................... 34
Doubs, montagnes du Jura & soirée Cabaret Nouv. prog........ 65

42
39

39

62

40

52
50

77-98
111

Normandie, terre d'histoire et de traditions Nouveau................ 50
Orléanais, la route de la rose Nouveau............................................ 59
Paris, les secrets : tome 1 - Le siècle d'or Nouveau.....................106
Paris & ses classiques.............................................................................. 40
Paris liberté................................................................................................. 35
Pays Basque............................................................................................... 80
Pays Cathare Nouveau........................................................................114
Périgord....................................................................................................... 71
Provence, au cœur du parc naturel régional du Verdon Nouveau.113
Puy du Fou - Grand Parc & Cinéscénie.............................................. 57
Puy du Fou - Grand Parc & les Noces de Feu................................... 57
Puy du Fou - logement sur le parc...................................................... 56
Pyrénées, au cœur des grands sites................................................... 81
Pyrénées gourmandes au cœur du Béarn Nouveau.................115
Quercy, splendeurs Nouveau............................................................. 70
Rhin & Moselle........................................................................................... 15
Royal Palace à Kirrwiller......................................................................... 41
Savoie, lacs & fête des alpages............................................................. 59
Ste-Maxime, douceur de la Méditérranée ....................................... 78
Vallée du Rhin au rythme des années tubes................................... 14
Versailles et les villes royales................................................................. 35
Zoos de la Flèche et de Beauval.......................................................... 55

58

42-58

51

77
























73

41

52
36

PARIS

50-51

110

98

44
55

54-59
56-57

66

54

49

109

65

FRANCE

17-18
19

35-40
106

PARIS

14-15-16

45

55

66

40

43-48

53

55

34

23-24
59

67

35

25

70

106

71

72

76-86

85
82
115

80
60
74-75

SOMMAIRE

83
27

84

28-79

114

81
29

4

113

26-78

Sommaire
FRANCE/CORSE

SUISSE

 Corse....................................................................................................99-101

ESPAGNE

ITALIE

 Suisse centrale.......................................................................................... 61
 Trains suisses de légende...................................................................... 68
 Valais autrement, le temps d'une balade Nouveau.................... 61

 Catalogne, douceur de vivre à l’espagnole ................................. 30
 Espagne mystique Nouveau ............................................................102

61
68
61

SUISSE













Côte ligure & les Cinque Terre.............................................................. 87
Emilie-Romagne : culture, gastronomie & Opéra Nouv. prog..94
Florence, Bologne et Venise................................................................. 69
Frioul-Vénétie Julienne.......................................................................... 90
Lac de Garde.............................................................................................. 95
Lac Majeur.................................................................................................. 88
Rome & le Latium..................................................................................... 89
Sicile...........................................................................................................104
Toscane .................................................................................................. 96
Toscane & ses régions voisines Nouveau....................................... 97
Versilia, détente sur la côte toscane Nouveau............................... 31

68

68

90

95

69

88
94
87
31

69
69
96-97

102

102

89

99-101

30

ITALIE

102

ESPAGNE

104

LÉGENDE :
 Croisières
 Circuits détente
 Circuits
 Circuits Secrets
Ce voyage est également disponible en avion, voir
notre brochure "Voyages en avion 2021".

SOMMAIRE

5

Sommaire
ALLEMAGNE







POLOGNE

Allemagne, randonnées dans la vallée du Rhin Nouveau.......107
Bade & Palatinat, charme et douceur de vivre Nouveau........... 49
Berlin............................................................................................................ 64
Berlin, Dresde & Prague Nouveau..................................................... 91
Rhin & Moselle........................................................................................... 15
Usedom, une île sur la Baltique et les villes hanséatiques Nouv........112

SLOVAQUIE

 Cracovie & Auschwitz.............................................................................. 65

SLOVÉNIE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
 Berlin, Dresde & Prague Nouveau..................................................... 91
 Prague.......................................................................................................... 64

HONGRIE

 Vienne, Bratislava & Budapest ......................................................100

 Istrie slovène, détente sur la côte Adriatique Nouveau.............. 32

 Hongrie Nouveau.................................................................................103
 Vienne, Bratislava & Budapest ......................................................100

112
112

112

64-91

POLOGNE
ALLEMAGNE

91

107
15

64-91

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

49

65

SLOVAQUIE
100
100
100
20 à 22

AUTRICHE

103

103

HONGRIE
32

AUTRICHE

32

CROATIE

33

 Tyrol, séjour à Serfaus Nouveau............................................... 20 à 22
 Vienne, Bratislava & Budapest ......................................................100

CROATIE
 Istrie, farniente sur la péninsule croate............................................. 33

6

SOMMAIRE

MONTÉNÉGRO

Sommaire
DANEMARK

PAYS-BAS

 Escapade nordique Nouveau...........................................................118

ESTONIE






Amsterdam................................................................................................. 37
Gouda et son tradionnel marché aux fromages Nouveau........ 37
Keukenhof & Amsterdam...................................................................... 38
Keukenhof & Zélande............................................................................. 38

SUÈDE

 Pays Baltes Nouveau..........................................................................105

LETTONIE

ROYAUME-UNI

 Escapade nordique Nouveau...........................................................118














Angleterre, jardins secrets Nouveau...............................................108
Angleterre, sud-est Nouveau............................................................... 47
Ecosse, fantastiques voyages en train Nouveau.................116-117
Ecosse, l'essentiel..................................................................................... 93
France, 3 grands ports du nord & Canterbury Nouveau............ 58
Harry Potter, sur les traces de la saga................................................ 46
Kent, le jardin de l'Angleterre................................................................ 47
Londres & ses classiques....................................................................... 46
Londres, Harry Potter & Canterbury................................................... 41
Londres Liberté......................................................................................... 36
Midlands du sud, cœur de l'Angleterre Nouveau......................... 63
Pays de Galles, trésors du sud-ouest Nouveau............................. 92

 Pays Baltes Nouveau...........................................................................105

LITUANIE
 Pays Baltes Nouveau...........................................................................105

NORVÈGE
 Escapade nordique Nouveau...........................................................118

LÉGENDE :
 Croisières
 Circuits détente
 Circuits
 Circuits Secrets
Ce voyage est également disponible en avion, voir
notre brochure "Voyages en avion 2021".

118

105

118

116-117

118

105

93
118

37-38

63
92

46

105

36-41
46

38
46-47
108

58

47

SOMMAIRE

7

L’inspiration Léonard
Vos envies nous inspirent,
nous les réalisons pour vous

Solo

Citytrips

Vous voyagez seul.e ? Ne redoutez plus les suppléments singles, il n’y en a plus ! Ces voyages pour solos vous sont exclusivement réservés ! Nous avons
négocié des conditions spéciales proches de celles
concédées aux personnes voyageant accompagnées.

Vous avez besoin de vous évader quelques jours ?
Offrez-vous un city-trip en autocar dans une grande
ville européenne. Profitez du charme urbain, des terrasses ensoleillées et du merveilleux sentiment de se
sentir en vacances.

Grands événements
& Spectacles
Expositions exceptionnelles, festivités folkloriques,
spectacles pyrotechniques, ambiances cabaret, festivals en tout genre, les idées ne manquent pas pour
créer l’événement.

Baie de Somme		

39

Amsterdam

37

Bretagne, splendeurs du Finistère

77

Berlin

64

Alsace, fête de la transhumance

45

78

Berlin, Dresde & Prague

91

Amiens & le souffle de la terre

39

Hautes-Alpes & lac de Serre-Ponçon

76

Florence, Bologne & Venise

69

Annecy, fête des alpages

59

Hyères-les-Palmiers, entre ciel et mer

79

Gouda

37

Côte d'Opale, fête de la mer & Nausicaa

42

Îles Chausey & Mont-St-Michel

50

Londres & ses classiques

46

Lyon, fête des lumières

53

Loiret & les splendeurs méconnues du Val de Loire

54

Londres liberté

36

Puy du Fou, Grand parc & Cinéscénie

57

Normandie, terre d'histoire & de traditions

50

Lyon

53

Royal Palace à Kirrwiller

41

70

Paris & ses classiques

40

Versailles & les villes royales

35

47

Paris liberté

35

Prague

64

Douceur de la Méditerranée à Ste-Maxime

Quercy, les splendeurs
Sud-est de l'Angleterre

Rome

89

Vienne, Bratislava & Budapest

100

Montagnes
Petits prix, air pur, nombreuses activités, gastronomie riche et paysages époustouflants... La montagne
est la destination d’excellence pour revenir ressourcé
et des souvenirs plein la tête !

Parcs d’attractions
Pour réjouir les petits et les grands, plongez dans la
magie des parcs d’attractions. Voyage des familles
par excellence, il vous propose de rejoindre sans tarder la destination pour profiter un maximum du parc.
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Alpes de Haute-Provence & Hautes-Alpes
Annecy

86
23-24

Balades & Randonnées
Vous êtes un amoureux de la marche ? Découvrez
nos voyages «marcheurs», ils vous réservent de magnifiques promenades et randonnées.

Auvergne, terre de volcans et de saveurs

67

Courchevel, détente au cœur des 3 vallées

25

Alsace & Vosges, randonnées en raquettes

Hautes-Alpes & lac de Serre-Ponçon

76

Annecy

Disney

34

Les Rousses, dans le Haut-Jura franco-suisse

Futuroscope

55

Pyrénées gourmandes au cœur du Béarn

Londres, Harry Potter & Canterbury

41

Pyrénées, les grands sites

81

Courchevel, détente au cœur des 3 vallées

Puy du Fou & Cinéscénie

57

Suisse centrale

61

Les Rousses, dans le Haut-Jura franco-suisse

Puy du Fou & les Noces de Feu

68

Pays cathare, les trésors

57

Trains suisses de légende

Puy du Fou, logement sur le parc

56

Tyrol, séjour à Serfaus

Sur les traces de la saga Harry Potter

46

Valais autrement, le temps d'une balade

THÈMES
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115

20 à 22
61

45
23-24

Bretagne, sur les traces des douaniers

111

Cochem & la vallée de la Moselle

107

Tyrol, séjour à Serfaus
Valais autrement, le temps d'une balade

25
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114
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61

L’inspiration Léonard
Vos envies nous inspirent,
nous les réalisons pour vous
Nouveautés
Alsace gourmande

43

Annecy

23-24

Aube-en-Champagne & Marne

44

Berlin, Dresde & Prague

91

Ecosse, fantastiques voyages en train

Châteaux, parcs et jardins
Les châteaux, parcs et jardins attirent les amateurs
du monde entier qui viennent s’imprégner de la sérénité des lieux. Des jardins à la française aux jardins
exotiques, en passant par les jardins d’art, les amoureux des plantes n’ont pas fini de s’émerveiller.

116-117

France, 3 grands ports du Nord & Canterbury

58

Gouda & son traditionnel marché au fromage

37

Hyères-les-Palmiers, un coin de nature préservée

28

Îles, presqu’îles et archipels

Hyères-les-Palmiers, entre ciel et mer

79

Îles Chausey & Mont-St-Michel

50

S’il est un paradis sur terre, il est souvent entouré de
mer… sur chaque mer sont posées des îles de rêve,
toutes plus belles les unes que les autres. Elles ont
en commun une douceur de vivre extrême, qui n’a
pas fini de nous faire rêver.

Istrie slovène, séjour sur la côte Adriatique

Belle-Île-en-Mer & la Bretagne sud

66

Amiens & le souffle de la Terre

39

Angleterre, les jardins secrets

108

Au pays des impressionnistes

40

Bretagne : presqu'île de Crozon
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47

Corse (11 jours)

101

Keukenhof & Amsterdam
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99
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Ecosse : île de Skye
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Normandie, jardins & châteaux

52

Hyères-les-Palmiers & les îles du Levant

28 & 79

Orléanais, route de la Rose

59

Îles Chausey & Mont-St-Michel

50

Sud-est de l'Angleterre

47

Istrie, farniente sur la péninsule croate
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Versailles & les villes royales

35

Jersey, le Mont-St-Michel & Granville

51

Bretagne : l'île aux Moines

98

Bretagne : île de Bréhat

111
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Lac Majeur & ses îles
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110
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Nancy Art Nouveau

36

Normandie, terre d'histoire & de traditions

50

Orléanais, route de la Rose

59

Paris, les secrets - tome 1 : le siècle d'or

106
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113

Sicile

104

Sud-est de l'Angleterre

47
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97
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Usedom, une île sur la Baltique & les villes hanséatiques

112

88

Sicile

104

Usedom, une île sur la Baltique & les villes hanséatiques

112

Détente

Insolite

Croisières

Vous préférez des vacances plus relax pour profiter
des installations de votre hôtel de séjour tout en
découvrant la région? Parce qu’ils vous permettent
d’équilibrer repos et visites à votre guise, nos circuits
détente sont faits pour vous !

Quitter la route principale courue par tous pour plonger dans l’inattendu et l’insolite, découvrir des territoires secrets ou méconnus, conquérir des terroirs
sous un nouveau regard, sortir des sentiers battus, ce
sont les promesses de notre gamme de Secrets.

Si vous appréciez la découverte au fil de l’eau, nos
croisières fluviales en collaboration avec Croisieurope vous raviront. Les régions traversées sont magnifiques, le confort à bord est exceptionnel et la
table est très appréciée.

Pages 17 à 33

Pages 106 à 118

Pages 14 à 16
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L’accompagnement Léonard
Voyagez en toute sérénité,
nos guides sont à vos côtés

Check-circle
Des guides passionnés
et bienveillants
Nous le savons, le guide est pour beaucoup
dans la réussite d’un voyage.
Il constitue un lien essentiel entre vous et
les cultures et régions visitées. Il donne
au voyage une couleur, une atmosphère, une
ambiance unique. Il dispose de toutes les clés
pour vous permettre d’apprécier la destination
dans toutes ses dimensions.
Pour toutes ces raisons, nous comprenons que
vous exigiez un guide professionnel et bienveillant.
Spécialiste de la destination, il veille au bon
déroulement du voyage et répond à toutes vos
interrogations tout au long du voyage.
C’est le compagnon de voyage rêvé.
Sur les destinations marquées du pictogramme guide léonard, soyez assuré de profiter des talents d’un guide
Léonard expert de la destination.

Nouveau

Check-circle

Check-circle

Check-circle

Audiophone inclus

Guides locaux

Budget-visites

Désormais, nous mettons à votre disposition un
audiophone gratuitement sur tous nos voyages
accompagnés d'un guide Léonard. Il s’agit d’un
écouteur sans fil diffusant en direct et à distance
les explications du guide avec clarté et netteté.
Vous réglez le volume à votre guise.

Pour compléter le propos de votre guide Léonard, enrichir la découverte ou respecter l’emploi local, nous faisons appel, ponctuellement,
à des guides locaux (voir dans la rubrique inclus de chaque voyage).

L’accès à certains sites requiert parfois un droit
d’entrée et/ou un guide local.

Check-circle
Un souci sur place ?
Si vous constatez un manquement durant
votre voyage, signalez-le directement à votre
guide ou chauffeur.
Dans de nombreux cas, il sera encore possible
de rectifier le tir sur le moment. En cas de manquement majeur, soyez attentif à établir la
preuve pour que nous puissions, au retour du
voyage, les fournir aux prestataires locaux.
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L’ACCOMPAGNEMENT LÉONARD

Les entrées et guidages inclus dans le prix
sont repris sous la rubrique « inclus » de chaque
programme.
Certains droits d’entrée et guidages prévus au
programme et non inclus dans le prix sont à
régler sur place directement au guide. Ce budget-visites indicatif est disponible sur notre
site web pour chaque voyage, en agences de
voyages et rappelé dans vos documents de
voyages.
Votre guide peut suggérer des visites hors
programme moyennant supplément à lui régler directement sur place. Vous restez libres de
les suivre ou pas.

La flotte Léonard
Avec nos 23 autocars Travel Vision,
voyagez confortablement
snowflake

folder-open

Lightbulb

Air conditionné

Tablette et filet
de rangement

Liseuse
individuelle

Repose-pieds

Toilette
et lavabo*

Accoudoirs

Siège inclinable

Video

GPS

Ceinture de sécurité

Boissons*

Vue panoramique

Système ABS

Système anti-blocage
des roues

Système
anti-patinage

Alerte de franchissement
de ligne.

Radar
anti-collision

Entretiens
préventifs

Pour qui prend place dans nos autocars Travel
Vision et se love dans nos sièges ergonomiques
à l’inclinaison ajustable, les distances ne jouent
plus aucun rôle.
* Non disponible en période épidémique

autocar

Check-circle

Voyagez vert !
L’autocar est le mode de transport le plus propre
avec le meilleur rapport efficacité/empreinte carbone. Un autocar n’émet que 0,03kg de CO2 par
passager au kilomètre.
Nos autocars sont modernes, récents et régulièrement entretenus, gage de performances environnementales et d’efficacité énergétique.

0,023 kg CO2 / passager au km
train
0,028
bateau
0,069
auto
0,140
avion (1000+ km)
0,351
avion (500- km)
0,412
Source : Conférence de l’OMT sur les déplacements écologiques en Europe, 2006

LA FLOTTE LÉONARD
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Le service Léonard
Partez en toute confiance,
nous avons tout prévu

Check-circle
Encore plus d’information
sur notre site web
Nos brochures détaillent précisement chaque
programme. Pour vous inspirer et vous aider à
la recherche, notre site web dispose d’outils très
pratiques :
 un calendrier des départs (menu Voyages >
Calendrier)
 un outil de recherche par destination, thème,
période de départ, durée, lieu de départ et
budget.

Check-circle

Check-circle

Checklist

Votre agence de voyages :
le meilleur des conseils

En préparant vos bagages, n’oubliez pas
d’emporter :

Votre agent de voyages reste la personne la mieux
formée pour vous guider et vous conseiller au
mieux dans le choix du voyage idéal. Il vous renseigne aussi sur les formalités administratives
et sanitaires, les climat, monnaie et décalage horaires de nos destinations. Une chambre au rezde-chaussée ? Des repas spéciaux ? Signalez-lui
vos demandes particulières lors de la réservation. Nous tâcherons de rencontrer vos attentes
dans la mesure du possible.

Check-circle
Mesures
sanitaires à bord
Pour vous permettre de voyager en toute
sécurité, nous vous invitons à respecter les
gestes barrières.
Plusieurs mesures complémentaires ont été
décidées :

Check-circle
Vos documents
de voyages
Au plus tard 15 jours avant votre départ, votre
agent de voyages vous remettra vos documents
reprenant les horaires et lieux de départ, les informations pratiques, le numéro d’urgence, les coordonnées de votre ou de vos hôtels, des étiquettes
à bagages ainsi qu’un bulletin d’appréciation.
Vérifiez-les attentivement et emportez-les
avec vous le jour du départ.
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LE SERVICE LEONARD

 L'autocar
Chaque autocar est désinfecté intégralement
avant chaque voyage. Toutes les surfaces sont
pulvérisées au désinfectant et les systèmes
d'aération sont vérifiés.
 Le chauffeur
Votre chauffeur porte le masque et des gants
jetables pour manipuler vos bagages.
 Le passager
Vous prendrez soin de vous désinfecter les
mains avant d’entrer dans le car via la porte
arrière. Le port du masque est obligatoire à
bord dès l’âge de 12 ans. Lors des arrêts, vous
respecterez la règle simple «premier dedans,
dernier dehors». Du gel hydroalcoolique est
à votre disposition à bord de l’autocar. Des
arrêts plus fréquents sont prévus pour vous
permettre de retirer votre masque ou de vous
rendre aux toilettes.

 Votre carte d’identité en ordre de validité
 Votre passeport international et/ou un
visa (voir www.diplomatie.be) si les destinations l’exigent.
 Pour les enfants voyageant avec vous, la
carte d’identité électronique ou passeport et une autorisation valable 3 ans
et certifiée conforme par l’administration
communale au cas où vous n’êtes pas le
tuteur légal.
 Vos documents de mutuelle.
 Votre masque buccal.
 Les devises conseillées.
 Vos cartes de débit et/crédit.
 Votre valise ne peut dépasser 20kg et
doit respecter les dimensions standard,
à savoir 80 x 50 x 27 cm. Vous pouvez
également emporter un seul bagage à
main. Veillez à compléter et placer l’étiquette-bagages sur vos sacs et valises.
Lors des transferts, assurez-vous que
votre bagage est dans le bon véhicule car
il reste sous votre responsabilité.
 Pensez à faire garder vos animaux de
compagnie car ils ne sont pas admis à
bord de nos autocars.
 Prévoyez votre budget repas. Chaque
voyage renseigne la pension incluse : demi-pension (repas du soir, logement et petit
déjeuner), pension complète (repas du soir,
logement, petit déjeuner et repas de midi)
ou all-in (pension complète avec boissons)
Les repas et boissons non incluses sont en
supplément et à régler sur place.
 Votre formulaire de retour (Passenger
Locator Form) à compléter au retour.

Le prix Léonard
Profitez des meilleures conditions
en réservant tôt !
Nouve

au

Check-circle

Check-circle

Check-circle

Moins cher

Mieux placé

LeoCover

Plus tôt vous réservez, moins cher vous
payez ! Des réductions applicables sur le prix
total hors assurance vous sont accordées suivant la date de réservation.

Plus tôt vous réservez, plus vous augmentez
vos chances de disposer d’une place à l’avant
de l’autocar car les places sont attribuées en
fonction de votre date de réservation.

En réservant une assurance-voyage avant le 1er
mars, vous bénéficiez de la LéoCover qui vous
permet d'annuler sans frais jusqu'à 60 avant le
départ !

Check-circle
Réduction report
voyage annulé
Si, la faute d'un nombre suffisant de
voyageurs, votre voyage doit être annulé,
vous bénéficiez de 5% de réduction sur
un autre voyage en profitant des avantages résa rapide liés au nouveau voyage
réservé à la date de réservation initiale
(sauf Paris Liberté & Disney).
Pour vérifier si votre voyage est garanti. Consultez notre calendrier dans
le menu Voyages sur www.voyages-leonard.com

Des prix clairs, justes et adaptés

Check-circle

Check-circle

Check-circle

Tout compris

Taxe de séjour

Cadeaux

Nos prix sont clairs et calculés de bonne foi.
Ils prévoient tous les services repris sous la
mention inclus de chaque voyage. Les taxes de
route et la tva sont incluses.

Les taxes de séjour imposées par les autorités
locales que l’hôtelier vous réclame sont à payer
sur place (sauf mention contraire). Le montant
(1 à 6€/pers./nuit) est précisé dans vos documents de voyages.

Nos partenaires hôteliers aiment vous faire des
cadeaux : supplément single offert ou à prix réduit, repas spéciaux, ... Ils sont clairement mentionnés pour chaque hôtel.

Check-circle

Check-circle

Check-circle

Seniors

Réductions

Enfant-roi

Certains hôtels accordent des réductions spéciales aux seniors. Si c’est le cas, le cadre Cadeaux le précise avec le tableau de prix.

Chaque tableau de prix renseigne les réductions applicables aux enfants, 3e ou 4e personnes partageant la même chambre sous
forme d'un montant fixe.

Le 1 enfant de 0 à 11 ans inclus partageant la
chambre de 2 adultes bénéficie d'une réduction de 10€ par nuit (voir tableau de prix pour
les voyages concernés).
er

LE PRIX LEONARD
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RÉSA RAPIDE

VALLÉE DU RHIN

AU RYTHME DES ANNÉES TUBES

2 jours

àpd 269€
Partons pour un week-end de fête en croisière sur le Rhin ! Capri, c'est fini,
Alexandrie, Mirza, Retiens la nuit, Les Champs-Elysées, Le temps des copains,
Tombe la neige, Gigi l'Amoroso... Tout le monde les connaît, tout le monde les
aime et les chante. Les tubes, ces chansons qui résonnent encore dans tous les
cœurs, et si vous veniez les fredonner avec nous au fil de l’eau ?

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J2 repas midi,
animations selon programme, animatrice à bord, petit-déjeuner sous forme de
buffet, taxes portuaires.
NON INCLUS : les boissons.
Horaires p.123, ligne A.

 20/11
J1. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, entrée en Lorraine en direction de Strasbourg.
En milieu d’après-midi, embarquement et installation en cabines. Départ pour un long
weekend de fête ! Passons les écluses de Neuhof, Gertsheim et Rhinau et admirons les
magnifiques paysages rhénans. Arrivée en soirée à Vieux Brisach (ou Rhinau). Repas suivi
d’une soirée « Années Tubes » jusqu’au bout de la nuit. Escale de nuit.
J2. Strasbourg – Belgique. Après le petit-déjeuner, navigation de retour vers Strasbourg.
Apprécions les charmants paysages au fil de l’eau. Repas midi en croisière sur vos rythmes
préférés. Arrivée et débarquement à Strasbourg dans l’après-midi. En autocar, retour au
pays à hauteur d’Arlon.

Strasbourg
Bateau 4 ancres climatisé et aménagé avec goût et chaleur. Cuisine
française raffinée. Cabines doubles extérieures sur pont principal.
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CROISIÈRES

PENSION COMPLÈTE

4 ANCRES

2 jours

FRRHI002

20/11

279

Cabine individuelle

+75

Pont supérieur

+35

Résa avant 01/04

-10

RÉSA
RAPIDE

MOSELLE & VALLÉE DU RHIN ROMANTIQUE

INC TOUT
LU

PEN
SÀ
AVE SION CO BORD
C BO
MPL
DES ISSONS ÈTE
LOR
REP
A
S
S
E
AU B
AR T

5 jours

àpd 899€

NEW

Trèves, la romaine • Cochem • Château de Thurant • Boppard • Rüdesheim •
Mayence • Strasbourg.

 16/07
J1. Belgique – Cochem. Par Arlon, vers l'Allemagne. Arrêt à Trèves pour un moment de
détente ou découverte libre de la ville. Continuation vers Cochem pour l’embarquement.
Soirée animée.
J2. Cochem – Coblence. En matinée, visite guidée de Cochem, la perle de la moselle
avec ses maisons à colombages. Retour à bord et navigation vers Alken sur la Moselle.
Visite du château de Thurant, l'un des plus anciens du pays mosellan. Retour à bord et
soirée animée. Navigation vers Coblence et escale de nuit.

INCLUS : transfert en autocar Belgique/Cochem - Strasbourg/Belgique, pension
complète avec boissons aux repas à bord (hors cartes spéciales) du J1 repas soir
au J5 petit-déjeuner buffet, soirées animées et soirée de gala, le forfait excursions
au programme offert, accompagnateur francophone à bord, système audiophone
pendant les excursions, taxes portuaires.
NON INCLUS: les boissons non reprises dans les inclus (cartes spéciales).
Horaires p.123, ligne A.

Trèves

J3. Coblence – Rüdesheim. Navigation vers Boppard. Temps libre ou découverte de
la ville en compagnie de l'animatrice. Navigation vers Rüdesheim dans la vallée du Rhin
romantique, passage devant le légendaire rocher de Lorelei. Temps libre ou visite de
Rüdesheim en petit train. Ne manquons pas une dégustation de vins et la visite guidée du
musée de la musique mécanique. Soirée libre dans la célèbre Drosselgasse.
J4. Rüdesheim – Mayence. Arrivée tôt le matin à Mayence. Visite guidée de Mayence
et du musée Gutenberg. Le musée mondial pour l’imprimerie et l’impression de livres
possède un exemplaire de la bible de Gutenberg, le plus ancien livre imprimé au monde.
Navigation vers Strasbourg. Soirée de gala et navigation de nuit.
J5. Strasbourg – Belgique. Débarquement en matinée à Strasbourg. Profitons-en pour
découvrir en toute liberté la capitale alsacienne. Retour au pays à hauteur d’Arlon.
Mayence
PENSION COMPLÈTE

4 ANCRES

5 jours

FRRHI003

16/07

919

Cabine individuelle

+324

Pont supérieur

+135

Résa avant 01/04

-20

Bateau 4 ancres
Voici ci-contre.

Le forfait excursions "classiques"
vous est offert.

CROISIÈRES

15

RÉSA RAPIDE

ALSACE PITTORESQUE
& GOURMANDE

INC TOUT
LU

PEN
SÀ
AVE SION CO BORD
C BO
MPL
DES ISSONS ÈTE
LOR
REP
A
S
S
E
AU B
AR T

5 jours

àpd 729€
Marmoutier • Strasbourg • Eguisheim • Route des Vins : Riquewihr, Ribeauvillé, Colmar.

 25/10
J1. Belgique – Strasbourg. Par Arlon, au travers de la Lorraine, vers Marmoutier.
Découverte facultative de son imposante abbaye, l’une des plus anciennes d’Alsace.
Poursuivons notre chemin jusqu’au port de Strasbourg. Installation en cabines.
Présentation de l’équipage, cocktail de bienvenue et soirée dans une ambiance
alsacienne. Escale de nuit.
J2. Strasbourg – Vieux Brisach. En matinée, découverte de Strasbourg. Croisière
facultative en vedette sur l’Ill (15€ si réservation en agence et 20€ si réservation à bord). En
croisière, passage de quelques écluses du Rhin. En fin de journée, arrivée à Vieux Brisach,
capitale du vin du Pays de Bade. Soirée dansante à bord et escale de nuit.
J3. Eguisheim et la Route des Vins. Découverte d’Eguisheim, un des plus beaux villages
d’Alsace, remarquable par sa structure médiévale et ses vieilles ruelles tortueuses. Repas
marcaire dans une ferme auberge. En après-midi, découverte de la Route des Vins. Arrêt
dans une cave avec dégustation. Soirée alsacienne animée par un ensemble folklorique
et escale de nuit.
J4. Colmar et la Route des Vins. Poursuite de la découverte de la Route des Vins et de
Colmar, la capitale du vin d’Alsace, qui possède un centre-ville admirablement préservé
comme le quartier des Tanneurs et le quartier de la Petite Venise, au bord de la Lauch.
Repas de midi dans les environs de Kintzheim. Continuation jusqu'à Obernai. Soirée de
gala. Navigation de nuit vers Strasbourg.
J5. Strasbourg – Belgique. Débarquement à Strasbourg en matinée et retour vers la
Belgique.

INCLUS : transport en autocar, pension complète avec boissons aux repas à
bord (hors cartes spéciales) du J1 repas soir au J5 petit-déjeuner buffet, cocktail
de bienvenue, soirée de gala, soirée alsacienne, visites selon programme,
accompagnateur francophone à bord, taxes portuaires.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, la croisière facultative.
REMARQUES : la compagnie et le commandant de bord sont les seuls juges des
modifications éventuelles de l’itinéraire de la croisière pour des raisons de sécurité
de navigation. Horaire de retour selon vos documents de voyage.
Horaires p.123, ligne A.
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CROISIÈRES

PENSION COMPLÈTE

4 ANCRES

5 jours

FRRHI001

25/10

749

Cabine individuelle

+245

Pont supérieur

+120

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Bateau 4 ancres
climatisé et aménagé avec goût et chaleur. Cuisine française raffinée. Cabines
doubles extérieures sur pont principal.

STATION DES ROUSSES,

DANS LE HAUT-JURA FRANCO-SUISSE

NEW
Vous avez envie à la fois de vous divertir, de rêver, de respirer ?
Découvrez Les Rousses, un paradis naturel préservé entre combes et sommets où vous pourrez
découvrir une vue imprenable sur le Mont-Blanc !
La station des Rousses, située dans les montagnes du Jura (1100 m d’altitude), au cœur du parc
régional du Haut-Jura à côté de la frontière Suisse, est composée de 4 villages : Les Rousses,
Lamoura, Prémanon et Bois d’Amont.
Les paysages calmes, vallonés et ressourçants de la station des Rousses constituent également
un immense terrain de jeu naturel en période estivale qui vous promet de nombreux moments
d’émotions, seul(e), en couple ou en famille.
Grâce à ses deux lacs pour la baignade et une base nautique, vous pourrez vous adonner aux
joies de l’eau.
Laissez-vous guider au gré de vos envies sur les chemins de randonnée à pied, à VTT, à vélo et
même à cheval.
Découvrez le parcours « Commando Games » unique en France, dans le deuxième plus grand
Fort français situé au coeur de la station (de 15 à 27€ par personne – tarifs 2020).
Vous pourrez également découvrir les caves d’affinage de Comté Juraflore. Une visite guidée
(1h30) vous permet de découvrir les techniques pour fabriquer et affiner le fromage (6.80€ par
adulte – 4€ enf. 10 à 13 ans – tarifs 2020).
La randonnée et les balades en montagne dans le Haut-Jura
La Station des Rousses est le point de départ idéal pour de très nombreuses
randonnées et promenades dans des paysages grandioses, paisibles et colorés,
ponctués de crêtes, combes, rivières, cascades, lacs, forêts et prairies... Elle
propose des circuits pour tous les niveaux et toutes les envies ! Que vous soyez
flâneurs, contemplatifs, familles, sportifs ou passionnés de randonnée, vous
trouverez toujours la promenade ou la randonnée qui vous correspond... Ces
parcours vous conduiront parfois de l'autre côté de la frontière , prévoyez vos
cartes d'identité !

CIRCUITS DÉTENTE
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RÉSA RAPIDE

LES ROUSSES,

ENTRE DÉTENTE, BALADES & DÉCOUVERTES

6 jours

àpd 699€
Séjour dans le village des Rousses, au coeur de la nature jurasienne • StClaude, « Plus Beaux Détours de France » • Balades pédestres faciles • Musée
de la Boissellerie • Paysages fabuleux sur le lac Léman lors du voyage en petit
train • Espace des Mondes Polaires • Comté Juraflore • Baume-les-Messieurs,
au cœur d’une reculée spectaculaire.

 13/06 • 29/08
J1. Belgique – Les Rousses. Sortie du pays par Arlon. Par la Lorraine, le plateau de Langres
et la Bourgogne, arrivée aux Rousses en fin de journée.
J2. Les Rousses & Saint-Claude. Découverte de la station des Rousses : le lac des Rousses
(arrêt), Bois d’Amont, le golf du Rochat, Les Rousses, le fort des Rousses (arrêt). En après-midi,
balade à St-Claude. Au 19ème siècle, St-Claude est le centre mondial de l’industrie de la pipe.
Lors d’une visite guidée, découvrons l’histoire assez exceptionnelle de cette cité labellisée «
ville et métiers d’art » et « site et cité remarquable ». Temps libre pour flâner au gré de ses rues
et ruelles et découvrir ses nombreux ponts et points de vue.
J3. Balade autour du fort & artisanat. Matinée libre au village de vacances ou balade
pédestre (+/- 3.5km – niveau : facile – dénivelé + : 60m) autour du fort des Rousses (en
extérieur), 2ème plus grande forteresse de France. À l’origine, place forte d’exception puis, camp
d’entraînement pour l’armée et enfin, transformée en cave d’affinage pour le Comté, le fort
est maintenant devenu une aire de jeu géante ! Vue sur les douves, les remparts et la poterne.
En après-midi, en route pour le Bois d’Amont. Entouré de forêts, le musée de la Boissellerie,
installé dans une ancienne scierie restaurée, conte l’histoire des boisseliers du Haut-Jura. La
visite guidée nous propose un voyage à la découverte des savoir-faire de transformation du
bois des paysans boisseliers.
J4. Balade & petit train de La Cure à Nyon. Matinée libre au village de vacances ou balade
pédestre (1.6km – niveau : facile – dénivelé + : 13m) à la découverte du lac de Lamoura. Situé à
1155 m d’altitude, c’est le plus haut des lacs jurassiens. Le sentier d’interprétation fait le tour du
lac. Un platelage en bois permet de traverser les zones humides et la tourbière sans dégrader
ces milieux fragiles. En après-midi, au départ du hameau frontalier de la Cure, le fameux petit
train touristique nous conduit en toute tranquillité vers Nyon (canton de Vaud). Il nous permet
d'admirer l'un des plus beaux panoramas du Haut-Jura, embrassant d'un seul coup d'œil le
bassin du lac Léman, l'admirable chaîne des Alpes ainsi que le Mont-Blanc, si les conditions
météorologiques le permettent. Arrivée à Nyon, suivons une visite guidée pour découvrir cette
ville historique fondée par les Romains sous Jules César.
J5. Espace des Mondes Polaires & cave d’affinage de Comté. Immersion totale en
Arctique et en Antarctique, dans les pas de Paul-Emile Victor, célèbre explorateur jurassien,
à la rencontre de ce qui constitue aujourd’hui les pôles nord et sud : faune, flore, géographie,
peuples, climat… Au cœur du fort militaire des Rousses, visite guidée des caves d’affinage des
Comté Juraflore. Découvrons comment le Maître fromager réussit à révéler des saveurs d’une
incroyable finesse. Dégustation en fin de visite. Temps libre dans la station après la visite.
J6. Les Rousses - Belgique. Passage par Baume-les-Messieurs, classé parmi les « Plus Beaux
Villages de France », petite cité comtoise de caractère située aux confins des trois vallées dans
un panorama exceptionnel. Traversée de la Bourgogne et de la Lorraine. Retour au pays à
hauteur d’Arlon.
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CIRCUITS DÉTENTE

NEW

CHALET DU GREPILLON *** Ce chalet de montagne traditionnel et à taille
humaine vous accueille « chez vous » dans une ambiance chaleureuse et
conviviale au cœur d’un cadre naturel et verdoyant. Chambres au style
jurassien de confort moderne (changement du linge de toilette 1 fois pendant
le séjour). Accès wifi. Restauration aux saveurs du terroir. Piscine couverte et
chauffée, sauna et hammam. Nombreux sentiers de randonnées au départ du
village de vacances. Soirées animées.

Baume-les-Messieurs

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J6 petitdéjeuner buffet, boissons incluses aux repas (1/4 vin et café le midi), visites guidées
de Saint-Claude, du Musée de la Boissellerie et de Nyon, petit train de la Cure à
Nyon, droits d’entrée à l’espace des Mondes Polaires et à la cave d’affinage de
Comté + dégustation, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUE : pour les balades des J3 et J4, prévoir une tenue et des chaussures
adaptées.
Horaires p.123, ligne A.

PENSION COMPLÈTE

GREPILLON

FRROU004

6 jours
13/06
29/08 Promo

749

-

-

729

Chambre individuelle

+100

+100

Résa avant 15/02

-20

-30

Résa avant 01/03

-15

-20

Résa avant 01/04

-15

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

-10

RÉSA RAPIDE

SÉJOUR AU GRAND AIR À LAMOURA
OU DANS LE VILLAGE DES ROUSSES

8 jours

àpd 399€
Deux formules de séjour au choix ! Séjour au village de vacances Neige et
Plein Air *** à Lamoura avec un accès direct au lac, pour des vacances en
toute liberté, conviviales et familiales ou séjour en résidence ou hôtel au
centre du village des Rousses. À vous de choisir !

 03/07
J1. Belgique – Les Rousses. Sortie du pays par Arlon. Par la Lorraine, le plateau de Langres et la
Bourgogne, arrivée en fin de journée aux Rousses.
Du J2 au J7. Les Rousses. Séjour en village de vacances ou au centre du village des Rousses.
Liberté ou activités : à vous de choisir!
Village de vacances
Profitez des nombreux services qu’offre le village de vacances :
Î Accès à l’espace aquatique (piscine couverte et climatisée)
Î Grand choix d’activités gratuites quotidiennes : terrains de tennis, football, volleyball,
pétanque, tir à l’arc…
Î Animations de soirée
Î Accès au club enfants/ados de 3 à 15 ans : nombreuses activités encadrées par des animateurs
Î Randonnées accompagnées par un guide de moyenne montagne (niveaux adaptés à chacun)
Î Accès au gîte d’altitude (selon disponibilité et météo)
Î Une journée au lac de Vouglans : accompagnés des animateurs du village, profitez d’une
journée de détente dans un environnement majestueux. Plage surveillée, balade au
belvédère, pétanque…
Hôtel ou résidence
Un programme d’activités vous est proposé en collaboration avec la Maison du tourisme :
Î Au départ du village, balade rafraîchissante en forêt, passant par la rivière de la Bie de la Chaille
(+/- 2h – 7km)
Î Le lac des Rousses par le sentier de promenade avec 1h de pédalo sur le lac. Profitez de la
plage aménagée sur le lac pour la baignade
Î Balade au fort des Rousses avec circuit baliséor (accessible à tous pour découvrir la course
d’orientation, parcours permanent)
Î Découverte du Jura – la région des lacs (journée entière) : les cascades du Hérisson et ses 31
sauts successifs (randonnée pour rejoindre le site), moment de temps libre au lac de Chalain
(snack, baignade, rando), arrêt au lac de Vouglans et son eau vert émeraude, visite libre de StClaude et arrêt-photos au chapeau de gendarme, curiosité géologique.
J8. Les Rousses - Belgique. Traversée de la Bourgogne et de la Lorraine. Retour au pays à
hauteur d’Arlon.

NEW

NEIGE ET PLEIN AIR *** Village de vacances situé à Lamoura, dans la station des
Rousses. Chambres avec sanitaires privatifs, tv et wifi. Restauration traditionnelle
jurassienne dont la juraflette, les fromages locaux… Repas sous forme de buffets pris
dans la salle de restaurant panoramique. Vins à discrétion, café/thé/tisane offert après
chaque repas. Infrastructures sportives, salles d’animation.
LA REDOUTE *** Charmant hôtel situé au cœur du village des Rousses, à proximité du
lac pour les activités de baignade. Repas du soir dans un restaurant partenaire.
RÉSIDENCE - STUDIO CABINE 2 À 4 PERS. (24M²) En résidence située à proximité du
centre du village des Rousses, proche des commerces et des départs des randonnées.
Appartement tout confort avec TV et coin cuisine. Mise à disposition des draps et du linge de
toilette dans le studio ainsi que d’un panier premières courses pour faciliter votre installation.

Village de vacances - INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas
soir au J8 petit-déjeuner buffet, boissons lors des repas (vin à discrétion, café/thé/
tisane offert), tous les services proposés par le village de vacances, taxes de séjour.
Hôtel - INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet, activités au programme, taxes de séjour.
Studio - INCLUS : transport en autocar, logement seul, activités au programme, taxes
de séjour, ménage en fin de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les excursions facultatives
éventuelles proposées par le village de vacances, les activités avec participation (pêche,
équitation, planche à voile…), la caution (400€) pour le studio.
REMARQUE : au village de vacances, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. Pas de
recouche, ni de changement de linge de toilette en cours de séjour.
Horaires p.123, ligne A.

8 jours
DEMI-PENSION

8 jours
03/07

LOGEMENT SEUL

8 jours

STUDIO

FRROU007

03/07 - occupation 4 pers.

439

03/07 - occupation 3 pers.

489

03/07 - occupation 2 pers.

579

03/07 - occupation 1 pers.

859

Résa avant 01/04

-40

PENSION COMPLÈTE

LA REDOUTE

FRROU006
959

Chambre individuelle

+360

3°/4° personne

-160

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

NEIGE & PLEIN AIR
FRROU005

03/07

899

Chambre individuelle

+126

1/2 enf. 0-2 + 2ad.

-620

1/2 enf. 3-5 + 2ad.

-190

1/2 enf. 6-11 + 2ad.

-130

1 enf. 12-15 + 2ad.

-65

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-70
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SERFAUS AU TYROL

DESTINATION RÊVÉE POUR LES FAMILLES, LES AMOUREUX
DE LA NATURE ET LES SPORTIFS DE TOUS NIVEAUX

Découvrez Serfaus au Tyrol : une destination de vacances familiale à 1 429 mètres
d'altitude, mais aussi le lieu des Alpes avec la plus longue durée d'ensoleillement !
Serfaus est une promesse de séjour en toute insouciance, que ce soit pour les
amateurs de calme, de détente et de grands espaces, les familles ou les sportifs.
En été, la région se transforme en paradis de la marche et du vélo avec son propre
Bike Park, une flotte de vélos électriques, des pistes et circuits d’aventure et un
espace interactif de découverte de la nature.
Î Serfaus est équipé d’une mini-ligne de métro ! Avec ses 1,28 kilomètre de long, elle transporte
pendant l'été les passagers d'un bout à l'autre du village. Pratique et rapide, elle permet d'accéder
facilement aux remontées mécaniques, mais aussi de libérer l'adorable village des voitures... et
des gaz d'échappement !
Î Avec 2 000 d’heures d’ensoleillement par an et une altitude idéale, Serfaus est un lieu de
vacances rêvé pour les amateurs de soleil et d’air sain.
Î Randonnées, VTT ou escalade. À Serfaus, les amateurs de sports de montagne de tous poils
trouvent leur bonheur.
Î Du Murmli-Club à Serfaus au Mini&Maxi Club de Fiss, sans oublier les 15 000 mètres carrés de jeux
aquatiques du parc de Murmliwasser … ici, tout tourne autour des vacances avec les enfants.

SUPER. SOMMER. CARD. Unique dans les Alpes !
En séjournant dans le région de Serfaus-Fiss-Ladis, vous
recevrez dans votre hébergement la SUPER. SOMMER. CARD.
qui permet d’emprunter gratuitement les téléphériques et le
bus pour les randonneurs entre les villages de Serfaus, Fiss et
Ladis.
Vos enfants (dès 3 ans !) pourront même participer aux
formidables programmes d’animation proposés toute la
journée par le Murmli-Club Serfaus ou le Mini&Maxi Club FissLadis. Les adultes auront quant à eux le choix entre plusieurs
randonnées guidées par semaine !

PRESTATIONS GRATUITES INCLUSES :
Î Utilisation des téléphériques dans Serfaus-Fiss-Ladis (sauf pour les tranports de vélo) ;
Î Monde d’aventures de Serfaus (Murmliwasser, Murmlitrail, etc)
Î Parc d’aventures Hög (sauf les attractions payantes) : labyrinthe d’eau, zone de baignade
avec zone peu profonde, aire de jeux des bûcherons…
Î Parcs d’attractions d’été de Fiss (sauf les attractions payantes) : toboggan gonflable,
installation Kneipp, parc de slackline…

Î Dans le parc d'accrobranche Waldseilpark X-Trees, on passe de plateforme en plateforme, à
jusqu'à 14 mètres au-dessus du plancher des vaches.

Î La mine pour enfants : terrain de jeux, sentier de l’homme d’or avec 11 stations…

Î La Super. Sommer. Card est le sésame des vacances d'été idéales à Serfaus-Fiss-Ladis,
permettant de passer de village en village, de sommet en sommet à bord des télécabines, sans
oublier les nombreux avantages tarifaires qu'elle ouvre à son détenteur.

Î Animation pour les enfants : 5 jours par semaine (du lundi au vendredi) dans les 2 clubs
pour enfants

Î Bus pour les randonneurs : tous les jours entre les villages de Serfaus, Fiss et Ladis

Î Montagnes d’aventure de Thomas Brezina (sauf le nouveau carnet d’aventures avec
ses autocollants en couleurs) : chemin du pirate à Serfaus, chemin de la sorcière à Fiss,
chemin du chercheur à Ladis
Î Randonnées guidées dans Serfaus-Fiss-Ladis

Nos 3 hôtels partenaires idéalement situés à Serfaus :
REX *** Hôtel confortable au cadre familial, géré par sa propriétaire.
ASTORIA **** Très bon hôtel situé au centre du village de Serfaus. Apprécié pour
sa cuisine généreuse.
DREI SONNEN ****SUP. Luxueux établissement familial réputé pour son excellente
cuisine, l’accueil irréprochable et chaleureux de la patronne et du personnel.
Retrouvez la description détaillée de chaque hôtel sur notre site web.
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RÉSA RAPIDE

TYROL,

SÉJOUR À SERFAUS AU CŒUR DES ALPES

8 jours

àpd 779€

NEW

Ce voyage, c’est la possibilité de faire votre programme en toute liberté, selon
vos envies! Profitez des nombreuses activités proposées dans la station et des
avantages que vous offre la “Super. Sommer. Card.”. Si vous souhaitez également
découvrir la région, nous vous avons concocté un programme d’excursions.
Serfaus, c’est le paradis pour petits et grands mais aussi pour ceux qui ont envie
de se ressourcer au grand air, pour les amoureux de la nature et les sportifs.

 20/06 • 25/07
J1. Belgique – Weingarten/Ulm. Sortie du pays par Arlon. Traversée de l’Allemagne jusqu’à
Weingarten (Ulm au 25/07).
J2. Weingarten/Ulm – Serfaus. Parcours du lac de Constance vers Lindau. Entrée en Autriche
au col de l’Arlberg en direction de Sankt-Anton, la Mecque des sports d’hiver (arrêt). Arrivée à
Serfaus. Repas de midi libre à l’hôtel ou inclus si formule en pension complète. Découverte de
notre lieu de séjour.

PENSION COMPLÈTE

Du J3 au J7. Séjour libre à Serfaus. Pendant votre séjour, vous avez la possibilité de profiter à
votre guise de toutes les infrastructures et animations qu’offre la station (voir détails en page 20).

8 jours

Si vous souhaitez également découvrir la région, nous vous offrons 3 excursions :
Î Glaciers du Kaunertal (demi-journée). La route du glacier du Kaunertal fait partie des plus
beaux itinéraires de haute montagne des Alpes. Elle mène jusqu’aux « neiges éternelles » du
glacier de Weissseeferner, à une altitude de 2750 m. Cette route panoramique bien aménagée
surmonte en 26 km pas moins de 29 virages pour un dénivelé de 500 m. La route est ponctuée
de diverses curiosités tels que lac, station… Paysages extraordinaires en vue !
Î Innsbruck (journée entière). En matinée, visite de la vieille ville d’Innsbruck avec son célèbre
petit toit d’or, sa majestueuse Maria-Theresien-Strasse et son palais impérial Hofburg… Aprèsmidi libre pour flâner en ville dans un des magnifiques parcs, faire du shopping dans les
nombreuses boutiques ou visiter un musée.
Î Zone franche de Samnaun (demi-journée). Samnaun, l’ancien paradis des contrebandiers
dans le triangle formé par la Suisse, l’Autriche et l’Italie, est devenu un site de vacances très
agréable. Toute l’année, les amateurs de bonnes affaires se réjouissent des avantages offerts
par la seule zone franche de Suisse.

PENSION COMPLÈTE

20/06
25/07 ATSER118

J8. Serfaus - Belgique. Traversée de la Suisse et de l’Alsace. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

Chambre individuelle

ATSER105

25/07

1199

Chambre individuelle

+154

1/2 enf. 0-6 + 2ad.

-925

1/2 enf. 7-11 + 2ad.

-500

Résa avant 15/02

-25

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-70

DEMI-PENSION

REX

ASTORIA

ATSER108

8 jours

Vous êtes libre d’y participer ou pas. C’est vous qui faites votre programme !

DREI
SONNEN

849

-

-

864

+112

+105

8 jours

ATSER107

20/06

799

25/07 ATSER117

819

Chambre individuelle

+98

3° personne

-60

-60

INCLUS : transport en autocar, demi-pension ou pension complète selon l’hôtel du
J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet, les 3 excursions offertes pendant le séjour.

1/2 enf. 0-5 + 2ad.

-350

-320

1 enf. 0-6 + 2ad.

-370

1/2 enf. 6-11 + 2ad.

-300

-320

1 enf. 7-12 + 2ad.

-320

NON INCLUS : taxes de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : +/- 2.60€/pers./nuit dès
15 ans (incluse à l’hôtel Astoria), le repas de midi à Innsbruck.

1/2 enf. 12-14 + 2ad.

-250

-250

1 enf. 13-18 + 2ad.

-90

Résa avant 15/02

-20

-15

Résa avant 15/02

-20

Résa avant 01/03

-15

-10

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

-5

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-70

-70

Enfant-roi (p.13)

-70

REMARQUE : à l'hôtel Rex, vous bénéficiez d'une demi-pension "améliorée". Cela
signifie que vous pouvez préparer votre pique-nique lors du petit-déjeuner.
Horaires p.123, ligne A.
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RÉSA RAPIDE

SERFAUS,

DÉCOUVERTE DE LA NATURE ALPINE

8 jours

àpd 874€

NEW

Serfaus est un endroit privilégié par la nature du point de vue du climat, de la
géographie et du paysage. La région présente une flore changeante et toujours
fascinante, au caractère plus ou moins alpin. Vers la fin juin en montagne, de
nombreuses plantes s’ouvrent et sont en fleurs jusqu’à l’automne, à la grande joie
des amoureux de la nature. Les différentes balades et visites que notre guide nature
vous propose, ont un niveau « facile » (sauf la gorge de Rosengarten) et traversent
un superbe océan de fleurs, de forêts et de paysages naturels extraordinaires.

 04/07 • 29/08
J1. Belgique – Weingarten. Sortie du pays par Arlon. Traversée de l’Allemagne jusqu’à
Weingarten.
J2. Weingarten – Serfaus. Parcours du lac de Constance vers Lindau. Entrée en Autriche au col
de l’Arlberg en direction de Sankt-Anton, la Mecque des sports d’hiver (arrêt). Arrivée à Serfaus.
Repas de midi à l’hôtel. Découverte de notre lieu de séjour et petite balade enrichissante jusqu’à
Madatschen et son agréable vue sur le village de Serfaus.
J3. Le sentier thématique des 6 sens (demi-journée). Voir, entendre, sentir, goûter, toucher
sont les promesses de cette balade de 6.5km (durée +/- 4h - pique-nique pour le repas de midi).

PENSION COMPLÈTE

8 jours

ASTORIA

ATSER128

INCLUS : transport en autocar, pension
complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet, guide « nature » Léonard.

J4. Le sentier des fleurs (demi-journée – +/- 3.5 km – durée +/- 2h). Partons à la découverte
des prairies fleuries d’arnica, d’orchidées et d’autres fleurs alpines mais aussi des fleurs de l’herbe
à coton.

04/07, 29/08

J5. Le sentier panoramique du « plaisir » & la gorge de Rosengarten. Balade sur le sentier
panoramique du « plaisir » à travers prairies alpines et forêt de montagne (+/- 5.25 km entre
Komperdell & Möseralm). En après-midi, prenons la route d’Imst pour la visite d’une des plus
belles gorges de l’Autriche : la gorge de Rosengarten. De la grotte bleue jusqu’à l’église St-Jean, le
sentier traverse des passerelles en bois, des tunnels creusés dans le roc et fait gravir des escaliers
en pierre (+/- 1.5 km – dénivelé + 250 m). En arrière-plan, le rugissement continuel du torrent
impétueux qui se précipite du haut des parois rocheuses dans un fracas d’écume. Le niveau de
cette marche est plus élevé mais vous serez récompensé de vos efforts !

1/2 enf. 0-5 + 2ad.

-350

1/2 enf. 6-11 + 2ad.

-300

1/2 enf. 12-14 + 2ad.

-250

Résa avant 15/02

-25

Résa avant 01/03

-20

REMARQUES : la durée des balades est
donnée à titre indicatif. Pour les balades,
prévoir une tenue et des chaussures
adaptées. Pour la gorge du Rosengarten,
prévoir des chaussures antidérapantes.

Résa avant 01/04

-15

Horaires p.123, ligne A.

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-70

J6. Le glacier du Kaunertal. Nous empruntons la route qui mène au glacier du Kaunertal
(2750 m). Sur une longueur de 26 km, avec 29 lacets et un dénivelé de presque 500 m, elle
longe le plus grand réservoir hydraulique de l’Autriche de l’ouest. Nombreuses curiosités et
de magnifiques paysages jalonnent notre parcours. Une fois arrivés au sommet, possibilité de
monter en télécabine à la plateforme panoramique qui offre une vue à couper le souffle sur trois
pays (19.50€ - tarif au 21/10/20).
J7. Le sentier nature thématique du « Fisser Gonde » (+/- 1.6 km – durée +/- 2h). Un joli
parcours ludique qui nous informe sur le monde de la montagne, sur l’histoire des agriculteurs
mais aussi sur la faune et la flore locales. Nous profitons d’une dernière vue fantastique !
J8. Serfaus - Belgique. Traversée de la Suisse et de l’Alsace. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

Lorsque vous ne serez pas en balade avec notre guide nature ou si vous ne
souhaitez pas participer à une des balades ou visites, vous aurez du temps libre
pour profiter des infrastructures qu’offre la station et des avantages qu’offre la
« Super. Sommer. Card. » (voir détails en page 20).
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Chambre individuelle
3° personne

899
+112
-60

NON INCLUS : taxes de séjour obligatoire
à payer à l’hôtel : +/- 2.60€/pers./nuit dès
15 ans (incluse à l’hôtel Astoria).

PENSION COMPLÈTE
PENSION COMPLÈTE

8 jours

DREI SONNEN

ATSER115

8 jours
04/07, 29/08

REX

ATSER127
969

04/07, 29/08

1249

Chambre individuelle

Chambre individuelle

+154

1 enf. 0-6 + 2ad.

-510

1/2 enf. 0-6 + 2ad.

-950

1 enf. 7-12 + 2ad.

-390

1/2 enf. 7-11 + 2ad.

-475

1 enf. 13-18 + 2ad.

-120

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-70

Enfant-roi (p.13)

-70

+98

RÉSA RAPIDE

ANNECY,

LES PIEDS DANS L'EAU

8 jours

àpd 974€
Découvrez la magie du lac d’Annecy. Considéré comme le lac le plus pur d’Europe,
son eau turquoise et transparente encerclée par les montagnes environnantes
en fait un décor de rêve où le calme et la sérénité règnent en maître. Situé au
carrefour de nombreuses routes touristiques de Savoie et de Haute-Savoie,
Annecy est une destination idéale qui propose de nombreuses activités sportives
et de découvertes pour petits et grands.

 03/07

NEW

VILLAGE DE VACANCES LE PAVILLON DES FLEURS **(**) Au bord de l'eau à
Menthon-St-Bernard, sur la rive la plus ensoleillée du lac d'Annecy, le village de
vacances "Le Pavillon des Fleurs" est installé dans une bâtisse « Belle époque » datant
du 19ème siècle, classée aux monuments historiques de France. Entièrement rénové,
il propose des chambres tout confort avec vue ou aperçu sur le lac et la montagne.
Le chef propose des spécialités savoyardes alliant fraîcheur, couleurs et saveurs du
terroir, à l’ombre des arbres du jardin ou dans la salle du restaurant panoramique.

J1. Belgique – Annecy. Au travers de la Lorraine et de la Bourgogne vers le lac d’Annecy.
Du J2 au J7. Annecy. Séjour libre ou actif et excursions organisées :

Services et animations du village de Vacances
Activités nautiques : paddle, voile et canoë/Kayak, randonnées accompagnées en
moyenne montagne. Ping-Pong, pétanque et soirées animées.
Les clubs enfants
Du lundi au vendredi, de 4 à 7 ans.
Activités variées.
Excursions offertes par Voyages Léonard
La visite guidée d’Annecy (1/2 journée) : découverte de la Venise des Alpes au fil de
ses charmantes ruelles bordées par les canaux.
Annecy et son marché hebdomadaire (1/2 journée) : au coeur des vieux quartiers,
flanez entre les étales du marché le plus typique des Alpes.
Aux alentours (payant)
Ski nautique, plongée sous-marine, wakeboard, kitesurf.
Parcours aventure en VTT, tennis, golf, accrobranche, parapente, canyoning, via
ferratta, escalade, roller, paintball.
J8. Annecy – Belgique. Par Dijon et Toul, retour au pays à hauteur d’Arlon.

PENSION COMPLÈTE PAVILLON DES FLEURS
8 jours

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet en
chambre de 2 à 4 lits, repas avec boissons (vin et café), le linge de toilette à l'arrivée, l'accès aux
clubs enfants de 4 à 7 ans, l'accès à tous les services et animations du village de vacances, les
sorties randonnées organisées, les 2 excursions organisées par Voyages Léonard, taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, le ménage journalier.
REMARQUES : linge de toilette fourni (1 fois en début de séjour) et ménage fait uniquement en
fin de séjour.
Horaires p.123, ligne I (retour A).

03/07

FRANN004
999

Chambre individuelle

+119

1/2 enf. 0-2 + 2ad.

-510

1/2 enf. 3-5 + 2ad.

-300

1/2 enf. 6-11 + 2ad.

-150

1/2 enf. 12-15 + 2ad.

-75

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-15

Enfant-roi (p.13)

-70
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RÉSA RAPIDE

ANNECY,

DÉTENTE ENTRE LAC & MONTAGNES

8 jours

àpd 899€
Découvrez la magie du Lac d’Annecy. Considéré comme le lac le plus pur d’Europe,
son eau turquoise et transparente encerclée par les montagnes environnantes
en fait un décor de rêve où le calme et la sérénité règnent en maître. Situé au
carrefour de nombreuses routes touristiques de Savoie et de Haute-Savoie,
Annecy est une destination idéale qui propose de nombreuses activités sportives
et de découvertes pour petits et grands.

 03/07
J1. Belgique – Annecy. Au travers de la Lorraine et de la Bourgogne vers le lac d’Annecy.
Du J2 au J7. Annecy. Séjour libre ou actif et excursions organisées :

Services et animations du village de Vacances
Activités ludiques et sportives en journée dans une ambiance animée et adaptée à tous,
randonnées encadrées par un guide de haute montagne offertes, terrains multisports,
bar, piscine extérieure avec vue panoramique sur les montagnes environnantes.
Animations en soirée (tennis, pétanque,...).
Les clubs enfants
Du lundi au vendredi, de 3 à 18 ans, on profite, on crée, on s’amuse tous ensemble !
Club enfants > activités multithématiques : chasse aux trésors, voile sur le lac,
spectacle de fin de semaine, structure gonflable, course d’orientation dans le
parc… Veillées : Ciné Burger, fureur…
Club ados > activités fun et conviviales, idéales pour créer des liens, ils partagent
leurs centres d’intérêt et planifient leurs activités et sorties.
Excursions offertes par Voyages Léonard
La visite guidée d’Annecy (1/2 journée) : découverte de la Venise des Alpes au fil de
ses charmantes ruelles bordées par les canaux.

NEW

VILLAGE DE VACANCES LE PRÈ DU LAC **** Situé St-Jorioz, à 12 km d’Annecy et
400m du lac, la Pré du Lac vous accueille en famille ou entre amis, en amoureux ou
en solo, pour vivre des vacances de charme entre lac et montagnes.
Au cœur d’un parc de 5 hectares, le village de vacances propose des chambres de
2 à 5 lits et des espaces communs : un restaurant panoramique, un espace accueil/
bar moderne et chaleureux, des terrasses, un espace SPA (payant)…
L’hôtel dispose de deux types de logements :
Î Les pavillons du parc : Les chambres de plain-pied réparties dans le parc,
confortables, équipées d’une salle de bain et d’un sanitaire privatif, d’un
téléviseur écran plat et TNT.
Î Les chambres du Parleman : une bâtisse savoyarde offrant 40 chambres de 2
à 5 personnes.
Les repas sont présentés sous forme de buffets variés.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet en chambre de 2 à 5 lits, repas sous forme de buffets variés, le
linge de toilette, le ménage en fin de séjour, l'accès aux clubs enfants de 3 à 18
ans, les activités de journée, les animation en soirée, l'accès à tous les services
et animations du village de vacances (hors espace détente), les 2 excursions
organisées par Voyages Léonard, taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons, l'accès à l'espace détente et aux soins, le ménage
journalier.
REMARQUES : linge de toilette fourni (1 fois en début de séjour) et ménage fait
uniquement en fin de séjour.
Horaires p.123, ligne I (retour A).

Annecy et son marché hebdomadaire (1/2 journée) : au coeur des vieux quartiers,
flanez entre les étales du marché le plus typique des Alpes.
Aux alentours (payant)

PENSION COMPLÈTE

PRÉ DU LAC

Tour du lac à vélo sur la Voie Verte (VTT suivant disponibilité ou locations possibles),
bateau et baignade au lac (plage aménagée), parapente, ski nautique, escalade,
accrobranche, kayak, paddle…

8 jours

FRANN003

L’espace détente du village (payant - 9€/séance)
Accès à l’espace détente (bassin balnéo intérieur chauffé, sauna, hammam, bassin balneo
aqualudique, bain hydro-massant, cascade, carte de massages).

J8. Annecy – Belgique. Par Dijon et Toul, retour au pays à hauteur d’Arlon.
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CIRCUITS DÉTENTE

03/07

949

1/2/3 enf. 0-5 + 2ad.

-270

1/2/3 enf. 6-11 + 2ad.

-135

1/2/3 enf. 12-15 + 2ad.

-70

Résa avant 01/03

-50

Résa avant 01/04

-30

Enfant-roi (p.13)

-70

RÉSA RAPIDE

COURCHEVEL,

DÉTENTE AU COEUR DES 3 VALLÉES

8 jours

àpd 944€
Courchevel offre tous les bienfaits d’un séjour en altitude : air pur, évasion,
découvertes et aventures. Respirez… Prenez le temps de souffler, vous êtes au
milieu d’un environnement naturel privilégié. Savourez… Allez à la découverte des
nombreuses richesses du terroir, d’une vallée qui reste attachée à ses traditions.

 03/07 • 21/08

NEW

BLANCHE NEIGE *** Situé au coeur de Courchevel, cet hôtel-club de bon confort
installé dans un chalet typique de montagne, vous accueille dans un cadre naturel d'une
rare beauté. Cuisine à base de produits du terroir et de tradition savoyarde. L'hôtel-club
propose un séjour en toute convivialité et offre de nombreuses activités ainsi que des
soirées animées. Prestation hôtelière journalière (ménage, lit, change du lit).

J1. Belgique – Lyon. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, de la Bourgogne et du
Beaujolais, en direction de Lyon.
J2. Lyon – Courchevel. En route pour Aix-les-Bains, idéalement située sur les rives du lac du Bourget.
Balade en bateau afin de contempler les paysages naturels préservés du plus grand lac naturel de France
et de découvrir la beauté de la façade de l’abbaye d’Hautecombe, visible uniquement depuis l’eau.
Poursuivons notre chemin jusqu’à Courchevel (Moriond 1650m), notre lieu de séjour au cœur des Alpes.
Du J3 au J6. Séjour libre à Courchevel. Des montagnes, des alpages, de l’herbe fraîche, des
ruisseaux et des lacs à perte de vue, pas de doute, vous êtes à Courchevel ! Refaites-vous une
santé à l’air pur des montagnes, prenez le temps de flâner… Découvrez une pléiade d’activités à
vivre au grand air pour découvrir la beauté des paysages, la faune et la flore de la région.
Le plus grand centre aqualudique européen situé en montagne est à Courchevel. Aquamotion, c’est
une parenthèse détente combinant différentes activités : nage, détente, plongeons, toboggans…
(entrée entre 20 et 30€ selon la formule choisie – situé à +/- 15 minutes à pied de l’hôtel).
Profitez des navettes de bus gratuites pour découvrir les autres villages de la station ainsi que
des remontées mécaniques ouvertes (gratuites également durant l’été) pour avoir accès aux
sommets plus facilement.

Courchevel

Pour les amoureux de la nature, suivez les randonnées balisées au départ du site naturel de la
Rosière, point de départ de la plupart des randonnées du secteur.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet sauf repas midi des J2 et J7, un verre de vin rouge ou rosé aux repas
à l’hôtel de séjour, balade en bateau (1h) sur le lac du Bourget, visite guidée (2h) de
Chambéry, les excursions des J3, J4 et J5 avec guide local, taxes de séjour.

Pour découvrir la région, voici les 3 excursions proposées pendant votre séjour :

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

Î J3. Courchevel (demi-journée, en matinée). Visite guidée de la première station de sports d’hiver
construite de toute pièce en Savoie. Courchevel est une station à part entière qui possède 5 bâtiments
classés au titre de monuments historiques. Découverte du site de Courchevel Le Praz et de l’histoire
d’un village qui devient le symbole de l’olympisme dans la vallée avec le stade de saut à ski.

Horaires p.123, ligne A.

Î J4. Le versant du Soleil (journée entière). Découverte d’Aimé au riche passé. Ancienne
capitale de la province alpine romaine, elle s’est développée sur ses fondations antiques
et possède aujourd’hui un joyau de l’art roman, la basilique St-Martin. On y trouve aussi
l’ancienne tour Montmayeur qui abrite une exposition permanente sur l’habitat local. L’aprèsmidi, découverte du versant du Soleil et ses nombreux villages et hameaux si caractéristiques :
Montméry, Valezan, Vulmix… autant de lieux montagnards pour découvrir les trésors de la vie
agricole d’autrefois, face au versant des stations de sports d’hiver.
Î J5. Randonnée à la cascade des Poux (dénivelé 230m – 6km – niveau facile – demijournée, en matinée). Découverte de la vallée des Avals, vierge de tout équipement, et retour
par le splendide sentier de la cascade des Poux.
J7. Courchevel - Villié-Morgon. Dernière étape savoyarde à Chambéry. Lors d’une visite guidée, la
capitale du duché de Savoie dévoile ses secrets au fil de ses rues anciennes, ses places, ses allées, ses
traboules, ses hôtels particuliers... Découverte du château des ducs de Savoie et de la Sainte-Chapelle
qui abrita le Saint-Suaire pendant plus d’un siècle. Arrivée en fin de journée à Villié-Morgon.
J8. Villié-Morgon – Belgique. Traversée de la Bourgogne et de la Lorraine, retour au pays à
hauteur d’Arlon.

PENSION COMPLÈTE

BLANCHE NEIGE

8 jours

FRCOU001

03/07

989

21/08

-

Chambre individuelle

Blanche Neige

(1)

+161

979
(1)

+161

1/2 enf. 0-8 + 2ad.

-250

-250

1/2 enf. 9-17 + 2ad.

-125

-125

1 enf. 0-8 + 1ad.

-250

-250

1 enf. 9-17 + 1ad.

-125

-125

Résa avant 15/02

-15

-35

Résa avant 01/03

-

-25

Résa avant 01/04

-

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

-10

Enfant-roi (p.13)

-70

-70

(1)
Le supplément des
5 premières chambres
individuelles réduit à 70€.

CIRCUITS DÉTENTE
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RÉSA RAPIDE

FARNIENTE
SUR LA CÔTE D'AZUR

8 jours

àpd 894€

NEW

Ste-Maxime est une ville balnéaire qui permet à tous de profiter du soleil, de la
mer, de la plage mais c’est aussi et surtout une ville de charme qui a à cœur de
conserver toute son authenticité ! Profitez de ce séjour pour allier les moments
de farniente à la piscine ou à la plage avec les plaisirs de la découverte.

J7. Ste-Maxime - Villié-Morgon. Sur notre chemin vers Villié-Morgon, arrêtons-nous à Salonde-Provence, la ville des savonniers. Disposant des matières premières en abondance, la
Provence devient, dès le Moyen Âge, la région du savon par excellence. Visite de la savonnerie
Marius Fabre, entreprise familiale centenaire toujours en activité, et découverte de l’histoire du
véritable savon de Marseille depuis le 19ème siècle à nos jours.
J8. Villié-Morgon – Belgique. Traversée de la Bourgogne et de la Lorraine, retour au pays à
hauteur d’Arlon.

 19/06 • 04/09
J1. Belgique – Lyon. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, de la Bourgogne et du
Beaujolais, en direction de Lyon.
J2. Lyon – Ste-Maxime. Descente du couloir rhodanien, en direction d’Avignon. La visite guidée
« Raconte-moi Avignon » nous fait découvrir l’histoire et les particularités de la cité des Papes. Après
un moment de temps libre, cap sur Ste-Maxime, notre lieu de séjour, au cœur du golfe de St-Tropez.
Du J3 au J6. Séjour libre à Ste-Maxime. Profitez de la piscine de l’hôtel-club ou bien des belles
plages et criques qu’offre la station (+/- 700m à pied de l’hôtel). Ne manquez pas de découvrir le
cœur de Ste-Maxime… son charme, son authenticité, ses petites places et son âme provençale !

HÔTEL CLUB LE CAPET *** L'hôtel-club propose un séjour en toute convivialité
et offre de nombreuses activités ainsi que des soirées animées. Situé à proximité
du centre de Ste-Maxime, aux portes du golfe de St-Tropez et à 700 m de la plage.
Cet hôtel-club offre un séjour aux saveurs provençales avec des soirées animées.
La résidence bénéficie d’une splendide piscine. Prestation hôtelière journalière
(ménage, lit, change du lit).

Le Petit Train des Pignes (*) vous fait entrevoir l’histoire et le patrimoine exceptionnel de
Ste-Maxime, entre style provençal, architectures modernes et art déco. Le voyage commenté
(+/- 45 minutes) invite à découvrir le port, la tour carrée, emblème de la ville, le vieux village et
ses ruelles commerçantes typiques, le marché couvert et son ambiance toute particulière, la
colline du sémaphore qui offre une vue panoramique sur le golfe de St-Tropez, la mer et, au
loin, les montagnes des Alpes du sud.

Le Capet

Au départ du port de Ste-Maxime, empruntez le bateau-navette (*) jusqu’à St-Tropez pour
découvrir à votre guise ce mythique village provençal.
Le jeudi matin, Ste-Maxime s’anime lors du marché des produits régionaux. Aves ses odeurs
d’épices, de salé, de sucré, c’est sûr, ce marché vous fera saliver ! Vous y trouverez fruits, légumes,
fromages, miel, confitures et quantités de spécialités provençales…
Pour ceux qui souhaitent également découvrir la région, prenez part à une ou plusieurs de nos
excursions prévues pendant le séjour :
Î Jardin des Méditerranées (demi-journée). Face à la mer, sur la corniche des Maures, le
jardin des Méditerranées du Domaine du Rayol vous propose un tour du monde des paysages
méditerranéens, imaginé par le célèbre paysagiste Gilles Clément : Californie, Chili, Afrique du
Sud, Australie, bassin méditerranéen, Canaries…
Î Bormes-les-Mimosas (demi-journée). A flanc de colline, ce pittoresque village provençal
est l’un des plus beaux villages fleuris de France. C’est aussi un village chargé d’histoire
étageant, aux pieds de son château féodal, des rues et ruelles aux noms pittoresques dans
lesquelles il fait bon flâner. Découvrons-le lors d’une visite guidée.
Sainte-Maxime

INCLUS : transport en autocar, pension
complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet à l’exception des repas
midi des J2 et J7, vin inclus aux repas à
l’hôtel de séjour, visites guidées du jardin
des Méditerranées et du village médiéval
de Bormes-les-Mimosas, taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises
dans les inclus, les visites facultatives (*) :
le montant des droits d'entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne A.

Les 3 premières chambres individuelles sans supplément.
(1)
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CIRCUITS DÉTENTE

PENSION COMPLÈTE
8 jours

LE CAPET
FRAZU001

19/06

939

04/09

929

Chambre individuelle - 19/06

(1)

+161

Chambre individuelle - 04/09

(1)

+147

1 enf. 0-9 + 1/2ad.

-230

1 enf. 10-14 + 1/2ad.

-115

Résa avant 15/02

-35

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-70

RÉSA
RAPIDE

JUAN-LES-PINS & ANTIBES

8 jours

àpd 899€
Séjour balnéaire relaxant avec découverte d’une région touristique et captivante
et détente dans cette célèbre station de la Méditerranée.

 28/08

THE ORIGINALS LES STRÉLITZIAS *** Situé dans la charmante et pittoresque
station de Juan-les-Pins, à proximité de la plage et du centre-ville, en bordure d’un
parc verdoyant. Chambres spacieuses tout confort à la décoration chaleureuse et
accueillante. Restaurant offrant une cuisine savoureuse et traditionnelle. Pied à
terre idéal pour un séjour en toute tranquillité.

J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne vers Lyon.
J2. Lyon – Juan-les-Pins. Descente du couloir rhodanien en direction de Salon de Provence
où nous faisons une halte pour le repas midi libre. Poursuivons notre route vers Juan-les-Pins,
notre lieu de séjour.

Musée Picasso

Juan-les-Pins & Antibes : au cœur même de la côte d’Azur, c’est dans ce petit coin de paradis
au cadre féérique que Maupassant, Picasso, Prévert et beaucoup d’autres puisèrent leurs
inspirations pour réaliser leurs œuvres devenues à ce jour très célèbres. Cette station animée
aux nombreux atouts offre un large choix d’activités et de visites culturelles, sans oublier
ses plages légendaires de sable blanc logées entre pinèdes et eaux turquoise. Sa situation
géographique, la qualité de son patrimoine et ses quartiers typiques en font aujourd’hui une
destination incontournable ! Ne manquons pas le marché provençal d'Antibes avec ses étales
aux mille couleurs.
Du J3 au J6. Journées de détente & excursions organisées et incluses dans le prix du voyage :
Découverte de Juan-les-Pins & d’Antibes (½ journée en matinée avec guide local). Tour
panoramique en autocar de Juan-les-Pins et du cap d’Antibes. Continuation vers le vieil
Antibes pour une balade pédestre afin de découvrir l’histoire passionnante de la ville sur les
traces de Picasso. Apprécions la beauté de sa bourgade médiévale, ses remparts du bord de
mer ainsi que son fameux port Vauban et son quartier fleuri du safranier.
Grasse & visite d’un moulin à huile & dégustation (½ journée en matinée). Départ pour
Grasse, connue pour ses parfums. La parfumerie Fragonard nous ouvres ses portes et nous
livre ses techniques de fabrication. Continuation vers le moulin à huile d’Opio où la famille
Michel perpétue les traditions depuis 7 générations. Familiarisons-nous avec les procédés de
fabrication de l’huile d’olive et terminons en beauté par une dégustation de leurs produits.
J7. Juan-les-Pins – Villié-Morgon. Quittons le bassin méditerranéen vers Aix-en-Provence
et L’Isle-sur-la-Sorgue. Par Montélimar et Valence en direction de Villié-Morgon.
J8. Villié-Morgon - Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres. Au travers de la
Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner
buffet, excursions prévues au programme, taxes de séjour.
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION
8 jours

STRÉLITZIAS
FRJUA001

28/08

939

Chambre individuelle

(1)

+224

Résa avant 15/02

-40

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-25

Senior + 55ans (p.13)

-10

(1)
Le supplément des
3 premières chambres
individuelles réduit à 196€.

CIRCUITS DÉTENTE

27

RÉSA RAPIDE

HYÈRES-LES-PALMIERS,

UN COIN DE PROVENCE PRÉSERVÉ

8 jours

àpd 1069€
Séjourner à Hyères-les-Palmiers, face à ses îles surnommées les îles d'Or, c'est s'offrir
un inoubliable moment dans un coin de Provence préservé au pied du Massif des
Maures, et bordé par la Méditerranée. Dans un cadre exceptionnel et un climat
méditerranéen qui réserve plus de 300 jours de soleil par an, la ville médiévale
d'Hyères-les-Palmiers est le reflet d'une cité dont l'architecture marque l'ambiance
de la Provence historique. Baladons-nous sur les plages et admirons les régates des
plus beaux bateaux au monde face aux îles de Porquerolles, Port Cros et le Levant.

NEW

HÔTEL-CLUB PLEIN SUD *** Cet hôtel-club est installé face à la mer, dans un parc de
8 hectares donnant sur les îles d'Or, à seulement 2 km du port de Hyères. Chambres
climatisées et modernes aux couleurs éclatantes. Il offre de nombreuses activités de loisirs
telles que des activités sportives, de détente et aquatiques. Le restaurant panoramique
offre une cuisine légère et inventive au gré des saisons à l'accent méridional. Prestation
hôtelière journalière (ménage, lit, change du lit).

 26/06
J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne, vers Lyon.
J2. Lyon - Hyères-les-Palmiers. Par Valence et Montélimar vers L'Isle-sur-la-Sorgue. Continuation
vers le littoral méditerranéen en direction d'Hyères-les-Palmiers, notre lieu de séjour.
Du J3 au J6. Hyères-les-Palmiers. Séjour libre ou excursions organisées et incluses dans le
prix du voyage :
Î Hyères-les-Palmiers (1/2 journée). En après-midi, visite guidée d'Hyères, cité médiévale.
Passons la porte Massillon et laissons-nous transporter au Moyen-Âge. En parcourant les
ruelles pavées, laissons-nous conter la vie dans la cité à l'ère des chevaliers. Découvrons les
vestiges de l'époque comme la tour des Templiers, la collégiale St Paul ainsi que les vestiges
du château de Fos d'où nous profitons d'une vue exceptionnelle sur la ville d'Hyères, sa rade
et ses îles.
Î L'île de Porquerolles, côté culture (1/2 journée). En après-midi, au départ de l'embarcadère
de la Tour Fondue, traversée en bateau vers l'île de Porquerolles, la plus grande des îles d'Or.
Au sud, une côte escarpée dominée par des falaises où se cachent quelques calanques qui
se méritent. Au nord, ambiance Caraïbes avec des plages de sable fin et eaux turquoise. Et
surtout, une histoire pleine de légendes et de rebondissements ! La charmante place du village
et son église aux accents mexicains, le moulin du bonheur, le fort St Agathe et sa vue à couper
le souffle, le jardin Emmanuel Lopez et ses plantes insulaires... Respirez et laissez-vous guider...
Î Entre mer et montagne (1/2 journée). En matinée, visite d'un domaine viticole suivie d'une
dégustation. Après-midi libre à Hyères-les-Palmiers.
J7. Hyères-les-Palmiers - Villié-Morgon. Par Aix-en-Provence et Orange, vers Montélimar.
Continuation vers Valence, ville d'art et d'histoire que nous découvrons à travers une visite
guidée. En fin de journée, vers Villié-Morgon.
J8. Villié-Morgon - Arlon. Par Beaune vers la cité fortifiée de Langres que nous visitons à bord
du petit train. Traversée de la Lorraine pour un retour au pays à hauteur d'Arlon.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet à l'exception des repas de midi des J2 et J7, boissons aux repas à
l'hôtel de séjour (vin et café), les excursions organisées, visite guidée de Valence,
petit train de Langres, l'accès aux installations de loisirs de l'hôtel et au programme
100% loisirs, l'animation en journée et en soirée, taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne A.
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CIRCUITS DÉTENTE

Hyères-les-Palmiers

PROFITEZ SUR PLACE
Nombreuses activités sportives telles que : tennis, minigolf, boulodrome, terrain de
beach-volley, mini-foot... Espace forme : piscine couverte chauffée avec hammam et
sauna et salle de gym, espace beauté avec soins esthétiques (payants), base nautique.
UN PROGRAMME 100% LOISIRS
En journée : gym aquatique, aquabike, réveil musculaire, Zumba, stretching/relaxation,
tournois sportifs : pétanque, beach volley, minigolf, jeux d'adresses et quizz. Tir à la
Carabine Laser, Molki. Sessions d'initiation et de tir à l'arc (selon météo), initiation danse...
En soirée : évènement apéritifs, apéros concert, piste de danse, quizz, animations à
thèmes, spectacles (cabarets), soirées dansantes...

PENSION COMPLÈTE

PLEIN SUD

8 jours

FRHYE002

26/06

1099

Chambre individuelle

+175

Vue mer

+100

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

RÉSA RAPIDE

DOUCEUR À CANET-PLAGE,

SUR LA CÔTE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

8 jours

àpd 949€
Issoire • Viaduc de Millau • Station balnéaire de Canet-Plage • Perpignan • Collioure
• Les orgues d'Ille-sur-Têt • Visite d'un domaine et dégustation de vins • Orange.

 11/09
Plongez dans la grande bleue à Canet-en-Roussillon, situé les pieds dans l’eau, sous
le soleil méditerranéen… Côté mer, l’immensité de sa plage reste l’atout majeur
de la station balnéaire qui se positionne comme un lieu de vacances privilégié :
320 jours de soleil par an et 9km de plage de sable fin. Un cadre idyllique pour des
vacances relaxantes. Profitez également du centre de bien-être de votre hôtel (bain
à remous, sauna et hammam) ainsi que de la piscine et de la salle de sport.

NEW

MAR I CEL HÔTEL & SPA *** Situé au bord de la plage, dans le centre de Canet,
l’hôtel offre une vue panoramique sur la mer. Il propose un centre de bien-être avec
bain à remous, sauna et hammam, ainsi qu’une piscine intérieure.

Perpignan

J1. Belgique - St-Amand-Montrond. Par Mons et Cambrai vers Orléans. Poursuivons notre
chemin à travers le Berry jusqu’à St-Amand-Montrond.
J2. St-Amand-Montrond – Canet-en-Roussillon. Traversée de l’Auvergne jusqu’à Issoire.
Balade dans le centre-ville aux façades colorées. Arrêt au viaduc de Millau pour contempler
cet ouvrage d’art, véritable prouesse technologique. Par Pézenas, Béziers et Narbonne, vers
Canet-en-Roussillon, notre lieu de séjour au bord de la Méditerranée.
J3. Canet-Plage. Découverte de notre lieu de séjour, une station où il fait bon vivre. Temps
libre pour flâner selon vos envies.
J4. Perpignan. Matinée libre. L'après-midi, départ vers la jolie ville catalane de Perpignan.
Découvrons-la au fil de ses ruelles catalanes dans le cœur médiéval en prenant place à bord
du petit train avant de profiter d'un moment de temps libre pour flânerie ou shopping.
J5. Collioure, station de charme de la côte Vermeille. Nichée au pied d'un vignoble en
terrasses réputé, retrouvons la charmante station balnéaire de Collioure avec son petit port
catalan à l'abri dans une jolie crique aux eaux turquoise. Après un petit tour sur le marché
hebdomadaire, le petit train nous emmène à travers les vignes par des chemins pittoresques
qui offrent de magnifiques panoramas. Retour à Canet-Plage pour une après-midi libre.
J6. Terroir et paysages insolites. Matinée libre. Rentrons dans les terres des Pyrénées
Orientales pour une visite tout à fait insolite. Le site protégé des orgues d'Ille-sur-Têt est un lieu
unique en France. Il s'agit d'un paysage de cheminées de fées à la beauté fragile, éphémère.
Il présente aux intempéries des falaises de sables et d’argiles que les pluies ont patiemment
ciselées. L’érosion a travaillé comme un artiste, entaillant, incisant, sculptant la matière de
balafres ou de stries pour donner à la roche cet aspect écorché, presque lunaire. Considéré
comme patrimoine exceptionnel, découvrons-le à travers une visite guidée enrichissante.
Plongeons ensuite au cœur du terroir dans un domaine viticole où une visite suivie d'une
dégustation nous attend. Ce domaine historique possède une très large gamme de vins qui
devrait régaler les papilles.
J7. Canet-en-Roussillon – Villié-Morgon. Route par Montpellier vers Orange, jolie cité
romaine que nous ne manquons pas de découvrir librement en flânant à travers ses
charmantes ruelles. Continuation vers Villié-Morgon.
J8. Villié-Morgon - Belgique. Par Beaune, vers Dijon et Langres. Par Nancy et Metz, retour
au pays par Arlon.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet à l’exception du repas midi du J7, boissons (1 verre de vin et le
café le midi) à l’hôtel de séjour, repas midi servi à table (4 services), repas soir sous
forme de buffet, visites et dégustation selon programme, taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne B (retour A).

PENSION COMPLÈTE
8 jours

MAR I CEL
FRROU003

11/09

999

Chambre individuelle

+154

Vue mer

+35

Résa avant 15/02

-50

Résa avant 01/03

-40

Résa avant 01/04

-35

Senior + 55ans (p.13)

-10

Soirée tombola de l'au revoir : participez et tentez de remporter un séjour
d'une semaine en appartement dans les hôtels participants ou un panier
gourmand.

CIRCUITS DÉTENTE
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RÉSA RAPIDE

CATALOGNE,

DOUCEUR DE VIVRE À L'ESPAGNOLE

9 jours

àpd 869€
Montpellier • Détente à Lloret de Mar • Gérone • Parc naturel volcanique de
la Garrotxa • Pyrénées catalanes • Figueras, le musée Dali • Barcelone • Site
archéologique d’Empuries • Nîmes, la romaine.   

 02/10

SANTA ROSA **** Situé dans le centre pittoresque et calme de Lloret de Mar, à
150m de la plage. Hôtel familial à l’ambiance chaleureuse, conviviale et reposante.
Chambres rénovées offrant tout le confort d’un hôtel 4*. Piscine extérieure chauffée
avec bar et terrasse solarium sur le toit, sauna (payant). Repas sous forme de
buffets, repas thématiques en cours de séjour et un repas paëlla.

J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, le plateau de Langres et la Bourgogne, vers Lyon.
J2. Lyon – Lloret de Mar. Descente du couloir rhodanien en direction de Montpellier, capitale
du Languedoc. Visite guidée du centre historique : un voyage de mille ans au fil des ruelles de la
vieille ville pour nous faire vivre l'ambiance si particulière de l'écusson. Par Béziers et Perpignan,
entrée en Espagne. Arrivée à Lloret de Mar, notre lieu de séjour sur la Costa Brava.   
J3. Gérone. Intéressons-nous au centre historique de cette cité catalane qui conserve de
nombreux témoignages de sa longue histoire, depuis sa construction par les Romains au 1er
siècle avant JC. Retour à Lloret de Mar pour une après-midi de détente.
J4. L’Auvergne catalane. Découvrons les paysages volcaniques du parc naturel de la Garrotxa
lors d’une balade en petit train, nous offrant une vue panoramique sur les volcans. Non loin de
là, le village de Besalù nous propose un bel exemple d’architecture médiévale catalane.
J5. Figueras. Matinée de détente avant de rejoindre Figueras en après-midi. Visite du théâtremusée Dali qui évoque la vie et l’œuvre de ce génie du surréalisme. Entrons dans le monde
unique et captivant du peintre et découvrons ses œuvres majeures allant de ses premières
expériences artistiques jusqu’à ses dernières créations.
J6. Barcelone. La splendide capitale de la Catalogne nous dévoile quelques-unes de ses
splendeurs lors d’une visite panoramique en autocar et à pied (en extérieur) : la Rambla, le
quartier gothique, certaines œuvres de Gaudi, le quartier olympique, la Sagrada Familia…
Temps libre pour profiter des nombreuses boutiques ou visiter un musée.   
J7. Site archéologique d’Empuries. Visite du site archéologique d’Empuries. Découverte des
ruines de la colonie grecque et de la villa romaine, précieux témoin de la culture classique en
Méditerranée. Après-midi libre à Lloret de Mar.
J8. Lloret de Mar – Villié-Morgon. Sortie de l’Espagne et retour dans le sud de la France. Arrêt
à Nîmes, la ville romaine. Coup d’œil (en extérieur) sur ses impressionnantes arènes et la Maison
Carrée, son majestueux temple romain récemment restauré. Par Orange, Valence et Lyon, arrivée
en fin de journée à Villié-Morgon.
J9. Villié-Morgon – Belgique. Par Dijon vers Langres, retour en Belgique à hauteur d’Arlon.
Gérone

Site archéologique d'Empúries

INCLUS : transport en autocar, pension
complète du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner buffet à l’exception des J2,
6 et 8 midi, vin et eau minérale à l’hôtel
de séjour, 3 soirées animées à l’hôtel
(1 soirée dansante, 1 spectacle flamenco,
1 spectacle de divertissement), balade
en petit train dans le parc national de la
Garrotxa, droits d’entrée au musée Dali et
au site archéologique d’Empuries, visites
guidées de Montpellier (2h) et Barcelone
(3h), taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUE : chambre double à usage
individuel à l’hôtel de séjour.

Lava Parc
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Horaires p.123, ligne A.

PENSION COMPLÈTE
9 jours

SANTA ROSA
ESCAT001

02/10

899

Chambre individuelle

+168

1 enf. 0-10 + 2ad.

-200

1 enf. 11-13 + 2ad.

-50

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-80

Ce voyage est également
disponible en avion, voir
notre brochure "Voyages en
avion 2021" page 14.

RÉSA RAPIDE

TOSCANE,

FARNIENTE SUR LA CÔTE DE LA VERSILIA

9 jours

àpd 1129€
Séjour sur la côté toscane, à Marina di Pietrasanta, station balnéaire réputée pour
sa tranquilité et son élégance • Visite des carrières du célèbre marbre de Carrare •
Marché de Forte dei Marmi, l’un des plus célèbres et réputés d’Italie • Viareggio,
Pietrasanta et Torre del Lago, sur les traces du compositeur Puccini.

 05/06

NEW

JOSEPH *** Bel hôtel familial situé face à la mer et très proche du centre-ville
de Marina di Pietrasanta. Cuisine traditionnelle aux saveurs locales. Possibilité de
chambres avec vue mer moyennant supplément.

Viareggio

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace en direction de Bâle.
Par Lucerne et le tunnel du Gothard vers Piotta.
J2. Piotta – Marina di Pietrasanta. Ce matin, départ pour la côte toscane. Arrêt en cours
de route à Locarno, sur la pointe septentrionale du lac Majeur. Promenade dans le centre
historique. En fin d’après-midi, arrivée à Marina di Pietrasanta, notre lieu de séjour.
J3. Marina di Pietrasanta. Séjour libre à l’hôtel et/ou excursions organisées.
J4. Carrare, la perle marmoréenne. Départ pour un tour en 4x4 aux carrières de marbre
dans les endroits où le marbre prend forme grâce au travail des mains habiles des artisans.
Après la visite des lieux d’extraction, repas de midi dans le restaurant du site avec dégustation
du lard typique de Carrare (mijoté dans le marbre!). Dans l’après-midi, visite de la ville de
Carrare.
J5. Marché de Forte dei Marmi. Ce matin, balade sur le célèbre marché de Forte dei Marmi
qui a lieu sur la Piazza Marconi. C’est un véritable outlet en plein air avec, entre autres, des
vêtements à des prix très avantageux. Forte dei Marmi, c’est l’un des endroits les plus exclusifs
du littoral toscan, connu pour ses belles plages de sable fin mais surtout pour ses ateliers
raffinés, ses boutiques de créateurs, ses bijoutiers et ses repaires chics qui se rencontrent dans
le centre-ville.  

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J9 petitdéjeuner buffet à l'exception du J2 repas midi, visites guidées de Carrare, Forte dei
Marmi, Marina di Pietrasanta et ses environs & Vigevano, tour en 4x4 à Carrare, visite
d’une cave à vin et dégustation de produits du terroir.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (p.13).

J6. Les environs de Marina di Pietrasanta. Nous commençons par Pietrasanta, charmante
ville d’origine médiévale, capitale de la Versilia et de la transformation artistique du marbre.
Promenade dans l’élégant centre historique qui abrite la remarquable cathédrale St-Martin
qui surplombe la magnifique Piazza du Dôme. Retour à l’hôtel pour le repas de midi. Dans
l’après-midi, départ pour Torre del Lago, la ville de Puccini, le compositeur de la Tosca, la
Bohème ou encore Madame Butterfly. Promenade autour du lac dont les vues sont à couper
le souffle. Visite de la maison de Puccini. Terminons la journée à Viareggio qui ne se résume
pas uniquement à la mer ou au carnaval! C’est aussi une ville culturellement riche. Son centre
est de styles Art nouveau et Art déco. Balade sur la promenade avec ses nombreux bâtiments
de grand intérêt artistique dont le célèbre théâtre Politeama qui surplombe la promenade.

PENSION COMPLÈTE

J7. Marina di Pietrasanta. Séjour libre à l’hôtel.

9 jours

J8. Marina di Pietrasanta – Piotta. Départ pour les collines au-delà du fleuve Po’ pour la visite
d’une cave à vin et la dégustation de produits locaux. Le domaine est un ancien monastère du
Moyen Âge, transformé en vignoble. Continuation pour Vigevano, dans la province de Pavie,
pour une visite guidée de la ville avec sa remarquable place ducale, considerée comme la
place typique de la Renaissance lombarde. En fin de journée, arrivée en Suisse.

05/06

1169

Chambre individuelle

+216

Vue mer

+123

J9. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse, pour rejoindre l’Alsace et retour au pays à
hauteur d’Arlon.

REMARQUES : l’ordre des visites peut être modifié, sans préavis, en fonction des
horaires des musées et sites. Plage privée de Marina de Pietrasanta - prix indicatif
pour 1 parasol et 2 transats : 20€/jour.
Horaires p.123, ligne A.

JOSEPH

ITTOS003

Résa avant 15/02

-40

Résa avant 01/03

-35

Résa avant 01/04

-30

Senior + 55ans (p.13)

-15

Carrare

CIRCUITS DÉTENTE
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RÉSA RAPIDE

ISTRIE SLOVÈNE,

SÉJOUR SUR LA CÔTE ADRIATIQUE

9 jours

àpd 959€

NEW

Séjour à Portoroz, charmante station balnéaire • Piran, le joyau incontournable de la
côte • Ljubljana, la charmante capitale slovène • Trieste, perle italienne de l’Adriatique.      

 11/09
J1. Belgique – Ulm. Par Arlon, en direction de l’Allemagne. Découverte des paysages de la Sarre
et du Bade-Wurtemberg. Arrivée en fin de journée à Ulm.
J2. Ulm – Portoroz. Par Salzbourg et Villach, entrée en Slovénie. Première étape slovène à Bled,
agréable lieu de villégiature grâce à son lac et son château sur la falaise. En fin d’après-midi, nous
rejoignons Portoroz, notre lieu de séjour en bord de mer.
J3. Piran. Suivons notre guide à la découverte de la pittoresque cité méditerranéenne de Piran.
Laissons-nous charmer par les petites ruelles étroites de la vieille ville et les vues qu’elles offrent
sur la Méditerranée. Moment de temps libre pour flâneries. Après-midi de détente à Portoroz.

LIFECLASS RIVIERA **** Situé sur la promenade de la station balnéaire de
Portoroz, à deux pas de la mer. Hôtel moderne offrant une vue imprenable sur
le golfe de Piran. L’hôtel dispose d’une plage privée (accès offert – parasol et
transat payants), d’une piscine extérieure et d’une piscine intérieure à l’eau de mer
(chauffées) ainsi que d’un centre de fitness. Terrasse panoramique donnant sur la
baie de Piran. Le restaurant offre une cuisine locale et internationale sous forme de
buffet. Le complexe Lifeclass comprend des thermes avec spa et massages ainsi
que des casinos (services payants).   

Ljubljana

J4. Portoroz. Journée de farniente à l’hôtel. Profitez des différentes infrastructures de l’hôtel
(piscines, plage privée, programme d’animations, aquagym, fitness…) ou des boutiques,
restaurants et bars situés sur la promenade le long de la mer.   
J5. Ljubljana. Passons la journée dans la capitale slovène. Découvrons les richesses du centre
historique lors d’une visite guidée (en extérieur) : ses nombreux ponts dont le pont des Dragons
et le Triple pont, la cathédrale, le marché central, l’hôtel de ville… Ne manquons pas un coup
d’œil au château surplombant majestueusement la ville. Après-midi libre pour faire du shopping,
flâner au bord de la rivière ou prendre un apéro en terrasse.   
J6. Portoroz. Journée de farniente à l’hôtel.
J7. Trieste, trésor caché d’Italie. Commençons le tour de la ville de Trieste par la cathédrale de
San Giusto du 14ème siècle. L’église, avec ses faïences, sa splendide rose gothique et le campanile
adjacent, domine le centre historique de la ville. La visite ne serait pas complète sans un passage
par la magnifique « piazza dell’Unità d’Italia » (en extérieur) avec ses palais néoclassiques et
viennois et son panorama qui offre une merveilleuse vue sur le golfe. Moment de temps libre
avant le retour à Portoroz en fin d'après-midi.   
J8. Portoroz – Feldkirch. Traversée des Dolomites italiennes, en direction de l’Autriche. Via
Innsbruck, arrivée en fin de journée à Feldkirch.
J9. Feldkirch – Belgique. Traversée de la Suisse pour rejoindre l’Alsace et retour au pays à
hauteur d’Arlon.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner
buffet, repas sous forme de buffet au séjour, visites guidées de Piran, Ljubljana et
Trieste, taxes de séjour.
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION
9 jours

Trieste
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11/09

RIVIERA
SIPOR001
999

Chambre individuelle

+212

Balcon & vue mer - indiv.

+144

Balcon & vue mer - double

+77

Résa avant 15/02

-40

Résa avant 01/03

-35

Résa avant 01/04

-30

Senior + 55ans (p.13)

-15

Portoroz

RÉSA RAPIDE

ISTRIE,

FARNIENTE SUR LA PÉNINSULE CROATE

10 jours

àpd 1099€
4 jours de détente sur la côte istrienne • Porec • Pula & ses vestiges romains • Parc
national des îles Brijuni • Fjord de Lim & Rovinj (excursion en option).      

 12/05 • 05/10
J1. Belgique – Adelsried. Par Arlon, en direction de l’Allemagne. Découverte des paysages de la
Sarre, du Palatinat rhénan et de la Bavière avant d’atteindre Adelsried.
J2. Adelsried – Porec. Par Salzbourg et Villach, entrée en Slovénie. Par Ljubljana, vers Koper.
L’Istrie pointe le bout de son nez à Porec, notre lieu de séjour, en bord de mer.
J3. Porec. La vieille ville fortifiée de Porec se dévoile à nous lors d’une visite guidée avec, en
point d’orgue, la basilique euphrasienne du 6ème siècle et les splendides mosaïques byzantines
qu’elle renferme. Après-midi de détente à l’hôtel.        

J9. Porec – Piotta. Traversée de l’Italie par Vicence et Milan, en direction de la Suisse. Arrivée en
fin de journée à Piotta.
J10. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse pour rejoindre l’Alsace et retour au pays à hauteur
d’Arlon.

VALAMAR PINIA HOTEL *** Idéalement situé à dix minutes à pied du centre de
Porec, au coeur d’une forêt de pins, le long d’une magnifique plage. Doté d’une
piscine extérieure d’eau de mer, l’hôtel dispose d’un centre de remise en forme et
de bien-être (payant) ainsi que d’une large gamme de services pour les cyclistes
professionnels et amateurs. Le restaurant sert une cuisine locale et internationale
présentée sous forme de buffets. Programme d’animations en soirée : spectacles
de danse professionnelle, musique live.

J4. Porec. Journée de farniente à l’hôtel.
J5. Pula & l’archipel des Brijuni. Rejoignons la pointe sud de la presqu’île et la ville de Pula.
Consacrons la matinée à la visite guidée de la ville et de son riche patrimoine romain (en
extérieur) : l’amphithéâtre (visite intérieure), la porte d’Hercule, la cathédrale, le forum, le temple
d’Auguste. Lors d’une balade en bateau, découverte de l’archipel des Brijuni et ses 14 îlots où
la nature a créé une réelle harmonie entre la faune, la flore et les monuments historiques de la
région, un véritable paradis protégé.
J6, 7 & 8. Porec. Profitons de ces 3 journées pour nous relaxer à l’hôtel ou sur la magnifique
plage non loin de l’hôtel (150m). Pour les plus actifs, des activités sportives et récréatives sont
proposées. Lézardons au bord de la piscine extérieure d’eau de mer ou détendons-nous au
centre de bien-être et de remise en forme (payant) ou profitons du centre de Porec.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J10 petit-déjeuner buffet
à l’exception des J2, 5 et 9 midi, repas sous forme de buffets avec boissons locales (softs, eau,
bière) à l’hôtel de séjour, visites guidées (3h) à Porec et Pula, droit d’entrée à l’amphithéâtre de
Pula, balade en bateau dans l’archipel des Brijuni (demi-journée), taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, l’excursion en option.
Horaires p.123, ligne A.

Pula, les arènes

Excursion en option (J6, 7 ou 8) : Fjord de Lim & Rovinj. En bateau, découverte
de la côte istrienne et du fjord de Lim. Long et étroit, il s’enfonce de 9km à l’intérieur
des terres entre des parois vertigineuses de plus de 100m de haut. Bienvenue à
Rovinj, une des plus charmantes villes d’Istrie. Promenade au fil de ses ruelles
tortueuses pour terminer par le vieux port pittoresque (réservation obligatoire en
agence & paiement sur place – 40€ et comprend le bateau, repas à base de poisson
frais, salade, pain et boissons, musique à bord).
PENSION COMPLÈTE

Rovinj

10 jours

PINIA
CRIST001

12/05

1199

05/10 CRIST002

1159

Chambre individuelle

+180

Résa avant 15/02 - 05/10

-60

Résa avant 01/03 - 05/10

-50

Résa avant 01/04 - 05/10

-40

Senior + 55ans (p.13)

-15
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DISNEYLAND® PARIS

2 jours

àpd 250€
Bienvenue à Disneyland® Paris! La magie Disney opère au Parc Disneyland, Parc
Walt Disney Studios et Disney Village. Plus de 50 attractions proposent des
expériences magiques et des aventures inoubliables pour les petits et les grands.
Rencontrez vos Personnages Disney favoris, laissez-vous transporter par nos
parades hautes en couleurs et profitez d'une vaste sélection de plus de 50
restaurants : Disneyland Paris est l'endroit idéal pour un séjour en famille.

 10/04 • 29/05 • 03/07 • 17/07 • 21/08 • 25/09
J1. Belgique – Bussy-St-Georges. Par Mons, vers Marne-la-Vallée dès le milieu de la
matinée. Temps libre sur les Parcs Disneyland® et Walt Disney Studios®. A la fermeture du
parc, assistance à l'éblouissant spectacle nocturne "Disney Illuminations". Emerveillezvous devant le château de la Belle au Bois Dormant et laissez Mickey vous éblouir avec un
spectacle qui vous plonge au coeur des histoires Disney d'hier et d'aujourd'hui. Transfert
en soirée vers l'hôtel.
J2. Bussy-St-Georges – Belgique. Vers Marne-la-Vallée pour retrouver la magie de Disney.
Départ vers 19h et retour au pays via Mons. Arrivée aux alentours de minuit à Jambes.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2
petit-déjeuner buffet, droits d’entrée 2 jours/2 parcs.
REMARQUES : certains spectacles, attractions, parades, restaurants, boutiques et
établissements peuvent faire l’objet d’une fermeture saisonnière ou pour travaux ou
être fermés, modifiés, retardés ou supprimés sans préavis notamment en raison des
conditions climatiques. Plus d’informations sur DisneylandParis.com.
Horaires p.123, ligne E.

LOGEMENT ET PDJ

CAMPANILE

FRDIS012

Entrées aux Parcs 2 jours
Dates

Nbre d'adultes

10/04 Pâques, 25/09 sans enfant
+1 enf. 3-11
+2 enf. 3-11
29/05, 17/07
sans enfant
+1 enf. 3-11
+2 enf. 3-11
03/07, 21/08
sans enfant
+1 enf. 3-11
+2 enf. 3-11
Transport seul
Toutes dates

1

2

3

4

269
455
655
266
449
646
250
435
625

470
670
880
464
650
860
450
640
840

685
895
676
879
654
855
-

898
898
870
-

FRDIS099
55

CAMPANILE *** Etablissement confortable de « nouvelle génération », situé à
Bussy-St-Georges, à 20 minutes des Parcs Disney®.
©Disney/Pixar
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CIRCUITS

VERSAILLES

& LES VILLES ROYALES

RÉSA RAPIDE

PARIS LIBERTÉ

2 jours

àpd 109€

2 jours

àpd 309€

Grands monuments parisiens • Paris illuminé • La Seine.

 10/04 • 29/05 • 17/07 • 21/08 • 25/09
J1. Belgique – Paris. Par Mons, vers Paris. Temps libre ou excursion facultative Parispanoramique (13€) : tour de ville (en extérieur) par la Madeleine, la Concorde, les ChampsElysées, l’Etoile, le Trocadéro, la Tour Eiffel, les Invalides, l’Assemblée Nationale et l’Île de la
Cité. En soirée, parcours facultatif des illuminations des monuments de la ville lumière (13€)
pour une vision différente en bateau (*). À 22h45, transfert vers l’hôtel.
J2. Paris – Belgique. Départ pour le centre-ville. Matinée libre ou excursion facultative
Paris insolite (13€) : par le canal St-Martin et le cimetière du Père Lachaise vers la Bastille et
le Châtelet. En fin de matinée, possibilité de visiter le musée Grévin (*) et de découvrir ses
célèbres statues de cire. Après-midi libre ou excursion facultative (en extérieur) Paris cœur
battant (13€) : par le quartier Latin, la Sorbonne, le Panthéon, le Jardin du Luxembourg, la Tour
Montparnasse (*), vers St-Germain-des-Prés et l’église St-Sulpice. Départ de Paris vers 18h45
pour un retour au pays via Mons. Arrivée aux alentours de minuit à Jambes.

Forfait excursions à prix réduit si inscription en agence : 45€

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2 petitdéjeuner buffet continental, taxe de séjour, 2 chauffeurs-accompagnateurs en service.
NON INCLUS : forfait excursions, les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée
des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUE : l’ordre des visites pourrait être modifié selon les opportunités/contraintes du
moment.
Horaires p.123, ligne E.

Domaine de Versailles & son château • Marly-le-Roi • Grandes Eaux Musicales •
Grandes Eaux Nocturnes.

 03/07 • 21/08 • 11/09
J1. Belgique – Guyancourt. Par Mons, vers Senlis. Arrivée en fin de matinée à Versailles.
Il y a bien sûr le château mais Versailles, c’est aussi une charmante petite ville. Profitonsen pour découvrir ses richesses (en extérieur) : la cathédrale St-Louis, la salle du jeu de
Paume, l’église Notre-Dame, la paroisse royale officielle, la célèbre place du marché
Notre-Dame… Sur la route de Guyancourt, arrêt à Marly-le-Roi. Balade dans son
splendide parc qui nous rappelle son passé royal et coup d’oeil sur l’abreuvoir à chevaux.
En fin de journée, installation à l’hôtel. À la tombée de la nuit, le jardin royal de Louis XIV
devient un surprenant parcours visuel et sonore. Découverte des bassins et des bosquets
mis en eau, en lumière et en couleurs. La soirée se clôture par un feu d’artifice grandiose
tiré depuis le Grand Canal. Une soirée magique en perspective…
J2. Guyancourt – Belgique. Grâce à votre passeport, le sésame qui ouvre la porte à
350 ans d’histoire, découverte du domaine de Versailles dans ses moindres détails. Visite
guidée du château avec les grands appartements du Roi et l’éblouissante galerie des
Glaces. Promenade dans les somptueux jardins d’André Le Nôtre pour revivre la magie de
l’époque avec la mise en eau des fontaines lors des Grandes Eaux Musicales sans oublier
les Grand et Petit Trianon ainsi que l’univers de Marie-Antoinette en son hameau. En fin
de journée, par la périphérie de Paris, retour au pays à hauteur de Mons.

BEST WESTERN THE WISH VERSAILLES *** Situé à Guyancourt, à quelques
minutes du château de Versailles. Chambres confortables à l’ambiance sereine et
restaurant convivial offrant une cuisine à base de produits de saison.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J2 petit-déjeuner
buffet, passeport au domaine de Versailles comprenant l’accès au château, visite
guidée du château, droits d’entrée aux Grandes Eaux Musicales et aux Grandes Eaux
Nocturnes, 2 chauffeurs en service, taxe de séjour, guide Léonard.
Horaires p.123, ligne E.

Versailles
LOGEMENT ET PDJ
2 jours

Pont Alexandre III

THE ORIGINALS BOUTIQUE GOLF
PARIS EST **** Situé dans un
quartier calme, hôtel de bon confort
à 6 km du centre de Paris.

10/04 Pâques
29/05, 21/08
17/07
25/09
Chambre individuelle
3° personne
1/2 enf. 0-6 + 2ad.
1/2 enf. 7-12 + 2ad.
Transport seul
Toutes dates

GOLF PARIS EST
FRROS001
119
109
114
119
+35
-15
-40
-20
FRPAR999
55

DEMI-PENSION

THE WISH

2 jours

FRVER001

03/07, 11/09

339

21/08

329

Chambre individuelle

+35

3° personne

-45

1 enf. 0-12 + 1/2ad.

-100

Enfant 13-17

-25

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-10

CIRCUITS

35

RÉSA
RAPIDE

RÉSA RAPIDE

NANCY

ART NOUVEAU

LONDRES LIBERTÉ

2 jours

2 jours

àpd 229€

NEW

Alliance des industries d’art, porteurs de l’idéal « l’art dans tout, l’art pour tous »,
l’Art Nouveau français est né à Nancy vers 1880, d’artistes géniaux, exigeants,
complets et généreux comme Gallé, Prouvé, Majorelle, Daum… L’Ecole de Nancy
nous conduira au cœur des Affaires jusqu’à la brasserie Excelsior, en passant par
le quartier de Saurupt, véritable catalogue de l’architecture Art Nouveau et Art
Déco entre 1880 et 1935.

 07/08
J1. Belgique – Nancy. En route pour la Lorraine et la charmante ville de Nancy. Balade
pédestre Art Nouveau au cœur des Affaires. De la place Stanislas à la brasserie Excelsior,
la promenade explore les lieux de la vie économique autour de 1900 : commerces
(pharmacies et boutiques), banques et autres édifices reflètent le dynamisme artistique
de la ville. À l’Excelsior, magnifique brasserie Art Nouveau de Nancy, prenons le goûter afin
de déguster une des 20 spécialités sucrées dont Nancy a le secret. Ecoutons notre guide
nous présenter le décor de ce lieu exceptionnel. Après le repas du soir dans un restaurant
du centre-ville, à la tombée de la nuit, prenons part au spectacle son et lumière « Rendezvous place Stanislas » qui illumine l’une des plus belles places du monde (25min).
J2. Nancy – Belgique. Visite de la villa Majorelle, véritable emblème de l’architecture
Art Nouveau. Oeuvre de l’architecte Henri Sauvage, cette magnifique demeure a été
construite pour l’ébéniste et artiste Louis Majorelle et sa famille. Près de 100 pièces de
mobilier, peintures et objets d’art issus des collections du musée de l’École de Nancy sont
présentées dans la Villa Majorelle. Certaines proviennent de cette maison, d’autres ont été
choisies afin de restituer l’ambiance d’un intérieur Art Nouveau. En autocar, découvrons
les plus remarquables demeures de l’Ecole de Nancy : maison Bergeret et le parc de
Saurupt, cité-jardin comprenant encore cinq villas Art Nouveau. Temps libre en ville avant
de reprendre le chemin de la Belgique. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

IBIS SAINTE-CATHERINE *** Idéalement situé au centre-ville de Nancy, à 800 m
de la place Stanislas.

Excelsior

àpd 224€
Grands monuments londoniens : Buckingham Palace, Westminster, St James
Park, la tour de Londres... • Temps libre pour shopping.

 03/07 • 21/08 • 30/10
J1. Belgique – Londres. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette
Eurotunnel. Arrivée à Londres par les docklands, les quais, Big Ben, Trafalgar Square,
Whitehall, Westminster. Temps libre pour shopping du côté d’Oxford Street ou visite de la
ville librement : the Shard (*), le musée de Madame Tussauds (*), London Eye (*), le British
Museum (*), la National Gallery (*)… Soirée libre avant de rejoindre l’hôtel.
J2. Londres – Belgique. En matinée, visite guidée facultative « Londres panoramique »
(15€ - réservation en agence & paiement sur place). Rencontre avec les grands monuments
londoniens (en extérieur) : Buckingham Palace, St James Park, la cathédrale St Paul,
Tower Bridge, la tour de Londres… Temps libre en après-midi pour les derniers achats ou
une dernière découverte de la capitale anglaise. Dans le courant de l’après-midi, départ
pour Folkestone. Traversée de la Manche en navette Eurotunnel vers Coquelles. Retour
au pays à hauteur de Mons..

INCLUS : transport en autocar, traversées Eurotunnel, logement et petitdéjeuner du J1 logement au J2 petit-déjeuner buffet continental, 2 chauffeursaccompagnateurs en service.
NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.13), les visites
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUE : pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées
pourraient se faire en bateau.
Horaires p.123, ligne DD.

Place Stanislas

Queen Victoria Memorial

LOGEMENT ET PDJ
2 jours

DEMI-PENSION
2 jours
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IBIS
FRNAN001

07/08

249

Chambre individuelle

+45

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J2 petit-déjeuner
buffet, boissons (1 verre de vin et café) au
repas, la visite pédestre Art Nouveau et la visite en autocar des demeures Art Nouveau,
droit d’entrée à la villa Majorelle, goûter à la
brasserie Excelsior, taxe de séjour.
NON INCLUS : les boissons non
reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne A.

03/07

MOXY
GBLON009
279

21/08

269

30/10 Toussaint Promo

259

Chambre individuelle

+55

1 enf. 0-11 + 2ad.

-60

Résa avant 15/02

-35

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-10

MOXY LONDON EXCEL *** Hôtel
design au confort moderne de
la chaîne Marriott, situé dans le
quartier des Docklands, à l'est de
Londres (zone 3).

GOUDA

& SON TRADITIONNEL
MARCHÉ AU FROMAGE

RÉSA RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

AMSTERDAM

2 jours

2 jours

àpd 244€

àpd 189€
Vieil Amsterdam • Dam • Béguinage • Canaux • Quartier des musées.

 17/07 • 21/08 • 30/10
J1. Belgique - Amsterdam. Par Anvers, Breda et Utrecht, vers Amsterdam. Quoi de mieux qu’une
visite pédestre guidée pour découvrir cette ville où le piéton est roi ! Partons à la découverte de
quelques-uns de ses monuments phares (en extérieur) : le Dam avec le palais royal, le marché aux
fleurs, le béguinage… Découvrons la «Venise du nord» d’un autre point de vue lors d’une balade
en bateau (*) sur les splendides canaux du 17ème siècle, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
J2. Amsterdam - Belgique. Profitons de cette seconde journée pour poursuivre la visite de la ville,
découvrir le quartier des musées dont le Rijksmuseum (*) ou le musée Van Gogh (*) et flâner au gré
de nos envies lors d’un moment de temps libre. En fin d’après-midi, retour par Breda vers Anvers.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J2
petit-déjeuner buffet, taxe de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d'entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne FF.

NEW

Marché au fromage de Gouda • Gouda Cheese Experience • Vieille ville historique •
Balade en bateau sur les canaux de Boskoop • Délicieuses « stroopwafels ».

 08/07 • 19/08
J1. Belgique – Bodegraven. Par Anvers, en direction des Pays-Bas. Nous rejoignons la
charmante petite ville de Gouda pour l’ouverture de son célèbre marché au fromage qui se tient
tous les jeudis d’avril à août, sur la magnifique place du Marché. Vivons une expérience unique
car, ici, le fromage est traité presque exactement comme il y a plusieurs siècles ! Situé dans un
bâtiment monumental aux couleurs du célèbre fromage, la « Gouda Cheese Experience » nous
propose de retracer l’histoire du fromage le plus connu et le plus consommé au monde. De la
fabrication à la commercialisation, découvrons ce fleuron du patrimoine fromager de manière
ludique et passionnante. Clôturons la visite par une dégustation. Suivons ensuite notre guide
le long des canaux, des ruelles et des maisons médiévales à la découverte de la vieille ville.
Lors de notre balade, ne manquons pas l’immense église St-Jean (*) qui se dresse fièrement
sur la vieille ville. C'est l'une des plus grandes et des plus belles églises de la Hollande. Elle est
surtout célèbre pour ses magnifiques vitraux qui datent du Moyen Âge et de la Renaissance.
En fin de journée, installation à l’hôtel à Bodegraven.
J2. Bodegraven - Belgique. Promenade bucolique en bateau sur les canaux entre les
pépinières pour découvrir Boskoop, une immense zone horticole et arboricole de 17 km² qui
fournit les jardins, espaces publics et pépiniéristes du monde entier avec ses plantes et arbres
ornementaux et ses fruitiers auxquels on doit, entre autres, la fameuse pomme « Belle de
Boskoop ». Atelier « stroopwafels » (gaufres au caramel) chez le fournisseur officiel de la famille
royale des Pays-Bas, un pâtissier réputé. Participons à la fabrication de ce célèbre dessert
typiquement flamand mais surtout délicieux, spécialement quand il est « fait maison ».
Dégustons-les sans plus attendre ! Moment de temps libre pour shopping dans les jolies
boutiques du centre-ville de Gouda ou visite selon suggestion du guide. En fin de journée,
reprenons le chemin de la Belgique.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J2 petit-déjeuner
buffet, Gouda Cheese Experience avec dégustation, tour en bateau à Boskoop (1h),
atelier préparation de « stroopwafels » avec dégustation, guide Léonard.
NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.13),les visites
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne FF.
IBIS STYLES AMSTERDAM AIRPORT
Bien situé, à quelques kilomètres du centre
d’Amsterdam. Hôtel moderne de bon confort.
***

LOGEMENT ET PDJ
2 jours

IBIS

Gouda

GR8 HOTEL *** Situé à Bodegraven, à une
dizaine de kilomètres du centre-ville de
Gouda. Hôtel moderne et confortable.

NLAMS001

17/07

229

21/08

219

30/10 Toussaint Promo
Chambre individuelle

DEMI-PENSION

GR8 HOTEL

209

2 jours

NLGOU001

+50

08/07

279

Chambre individuelle - 17/07

+62

19/08

269

Résa avant 15/02

-20

Chambre individuelle

+40

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-10

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS
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KEUKENHOF & ZÉLANDE

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

KEUKENHOF & AMSTERDAM

3 jours

2 jours

àpd 409€

àpd 279€
Keukenhof, le plus grand parc floral au monde • Amsterdam & le festival des
tulipes.

 10/04
J1. Belgique - Amsterdam. Par Anvers et Breda, vers Lisse. Jetons un œil sur les champs
de tulipes en fleurs qui jalonnent notre route jusqu’au Keukenhof. Journée libre dans le
parc pour admirer les milliers de tulipes de toutes les couleurs mais aussi les nombreuses
jacinthes, jonquilles, orchidées, roses, œillets, iris, lys… Laissons-nous submerger par ce
déferlement de couleurs et de parfums. En fin de journée, rejoignons notre hôtel du côté
d’Amsterdam.
J2. Amsterdam - Belgique. En automne, ce sont des milliers de bulbes qui ont été
plantés à Amsterdam pour qu’en avril, la capitale hollandaise soit en fleurs. Bienvenue au
festival des tulipes ! Des spécimens de toutes sortes fleurissent par centaines pour colorer
les jardins, parcs, places, musées aux quatre coins de la ville. En fin d’après-midi, retour
par Breda vers Anvers.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J2 petit-déjeuner
buffet, billet d’entrée au Keukenhof, taxe de séjour, guide Léonard.
Horaires p.123, ligne FF.

Delft, sa faïence • Keukenhof, ses champs de tulipes • Station balnéaire
de Scheveningen • Zierikzee & Veere, charmantes villes zélandaises.

 12/04 • 26/04
J1. Belgique – La Haye. Trajet autoroutier par Anvers et Breda. Premier arrêt hollandais
dans la charmante petite ville de Delft où la faïence décorée du célèbre bleu est reine. En fin
de journée, direction notre lieu de séjour : La Haye, cité royale.
J2. Keukenhof. La Hollande est connue depuis très longtemps pour ses tulipes et autres
fleurs. Au printemps, les champs de tulipes aux fantastiques couleurs illuminent le paysage.
Situé au coeur des champs, visitons le Keukenhof, le plus grand jardin floral au monde. Le
parc, couvert de plus de 7 millions de bulbes, est un des meilleurs endroits pour observer
les différentes variétés de tulipes. N’oublions pas nos appareils photos car quelques clichés
s’imposent ! Au retour, relaxons-nous sur la jetée de Scheveningen qui offre un superbe
point de vue sur la mer et la plage.
J3. La Haye – Belgique. En Zélande, la petite ville de Zierikzee a connu ses heures de gloire
au Moyen Âge. Quelques 500 monuments sont les témoins de ce riche passé : le port, l’hôtel
de ville, les remparts, les moulins… Passage par le barrage de l’Escaut oriental, un des
plus grands ouvrages du Plan Delta. Dernière visite à Veere, petite ville aux innombrables
bâtiments et maisons historiques (en extérieur). Retour vers la Belgique en fin d’après-midi.

MERCURE DEN HAAG CENTRAL **** Situé au centre-ville de La Haye. Chambres
modernes et confortables.
Amsterdam
INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner
buffet, billet d’entrée au Keukenhof, taxes de séjour, guide Léonard.
Horaires p.123, ligne F.

IBIS STYLES AMSTERDAM AIRPORT ***
Bien situé, à quelques kilomètres du
centre d’Amsterdam. Hôtel moderne de
bon confort.

DEMI-PENSION
3 jours
12/04 Pâques
26/04
Chambre individuelle

DEMI-PENSION
2 jours

Amsterdam

38

CIRCUITS

IBIS STYLES

MERCURE
NLZEL001
439

-

-

429

+144

+150

3° personne

-90

-99

1 enf. 0-15 + 2ad.

-240

-250
-20

NLAMS002

Résa avant 15/02

-10

10/04 Pâques

289

Résa avant 01/03

-

-15

Chambre individuelle

+70

Résa avant 01/04

-

-10

Résa avant 15/02

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-20

-20

LA NATURE EN GRAND

SPÉ
C
SOL IAL
OS

AMIENS

& LE SOUFFLE DE LA TERRE

RÉSA RAPIDE

RÉSA RAPIDE

BAIE DE SOMME,

3 jours

àpd 469€

NEW

Parc ornithologique du Marquenterre • Balade en train au fil de la baie • Charmante
cité de St-Valery • Pointe du Hourdel & ses phoques • Abbeville, capitale picarde.

 03/06
J1. Belgique – Eu. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Picardie et passage par Amiens,
avant de rejoindre la baie de Somme. Un moment de pure nature nous attend au parc du
Marquenterre. Notre guide nature nous plonge dans l’univers passionnant des oiseaux
migrateurs dans un environnement d’exception, au cœur de 3000 hectares que compte la
réserve naturelle de la baie de Somme. En fin de journée, vers Eu, notre lieu de séjour.   
J2. Baie de Somme. Rendez-vous à la gare du Crotoy. À bord du train à vapeur de la baie de
Somme, nous cheminons jusqu’à St-Valery-sur-Somme entre marais et prairies pour apercevoir
la faune de la baie, les huttes de chasse… Notre guide nous emmène à la découverte de l’histoire
de la charmante cité médiévale de St-Valery. Terminons la journée en beauté à la pointe du
Hourdel qui abrite la plus grande colonie de phoques veaux-marins de France.
J3. Eu – Belgique. Abbeville, capitale de la Picardie maritime et porte de la baie de Somme,
nous dévoile ses richesses (visite extérieure) lors d’une balade pédestre : la collégiale St-Vulfran,
la petite église St-Sépulcre, le beffroi, l’ancien port… En milieu d’après-midi, reprenons le chemin
de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.   

THE ORIGINALS LA COUR CARRÉE *** Maison de caractère logée dans une
ancienne ferme typique de la région. Située à Eu, entre mer et forêt, à 3 km du Tréport.

3 jours

àpd 359€

NEW

"Le Souffle de la Terre" est un spectacle où 850 bénévoles vous racontent 20 000
ans d’histoire de la Picardie. De la Préhistoire à l’ère industrielle, vivons 90 minutes
d’émotion avec 3500 personnages costumés, 40 cavaliers accompagnés de jeux d’eau
et de lumière, de musique originale et d’effets spéciaux. Le spectacle, imaginé par et
mis en scène par Dominique Martens, surprend par sa démesure, son originalité et
surtout par l’émotion qu’il dégage. Le Souffle de la Terre est une fresque exaltante,
une évocation chaleureuse et haute en couleur de la mémoire picarde.

 27/08
J1. Belgique - Amiens. Quittons le pays par Mons en direction du Pas-de-Calais. Apprécions un
savoureux repas en ferme-auberge et intéressons-nous à l’écomusée qui retrace la vie rurale du
début du 20ème. Visite du verger et de la cidrerie-vinaigrerie traditionnelle avec dégustation à la
clé! Continuation vers Amiens, notre lieu de séjour.
J2. Amiens & " Le Souffle de la Terre". En matinée, découvrons les hortillonnages que l'on
surnomme la petite "Venise du Nord". C'est à bord d'une barque à cornets que nous déambulons
à travers les jardins flottants. En après-midi, intéressons-nous au patrimoine de la ville. Amiens
est une ville injustement méconnue : sa cathédrale, immense vaisseau de pierre, est classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. À ses pieds se dressent les petites maisons du quartier
médiéval de Saint-Leu, édifiées au bord de l’eau. Profitons d'un moment de temps libre avant de
se rendre à Ailly-sur-Noye. Repas animé suivi du spectacle "Le Souffle de la Terre".
J3. Amiens - Belgique. Partons pour un voyage hors du temps au château fort de Rambures, joyau
de l’architecture militaire du 15ème siècle classé au titre des monuments historiques. Suivons le guide
à l'intérieur du château pour en découvrir tous ses secrets avant de s'imprégner de l'atmosphère du
parc et de la roseraie. En fin de visite, une dégustation surprise nous attend! Route vers le Tréport,
station balnéaire de la côte d'Albâtre avant le retour au pays.

HOLIDAY INN EXPRESS AMIENS *** Idéalement situé dans le centre-ville d'Amiens
et en bordure de la vieille ville, l'hôtel offre des chambres confortables et stylées.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas midi au J3 petit-déjeuner
buffet (le repas du J1 est pris le midi au lieu du soir), droits d'entrées, visites et
dégustations selon programme, repas & ticket pour le spectacle (place assise en
tribune), taxes de séjour, guide Léonard.
INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 petitdéjeuner buffet, boissons au repas de midi (1 verre de vin, café, eau en carafe), taxes
de séjour, visites et droits d’entrée selon programme, guide léonard.

Horaires p.123, ligne B.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

DEMI-PENSION

Horaires p.123, ligne B.

3 jours
27/08

PENSION COMPLÈTE
3 jours

COUR CARRÉE
FRSOM001

03/06

489

Résa avant 15/02

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

Sur ce voyage, pas de supplément
single !

HI EXPRESS
FRAMI001
374

Chambre individuelle

+90

1 enf. 0-6 + 1ad.

-120

1 enf. 7-12 + 1ad.

-80

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-20

CIRCUITS

39

AU PAYS DES
IMPRESSIONNISTES

RÉSA RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

PARIS & SES CLASSIQUES

3 jours

àpd 329€
Incontournables parisiens • Illuminations • Balade en bateau sur la Seine.

 10/07 • 21/08
J1. Belgique – Paris. Par Mons, vers Valenciennes et Paris. Premiers contacts avec la
ville lumière dans le quartier historique du Marais qui regorge de trésors patrimoniaux
et dégage une ambiance tout à fait particulière. Visite de la place des Vosges qui illustre
parfaitement le style classique français et constitue un exemple unique de l'architecture
du 17ème siècle.
J2. Paris. Départ pour le quartier de Montmartre à travers ses ruelles et impasses
imprévues au charme d’antan. En après-midi, continuation du tour de ville des hautslieux parisiens (en extérieur) : la Madeleine, le Louvre, la Concorde, les Champs-Elysées,
les Invalides, l’Arc de Triomphe, la tour Montparnasse (*), la tour Eiffel… En soirée,
parcours des illuminations de Paris.
J3. Paris – Belgique. Vers les bords de Seine pour une promenade facultative en
bateau (*) ou un moment de temps libre à votre rythme. En après-midi, départ de Paris et
retour au pays à hauteur de Mons.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J3
petit-déjeuner buffet, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUE : programme sujet à adaptation selon les opportunités du moment.
Horaires p.123, ligne B.

Statue du Jardin des Tuileries

3 jours

àpd 364€
Sur les pas de Van Gogh à Auvers-sur-Oise • Giverny : Fondation Claude
Monet et le musée des impressionnismes • Montmartre, le village parisien des
Impressionnistes.

 01/05 • 20/08
J1. Belgique – St-Marcel. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Picardie en direction
de Senlis et Auvers-sur-Oise. Visitons ce musée à ciel ouvert et découvrons les plus beaux
sites peints par les artistes impressionnistes mais surtout les paysages immortalisés par
Van Gogh : la vieille rue (chemin des peintres), l’église, les tombes des frères Van Gogh, les
champs de blés… En fin de journée, vers St-Marcel.
J2. Giverny. Plongeons au cœur de l’univers du maître de l’impressionnisme à la
Fondation Claude Monet. La maison et les jardins sont conservés tels que le peintre
les a laissés. Ne manquons pas un passage par le jardin d’eau avec le pont japonais, les
nymphéas, les glycines et les azalées qui inspirèrent tant Monet. Complétons cette visite
avec celle du musée des impressionnismes afin de découvrir ce courant artistique sous
toutes ses formes.
J3. St-Marcel – Belgique. Prenons la direction de Paris et plus précisément du quartier
de Montmartre, au cœur de l’effervescence impressionniste. Suivons notre guide local au
fil des lieux incontournables fréquentés par les grands maîtres de l’Impressionnisme tels
que Monet, Degas, Manet, Renoir ou Pissaro. En début d’après-midi, reprenons le chemin
de la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.   

MONT VERNON *** Situé dans un environnement calme et verdoyant, dans le
village de Saint-Marcel, à proximité de Giverny.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner
buffet, boissons aux repas (1 verre de vin, café, eau en carafe), taxes de séjour,
visites et droits d’entrée selon programme, guide léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne B.

Montmartre

DEMI-PENSION
3 jours

LOGEMENT ET PDJ
3 jours
10/07, 21/08
Chambre individuelle

40

MAGELLAN
FRPAR001
349
+100

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS

MAGELLAN *** Idéalement
situé à 15 minutes à pied de la
mythique avenue des ChampsElysées. Logé dans un bâtiment
haussmannien à l'architecture
typiquement parisienne, hôtel
de bon confort au coeur de Paris.

MONT-VERNON
FRIMP001

01/05

399

20/08

389

Chambre individuelle

+70

3° personne

-60

Résa avant 15/02

-25

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

LONDRES, HARRY POTTER
& CANTERBURY

3 jours

RÉSA RAPIDE

RÉSA RAPIDE

ROYAL PALACE

À KIRRWILLER

3 jours

àpd 349€

àpd 399€

Sarreguemines, capitale de la faïence • Musée Lalique • Spectacle « Talents » au
Royal Palace • Alsace du Nord méconnue : Hunspach & Wissembourg.

 22/05 • 03/07
J1. Belgique – Niederbronn-les-Bains. Par Metz et St-Avold, en direction de Sarreguemines,
capitale de la faïence. Intéressons-nous au musée de la faïence, installé dans les anciens
appartements de Paul de Geige, directeur des faïences entre 1871 et 1914. Découvrons
une collection unique dédiée aux objets d'arts de la table et de fantaisies ainsi qu'aux
céramiques architecturales. Entrée dans le parc naturel régional des Vosges du Nord vers
Niederbronn-les-Bains.
J2. Le musée Lalique & le Royal Palace. En matinée, visite du musée Lalique. Lalique, c’est tout
d’abord un nom, celui de René (1860-1945). Bijoutier génial passé maître dans l’art du verre, il a
marqué de son empreinte l’Art nouveau et l’Art déco. Plus de 650 pièces montrent les différentes
facettes de la création Lalique jusqu’à aujourd’hui dans les collections permanentes du musée.
En fin de matinée, vers Kirrwiller et le Royal Palace. Repas de midi dansant et ambiance assurée
avant de succomber à la magie du nouveau spectacle « Talents ». Un moment inoubliable et
spectaculaire à ne pas manquer.
J3. Niederbronn-les-Bains – Belgique. Promenade dans le village de Hunspach, élu village
préféré des Français en 2020, et ses magnifiques maisons à pans de bois dans la plus pure
tradition alsacienne. Poursuite vers Wissembourg, aux portes de l’Allemagne. Visite de la ville (en
extérieur) : l’hôtel de ville, l’église St-Jean, la « Maison du Sel », le quartier du Bruch, les remparts…
Départ pour la Belgique en début d’après-midi. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

Tour des classiques londoniens • Studio Warner Bros: les coulisses d’Harry Potter
• Greenwich • Canterbury.

 03/04 • 10/07 • 14/08
J1. Belgique – Londres. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette
Eurotunnel. Premiers pas dans la capitale anglaise (en extérieur) : Tower bridge, la Tour de
Londres, la cathédrale St Paul… Soirée libre en centre-ville.
J2. Les studios d’Harry Potter. Rendons-nous au studio Warner Bros pour la visite des
coulisses du tournage de la saga du plus célèbre des apprentis sorciers : Harry Potter. Des
effets spéciaux fabuleux et des personnages merveilleux ont rendu cette série culte auprès
d’un public de tous âges. Les portes du studio s’ouvrent à nous pour découvrir l’envers
du décor, tout ce que les caméras n’ont jamais montré et révèlent les détails incroyables
des plateaux de tournage, les costumes, les accessoires et les personnages animés. Un
plongeon unique dans l’univers de l’une des sagas les plus populaires de tous les temps.
Depuis 2019, les visiteurs peuvent découvrir Gringotts, la banque des sorciers ! Découverte
de ce lieu emblématique avec, entre autres, le coffre-fort de la famille Lestrange, la galerie
des Gobelins et bien plus encore. De retour à Londres, temps libre en ville.
J3. Londres – Belgique. Dernière étape londonienne à Greenwich et son célèbre méridien
avant de rejoindre Canterbury, petite cité médiévale de caractère. De retour à Folkestone,
embarquement à bord de la navette. Traversée du tunnel sous la Manche jusqu’à Coquelles.
Retour au pays à hauteur de Mons.

MAJESTIC** Hôtel bénéficiant d’un emplacement central à Niederbronn-lesBains, petit village alsacien.

MOXY LONDON EXCEL *** Hôtel design au confort moderne de la chaîne Marriott,
situé dans le quartier des Docklands, à l'est de Londres (zone 3).

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 petitdéjeuner buffet dont le repas-spectacle à Kirrwiller le J2 midi, visite guidée du musée
de la faïence, droit d'entrée au musée Lalique, taxes de séjour, guide Léonard.

INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel, logement et petitdéjeuner du J1 logement au J3 petit-déjeuner continental, entrée avec audioguide
au studio Warner Bros London (The making of Harry Potter), guide Léonard.

Horaires p.123, ligne A.

NON INCLUS : taxe de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.13).

Wissembourg

PENSION COMPLÈTE

MAJESTIC

3 jours

FRKIR002

22/05 Pentecôte

389

03/07

379

Chambre individuelle

(1)

-45

1 enf. 0-6 + 1/2ad.

-80

1 enf. 7-12 + 1/2ad.

-50

Résa avant 15/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-20

Les 4 premières chambres
individuelles sans supplément.
(1)

Horaires p.123, ligne DD.
LOGEMENT & PDJ

The making of Harry Potter

+50

3° personne

REMARQUE : pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées
pourraient se faire en bateau.

MOXY

3 jours

GBLON007

03/04 Pâques

439

-

-

439

10/07
14/08

-

429

Chambre individuelle

+90

+90

3° personne

-15

-15

-110

-110

-75

-75

1 enf. 0-11 + 2ad.

MENU ROYAL PALACE : lingot
de foie gras de canard, gelée
de framboises & brioche tiède
• Roulé de volaille à l'huile de
truffes, mousseline de brocolis
& écailles de pommes de terre
• Vacherin glacé vanille-fraise,
meringue et crème fouettée.

Réduction studio enf. 0-4

Réduction studio enf. 5-15 -20

-20

Résa avant 15/02

-20

-30

Résa avant 01/03

-

-25

Résa avant 01/04

-

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

-10

Enfant-roi (p.13)

-20

-20

CIRCUITS

41

CAP SUR LA
CÔTE D'OPALE

RÉSA RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

CÔTE D'OPALE,

FÊTE DE LA MER ET NAUSICAÀ

3 jours

àpd 379€
St-Omer • Hardelot-plage, élégante station balnéaire • Nausicaa • Fête de la mer à
Boulogne-sur-Mer • Wimereux • Cap Griz Nez.

 11/07
J1. Belgique – Hardelot. Sortie du pays par Tournai, trajet vers St-Omer. Après le repas de
midi libre, balade digestive à travers son centre historique qui recèle de trésors architecturaux.
Continuation vers notre lieu de séjour et découvrons la charmante station d’Hardelot-Plage à
travers ses vastes et singulières villas qui lui confèrent un air d’autrefois.
J2. Fête de la mer à Boulogne-sur-Mer & Nausicaa. En matinée, 2 possibilités s’offrent à
nous : visite libre de Nausicaa (*) (réservation obligatoire en agence & paiement au guide sur
place) ou visite guidée de Boulogne-sur-Mer. À Nausicaà, plongeons dans le plus grand aquarium
d’Europe. Nausicaá vous emmène le temps d’une plongée au cœur de l’Océan ! Nausicaá
est bien plus qu’un aquarium : c’est le plus grand site européen dédié à la découverte et à la
sensibilisation pour la protection de l’univers marin. Pour ceux qui optent pour la visite guidée de
Boulogne-sur-Mer, découverte de 2000 ans d’histoire marqués par la présence des Romains, des
Anglais, de Napoléon… Une histoire riche qui se lit au détour des nombreux édifices. En aprèsmidi, place à la fête ! Boulogne fête la mer et le monde maritime. Un rassemblement de bateaux
traditionnels, des navires ouverts à la visite, un village des savoir-faire et des traditions maritimes,
un marché de la mer, des chants de marin, des échoppes de produits de la mer, des expositions
et de nombreuses animations pour tous figurent au programme de cet événement festif.
J3. Hardelot – Belgique. Départ en longeant la côte jusque Wimereux et profitons d’une
agréable promenade en bord mer. Allons jusqu’au Cap Griz Nez pour profiter d’un splendide
panorama avant de rejoindre la Belgique à hauteur de Mons.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner
buffet, repas en 3 plats avec boissons (1 bouteille de vin AOC et une bouteille d'eau
minérale pour 3 personnes), taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le
montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre site web.

3 jours

àpd 359€
Céramique de Desvres • Maison du Perlé • Centre Maréis à Etaples-sur-mer •
Montreuil-sur-Mer • Station balnéaire de Berck-sur-Mer • Caps Griz Nez & Blanc
Nez • Village de pêcheurs de Wissant.

 21/07 • 27/08
J1. Belgique – Berck-sur-Mer. Sortie du pays par Tournai, trajet vers St-Omer et Desvres.
Plongeons au cœur de l’histoire au musée de la céramique à travers une muséographie
étonnante. Admirons plus de 600 pièces; terres cuites, faïences, porcelaines, grès qui ont fait la
renommée des manufactures Desvroises. Continuation vers Loison-sur-Crèquoise où la maison
du Perlé nous ouvre ses portes. Visite d’une cave et dégustation du fameux Perlé, un pétillant
naturel élaboré à partir d’une vieille recette de famille. Vers Berck-sur-Mer, notre lieu de séjour.
J2. La côte d’Opale. Commençons la journée au centre Maréis. Plongeons-nous dans
le quotidien des marins locaux en découvrant les techniques de pêche, la formation des
matelots, la vie à bord, la vente de poisson. De la mer à l’assiette, terminons la visite par une
dégustation de produits de la mer. Cap sur l’un des villages préférés des Français. Bienvenue
à Montreuil-sur-Mer surnommée la Carcassonne du nord. Découvrons son patrimoine (en
extérieur) lors d’une balade à travers ses charmantes ruelles et maisons à pans de bois.
Retour à Berck-sur-Mer pour profiter d’un moment de temps libre au cœur de la station.
J3. Berck-sur-Mer – Belgique. Longeons la côte jusqu’au Cap Griz Nez pour profiter d’un
splendide panorama. Niché entre les deux Caps, découvrons Wissant, village de pêcheurs.
Rejoignons ensuite Cap Blanc Nez afin d’admirer au loin, si la météo le permet, les falaises
blanches de Douvres. Retour au pays par Tournai et Mons.

THE ORIGINALS NEPTUNE *** Idéalement situé en front de mer à Berck-sur-Mer. L’hôtel
offre une vue absolument exceptionnelle sur la plage de sable fin et une proximité à
seulement quelques mètres à pied du bord de mer avec son air iodé et vivifiant.

Horaires p.123, ligne D.

NAJETI HÔTEL DU PARC *** Implanté
dans un parc en plein coeur de la nature,
l’hôtel est idéalement situé à quelques
kilomètres de l’élégante station d’Hardelot-Plage. L’hôtel dispose d’une piscine extérieure chauffée et d’un sauna.
Restaurant à l’ambiance chic et décontractée offrant des mets variés aux saveurs
régionales et de la mer.

DEMI-PENSION
3 jours
11/07
Chambre individuelle

42

NEPTUNE

3 jours

FROPA001

21/07

389

27/08

379

Chambre individuelle

+60

3° personne
Vue mer

-30
sur demande

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

NAJETI
FROPA002
399
+105

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS

DEMI-PENSION

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner
buffet, repas en 3 plats avec boissons (1 verre de vin et eau en carafe), droits
d’entrée au musée de la céramique, visites et dégustations à la maison du Perlé et
au centre Maréis, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne D.

ALSACE GOURMANDE

3 jours

3 jours

àpd 399€

àpd 309€

 03/04 • 22/05 • 19/07 • 25/09

 30/04 • 14/08 • 30/10
J1. Belgique – St-Hippolyte. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace. Première
étape sur la Route des Vins à Obernai, cité médiévale au riche patrimoine architectural. Par la route
des Vins qui nous offre des paysages exceptionnels à travers vignes et coteaux vers St-Hippolyte,
notre lieu de séjour au pied du château du Haut-Koenigsbourg.

Au 03/04, "Colmar fête le printemps" deux marchés de Pâques & de Printemps donnent
l’occasion de profiter des premiers rayons de soleil dans le cadre enchanteur du centreville avec de nombreuses décorations de saison, des animaux de la ferme, artisanscréateurs locaux ainsi que de nombreuses animations pour petits et grands !
J1. Belgique – Dieffenthal. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace. Située sur
la Route des Vins, entre vignoble et montagne, Ribeauvillé est une charmante cité médiévale
qui a su valoriser son patrimoine historique. Découvrons-la sans plus attendre (en extérieur) :
les fortifications, l’hôtel de ville, la tour des Bouchers, l’ancienne halle aux blés, la maison des
ménétriers… Arrivée en fin de journée en notre lieu de séjour : Dieffenthal, idéalement situé sur
la Route des Vins.
J2. Perles alsaciennes. Au cœur des vignobles, Kaysersberg, élu « village préféré des Français »,
retient toute notre attention. Arrêt à Wintzenheim pour une visite-dégustation dans une cave.
Intéressons-nous au centre historique de Colmar : la Petite Venise, le quartier des Tanneurs, la
rue des Marchands et découvrons Colmar au fil de son marché de Pâques (au 03/04). Terminons
la journée en beauté à Riquewihr pour y admirer ses jolies maisons à colombages.
J3. Dieffenthal – Belgique. Parcours de la plaine d’Alsace en direction de Strasbourg. Découverte
de la capitale alsacienne, des quartiers modernes de l’Europe au centre historique de la
cathédrale et de la Petite France. En après-midi, retour en Belgique par Arlon.

THE ORIGINALS LE VERGER DES CHATEAUX *** Situé à Dieffenthal, au coeur du
vignoble alsacien. Chambres rénovées au confort douillet et aux couleurs apaisantes
dans l’esprit « comme à la maison ». Restaurant alliant tradition et originalité.

Horaires p.123, ligne A.

VERGER DES
CHÂTEAUX

3 jours
03/04 Pâques

FRALS008
339

J2. Villages et terroir alsaciens. Découvrons Eguisheim, classé " un des Plus Beaux Villages
de France ". Ce joli village médiéval plait en particulier pour son architecture et son fleurissement
(label 4 fleurs). Il fait bon flâner dans ses ruelles pour y admirer la palette colorée de ses maisons
parfaitement conservées. Poursuivons pour le plus grand plaisir des papilles vers le belvédère du
vignoble alsacien où une famille de vignerons nous fait partager sa passion à travers une visite de
caves où sont produits leurs grands vins et crémants d'Alsace. Partageons ensuite un repas composé
de charcuteries et fromages avec dégustation de 3 vins en profitant de la vue exceptionnelle à 360°
sur la plaine d'Alsace. Au 30/04, visite d'un producteur récoltant suivie d'une dégustation et repas
en restaurant (spécialités alsaciennes). L’Écomusée d’Alsace, plus grand musée vivant à ciel ouvert
de France, est organisé comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Il fait vivre le patrimoine
rural et vous présente les arts et traditions populaires de l’Alsace : bâtiments et objets de collection,
artisans au travail, expositions, animations quotidiennes et grands événements... Découvrons ce
patrimoine d'exception à travers une visite guidée.
J3. St-Hippolyte - Belgique. Direction Mittelbergheim, village classé parmi " les Plus Beaux
Villages de France ", et caractérisé par ses bâtiments Renaissance à la couleur rose. Rendons-nous
ensuite à Gertwiller pour la visite du musée et de la fabrique du pain d'épices de la Maison Lips. Pour
terminer cet itinéraire gourmand, partageons un repas typique autour de la célèbre et savoureuse
"Flammekuesche" ou tarte flambée, et ce à volonté ! En après-midi, retour en Belgique par Arlon.

AUX DUCS DE LORRAINE *** Auberge de tradition familiale située en plein coeur
du vignoble alsacien, au pied du château du Haut-Koenigsbourg. Cuisine de grande
qualité à base de produits régionaux.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J3 petit-déjeuner
buffet, visite-dégustation dans une cave à vins, taxes de séjour, guide Léonard.

DEMI-PENSION

NEW

Obernai • Route des Vins • Eguisheim • Moment gourmand dans une cave au
coeur du vignoble • Ecomusée d'Alsace • Mittelbergheim • Musée du pain d'épices
• Spécialités alsaciennes.

Ribeauvillé • Kaysersberg • Vins d’Alsace • Colmar fête le Printemps • Riquewihr
• Strasbourg, la capitale alsacienne.

Strasbourg

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

ALSACE ESSENTIELLE

-

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 repas de midi
dont un repas " charcuteries et fromages avec accord mets et vins " (au 14/08 et 30/10)
et un repas de midi au restaurant avec des spécialités alsaciennes (au 30/04) et un repas
" tartes flambées " à volonté avec boissons, visite guidée de l'écomusée d'Alsace, visite du
musée et de la fabrique de pain d'épices avec dégustation, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus
Horaires p.123, ligne A.

AUX DUCS DE
LORRAINE

PENSION COMPLÈTE

22/05 Pentecôte

-

349

19/07

-

329

3 jours

25/09

-

339

30/04

Chambre individuelle

+60

+60

14/08

429

3° personne

-30

-30

30/10 Toussaint Promo

419

Résa avant 15/02

-15

-20

Chambre individuelle

+45

Résa avant 01/03

-

-15

3° personne

-45

Résa avant 01/04

-

-10

Résa avant 15/02

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

-10

Résa avant 01/03

-15

Enfant-roi (p.13)

-20

-20

Résa avant 01/04 - sauf 30/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

FRALS009
449

CIRCUITS

43

HISTOIRE ET PATRIMOINE

RÉSA
RAPIDE

AUBE EN CHAMPAGNE & MARNE,

RÉSA
RAPIDE

AUBE EN CHAMPAGNE & MARNE,

NATURE ET TERROIR

3 jours

àpd 449€

NEW

Repas terroir dans une ferme champenoise • Hautvillers, village classé à
l’Unesco • Balade en bateau dans le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
• Troyes, capitale européenne du vitrail • Prunelle de Troyes • Visite d’une cave
de champagne avec dégustation • Chaource, visite d’une fromagerie avec
dégustation • Reims, ville du sacre des Rois de France.

 18/06
J1. Belgique - Essoyes. Sortie du pays par Mons en direction de Laon. Continuation
vers le parc régional de la Montagne de Reims pour un repas de terroir dans une ferme
champenoise au cœur de la nature. Rendons-nous ensuite à Hautvillers, village de
charme inscrit au patrimoine de l’Unesco. Promenade dans ses ruelles jalonnées de 140
enseignes en fer forgé. Le village offre également de magnifiques points de vue sur les
vignobles et villages environnants. Continuation vers Essoyes, village du célèbre peintre
impressionniste Pierre-Auguste Renoir situé dans l’Aube-en-Champagne.
J2. Parc naturel régional de la Forêt d’Orient & Troyes. Grâce à sa situation privilégiée
par rapport aux axes de migration des oiseaux, le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
représente un site de grand intérêt naturel pour sa faune et sa flore. Embarquons pour
une croisière commentée sur le lac artificiel au cœur du parc. Repas de midi aux saveurs
locales au bord du lac. L’après-midi est consacrée à la découverte de Troyes. À travers
une visite guidée de la « capitale européenne du vitrail », laissons-nous conter la belle
histoire de cette ville médiévale avec ses 9000 m² de verrières classées « Monuments
historiques ». En fin de visite, arrêt dans un cellier pour déguster la célèbre prunelle de
Troyes. De retour à Essoyes, visite d’une cave de champagne avec dégustation.
J3. Essoyes-Belgique. Départ pour Chaource. C’est ici que se trouve la dernière
fromagerie artisanale de l’Aube. Visite et dégustation avant de rejoindre Reims. Temps
libre dans la ville du sacre des Rois de France au fil de ses monuments riches en histoire
avant le retour en Belgique.
Troyes

3 jours

àpd 459€

NEW

Repas terroir dans une ferme champenoise • Hautvillers, village classé à l’Unesco
• Troyes, capitale européenne du vitrail • Essoyes, sur les traces de Pierre-Auguste
Renoir • Visite d’une cave de champagne avec dégustation • Bar-sur-Aube • Reims,
ville du sacre des Rois de France.

 17/09
J1. Belgique - Essoyes. Voir ci-contre.
J2. Troyes & Essoyes, sur les traces de Pierre-Auguste Renoir. La matinée est
consacrée à la découverte de Troyes. À travers une visite guidée de la « capitale
européenne du vitrail », laissons-nous conter la belle histoire de cette ville médiévale
avec ses 9000m² de verrières classées « Monuments historiques ». Après la visite, ne
manquons pas de découvrir la toute nouvelle cité du vitrail avec ses 3000m² dédiée à l’art
du vitrail. Repas de midi en restaurant. Retour à Essoyes. De l’espace dédié à la célèbre
famille d’artistes à l’atelier du peintre, nous marcherons sur les traces d’un grand maître
de l’impressionnisme, Pierre-Auguste Renoir. La visite ne serait pas complète sans un
détour dans sa maison familiale. En fin de visite, arrêt dans une cave de champagne avec
dégustation.
J3. Essoyes - Belgique. À Bar-sur-Aube, parcourons le circuit de la Paume qui nous
emmènent à travers ces rues pittoresques, à la découverte du patrimoine architectural
et historique de cette cité médiévale. Dernière escale à Reims. Temps libre dans la ville
du sacre des Rois de France au fil de ses monuments riches en histoire avant le retour
en Belgique.

LES DEMOISELLES *** Situé au cœur du vignoble champenois, sur la route
touristique du champagne, l’hôtel-restaurant Les Demoiselles surplombe le village
d’Essoyes tant apprécié du peintre Pierre-Auguste Renoir. Ce petit hôtel familial
vous accueille dans une atmosphère où règnent bien être et sympathie. Les
chambres sont simples et raffinées. Le restaurant offre une cuisine traditionnelle.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas midi au J3 petitdéjeuner continental, repas en 4 plats à l'hôtel de séjour, visites et dégustations
selon programme, taxes de séjour, guide Léonard.
Horaires p.123, ligne B.

PENSION COMPLÈTE
3 jours

44

CIRCUITS

LES DEMOISELLES
FRESS001

18/06 FRESS002

469

17/09

479

Chambre individuelle

+66

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

Bar-sur-Aube

ALSACE

RÉSA RAPIDE

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE EN

3 jours

ALSACE & VOSGES,

RANDONNÉES EN RAQUETTES

4 jours

àpd 369€

àpd 429€

Ribeauvillé • Fête de la Transhumance • Vins d’Alsace • Eguisheim • Obernai.

 08/10
J1. Belgique – Eguisheim. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace.
Première étape alsacienne à Ribeauvillé, charmante petite cité médiévale au riche
patrimoine historique. Coup d’œil (en extérieur) sur les fortifications, l’hôtel de ville, la
tour des Bouchers, l’ancienne halle aux blés… Arrivée en fin de journée en notre lieu de
séjour: Eguisheim.
J2. Fête de la Transhumance. Participons à la plus belle fête de la Transhumance
du massif vosgien, le véritable événement de l’agriculture de montagne de la vallée de
Munster avec ses 200 vaches décorées et ses artisans, le tout agrémenté d’une animation
musicale et folklorique et d’un repas marcaire. Sur le chemin de retour, arrêt chez un
vigneron. Apprenons-en un peu plus sur le vignoble alsacien et surtout dégustons les vins
fins d’Alsace.
J3. Eguisheim – Belgique. Avant de reprendre la route, balade à Eguisheim, classé
comme l’un des « Plus Beaux Villages de France ». Terminons ce voyage par Obernai,
une des rares petites villes alsaciennes qui a su préserver son cachet d’autrefois avec ses
remparts, ses tours fortifiées, ses maisons à colombages et ses petites ruelles. Route vers
la Belgique par St-Avold et Metz. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 petitdéjeuner buffet, boissons incluses à l’hôtel de séjour (1 verre de vin et eau), accès
à la fête de la Transhumance avec repas marcaire, dégustation de vins, taxes de
séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne A.

Nancy • Randonnées en raquettes sur la route des Crêtes et dans le col des
Bagenelles • De Ribeauvillé à Riquewihr, sur le chemin de Compostelle •
Dégustation de vins commentée • Kaysersberg.

 12/03
J1. Belgique – Le Bonhomme. Traversée de la Lorraine et arrêt à Nancy pour le repas de
midi libre. Continuation vers notre lieu de séjour.
J2. Les Vosges en raquettes. Chaussons nos raquettes, c’est parti pour une agréable randonnée
en toute quiétude sur la route des crêtes (niveau facile) ! De façon ludique et accessible,
découvrons de fabuleux paysages et sous-bois enneigés au coeur du parc naturel régional des
ballons des Vosges : le lac blanc, le lac noir, la réserve du Gazon du Faing, les vestiges de la 1ère
guerre mondiale au cimetière Duchêne… Une journée au grand air pour découvrir les merveilles
de l’hiver.
J3. Balade en Alsace. En matinée, départ pour une randonnée en raquettes à portée de tous
dans le col des Bagenelles et découverte des magnifiques panoramas d’Alsace. Après le repas de
midi à l’hôtel, balade dans les vignes sur le chemin de Compostelle. De Ribeauvillé à Riquewihr,
profitons de magnifiques panoramas sur le vignoble et les superbes villages alsaciens suivis
d’une dégustation de vins commentée. Une superbe journée au grand air nous attend!
J4. Le Bonhomme - Belgique. En matinée, ne manquons pas le charmant village de
Kaysersberg où nous nous baladerons à travers ruelles et sentiers vignerons. Retour au
Bonhomme pour le repas de midi avant de reprendre le chemin de retour vers la Belgique.
Retour au pays par Arlon.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4
repas midi, location raquettes 2 jours, dégustation de vins, taxes de séjour,
accompagnateur local.
REMARQUES : en cas de non-enneigement, la randonnée en raquettes est
remplacée par une randonnée pédestre. Nécessité de prévoir des bottines de
marche et une tenue vestimentaire adaptée.
Horaires p.123, ligne A.

HÔTEL DE LA POSTE *** Hôtel
familial situé au pied du col du
Bonhomme ayant obtenu le
titre de maître restaurateur pour
sa cuisine 100% maison. Piscine
intérieure et spa nordique.

PENSION COMPLÈTE
3 jours

LA FERME DU PAPE
FRALS006

08/10

389

Chambre individuelle

+80

3° personne

-30

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

PENSION COMPLÈTE
4 jours

HÔTEL DE LA POSTE
FRVOSH01

12/03

429

Chambre individuelle

+75

Senior + 55ans (p.13)

-10

BRIT HÔTEL LA FERME DU
PAPE *** Situé dans le charmant
petit village d’Eguisheim, cet hôtel
allie à la fois confort et authenticité. Restaurant offrant une cuisine
de qualité composée à partir de
produits frais et de saison.

CIRCUITS

45

SUR LES TRACES DE LA SAGA

HARRY POTTER

RÉSA RAPIDE

RÉSA RAPIDE

LONDRES

& SES CLASSIQUES

4 jours

àpd 439€

4 jours

Plus de temps sur place ! • Tour de Londres • Cathédrale St Paul • Westminster :
Big Ben, le palais et l’abbaye • Picadilly Circus • Palais de Buckingham • Quartiers
de Soho, Chinatown & Covent Garden • Palais de Hampton Court • Temps libre au
cœur de Londres • Greenwich.

 13/05 • 02/07 • 30/10
J1. Belgique – Londres. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette
Eurotunnel. Vers Greenwich et Londres. La découverte de la capitale anglaise débute du côté
d’une des forteresses les plus célèbres au monde : la Tour de Londres (*).
J2. Londres. Voyage dans l’univers londonien (en extérieur) : la cathédrale St Paul (*), le
Millenium bridge, le Tate Modern, le Shakespeare Globe Theater… Poursuite de la visite
de la ville avec le quartier de Westminster (en extérieur) : Picadilly Circus, Trafalgar Square,
Whitehall, l’abbaye de Westminster, Big Ben, St James Park, le palais de Buckingham. En
soirée, en métro et à pied, découverte des quartiers de Soho, Chinatown et Covent Garden.
J3. Palais de Hampton Court & Londres. Journée libre à Londres (visites éventuelles selon
suggestions du guide) ou visite facultative (demi-journée, en matinée) du palais et des jardins
de Hampton Court (*).

àpd 654€
Visite des véritables lieux de tournage des films d’Harry Potter en Angleterre •
Abbaye de Lacock • Cathédrale de Gloucester • Collège de Christ Church à Oxford
• Studios Warner Bros • Londres.

 21/08
J1. Belgique – Swindon. Par Mons, vers Coquelles. Traversée de la Manche en navette
Eurotunnel jusqu’à Folkestone. Direction le lac de Poudlard qu’Harry survole avec l’hippogriffe
dans la 3ème saga. C’est ici aussi, qu’Hermione transmet des messages à Harry et Ron dans le film
« la Coupe de Feu ». En fin de journée, rejoignons Swindon.
J2. Lacock & Gloucester. La journée commence avec la découverte du village médiéval de
Lacock. Visite de son abbaye qui fut utilisée comme décor pour les cours de potion du professeur
Rogue dans les 2 premiers films de la saga. Repas de midi dans un restaurant typiquement
moyenâgeux du village. Continuation vers Gloucester et visite de sa cathédrale qui fut utilisée
pour diverses prises de vues intérieures de l’école de Poudlard.

J4. Londres – Belgique. Découvrons un dernier quartier londonien qui vaut le détour :
Greenwich. Promenade à pied dans le parc royal pour contempler l’observatoire royal (*), le
Cutty Sark (*), Queen’s House (*)… En milieu d’après-midi, rejoignons Folkestone. Traversée
de la Manche en navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.

J3. Oxford & Studio Warner Bros. Route en direction d’Oxford, où l’on retrouve un peu de
l’atmosphère magique de Poudlard. Visite du collège Christ Church avec la grande salle, les
célèbres escaliers et le cloître. Dans l’après-midi, l’aventure devient encore plus magique avec
la visite des studios Warner Bros où tout a commencé. Nous aurons le privilège de découvrir
l’envers du décor : les costumes, les accessoires, les animations, les coulisses et la technologie
utilisée pour les effets spéciaux.

MOXY LONDON EXCEL *** Hôtel design au confort moderne de la chaîne Marriott,
situé dans le quartier des Docklands, à l'est de Londres (zone 3).

J4. Londres – Belgique. Dernière étape du voyage avec un tour guidé dans l’univers d’Harry Potter
dans les différents quartiers de Londres. Temps libre avant de prendre la route pour Folkestone.
Traversée de la Manche en navette Eurotunnel jusqu’à Coquelles. Retour au pays à hauteur de Mons.

INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel, logement et
petit-déjeuner du J1 logement au J4 petit-déjeuner buffet anglais, guide Léonard.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Swindon, 1 nuit à Cheltenham, 1 nuit à Borehamwood.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelle à payer sur place (voir p.13), les visites
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUE : pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées
pourraient se faire en bateau.

INCLUS : transport en autocar, navettes A/R Eurotunnel, demi-pension du J1 repas
soir au J4 petit-déjeuner anglais + repas midi du J2, guide local à Londres, droits
d’entrée aux sites suivants : abbaye de Lacock, collège de Christ Church, studio
Warner Bros d’Harry Potter avec audioguide, guide Léonard.

Horaires p.123, ligne DD.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.13).

LOGEMENT & PDJ

MOXY

4 jours
13/05 Ascension

46

DEMI-PENSION

GBLON001
489

-

02/07

-

479

30/10 Toussaint

-

469

+130

+130

Chambre individuelle

Hampton Court

REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes
du moment. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées
pourraient se faire en bateau.

Abbaye de Lacock

4 jours
21/08
Chambre individuelle
3° personne

HÔTELS ***/****
GBSHP001
669
+132
-45

3° personne

-45

-45

1 enf. 0-11 + 2ad.

-215

1 enf. 0-11 + 2ad.

-170

-170

1 enf. 12-15 + 2ad.

-180

Résa avant 15/02

-20

-30

Résa avant 15/02

-35

Résa avant 01/03

-

-25

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-

-15

Résa avant 01/04

-25

Senior + 55ans (p.13)

-10

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-30

-30

Enfant-roi (p.13)

-30

CIRCUITS

4 jours

àpd 619€

SPÉ
C
SOL IAL
OS

NEW

4 jours

àpd 669€

Godinton House & Gardens • Penshurst Place • Hever Castle • Royal Tunbridge
Wells • Scotney castle • Pashley Manor • Merriments Gardens.

 22/04 • 13/05 • 10/06
J1. Belgique – Maidstone. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusqu’à Folkestone.
Commençons notre voyage par un trésor bien gardé du Kent : Godinton House & Gardens.
Découvrons ses nombreux jardins en tous genres où se côtoient rosiers, iris, delphiniums,
nénuphars et fleurs sauvages. Un véritable havre de bonheur pour les amateurs de fleurs. En
fin de journée, rejoignons Maidstone, notre lieu de séjour.   
J2. Tunbridge Wells, Penshurst Place & Hever Castle. Passage par la jolie petite ville
de Tunbridge Wells et son marché artisanal. Visite guidée de Penshurst Place, l’un des
plus anciens manoirs d’Angleterre. Ne manquons pas son jardin à l’italienne entourant la
demeure ainsi que l’étonnant musée du jouet abritant une splendide collection de plusieurs
générations qui amusera petits et grands. Découvrons Hever Castle, demeure natale d’Anne
Boleyn, seconde épouse d’Henry VIII et ses somptueux jardins.
J3. Scotney Castle & Pashley Manor. Découvrons le site du château de Scotney avec une
balade dans ses jardins. Visitons ensuite le jardin de Pashley Manor, considéré comme l’un des
plus beaux d’Angleterre. Coup d’œil sur la magnifique vue qu’il offre sur la vallée, le château et
ses douves, les arbres luxuriants, les arbustes…
J4. Maidstone – Belgique. Pour terminer en beauté cette escapade bucolique dans le Kent,
visite des jardins de Merriments qui offrent une grande variété de plantes et fleurs colorées.
En début d’après-midi, rejoignons Folkestone. Traversée de la Manche en navette Eurotunnel.
Retour au pays par Mons.

INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel, demi-pension du
J1 repas soir au J4 petit-déjeuner buffet anglais, thé/café et carafe d'eau aux repas,
droits d’entrée aux jardins de Godinton, à Hever Castle, à Scotney Castle, aux jardins de
Pashley Manor, à Merriments Gardens, visite guidée à Penshurst Place, guide Léonard.

REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes du
moment. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées pourraient
se faire en bateau.

Penshurst Place

Horaires p.123, ligne D.

NEW

Avec ses paysages spectaculaires, ses villages de pêcheurs pittoresques et ses
stations balnéaires traditionnelles, le sud-est de l’Angleterre vous en met plein
la vue ! • Rye • Brighton, la « Londres du bord de mer » • Balade en train à vapeur
dans le parc naturel des South Downs • Sheffield Park & Garden • Bodiam Castle.

 05/04
Sur ce voyage, pas de supplément single !
J1. Belgique – Eastbourne. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusqu’à Folkestone.
Passage par Rye et ses maisons aux toits rouges qui nous offre un véritable décor de carte
postale. En fin de journée, arrivée à Eastbourne, notre lieu de séjour en bord de mer.    
J2. Brighton. Avec ses demeures victoriennes tout en couleurs, sa vaste jetée surmontée
d’un palais à arcades et ses plages de galets, Brighton est la station balnéaire britannique par
excellence. Après la visite avec notre guide, profitez d’un moment de temps libre pour visiter le
sublime pavillon royal (*), palais de plaisance de style indien ou pour monter au-dessus de la
tour d’observation « British Airways i360 » afin d’admirer une vue panoramique époustouflante.
Ne manquez pas de passer par les ruelles commerçantes colorées, nommées The Lanes qui
sont remplies de boutiques vintage, de confiseries et de bijouteries.
J3. Sheffield Park & Bluebell Steamtrain. Visite de Sheffield Park & Garden, splendide parc
paysager inspiré par le célèbre Capability Brown. Les lacs, la rivière et la sublime demeure privée
qui surplombe le parc lui confèrent une atmosphère particulière. Rendons-nous ensuite à la
gare de Sheffield pour embarquer à bord du « Bluebell Steamtrain » pour une balade en train à
vapeur au fil des vallons et collines du parc naturel des South Downs.
J4. Eastbourne – Belgique. Terminons ce voyage en beauté avec la visite de Bodiam Castle,
l’un des châteaux forts les plus emblématiques de Grande-Bretagne. En début d’après-midi,
rejoignons Folkestone. Traversée de la Manche en navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.13),, les boissons
non reprises dans les inclus.

BEST WESTERN YORKHOUSE HOTEL *** Idéalement situé le long de la
promenade en bord de mer, à quelques pas du centre-ville d’Eastbourne et de sa
jetée. Hôtel de bon confort disposant d’une piscine.  

INCLUS : transport en autocar, navettes A/R Eurotunnel, demi-pension du J1 repas
soir au J4 petit-déjeuner buffet anglais, droits d’entrée à Sheffield Park & Garden et
Bodiam Castle, trajet simple à bord du Bluebell Steamtrain, guide Léonard.

Godinton House

DEMI-PENSION

TUDOR PARK

4 jours
22/04

TUDOR PARK MARRIOTT ****
Situé à Maidstone, dans un magnifique paysage de campagne.
Emplacement idéal pour la découverte des richesses du Kent.
Hôtel de bon confort disposant
d'une piscine.

RÉSA RAPIDE

LE JARDIN DE L'ANGLETERRE

SUD-EST DE
L'ANGLETERRE

RÉSA
RAPIDE

KENT,

GBKEN001
669

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.13), les visites
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUES : voir ci-contre.
Horaires p.123, ligne D.

Brighton

-

13/05 Ascension

-

10/06

-

689

Chambre individuelle

+130

+130

Résa avant 15/02

-20

-70

4 jours

Résa avant 01/03

-

-40

05/04 Pâques

689

Résa avant 01/04

-

-20

Résa avant 15/02

-20

-10

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Senior + 55ans (p.13)

689
DEMI-PENSION

YORKHOUSE
GBSUD001

CIRCUITS

47

RÉSA
RAPIDE

ALSACE ESSENTIELLE

4 jours

àpd 489€
Petite par sa taille, grande par sa diversité, l'Alsace est une source inépuisable de
surprises et de dépaysement pour de véritables moments d'exception • Obernai •
Ribeauvillé • Riquewihr • Colmar • Kaysersberg • Repas typique en ferme-auberge
• Eguisheim • Strasbourg.

 13/05 • 19/07

AUX DUCS DE LORRAINE *** Auberge de tradition familiale située en plein coeur
du vignoble alsacien, au pied du château du Haut-Koenigsbourg. Cuisine de grande
qualité à base de produits régionaux.

Strasbourg

J1. Belgique – St-Hippolyte. Par Arlon, traversée de la Lorraine et entrée en Alsace.
Première étape sur la Route des Vins à Obernai, cité médiévale au riche patrimoine
architectural. Arrivée en fin de journée à St-Hippolyte.
J2. Perles d’Alsace. Flânons dans la charmante petite cité médiévale de Ribeauvillé au
fil de ses monuments qui nous content son riche passé : les fortifications, la tour des
Bouchers, la Grand’rue et ses magnifiques maisons à pans de bois… Poursuivons vers le
petit village de Riquewihr classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Consacrons
l’après-midi au centre historique de Colmar: la Petite Venise, le quartier des Tanneurs, la
rue des Marchands.
J3. Villages et terroir purement alsaciens. Bienvenue à Kaysersberg, une des
plus charmantes cités d’Alsace avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages.
Savourons les délices de la cuisine alsacienne lors d’un repas typique en ferme-auberge.
Découvrons Eguisheim, joli village fleuri bâti autour de son château. Il fait bon flâner dans
ses ruelles pour y admirer la palette colorée de ses maisons parfaitement conservées. Sur
le chemin du retour, arrêt dans une cave pour une visite-dégustation.
J4. St-Hippolyte - Belgique. Parcours de la plaine d’Alsace en direction de
Strasbourg. Découverte de la capitale alsacienne, des quartiers modernes de l’Europe au
centre historique de la cathédrale et de la Petite France. En après-midi, retour en Belgique
par Arlon.
INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet + repas typique en ferme-auberge le J3 midi, dégustation de vins, taxes de
séjour, guide Léonard.
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION
4 jours

48

CIRCUITS

Colmar
AUX DUCS DE
LORRAINE
FRALS002

13/05 Ascension

529

19/07

519

Chambre individuelle

+60

3° personne

-45

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

BADE ET PALATINAT,

CHARME ET DOUCEUR DE VIVRE

RÉSA RAPIDE

DE BOURGOGNE

RÉSA RAPIDE

TRÉSORS & TERROIRS

4 jours

àpd 559€
Dijon, patrimoine Unesco • Beaune, capitale des vins de Bourgogne • Chalon-surSaône • Crémants de Bourgogne • Flavigny-sur-Ozerain, un des plus beaux villages de
France & sa fabrique d’Anis • Abbaye de Fontenay • Semur-en-Auxois, cité médiévale •
Route des Grands Crus de Bourgogne • Mulot & Petitjean, son pain d’épices.

 21/06 • 19/07
J1. Belgique – Beaune. Sortie du pays par Arlon et traversée de la Lorraine en direction de
Dijon. La ville s’inscrit sur 97 hectares de secteur sauvegardé dont le centre historique est
désormais piéton et est classé au patrimoine de l’Unesco. Apprécions (en extérieur) les richesses
et l’élégance de son patrimoine architectural. Continuation vers Beaune, notre lieu de séjour.
J2. Echappée médiévale. Direction Beaune, capitale des vins de Bourgogne. Visite guidée à
l’intérieur de ses remparts, le quartier médiéval autour de l’hôtel Dieu, la basilique collégiale
Notre-Dame du 12ème siècle, l’ancienne résidence des Ducs de Bourgogne ainsi que les cours
privées de certains hôtels particuliers. Pour ceux qui le souhaitent, visite libre des hospices de
Beaune (*) ou temps libre. En après-midi, direction Chalon-sur-Saône et visite du quartier StVincent autour de la cathédrale qui a conservé son cachet médiéval. Terminons la journée dans
une cave avec une dégustation de crémants de Bourgogne.
J3. Trésors de Côte-d’Or. Rendons-nous à Flavigny-sur-Ozerain, l’un des «Plus beaux Villages
de France». Visite de ce village fortifié doté d’un riche patrimoine historique. Au sein de l’abbaye
bénédictine, les Anis de Flavigny nous invitent à découvrir les coulisses du délicieux bonbon
dans les ateliers de dragéification avec une dégustation à la clé. En après-midi, visite guidée
de l’abbaye de Fontenay, un des plus anciens monastères cisterciens d’Europe. Poursuite de la
journée à Semur-en-Auxois pour une visite de cette cité médiévale.
J4. Beaune – Belgique. Parcourons la route des Grands Crus de Bourgogne au fil de ses
célèbres appellations telles qu’Aloxe-Corton, Nuits-St-Georges, Vosne-Romanée, Vougeot
et bien d’autres… Dernière visite gustative chez Mulot & Petitjean, labellisé « Entreprise du
Patrimoine Vivant ». Ici, le pain d’épices est roi ! Terminons sur une bonne note : la dégustation.
Retour en Belgique à hauteur d’Arlon.

KYRIAD PRESTIGE LE PANORAMA *** Idéalement situé au coeur du vignoble
bourguignon, sur la Route des Grands Crus entre côte de Beaune et côte de
Nuits. Dans un cadre élégant alliant harmonieusement styles contemporain et
traditionnel, l’hôtel offre une atmosphère confortable et très conviviale. Chambres
modernes et confortables avec vue imprenable sur les vignes. Cuisine du terroir
authentique et plats traditionnels bourguignons. Piscine extérieure.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet, repas servis en 4 plats à l’hôtel, visites guidées, droits d’entrée et dégustations
selon programme (à l’exception de la visite facultative des hospices de Beaune), taxes
de séjour, guide Léonard.

4 jours

àpd 519€

NEW

Mayence • Heidelberg, la romantique • Balade en bateau sur le Neckar • Spire,
l’impériale • Route allemande des vins • Worms • Limburg an der Lahn.    

 26/08
J1. Belgique – Mannheim. Par Verviers, vers Mayence, capitale de la Rhénanie-Palatinat.
Partons à la découverte de la ville de Gutenberg, charmante cité médiévale aux ruelles
sinueuses, passages étroits et maisons à colombages romantiques. Ne manquons pas de jeter
un œil à sa cathédrale romane qui se dresse majestueusement au milieu de la ville. En fin de
journée, rejoignons Mannheim, notre lieu de séjour.  
J2. Heidelberg & la vallée du Neckar. Coup d’œil sur le vieux pont et le majestueux château
avant de plonger au cœur de la vieille ville, le quartier le plus ancien d'Heidelberg. Blottie aux
pieds du château, elle émerveille le visiteur par son concentré de curiosités : jolies places,
édifices Renaissance joliment décorés, églises… sans oublier la « Marktplatz », embellie
de pavés rustiques et d’une fontaine en forme de cœur. Au pied de la ville coule le Neckar,
parcourons une partie de sa vallée enchanteresse lors d’une balade en bateau.
J3. Spire & la route des vins. La ville historique de Spire nous dévoile ses trésors lors
d’une balade pédestre (en extérieur) : la cathédrale impériale romane classée à l’Unesco, la
vieille ville, l’ancien quartier juif… Découverte d’une partie de la route des vins du Palatinat,
la plus grande région viticole d’Allemagne. Promenade à Neustadt an der Weinstrasse et ses
nombreuses maisons anciennes. Coup d’œil sur les ruines du château d’Hambach avant de
rejoindre Deidesheim, la ville des vignerons pour y déguster les fameux vins régionaux.     
J4. Mannheim – Belgique. Passage par Worms et sa cathédrale et terminons cette escapade
à Limburg an der Lahn dont le centre recèle de très belles maisons à colombages datant du
13ème au 18ème siècles. Retour au pays à hauteur de Barchon.

MARITIM **** Situé au cœur de Mannheim dans un charmant bâtiment de style
Renaissance. Petit-déjeuner copieux qui fait la réputation des hôtels Maritim.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet, balade en bateau sur le Neckar, droit d’entrée à la crypte de la cathédrale de
Spire, dégustation de vins, taxes de séjour, guide léonard.
Horaires p.123, ligne C.

NON INCLUS : les visite facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION

PENSION COMPLÈTE LE PANORAMA
4 jours

599

19/07

579
-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

539

Chambre individuelle

+141

Résa avant 15/02

DEBAD001

26/08

FRBOU001

21/06
Chambre individuelle

4 jours

MARITIM

Mayence

(1)

+75

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

(1)
Le supplément des 2 premières
chambres individuelles réduit à
39€.

CIRCUITS

49

SPÉ
C
SOL IAL
OS

ÎLES CHAUSEY &
MONT-ST-MICHEL

4 jours

àpd 569€

NEW

Cimetière américain de St-James • Tricots Saint-James • Château de Ducey •
Dégustation de Calvados • Mont-St-Michel, son village & son abbaye • Dol-deBretagne, cathédrale St-Samson & cathédraloscope • Honfleur, joyau normand.

 06/05

RÉSA RAPIDE

TERRE D'HISTOIRE & DE TRADITIONS

RÉSA
RAPIDE

NORMANDIE,

SPÉ
C
SOL IAL
OS

4 jours

àpd 539€

NEW

Granville • Archipel des îles Chausey, bijou naturel • Maison des Polders pour tout
savoir sur la baie • Mont-St-Michel • Honfleur.

 22/07
Sur ce voyage, pas de supplément single !

Sur ce voyage, pas de supplément single !

J1. Belgique – St-Hilaire-du-Harcouët. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Somme via
Amiens. Par le Pont de Normandie & Caen, vers St-Hilaire-du-Harcouët, notre lieu de séjour.

J1. Belgique – St-Hilaire-du-Harcouët. Voir ci-contre.

J2. Histoire & savoir-faire. Parcourons le cimetière américain de St-James qui rassemble
les corps de 4410 soldats américains morts au cours de la seconde guerre mondiale, la
plupart au cours des campagnes de Normandie et de Bretagne en 1944. Découvrons un grand
classique régional : les tricots Saint-James. La visite de la fabrique nous dévoile les secrets de la
conception des mythiques pullover marins et marinières symboles d’un savoir-faire normand
inimitable. Visite commentée du château de Ducey. C’est sur les bords de la Sélune que la famille
Montgommery avait choisi de s’installer. La construction du château remonte aux premières
années du 17ème siècle et est l’œuvre de Gabriel II de Montgommery, un des fils de Gabriel Ier,
célèbre pour voir tué accidentellement le roi de France Henri II lors d’un tournoi, le 30 juin 1959.
Terminons la journée par la visite d’un chai suivie d’une dégustation d’eaux-de-vie.

J2. Granville & les îles Chausey. Prenons le chemin de l’ancienne cité corsaire de Granville,
qui ferme la baie du Mont-St-Michel. Découvrons brièvement la ville établie sur un éperon
rocheux avant de rejoindre le port. En route pour Chausey, un archipel unique en Europe.
Arrivée sur la grande île avec ses très belles plages de sable blanc, son village de pêcheurs.
Profitons de cette nature préservée où il n’y a pas de voiture, rien que le bruit de l’eau et
celui des oiseaux. Repas de midi dans un restaurant face à la mer. En début d’après-midi, le
capitaine nous emmène pour un tour commenté de l’île pendant lequel nous découvrons les
pêcheries et les moulières, l’île aux Oiseaux, l’île aux Phoques et tout le reste de l’archipel qui
ne se découvre que par bateau. Après un moment de temps libre sur la Grande Île, retour à
Granville en début de soirée.

J3. La magie des cathédrales, du Mont-St-Michel à Dol de Bretagne. Débutons la journée
par le Mont-St-Michel, une des merveilles françaises. Niché au cœur de la baie, il y trône
majestueusement. Découvrons le village avec ses ruelles étroites et escarpées d’où l’on peut
découvrir la baie au travers de cadrages exceptionnels, entre les maisons et au-dessus des toits.
Terminons notre visite par la perle du Mont : l’abbaye. Située à 80 m au-dessus de la mer, cette
réalisation exceptionnelle des bâtisseurs de cathédrales, érigée en l’honneur de l’Archange
St-Michel, constitue un chef d’œuvre de l’art roman et du gothique flamboyant, réuni dans un
ensemble harmonieux emprunt de spiritualité. Nous rejoignons ensuite Dol-de-Bretagne pour
y admirer sa surprenante cathédrale St-Samsom. Visite du cathédraloscope, musée unique en
Europe, pour comprendre les mystères des cathédrales et prendre la mesure de la prouesse des
compagnons bâtisseurs.

J3. La baie du Mont-St-Michel & sa merveille. Située dans une belle bâtisse du 17ème siècle,
la Maison des Polders est un espace muséographique dédié à l’évolution de la baie du Mont-StMichel. Découvrons toutes les activités liées à la baie et comment 3000 hectares de terre ont pu
être conquis sur la mer ! On ne peut évoquer la baie sans évoquer le mont. Allons le découvrir
sans plus attendre ! Commençons par le village avec ses ruelles étroites et escarpées d’où l’on
peut découvrir la baie au travers de cadrages exceptionnels. Pour ceux qui le souhaitent, visite de
la perle du Mont (*) : l’abbaye. Située à 80 m au-dessus de la mer, cette réalisation exceptionnelle
constitue un chef d’œuvre de l’art roman et du gothique flamboyant.   

J4. St-Hilaire-du-Harcouët - Belgique. Cap sur Honfleur, la cité des peintres, notre dernière
étape normande avant le retour en Belgique. Retour au pays par Mons.

BRIT HOTEL LE CYGNE *** Situé à St-Hilaire-du-Harcouët, au cœur du bocage
normand, à proximité du Mont-St-Michel. Chambres tout confort. Cuisine à base de
produits frais et de saison aux saveurs du terroir normand.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet + repas midi du J2, visites des tricots St-James & du château de Ducey,
dégustation de Calvados, droits d’entrée au cathédraloscope et à l’abbaye du MontSt-Michel, taxes de séjour, guide Léonard.

J4. St-Hilaire-du-Harcouët - Belgique. Voir ci-contre.

BRIT HOTEL LE CYGNE *** Voir ci-contre.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet + repas midi du J2 avec boissons (1/4 vin, eau de source, café), bateau A/R
pour Chausey + tour de l’île, visite guidée à la Maison des Polders, taxes de séjour,
guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) :
le montant des droits d'entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne B.

Horaires p.123, ligne B.
DEMI-PENSION
DEMI-PENSION

CIRCUITS

4 jours

FRNOR006

22/07

569

FRNOR004

Résa avant 15/02

-30

06/05
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Résa avant 01/03

-25

Résa avant 15/02

-20

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

4 jours

50

LE CYGNE

LE CYGNE

MONT-ST-MICHEL,

GRANDE MARÉE

RÉSA RAPIDE

RÉSA RAPIDE

JERSEY,

LE MONT-ST-MICHEL & ST-MALO

4 jours

àpd 549€
L’île de Jersey et sa capitale, St Hélier • Mont-St-Michel, merveille de l’occident •
Cité corsaire de St-Malo.

 25/07 • 22/08
J1. Belgique – Le Val-St-Père. Par Mons, vers Cambrai, nous traversons la Somme jusqu’aux
portes d’Amiens. Par le pont de Normandie, vers Caen et le Val-St-Père, notre lieu de séjour.
J2. Jersey. Bienvenue à Jersey, la plus grande des îles anglo-normandes. Surnommée l’île
aux fleurs, Jersey offre une variété extraordinaire de paysages, plages et villages de charme...
St Hélier est la capitale de l’île et… du shopping. Le centre-ville et ses marchés à l’ambiance
victorienne sont des endroits incontournables pour tous les inconditionnels du shopping.
Gastronomie, musées, patrimoine maritime, châteaux et belles demeures font de Jersey
l’endroit idéal pour découvrir tout l’esprit britannique à deux pas de la France. Découvrons-la
sans plus tarder à bord d’un bus local.
J3. Le Mont-St-Michel & St-Malo. Le Mont-St-Michel, classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, est perché au milieu des sables dans la baie du même nom. L’îlot rocheux
est dominé par la splendide abbaye du Mont-St-Michel (*). Profitons de la matinée pour
découvrir la « merveille de l’occident ». Rejoignons en après-midi la cité corsaire de St-Malo.
Une promenade sur ses remparts est certainement la meilleure façon de l’aborder avant de
découvrir son centre-ville lors d’une balade dans ses rues pittoresques.
J4. Le Val-St-Père – Belgique. De bon matin, via Caen, vers Rouen. Par Amiens et
Valenciennes, retour au pays par Mons.

LES 13 ASSIETTES *** Situé au Val-St-Père, dans la baie du Mont-St-Michel.
Chambres dans la bâtisse principale ou cottages au coeur du jardin. Cuisine
authentique composée de produits de saison et de terroir.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet + repas midi du J2, traversées A/R vers Jersey et tour de l’île en bus, taxes de
séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visite facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes
du moment.

4 jours

13 ASSIETTES
FRJER001

25/07

579

22/08

569

Chambre individuelle
1 enf. 0-6 + 1ad.

(1)

-30

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-30

 30/03 • 08/10
J1. Belgique – Le Val-St-Père. Par Mons vers Cambrai, nous traversons la Somme
jusqu’aux portes d’Amiens. Par le pont de Normandie vers Caen et Le Val-St-Père.
J2. Mont-St-Michel & Fougères. Vers la baie du Mont-St-Michel pour contempler la
grande marée du matin, un spectacle impressionnant durant lequel le Mont retrouve
son caractère insulaire en l’espace de quelques heures. Visite de la splendide abbaye
bénédictine (*) qui offre un point de vue unique sur la baie. Entrons dans les terres
bretonnes vers la ville forteresse de Fougères, vieille de mille ans. Découvrons les
charmantes ruelles médiévales bordées de maisons à colombages. Coup d'oeil sur son
château très bien conservé.
J3. Dinan & St-Malo. Ceinturée de près de trois kilomètres de remparts, la ville de Dinan
et son château du 14ème siècle dominent fièrement la Rance. En contrebas, le petit port
de plaisance constitue le point de départ de belles balades le long de l’estuaire tandis
que là-haut, les maisons à encorbellement complètent la visite de cette ville au cachet
médiéval. Poursuivons notre chemin jusqu’à St-Malo, la cité corsaire. Les façades et tours
émergeant des fortifications donnent à la ville sa silhouette unique. Promenade sur le
chemin de ronde qui offre des vues imprenables.
J4. Le Val-St-Père - Belgique. De bon matin, via Caen, vers Rouen. Par Amiens et
Valenciennes, retour au pays par Mons.

INCLUS : transport en autocar,
demi-pension du J1 repas soir
au J4 petit-déjeuner buffet,
taxes de séjour, guide Léonard.

Jersey
Les 5 premières chambres
individuelles sans supplément

Les 5 premières
chambres individuelles
sans supplément.
(1)

(1)

Dinan

LES 13 ASSIETTES ***
Voir ci-contre

Repas amélioré le
dernier soir au choix sur
place : fruits de mer ou
gastronomique.

-100

NEW

Le Mont-St-Michel & sa grande marée • Ville forteresse de Fougères • Dinan, cité
médiévale bretonne • Cité corsaire de St-Malo.

Horaires p.123, ligne B.

+80

Enfant 0-14

àpd 429€

NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits
d’entrée des visites facultatives
est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre
site web.

Horaires p.123, ligne B.
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DEMI-PENSION

13 ASSIETTES

4 jours
30/03, 08/10
Chambre individuelle
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1 enf. 0-6 + 1ad.
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-30

-30

CIRCUITS

51

4 jours

àpd 539€

NORMANDIE,

JARDINS REMARQUABLES

NEW

 15/07 • 02/09
J1. Belgique – Caen. Sortie du pays par Mons. Traversée du pays des champs de bataille de la
Somme jusqu’aux portes d’Amiens. Passage de la Seine au pont de Brotonne, à l’endroit où la
brigade se dirige vers les faubourgs du Havre. Par le pays d’Auge, arrivée en fin de journée à Caen.
J2. Utah Beach & Omaha Beach : le secteur US. Route vers Ste-Mère-Eglise, borne 0 de la
Voie de la Liberté, commémorant la victoire des alliés et la libération de la France, de la Belgique
et du Luxembourg pendant la Seconde Guerre mondiale. Coup d’œil au monument John Steele,
parachutiste américain devenu célèbre pour avoir atterri sur le clocher de l’église la nuit du 5 au 6
juin 1944. Revivons cette nuit de combat au musée Airborne. En direction de la côte à Utah Beach,
qui fut le nom de code donné par les alliés à la plage de la Madeleine et les dunes de Varreville avec
le monument du général Leclerc. Continuation vers le cimetière allemand de la Cambe. Coup d’œil
à Omaha Beach avant la visite du cimetière américain de Colleville-sur-Mer. À Longues-sur-Mer,
coup d’œil sur les canons allemands, détruits par les bateaux des Alliés le jour « J ».
J3. Parcours de la brigade Piron. La brigade débarque en août 44 à Arromanches et
Courseulles, sites majeurs de la bataille de Normandie. Le musée du Débarquement à
Arromanches a été construit sur le site même où fut implanté le port artificiel, dont on peut
encore voir les vestiges à quelques centaines de mètres, afin de commémorer cet évènement
historique majeur. Dans le hall des alliés, découvrons une vitrine consacrée à la bridage Piron.
Visite de la Batterie de Merville, un site historique totalement préservé et s’étendant sur plusieurs
hectares, avec un parcours expliquant la façon dont la batterie fonctionnait, le rôle de chaque
bunker et l’attaque à l’aube du 6 juin 1944. Le bunker n°4 est dédié aux unités de l’opération
Paddle qui, le 18 août 1944, ont repoussé définitivement l’occupant hors de Merville, dont la
brigade Piron. Terminons cette journée du souvenir au Mémorial Pegasus qui retrace l’arrivée
des premiers libérateurs sur le sol normand.
J4. Caen – Côte Fleurie - Belgique. Sur la côte Fleurie, parcours des monuments dédiés à
la seconde guerre mondiale et passage par le « pont des Belges » entre Deauville et Trouville. À
Deauville, découverte des Batteries du Mont-Canisy, vestige du Mur de l’Atlantique. Dernière
étape à Honfleur où les Belges sont accueillis en héros à leur arrivée. Coup d’œil sur la plaque
commémorative en l'honneur des soldats alliés et de la vaillante Belgique. Par le pont de
Normandie, vers Amiens. Retour au pays à hauteur de Mons.

QUATRANS *** Idéalement situé en plein centre-ville de Caen, à proximité du
château. Chambres douillettes et fonctionnelles à la décoration contemporaine.

PENSION COMPLÈTE

QUATRANS

4 jours

FRNOR005

15/07, 02/09
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(1)
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3° personne

-60

1 enf. 0-6 + 1/2ad.
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Résa avant 15/02
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Résa avant 01/03
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Résa avant 01/04
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Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-30

CIRCUITS

4 jours

àpd 629€

Les plages du Débarquement : Utah Beach & Omaha Beach · Musées Airborne &
du Débarquement · Cimetières de La Cambe & Colleville-sur-Mer · Brigade Piron :
découvrons l’aventure des combattants belges, les « moutons noirs » de Piron qui
sont encore aujourd’hui des « héros » en Normandie.

Chambre individuelle

RÉSA RAPIDE

RÉSA RAPIDE

NORMANDIE 44,

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT
& LA BRIGADE PIRON

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4
petit-déjeuner buffet continental, droits
d'entrée aux musées Airborne & du
Débarquement, visites guidées des batteries allemandes de Merville & des batteries du Mont-Canisy, taxes de séjour,
guide Léonard.
Horaires p.123, ligne B.
Le supplément des 5 premières
chambres individuelles réduit à
120€.
(1)

NEW

Jardins remarquables des châteaux de Boutemont & de Canon • Patrimoine de
Lisieux • Fromages normands • Château de Vendeuvre & ses jardins d’eau surprise
• Jardins du pays d’Auge • Trouville-sur-Mer.

 13/06
J1. Belgique – Lisieux. Par Mons, vers Cambrai, nous traversons la Somme jusqu’aux portes
d’Amiens. Par le pont de Normandie vers Ouilly-le-Vicomte pour la visite des jardins du château
de Boutemont, labellisé « Jardin remarquable ». Imaginé par le célèbre architecte Achile
Duchène, ne manquons pas le jardin de topiaires et son pavillon chinois, le jardin romantique
en marguerites 1920, la cathédrale de tilleuls, le jardin à l’italienne…. Continuation vers Lisieux,
notre lieu de séjour dans le Calvados.
J2. Lisieux & le château de Vendeuvre. Découverte de Lisieux (en extérieur) à travers un circuit
historique : la basilique, le palais épiscopal, le jardin de l’Evêché, les demeures des chanoines…
Visite gourmande à la fromagerie Graindorge qui fabrique et affine le Livarot et le Pont l’Evêque,
deux fromages normands AOP. En après-midi, rendons-nous au château de Vendeuvre. Après
un repas aux saveurs normandes au cœur du château, le comte en personne nous emmène
découvrir l’intérieur du château. La visite se poursuit avec la découverte des arts de la table, du
musée du mobilier miniature et des jardins d’eau surprise.
J3. Jardins remarquables. Direction le château de Canon, superbe bâtisse du 18ème
siècle classée Monument Historique entourée de 15 hectares de jardins. Labellisé « Jardin
remarquable », déambulons à travers cet ensemble architectural et paysager exceptionnel
de Normandie. Vient ensuite les jardins du Pays d’Auge. Promenade à travers 4 ha d'espaces
verdoyants qui mettent en scène l'architecture à pans de bois typique de Normandie.
J4. Lisieux – Belgique. Direction Trouville-sur-Mer pour une visite insolite. De l'origine Viking de
la station, au métier de marin pêcheur, une visite guidée humoristique, ponctuée d'anecdotes
et de scènes théâtrales nous emmène au coeur de l'histoire du port de pêche. Par Rouen, retour
au pays par Mons.

LE GRAND HÔTEL DE L'ESPÉRANCE *** Situé au centre-ville de Lisieux, cet
hôtel de charme fraîchement rénové offre des chambres spacieuses parfaitement
équipées. Dans un cadre chaleureux, le restaurant nous accueille pour y déguster
une cuisine normande faite maison.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J4 petitdéjeuner buffet, visites, droits d’entrée et dégustation selon programme, taxes de
séjour, guide Léonard.
Horaires p.123, ligne B.

Jardin de Canon

PENSION COMPLÈTE
4 jours
13/06
Chambre individuelle

GRAND HÔTEL
FRNOR003
649
+153

Résa avant 15/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

LYON

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

FÊTE DES LUMIÈRES À LYON

4 jours

4 jours

àpd 369€

àpd 519€
Centre historique de Lyon • Féerie de la fête des Lumières.

 09/12
J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres, la Bourgogne et le
Beaujolais, vers Lyon.
J2. Fête des Lumières. Découverte guidée de Lyon au départ de la basilique de
Fourvière vers les quartiers de St-Paul, de St-Jean et des Traboules. Ambiance féerique de
la Nuit des Lumières au cœur du Vieux-Lyon.
J3. La ville des Canuts. Flâneries au fil des quais de Rhône et Saône et sur la presqu’île.
Promenade au cœur du marché de Noël sur la place Carnot.
J4. Lyon – Belgique. Par le plateau de Langres et Nancy, rentrée au pays à hauteur
d’Arlon.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J4
petit-déjeuner buffet + repas soir du J1, taxes de séjour, guide Léonard.
REMARQUES : nombre de places limité. Programme sous réserve de la confirmation
définitive de la fête des lumières et des horaires des marchés de Noël. Déplacements
en transports en commun les J2 et J3.
Horaires p.123, ligne A.

NEW

Lyon, ville lumière classée au patrimoine Unesco • Repas-croisière by night •
Patrimoine de Lyon : les traboules, la Croix-Rousse, la presqu'île, Confluence, la
basilique de Fourvière, le Vieux Lyon, le parc de la tête d'or... & capitale mondiale
de la gastronomie!

 26/08
J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres, la Bourgogne et le
Beaujolais, vers Lyon.
J2 & J3. Lyon. Lyon regorge de lieux d'intérêts, de monuments, de parcs et jardins qui font
de cette cité de plus de 2000 ans d'histoire, la deuxième destination touristique en France
après Paris. Elue meilleure destination week-end, Lyon mérite qu'on s'y attarde. Lyon n'a
pas gagné son classement au patrimoine mondial de l'Unesco par hasard... Son centre
historique abrite des merveilles qui permettent de retracer les origines de la cité antique il
y a plus de 2000 ans. En termes d'architecture, outre la splendide basilique qui trône sur
la colline de Fourvière, ne manquons pas tous les autres lieux de culte (cathédrale SaintJean et son horloge astronomique), ses bâtiments anciens (hôtel Dieu), ses places et
fontaines majestueuses (place Bellecour, place des Terreaux et la fontaine de Bartholdi)
et son quartier atypique du vieux-Lyon où ruelles pavées et boutiques en tous genres
font le bonheur de tous les visiteurs. Suivons le guide à travers l'essentiel du patrimoine
lyonnais jusqu'aux endroits insolites les mieux cachés!
J4. Lyon – Belgique. Par Beaune, vers Dijon et Langres. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

Lyon, capitale mondiale de la gastronomie Vous aimez les bonnes tables?
La ville de Lyon est alors une destination à ne pas manquer! Reconnue comme
la capitale de la gastronomie, avec comme mascotte le célèbre grand chef Paul
Bocuse, Lyon a depuis toujours voué une importance sans égale aux arts de la
table. Alors régalez-vous, il y a en a pour tous les goûts!
J3. Repas-croisière by night. En option (réservation & paiement en agence) :
Vous souhaitez passer une soirée originale dans un endroit insolite au rythme des
fleuves ? Réservez à bord du bateau restaurant Hermès II, mettez-vous en « mode
avion » et profitez du moment présent en contemplant Lyon by night en dégustant
un menu digne de la gastronomie lyonnaise.

AXOTEL LYON PERRACHE *** Voir ci-contre.

LOGEMENT ET PDJ
4 jours
09/12
Chambre individuelle

AXOTEL
FRLYO001
539
+258

Résa avant 15/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

AXOTEL LYON PERRACHE ***
Idéalement situé sur la presqu’île
de Lyon, à la confluence du
Rhône et de la Saône, à deux
pas des principales attractions
lyonnaises. Hôtel de bon confort
au design original.

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement
au J4 petit-déjeuner buffet + repas du
J1 soir, ticket de transport en commun
2 jours, taxes de séjour, guide Léonard.

LOGEMENT ET PDJ

AXOTEL

4 jours

FRLYO002

26/08

389

Chambre individuelle

+75

NON INCLUS : le repas-croisière en
option.

Repas-croisière by night

+75

Résa avant 15/02

-20

REMARQUE : déplacement en transports en commun les J2 et J3.

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Horaires p.123, ligne A.

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS

53

LE LOIRET & LES SPLENDEURS
MÉCONNUES DU VAL DE LOIRE

4 jours

RÉSA
RAPIDE

CHÂTEAUX DE LA LOIRE

RÉSA
RAPIDE

SPÉ
C
SOL IAL
OS

àpd 529€
Orléans • Les grands châteaux de la Loire : Chenonceau, Amboise, Langeais, Azayle-Rideau et Blois • Jardins du château de Villandry.

 13/05 • 22/07 • 19/08
J1. Belgique – Chambray-lès-Tours. Sortie du pays par Mons vers la périphérie de
Paris. Notre guide nous emmène à la découverte des incontournables d’Orléans (visite
extérieure) : la cathédrale Ste-Croix, l’hôtel Groslot, le centre ancien… Arrivée en fin de
journée à Chambray-lès-Tours, point de départ idéal pour la visite des célèbres châteaux
du Val de Loire.
J2. Au fil des châteaux. À Chenonceaux, balade en bateau sur le Cher pour découvrir
son superbe château qui enjambe majestueusement la rivière suivie de la visite du
« château des Dames », joyau de la Renaissance. Prolongeons la découverte au château
d’Amboise et son panorama remarquable sur la vallée de la Loire.
J3. Les trésors du Val de Loire. Bienvenue au Moyen Âge au château de Langeais.
Visite de ses 15 salles richement meublées qui retracent la vie quotidienne de l’époque.
Continuation vers Villandry pour la visite de ses splendides jardins. Terminons la journée
au château d’Azay-le-Rideau, joyau de la Renaissance française bâti sur une île au milieu
de l’Indre. Récemment rénové, il s’offre à nous sous son meilleur jour.
J4. Chambray-lès-Tours - Belgique. Avant notre retour en Belgique, visite du château
de Blois qui représente la synthèse de l’architecture et de l’histoire des châteaux de la
Loire. Cap sur Orléans et la périphérie de Paris. Retour au pays par Mons.

THE ORIGINALS LE GARDEN *** Idéalement situé à proximité de Tours, au calme
dans un écrin de verdure. Chambres rénovées à l’esprit cosy. Cuisine du terroir
traditionnelle, savoureuse et gourmande.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet, 1 boisson aux repas à l’hôtel (1 verre de vin ou 1/2 eau minérale), balade
en bateau sur le Cher, droits d’entrée aux châteaux de Chenonceau, Amboise,
Langeais, Villandry (jardins), Azay-le-Rideau & Blois, visites guidées aux châteaux
d’Amboise, de Langeais et de Blois, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne B.

DEMI-PENSION
4 jours

569

22/07

579

Chambre individuelle

559
+120

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS

Azay-le-Rideau

àpd 509€

NEW

Cité médiévale de Nemours • Château de La Bussière, demeure familiale • Canal
et pont-canal de Briare en bateau • Château de Sully-sur Loire, pépite médiévale •
Abbaye bénédictine de Fleury • Montargis, la ville aux 131 ponts • Orléans.   

 23/09
Sur ce voyage, pas de supplément single !
J1. Belgique – Mormant-sur-Vernisson. Sortie du pays par Mons. Via la périphérie
parisienne, prenons la direction de Nemours. Cette petite ville médiévale a gardé le
charme d’une cité ancienne avec ses ruelles pittoresques et son château sur les bords du
Loing. En fin de journée, arrivée à Mormant-sur-Vernisson, non loin de Montargis.
J2. Terres d’histoire. Grâce à une visite guidée, découvrons le château de La Bussière,
demeure familiale du 17ème siècle toujours habitée par ses propriétaires qui ont su ajouter
au mobilier familial, une collection d’œuvres d’art étonnante sur la pêche en eau douce.
A Briare, croisière-promenade commentée sur les canaux avec passage d’une écluse et
navigation sur le célèbre pont-canal.
J3. Perles du Val de Loire. A Sully-sur-Loire, visite guidée du château et son imposante
architecture médiévale qui domine la Loire de ses sept siècles d’existence. Célèbre
pour ses hautes tours et sa superbe charpente en berceau brisé, le château permet
également de découvrir l’histoire de Sully, ministre d’Henry IV. Laissons-nous surprendre
par l’abbatiale de St-Benoît-sur-Loire, fleuron de l’art roman et terminons la journée par
la découverte de Montargis surnommée la « Venise du Gâtinais », ville aux 131 ponts et
passerelles, lors d’une visite pédestre.
J4. Mormant-sur-Vernisson - Belgique. Cap sur Orléans pour une balade pédestre au
fil de ses plus prestigieux monuments (en extérieur) : l’hôtel Groslot, la cathédrale SteCroix, le centre ancien... Par le contournement de Paris, retour au pays par Mons.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet, visites guidées aux châteaux de La Bussière, de Sully-sur-Loire et l’abbatiale
de St-Benoît-sur-Loire, croisière-promenade sur le canal de Briare (1h30), taxes de
séjour, guide Léonard.
Horaires p.123, ligne B.

FRLOI002

13/05 Ascension
19/08 Promo

54

LE GARDEN

4 jours

BRIT HOTEL MONTARGIS ***
Situé à proximité de Montargis,
dans un environnement calme et
verdoyant. Chambres tout confort.
Restaurant partenaire « Le relais
du Miel » situé à côté de l’hôtel
proposant une cuisine à base de
produits frais et de saison.

DEMI-PENSION
4 jours

BRIT HOTEL
FRLOI004

23/09

529

Résa avant 15/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

RÉSA
RAPIDE

ZOOS DE LA FLÈCHE

& DE BEAUVAL

4 jours

4 jours

àpd 429€

àpd 449€

Amboise • Zoo de la Flèche, classé parmi les plus beaux parcs zoologiques de France
• ZooParc de Beauval, un des plus beaux zoos au monde • Blois.

 21/07 • 16/08
J1. Belgique – Chambray-lès-Tours. Sortie du pays par Mons et trajet autoroutier par
Ressons, Paris et Orléans. Arrêt à Amboise, dans la vallée de la Loire pour profiter d’un moment
de temps libre avant de rejoindre Chambrays-lès-Tours, notre lieu de séjour.
J2. Zoo de la Flèche. Classé parmi les 5 plus beaux parcs zoologiques de France, ce zoo
rassemble près de 1500 animaux dans un écrin de verdure de 18 hectares. Découvrons des
spectacles et des animations tels que la plongée des ours polaires, le spectacle d’otaries,
le spectacle d’oiseaux en vol libre et bien d’autres rendez-vous autant ludiques que
pédagogiques. Sa particularité ? La diversité des espèces végétales qu’il abrite contribue
naturellement au bien-être des animaux. Conscient des enjeux que représente la flore pour
les animaux, le Zoo met l’accent sur sa préservation et compte parmi ses décors, plus de 800
espèces végétales, toutes soigneusement positionnées en fonction des ambiances recréées
pour les pensionnaires du parc. Promesse d’une journée inoubliable...
J3. ZooParc de Beauval. Partons pour un voyage inoubliable au cœur du monde animal,
avec plus de 10 000 animaux de tous les continents, la plus grande diversité animalière de
France. Au cœur d’installations somptueuses, des animaux extraordinaires, dont certains
uniques en France : koalas, kangourous arboricoles, hippopotames, tigres et lions blancs,
guépards, lamantins… et bien sûr les célèbres pandas géants et leur célèbre bébé Yuan Meng,
installés au sein d’un fabuleux décor chinois. Découvrons le nouveau dôme tropical géant
unique en Europe. D'une surface de 8000 m², il abrite une multitude d'espèces tropicales au
sein d'une végétation luxuriante !
J4. Chambray-lès-Tours – Belgique. Route vers Blois. Découverte à son rythme de cette
charmante ville. Par la périphérie de Paris, retour au pays à hauteur de Mons.

IBIS STYLES TOURS SUD *** Situé à Chambray-lès-Tours, au coeur de la vallée
de la Loire, hôtel familial, idéal pour profiter d'une escapade de loisirs en famille.
L'hôtel dispose d'une piscine extérieure chauffée implantée dans un grand jardin
ainsi que des jeux d'intérieur et d'extérieur. Le restaurant offre une cuisine aux
saveurs régionales.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet, droits d’entrée au zoo de la Flèche et au ZooParc de Beauval, taxes de séjour.
Horaires p.123, ligne B.

2 journées au Futuroscope : 40 attractions inoubliables, des sensations, des émotions
pour tous les goûts et tous les âges !

 05/07 • 28/08
Au Futuroscope, vous serez attirés par une force magnétique irrésistible : votre
curiosité.
Vous embarquerez à bord de la nouvelle attraction Objectif Mars et vous deviendrez
astronaute !
Création unique, le roller coaster du Futuroscope vous plongera au cœur de son nouveau
centre d’entrainement spatial. Pour mesurer votre aptitude à partir en mission, vous devrez
affronter les éruptions solaires et les champs électromagnétiques avec des pointes de
vitesse jusqu’à 55km/h. Aurez-vous l’étoffe d’un astronaute ? (Accessible dès 1m10).
Vous volerez les pieds dans le vide avec L’Extraordinaire Voyage, élue meilleure
attraction en Europe ! Les Lapins Crétins vous emmèneront dans leurs délires, et vous
danserez même la tête en bas avec des robots.
Vous vous accorderez une pause détente dans un coussin géant sur les pelouses
ombragées du parc, et oserez une ascension dans L’Aérobar pour siroter une boisson
les pieds dans le vide à 35m du sol…
À Futuropolis, vos enfants joueront aux grands et vous ne pourrez plus les arrêter.
Vous rêverez les yeux grands ouverts devant le nouveau Spectacle Nocturne 2021 : La
Clé des Songes. Spectacle inclus dans le prix du billet !
Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée.
*Le programme ci-dessus est donnée à titre indicatif et peut-être modifié sans préavis.

J1. Belgique – Poitiers. Sortie du pays par Mons et trajet autoroutier par Ressons, Paris
et Orléans jusqu’à Poitiers.
J2 & J3. Futuroscope. Deux jours pour profiter pleinement du parc en toute liberté.
J4. Poitiers – Belgique. Par Orléans et Limours, retour au pays à hauteur de Valenciennes.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner,
boissons incluses (un verre de vin, eau & café pour les plus de 16 ans et eau minérale pour
les moins de 16 ans inclus), droits d’entrée au Futuroscope (2 jours), taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUE: l'accès au parc se fait à pied.
Horaires p.123, ligne B.
DEMI-PENSION

DEMI-PENSION
4 jours
21/07, 16/08
Chambre individuelle
3° personne
1/2 enf. 0-11 + 2ad.

Dôme tropical

IBIS
FRZOO001
449
+135
-45
-140

4 jours

THE ORIGINALS ALTEORA
SITE DU FUTUROSCOPE ***
Situé à seulement 500 m du Parc
du Futuroscope, l’hôtel dispose
d’une situation idéale pour un
séjour au Futuroscope.

ALTEORA
FRFUT001

05/07

459

28/08

449

Chambre individuelle

+141

3° personne

-105

4° personne

-160

Enf. 0-11

-15

1/2 enf. 0-4 + 2ad.

-230

Résa avant 01/03

-20

1/2 enf. 5-12 + 2ad.

-180

Résa avant 01/04

-15

1 enf. 0-4 + 1ad.

Senior + 55ans (p.13)

-10

1 enf. 5-12 + 1ad.

-45

Enfant-roi (p.13)

-30

Enfant-roi (p.13)

-30

-90

CIRCUITS

55

RÉSA RAPIDE

PUY DU FOU®

LOGEMENT SUR LE PARC

4 jours

àpd 499€
Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant,
la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue.
Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience
inoubliable chargée en émotions fortes et en grands spectacles pour toute la
famille ! Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !
Meilleur parc d’Europe – Traveller’s choice 2020 TripAdvisor

Grand Parc du Puy du Fou • Accompagnateur pendant une journée au Grand Parc
du Puy du Fou • Spectacle nocturne « Les Noces de Feu » • Logement à La Villa
Gallo-Romaine, un des hôtels du Puy du Fou.

 11/04 • 04/07
J1. Belgique – Doué-la-Fontaine. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Orléans, Tours
et Doué-la-Fontaine.

DU GRAND SPECTACLE PLEIN LES YEUX
Chaque décor monumental abrite un spectacle original grandiose imaginé pour toute la
famille. De l’Antiquité à nos jours, voyage dans le temps au rythme des effets spéciaux, des
cascades époustouflantes et chorégraphies millimétrées.
D’INCROYABLES VOYAGES EN IMMERSION
Entrez dans l’Histoire et devenez acteur de nos aventures grâce aux spectacles en
immersion. Plongez au cœur de l’action dans des décors au réalisme saisissant et vivez
d’intenses moments d’émotion.
FÉERIE NOCTURNE « LES NOCES DE FEU »
À la nuit tombée, la Muse violoniste et le Pianiste virtuose célèbrent leur amour éternel
dans le plus romantique des mariages. Pendant 30 minutes, danseurs et décors géants
surgissent des profondeurs du lac pour leur offrir le rêve d’une fête inoubliable.

Le Bal des Oiseaux Fantômes

J2. Puy du Fou. De bon matin, vers Cholet et les Epesses. Journée au Grand Parc du
Puy du Fou avec Michel, votre accompagnateur, à vos côtés pour vous permettre de
profiter pleinement de votre expérience au Puy du Fou. En soirée, assistance au spectacle
nocturne « Les Noces de Feu ».
J3. Puy du Fou. De votre hôtel au Grand Parc, il n’y a qu’un pas ! Profitez pleinement de
votre journée dans le Grand Parc du Puy du Fou.
J4. Les Epesses – Belgique. Via Angers, Chartres et Senlis, retour au pays par Mons.

LA VILLA GALLO-ROMAINE ***
Découvrez les splendeurs de la Rome
Antique ! Au cœur d'un patio méditerranéen, cette villa semble avoir
traversé les siècles. Passez un séjour
inoubliable en pleine "Rome Antique"
dans l'une des 100 chambres familiales de cet hôtel unique. A quelques
pas du Stadium Gallo-Romain, vous
entendrez peut-être les lions rugir !

INCLUS : transport en autocar, logement et petit-déjeuner du J1 logement au J4 petit-déjeuner buffet
+ repas soir du J1, droits d’entrée au
Grand Parc pour les 2 jours (spectacle
« Les Noces de Feu » inclus dans le
billet, place réservée en tribunes)
avec accompagnateur Grand Parc 1
jour (J2), taxes de séjour.
La Villa Gallo-Romaine

56

CIRCUITS

Horaires p.123, ligne B.

LOGEMENT & PDJ

VILLA G-R

4 jours

FRPUY003

11/04 Pâques
04/07

499
519

Chambre individuelle

+197

3° personne

-174

4° personne

-152

1 enf. 0-13 + 3ad.

-185

1/2 enf. 0-13 + 2ad.

-185

1 enf. 0-13 + 1ad.

-30

Résa avant 15/02 sauf 11/04

-20

Résa avant 01/03 sauf 11/04

-15

Résa avant 01/04 sauf 11/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-30

& LES NOCES DE FEU

RÉSA
RAPIDE

PUY DU FOU®

RÉSA
RAPIDE

PUY DU FOU®

& CINÉSCÉNIE

4 jours

4 jours

àpd 444€

àpd 514€
2 jours complets sur le Grand Parc du Puy du Fou • Accompagnateur pendant une
journée au Grand Parc du Puy du Fou • Grand spectacle de la Cinéscénie.

 15/07 • 19/08 • 02/09

2 jours complets sur le Grand Parc du Puy du Fou • Spectacle nocturne « Les Noces de
Feu ».

 05/07 • 09/08
J1. Belgique – Chantonnay. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Le Mans et Angers, vers
Chantonnay.

LA CINÉSCÉNIE® DU GRAND SPECTACLE SOUS LES ÉTOILES
Plus de 13 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 1h30
de spectacle. Le plus grand spectacle de nuit au monde est un mythe immanquable.

J1. Belgique – Doué-la-Fontaine. Par Mons, vers la périphérie de Paris, Orléans, Tours et
Doué-la-Fontaine.
J2 & J3. Puy du Fou. Deux journées complètes pour découvrir le Grand Parc et le spectacle
de la Cinéscénie (J2 soir). Le J2, Michel, votre accompagnateur, vous accompagne toute la
journée pour vous permettre de profiter pleinement de votre expérience au Puy du Fou.

J2 & J3. Puy du Fou. Deux journées complètes pour découvrir le Grand Parc et le spectacle
nocturne « Les Noces de Feu » (J2 soir).
J4. Chantonnay – Belgique. Via Le Mans, Chartres, Senlis, retour au pays par Mons.

MOULIN NEUF *** Cet hôtel, situé sur les rives du lac de Chantonnay, offre calme
et sérénité. La plupart des chambres possèdent un balcon et offrent une vue
paisible sur le lac.

J4. Doué-la-Fontaine – Belgique. Via Le Mans, Chartres, Senlis, retour au pays par Mons.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet dont repas soir pris en restaurant au Puy du Fou le J2, boissons (1/4 vin et café) aux
repas, droits d’entrée au Grand Parc pour 2 jours (spectacle de la Cinéscénie inclus dans
le billet), accompagnateur Grand Parc 1 jour (J2), taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne B.

THE ORIGINALS CITY LA SAULAIE ***
Hôtel familial à l’accueil chaleureux,
situé à Doué-la-Fontaine, dans un
environnement calme et verdoyant.

Le Premier Royaume

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet à l’exception du repas soir du J2, droits d’entrée au Grand Parc pour 2 jours
(spectacle « Les Noces de Feu » inclus dans le billet), taxes de séjour.

Les Amoureux de Verdun

Horaires p.123, ligne B.

Le Bourg 1900

DEMI-PENSION

MOULIN NEUF

4 jours
DEMI-PENSION
4 jours

LA SAULAIE
FRPUY001

Les Noces de Feu

FRPUY002

05/07

479

09/08

469

Chambre individuelle

+96

15/07, 19/08, 02/09

539

3° personne

Chambre individuelle

+99

1/2 enf. 0-2 + 2ad.

-300

3° personne

-48

1/2 enf. 3-13 + 2ad.

-70

1/2 enf. 0-13 + 2ad.

-90

1/2 enf. 14-18 + 2ad.

-50

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-30

Enfant-roi (p.13)

-30

-30

CIRCUITS

57

RÉSA RAPIDE

LES 3 GRANDS PORTS DU NORD
DE LA FRANCE & CANTERBURY

4 jours

àpd 574€
Boulogne-sur-Mer • Nausicaà, le plus grand aquarium d’Europe • Balade en
bateau dans le port de Dunkerque • Plage de Malo-les-Bains • Musée portuaire,
l’épopée d’une campagne de pêche à la morue • Canterbury, la belle médiévale
anglaise • Calais & balade en dragon.

 17/06 • 05/08
J1. Belgique – Calais. Sortie du pays par Tournai. En route pour le Pas-de-Calais. Première
escale à Boulogne-sur-Mer, 1er port de pêche de France. Nausicaà nous emmène le temps
d’une plongée au cœur de l’océan ! Nausicaà, c’est bien plus qu’un aquarium : c’est le plus grand
site européen dédié à la découverte et à la sensibilisation pour la protection de l’univers marin.
Découvrons tous les secrets et trésors de la mer à travers deux parcours immersifs et ludiques.
Vivons une expérience inoubliable autour du plus grand aquarium d’Europe qui reproduit
l’île de Malpelo au large de la Colombie. Nouveauté 2020 : « Dans l’œil du climat », un voyage
spectaculaire au cœur des effets du réchauffement climatique grâce à un tout nouveau parcours
de visite autour de la colonie de manchots du Cap et doté d’un espace immersif de 430m²
d’écrans du sol au plafond. En fin de journée, installation à l’hôtel à Calais.
J2. Dunkerque, au fil de l’eau dans le 3ème port de France. Un incontournable à Dunkerque !
Un membre de l’équipage du bateau à passagers « Le Texel », fin connaisseur du port, nous
présente au cours d’une balade passionnante dans les bassins du port est, les gigantesques
installations du port : les écluses, les darses, les quais et la fameuse « digue du break », star de
nombreux films. Promenade en bord de mer à Malo-les-Bains, la station balnéaire de Dunkerque
réputée pour sa plage de sable fin longue de 4km. En après-midi, visite du musée portuaire. À
l’intérieur d’un impressionnant entrepôt maritime du 19ème siècle magnifiquement restauré,
le musée met en scène la pêche en Islande. Embarquons pour une campagne de pêche à la
morue : présentation des bateaux, les techniques de pêche, la vie à bord… Sur le chemin de
retour à Calais, découvrons Gravelines, charmante petite ville fortifiée par Vauban.
Calais, le dragon

NEW
J3. Escapade anglaise à Canterbury. Au port de Calais, embarquons à bord du ferry qui
nous emmène vers les falaises de Douvres, en Angleterre. Rejoignons une des perles du Kent :
Canterbury. Cette charmante cité renferme des joyaux de l'architecture médiévale parmi les plus
beaux d'Angleterre, et l'une de ses plus vieilles cathédrales. Pour ceux qui le souhaitent, visite
de l’incroyable cathédrale (*). Moment de temps libre pour flâner en ville et s’imprégner de
l’ambiance « so British » !
J4. Calais - Belgique. Ce matin, nous sillonnons la ville en autocar à la découverte des
principaux monuments de Calais (en extérieur) : l’hôtel de ville, le beffroi, la célèbre statue de
Rodin des « Six bourgeois de Calais », l’église Notre-Dame où se sont mariés Yvonne et Charles
de Gaulle… Et enfin le port, le phare et l’ancien quartier des pêcheurs pour aborder l’histoire
de Calais et du trafic transmanche. Terminons cette échappée maritime par… une balade en
dragon ! Du haut de ses 10 m, le dragon de Calais veille sur la ville. Il se couche, se lève, se cabre,
court jusqu’à 4km/h. Vivons l’expérience d’un voyage à son bord. Embarquons sur la plateforme
panoramique couverte intégrée à son dos. S’en suivent 20 minutes d’un voyage au rythme de cet
animal d’exception. Après cette expérience inédite, reprenons le chemin de la Belgique. Retour
au pays à hauteur de Tournai.

IBIS STYLES CALAIS CENTRE *** Hôtel confortable idéalement situé au centre de
la charmante cité portuaire de Calais. Repas du soir pris en restaurant extérieur situé
à proximité de l’hôtel.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet, repas en 3 services avec boissons (1 verre de vin, eau en carafe et café), droit
d’entrée à Nausicaà, balade en bateau dans le port de Dunkerque (1h), visite guidée
du musée portuaire, ferry A/R retour pour l’Angleterre, visite guidée de Calais en
autocar (2h), balade en dragon (20 min), taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) :
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre site web..
Horaires p.123, ligne D.

DEMI-PENSION
4 jours
17/06
05/08
Chambre individuelle

Nausicaá

58

CIRCUITS

IBIS STYLES
FRCAL002
619
599
+132

Résa avant 15/02

-25

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

FÊTE DES ALPAGES À ANNECY

4 jours

RÉSA
RAPIDE

RÉSA RAPIDE

LA ROUTE DE LA ROSE

EN ORLÉANAIS

5 jours

àpd 589€

NEW

Vous ne le savez peut-être pas, mais le Loiret est le berceau de la rose orléanaise,
cette fleur-reine à la délicatesse et aux charmes tant loués par les poètes. C’est
parce que la rose s’épanouit pleinement et depuis très longtemps dans ce climat
tempéré, sous la douce lumière ligérienne et nourrie par les terres fertiles du Val,
qu’elle est ici chez elle ! Partons à sa rencontre…

àpd 744€
Annecy, la Venise savoyarde • Fête des alpages • Col de la Forclaz, exceptionnel
panorama • Repas typique savoyard en restaurant panoramique • Croisière sur
le lac d’Annecy • Gorges du Fier • Aix-les-Bains • Croisière sur le lac du Bourget.

 08/10
J1. Belgique – Sévrier. Au travers de la Lorraine et de la Bourgogne vers Sévrier.

 03/06
J1. Belgique – Ardon. Sortie du pays par Mons, vers la périphérie de Paris. Notre guide nous
emmène à la découverte des incontournables d’Orléans (visite extérieure) : la cathédrale Ste-Croix,
l’hôtel Groslot, le centre ancien… Arrivée en fin de journée à Ardon, notre lieu de séjour au sud
d’Orléans, à l’orée de la Sologne.

J2. Fête des alpages. Annecy, la Venise savoyarde, fête le retour des alpages. Les rues de
la vieille ville s’animent avec la présentation des métiers d’autrefois et de l’artisanat local :
apiculteur, sabotier, charcutier, ferronnier, tondeur de moutons… Le folklore est également à
l’honneur avec les chants et les danses folkloriques agrémentés de mélodies des cors des Alpes.

J2. La rose, la reine des fleurs. A Meung-sur-Loire, visite guidée des jardins Roquelin, labellisé
« Jardin Remarquable ». Cette roseraie, créée par Stéphane Chassine sur un hectare, permet de
découvrir plus de 500 variétés de roses mais également des plantes vivaces. A Orléans, balade dans
le parc floral de la Source. Il est célèbre pour sa roseraie déclinée en 4 jardins successifs. Les couleurs
et les parfums des roses choisies symbolisent les sentiments amoureux. Collection nationale d’iris,
jardin des dahlias, source de la rivière du Loiret… il étonne en toutes saisons ! Ne manquons pas
également la serre aux papillons.

J3. Richesses du lac d’Annecy. Par la rive ouest du lac, route vers le col de la Forclaz qui offre
une vue panoramique à couper le souffle sur le lac, à 1157 m d’altitude. C'est d'ailleurs ici que
décollent de nombreux parachutistes en recherche de sensations fortes. Repas midi dans un
restaurant panoramique avec une cuisine savoyarde authentique. Redescendons le col et
longeons la rive est du lac jusque Annecy. Embarquons pour une croisière commentée sur le lac
pour une vision sur les richesses et beautés naturelles de ce lieu d’exception. De retour à Annecy
pour un moment de temps libre.

J3. La vie en roses. Visite guidée du nouveau jardin des Roses Anciennes André Eve. Ce jardin a
été créé à partir des plans d’André Eve, producteur et créateur de rosiers mais surtout passionné par
les roses anciennes. Cet espace est traversé par de multiples pergolas, associant ses rosiers préférés
et les vivaces qu’il aimait tant. Découverte de variétés anciennes et récentes primées pour leurs
qualités. A deux pas de là, découvrons le château de Chamerolles. Bâti en briques et pierres à l’aube
de la Renaissance par Lancelot 1er du Lac, il abrite l’un des rares musées français consacré à l’art du
parfum. Son jardin Renaissance renoue avec sa vocation originelle de jardin utilitaire, d’agrément
et d’apparat. Participons ensuite à l’atelier « orgue à parfums ». Autour de l’orgue à parfums, testons
notre odorat lors d’un jeu en équipe et apprenons-en plus sur le métier de « Nez » et la parfumerie
du 21ème siècle. Qu’est-ce qui compose un parfum ? Quelle est la différence entre un note de tête,
de cœur et de fond ? Pourrons-nous distinguer les différentes senteurs ? Comment travaille un
parfumeur aujourd’hui ? Tout cela n’aura plus aucun secret pour nous !

J4. Gorges du Fier & curiosités autour du lac du Bourget. Aux gorges du Fier, accédons à
la passerelle de 26m au-dessus du Fier et laissons-nous surprendre par l’une des plus grandes
curiosités naturelles des Alpes : les marmites géantes. Continuation vers Aix-les-Bains pour
découvrir les charmes de cette ville d’eau. Embarquons pour une croisière commentée sur le
lac du Bourget. Ne manquons pas une halte à l’abbaye de Hautecombe, monument cistercien
classé du 7ème siècle.

J4. Ardon - Belgique. Dernière étape sur la route de la rose à la Roseraie de Morailles, un patrimoine
exceptionnel que l’on doit au créateur et spécialiste des roses anciennes André Eve. Terminons ce
voyage en beauté avec un atelier consacré à la fabrication d’un sirop de rose. Cette activité nous
permet d’apprendre à choisir les roses, les préparer, faire macérer les pétales, cuire la préparation et
filtrer le sirop de roses. Chacun repart avec son propre flacon étiqueté « Mon sirop de roses 2021 »
Roseraie de Morailles. Trajet de retour vers la Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons.    

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J4 petit-déjeuner
buffet + repas midi du J3, boissons aux repas à l’hôtel et le J3 midi (1 verre de vin ou
soft, eau et café), les entrées et visites guidées selon programme, les ateliers orgue
à parfums et fabrication sirop de roses, taxes de séjour.

J5. Sévrier – Belgique. Par Genève, Bâle et la Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.

THE ORIGINALS BEAUREGARD *** Situé à quelques kilomètres du centre-ville
d’Annecy, dans un cadre idyllique, l’hôtel est implanté au bord du lac d’Annecy et
offre une vue unique sur le lac et les montagnes. Profitant également d’une vue
panoramique, le restaurant propose une cuisine traditionnelle, originale et raffinée
aux saveurs du terroir et aux couleurs des saisons.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J5 petit-déjeuner
buffet + repas midi du J3, boissons aux repas à l’hôtel de séjour (1 verre de vin),
droits d’entrée aux gorges du Fier, croisières sur le lac d’Annecy et sur le lac du
Bourget avec accès à l’abbaye de Hautecombe, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne A.

Vieille ville d’Annecy

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne B.

DEMI-PENSION
5 jours

DEMI-PENSION

MERCURE

4 jours

FRORL001

03/06
Chambre individuelle

609
+135

Résa avant 15/02

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

MERCURE ORLEANS PORTES DE
SOLOGNE **** Situé à deux pas d’Orléans, dans un cadre nature au bord du
golf d’Orléans. Hôtel entièrement rénové avec centre de bien-être (payant).
Cuisine moderne et raffinée.

08/10
Chambre individuelle

BEAUREGARD
FRSAV002
764
+206

3° personne

-75

Vue lac

+55

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS

59

RÉSA
RAPIDE

LOURDES EXPRESS

5 jours

àpd 369€
Grotte de Massabielle • Procession aux flambeaux • Basilique St Pie X • Cirque de
Gavarnie.

 12/04 • 21/06 • 02/08 • 13/09 • 11/10
J1. Belgique – Lourdes. Départ en après-midi par Mons. Traversée nocturne de la France
par Paris, Poitiers, Bordeaux.
J2. Lourdes. Par Tarbes, arrivée à Lourdes. Installation et petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite selon suggestion de vos chauffeurs-accompagnateurs (petit train (*), musées
(*)…). Après-midi de dévotion devant la grotte de Massabielle ou dans l’une des
basiliques. Assistance facultative à la procession aux flambeaux.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J2 petit-déjeuner buffet au J4
repas midi, taxes de séjour, 2 chauffeurs en service.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUE : deux autres voyages à Lourdes sont également disponibles en 7 et 8
jours (voir p.74-75).
Horaires p.123, ligne H.

J3. Lourdes. Matinée consacrée à la messe internationale qui a lieu dans la basilique
souterraine. Après-midi libre ou excursion vers le cirque de Gavarnie, un des sites
pyrénéens les plus impressionnants.
J4. Lourdes – Belgique. Matinée de dévotion. En après-midi, départ de Lourdes.
Travérsée nocturne de la France par Toulouse, Limoges, Orléans et la périphérie de Paris.
J5. Belgique. Retour au pays à hauteur de Mons au lever du jour et transferts vers les
points de dépose.

SAINT CONTARD ** A 900m des sanctuaires avec vue panoramique sur les
Pyrénées. Bel établissement ** offrant le confort et la qualité d’un ***. Accueil
personnalisé par la sympathique propriétaire Anne-Marie. A conseiller pour son
rapport qualité/prix et la qualité de sa table.
NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3*, entièrement rénové en 2020, vous offre
tout le confort moderne de ses 111 chambres, dont 5 pour personnes à mobilité
réduite et quelques chambres climatisées à réserver selon disponibilité.

PENSION COMPLÈTE

ST CONTARD NATIONAL

MIRAMONT

ESPAGNE

ELISEO

GRAND HÔTEL D'ESPAGNE *** Au bord du Gave de Pau, à 5 minutes des
sanctuaires, l’un des meilleurs hôtels de Lourdes. Chambres entièrement rénovées.

5 jours

FRLOU003 FRLOU023 FRLOU002 FRLOU001 FRLOU017

12/04 Pâques Promo

379

389

409

389

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de
Lourdes, au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des
sanctuaires, il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre
séjour à Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue panoramique. Un des meilleurs
hôtels à Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine.

21/06

399

409

429

409

479

02/08 Promo

369

399

399

399

449

ELISEO **** Idéalement situé au coeur de Lourdes, à 100m de l’entrée des
sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées
d’un lit king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de
détente au bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.

Résa avant 01/03

459

13/09

399

409

419

419

479

11/10 Promo

369

389

399

399

449

Chambre individuelle

+35

+55

+60

-

-20

-20

-

-15

-10

-10

Résa avant 01/04
Senior +55ans (p.13)

(1-2)

+70

(3)

+75

-10

-25

-15

-5

-20

-10

-10

-10

(1)
Aux 12/04 et 02/08, le supplément des 2 premières chambres individuelles
réduit à 60 - (2) Aux autres dates, le supplément des chambres individuelles réduit
à 60€ - (3) Les 2 premières chambres indivuelles sans supplément.

60

CIRCUITS

RÉSA RAPIDE

SUISSE
CENTRALE

RÉSA
RAPIDE

VALAIS AUTREMENT,

LE TEMPS D'UNE BALADE

5 jours

5 jours

àpd 794€

NEW

Découvrons ou redécouvrons le Valais autrement. Enfilons nos chaussures
de marche et partons silloner les sentiers du Valais. Ce programme s'adapte
également aux non-marcheurs qui pourront se déplacer en car et feront des
arrêts supplémentaires vers les lieux principaux du programme.

àpd 764€
Fromagerie d’alpage • Altdorf • Croisière sur le lac d’Uri • Paysages sauvages de montagne
• Gorges de l’Aar, beauté naturelle • Le Grand Mythen et son panorama montagneux à
couper le souffle • Brunnen, lové au bord du lac des Quatre-Cantons • Eguisheim.

 09/07 • 06/09
J1. Belgique – Seelisberg. Traversée de la Lorraine et de l’Alsace. Entrée en Suisse et fin de parcours
par Olten, Lucerne et Seelisberg, station estivale réputée pour la majesté de son panorama.

 12/07 • 13/09
J1. Belgique – Bourg-St-Pierre. Par Arlon, la Lorraine, l’Alsace, Bâle, Berne, Montreux et
Martigny, vers Bourg-St-Pierre.
J2. Entre forêt et lac, dans le Canada suisse (10 km - durée : +-2h30 - facile). Balade
dans la forêt le long du parcours Vita. Découvrons le fonctionnement de la petite centrale
électrique hydraulique de Palasuit. Départ vers Liddes pour une chasse aux trésors. Repas
convivial au cœur de la forêt. Départ pour Champex pour un tour du lac dans le Canada suisse.
Visite d'une laiterie et dégustation de fromage. Retour à l'hôtel et repas fondue.

J2. Terroir & lac d’Uri. Départ vers une fromagerie d’alpage où une visite suivie d’une
dégustation nous attendent. Promenade à Altdorf, capitale du canton d’Uri, ville de Guillaume
Tell, figure légendaire de la Suisse. Empruntons la route des montagnes vers Isenthal qui
enthousiasme le regard avec ses points de vue fascinants. Repas midi à base de spécialités
locales. Embarquons à bord du bateau qui nous emmène à la découverte du lac d’Uri et de
ses multiples paysages. Arrivée à Treib où l’apéritif nous est servi dans l’un des plus anciens
restaurants de Suisse. Remontée en funiculaire vers l’hôtel.

J3. Sentier des pèlerins, de Bourg-St-Pierre au col du Grand St-Bernard (7 km - durée :
+-4h - moyenne). Visite de Bourg-St-Pierre, notre lieu de séjour chargé d'histoire. Montée
au jardin alpin avec découverte du moulin et passage par le pont St-Charles construit par
Charlemagne. Empruntons ensuite le sentier des pèlerins jusqu'au col du Grand-St-Bernard,
passage mythique emprunté par les armées Napoléon, César et peut-être même Hannibal.
Après le repas sous forme de pique-nique, intéressons-nous au chenil des célèbres chiens
du St-Bernard, du musée alpin avec sa faune et sa flore. De retour à Bourg-St-Pierre pour un
moment de détente. Soirée sur le thème de la chasse.

J3. Beauté & nature sauvage. Traversée du canton d’Uri en longeant la rivière de montagne
jusque Wassen. Par la mythique vallée de Meiental, direction le col du Susten à 2224m
d’altitude pour profiter d’une magnifique vue sur les paysages et panoramas montagnards.
Parcours à travers les paysages des Alpes suisses jusqu’aux spectaculaires gorges de l’Aar.
Pendant des millénaires, le fleuve s’est creusé un lit profond dans la roche calcaire. Ces gorges
sont particulièrement impressionnantes avec une profondeur allant jusqu’à 200m et une
largeur d’à peine plus d’un mètre à l’endroit le plus étroit. Par le col du Brünig vers le lac de
Sarnen pour profiter d’un moment de détente avant le retour à l’hôtel.

J4. Sion, entre vignes & patrimoine (8 km - durée : +-3h30 - facile). La journée est
consacrée à la ville de Sion située au milieu de la vallée du Rhône. Balade le long du Bisse de
Clavau construit en 1453, pour irriguer les vignes. Profitons d'une superbe vue sur la plaine, les
vignes et les châteaux de Valère et Tourbillon. Apéritif dans la vigne et repas raclette " au couvert "
de St-Léonard pour revivre l'histoire de ce plat inventé par nos anciens durant les vendanges. En
après-midi, visite de la ville de Sion, capitale du Valais, sa cathédrale, ses châteaux et sa vieille
ville. Soirée potence pour clôturer en beauté ce séjour au grand air.

J4. La Suisse primitive. Route vers Rickenbach pour l'ascension spectaculaire en télécabine
vers le Grand Mythen et son panorama montagneux à couper le souffle ! Les deux Mythen
constituent la toile de fond du cœur de la Suisse et le panorama 360° sur le Grand Mythen est
saisissant. Profitons d'un repas montagnard avant la descente en télécabine et poursuivons
notre route vers Brunnen, lové au bord du lac des Quatre-Cantons. Profitons d'un moment de
temps libre ou pour ceux qui le souhaitent, visite libre du centre d'information des célèbres
couteaux suisses Victorinox.

J5. Bourg-St-Pierre – Belgique. En route vers Bâle et la frontière franco-suisse. Traversée de
l’Alsace et de la Lorraine. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

J5. Seelisberg – Belgique. En route vers Bâle et la frontière franco-suisse. Arrêt en Alsace,
dans le village d’Eguisheim. Traversée de la Lorraine et retour au pays à hauteur d’Arlon.

HÔTEL DU CRÊT *** Au coeur de la montagne, hôtel familial situé à Bourg-StPierre. Restaurant offrant une cuisine du terroir authentique.

BELLEVUE *** Hôtel familial traditionnel & chaleureux situé à Seelisberg, jouissant
d’une magnifique vue panoramique sur les montagnes et le lac des Quatre-Cantons.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petitdéjeuner buffet, randonnées, visites et droits d’entrée selon programme, taxes de
séjour, accompagnateur local.
REMARQUE : pour les marcheurs, nécessité de prévoir des bottines de marche et
une tenue vestimentaire adaptée.
Horaires p.123, ligne A.

PENSION COMPLÈTE
5 jours

Gourde de thé ou sirop
lors des randonnées.

Supplément chambre
individuelle offert (en
nombre limité).

CHVAL001

12/07
13/09
Chambre individuelle

(1)

CRÊT

(1)

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petitdéjeuner buffet, les différents moyens de transport lors des excursions et les visites
prévues au programme, taxes de séjour, accompagnateur local.
Horaires p.123, ligne A.

Grand Mythen

PENSION COMPLÈTE

BELLEVUE

5 jours

CHSUI002

09/07

819

Chambre individuelle

839

3° personne

Offerte

819

06/09

829
+128
-90

Réductions enfant(s)

sur demande

Résa avant 15/02

-25

Résa avant 15/02

-55

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/03

-45

Résa avant 01/04

-15

Résa avant 01/04

-35

Senior + 55ans (p.13)

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-40

Enfant-roi (p.13)

-40

CIRCUITS
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RÉSA RAPIDE

COTENTIN,

LA PÉNINSULE NORMANDE
SAUVAGE & ÉTONNANTE

5 jours

àpd 729€
Village préféré des Français 2019 : St-Vaast-la-Hougue • Île de Tatihou • Découverte
du monde de l’ostréiculture • Cherbourg, la porte maritime du Cotentin • Cité de
la Mer • Rade de Cherbourg • La Hague, sauvage et envoûtante • Jardin botanique
de Vauville, l’Eden de la côte ouest.

NEW

IBIS CHERBOURG LA GLACERIE *** Situé à proximité du centre-ville de Cherbourg,
point de départ idéal pour explorer le Cotentin.

 18/07 • 05/09

Saint-Vaast-la-Hougue

J1. Belgique – Cherbourg. Sortie du pays par Mons. Traversée de la Picardie et passage par
Amiens. Traversée de la Normandie avec un arrêt à St-Mère-Eglise, la capitale des parachutistes,
et arrivée à Cherbourg en fin de journée.
J2. St-Vaast-la-Hougue & l’île de Tatihou. Découverte de St-Vaast-la-Hougue, pittoresque
port de pêche et de plaisance. Berceau de l’huître normande, le village est paré de deux tours
Vauban, joyaux du patrimoine mondial de l’Unesco. Ne manquons pas un passage par la
Maison Gosselin, épicerie fine depuis 1889 qui propose tous les produits du terroir local, une
véritable caverne d’Ali Baba. Embarquement à bord d’un bateau amphibie qui, en fonction des
marées, roule ou navigue. Blottie dans la rade de St-Vaast-la-Hougue, l’île de Tatihou est un site
d’exception où se mêlent patrimoine historique et milieux naturels préservés. À l’arrivée sur l’île,
le guide nous explique son évolution au fil des siècles. De retour à St-Vaast-la-Hougue, visite
d’une exploitation ostréicole et dégustation accompagnée d’un petit verre de vin blanc.
J3. Cherbourg, l’épopée transatlantique. Située dans l’ancienne gare maritime transatlantique,
la Cité de la Mer est dédiée à l’aventure de l’homme et de la mer et aux émotions des profondeurs :
17 aquariums, le sous-marin le Redoutable, sur les traces des explorateurs des abysses, plongée
virtuelle dans les grands fonds, les dernières heures du Titanic… autant d’expériences à découvrir !
A bord de l’Adèle, naviguons dans la plus grande rade artificielle du monde. Tour complet des
fortifications et de la rade pour découvrir ce site exceptionnel, son histoire et ses secrets.
J4. La Hague. Surnommée « la petite Irlande » pour ses falaises déchiquetées et ses paysages
verdoyants, la Hague ne laisse personne indifférent ! Le charme des ses villages, sa nature aux
allures de bout du monde et son histoire jalonnée de légendes lui confèrent une atmosphère
quelque peu magique. La visite d’un manoir du 16ème siècle sous forme de parcours-spectacle
nous fait faire un bond dans le passé et nous fait découvrir la petite et la grande histoire de
la Hague. Tout au bout du Cotentin, contre vents et marées, se cache une incroyable oasis
réunissant plus de 1500 espèces de plantes originaires de l’hémisphère austral. D’une superficie
de 4.5 hectares, le jardin botanique de Vauville est un voyage au bout du monde sous les
latitudes normandes : grâce au Gulf Stream qui passe au large des côtes de Vauville, il y pousse
depuis 1948 des essences tropicales fascinantes. Terminons la journée en beauté avec la visite
d’une cidrerie traditionnelle dans le cadre d’un corps de ferme typique du Cotentin.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petitdéjeuner buffet, les boissons (1 verre de vin, café, eau en carafe) aux repas, les
visites, droits d’entrée et dégustations selon programme, taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne B.

Jardin de Vauville

J5. Cherbourg – Belgique. Par Caen, vers Rouen. Continuation vers Amiens et retour au pays
à hauteur de Mons.  

PENSION COMPLÈTE
5 jours
18/07
05/09
Chambre individuelle

Jardin de Vauville
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CIRCUITS

Cité de la Mer

IBIS
FRCOT001
759
769
+146

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

RÉSA RAPIDE

MIDLANDS DU SUD,

LE COEUR DE L'ANGLETERRE

5 jours

àpd 834€

NEW

Windsor • Stratford-upon-Avon, cité natale de William Shakespeare • Forteresse
médiévale de Warwick • Paysages naturels de toute beauté, bienvenue dans les
Cotswolds • Blenheim Palace • Oxford.

 27/09

THE HOLT HOTEL *** Idéalement situé au cœur de l’Oxfordshire, aux portes des
Cotswolds.   

Oxford

J1. Belgique – Bicester. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusqu’à Folkestone.
Passage par Windsor, idéalement située au bord de la Tamise et connue mondialement pour
son château royal (en extérieur), of course ! Poursuivons notre chemin jusqu’à Bicester, situé
au cœur de l’Oxfordshire.
J2. Shakespeare & Warwick Castle. Commençons la journée à Stratford-upon-Avon.
Cette charmante ville a vu naître rien moins que… William Shakespeare ! Découvrons les
différents lieux liés au célèbre écrivain, avec, entre autres, le cottage où il est né et le cottage
de son épouse Anne Hattaway. Chevaliers en armure, joutes, dragons et Merlin l'enchanteur :
Warwick Castle est un fort historique où ont lieu des animations tirées des contes des
légendes arthuriennes. Nous y rencontrons toutes sortes de personnages étonnants, dans le
cadre spectaculaire d'un des plus beaux châteaux médiévaux d’Angleterre.
J3. Les Cotswolds. Partons à la rencontre des villages typiques aux pierres couleur de miel et
des jolis petits bourgs parmi les plus beaux du pays ainsi que de jolies églises parmi les mieux
conservées de Grande-Bretagne. Explorons les collines ondoyantes des Cotswolds, classées
zone de beauté naturelle exceptionnelle. Cette région de collines et de pâturages bordés de
murets de pierre est emblématique de l'Angleterre rurale et traditionnelle. C’est un véritable
décor de carte postale enchanteresse qui s’offre à nous !
J4. Blenheim Palace & Oxford. Lieu de naissance de Winston Churchill, le palais de
Blenheim fait partie des manoirs parmi les plus raffinés de Grande-Bretagne. Niché au cœur
d'un jardin paysager, chef d’œuvre de Capability Brown, cet élégant parc classique vaut à
lui seul la visite. Triomphe de l’architecture romantique, le palais est, quant à lui, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Découvrons toute la majesté de cette propriété d’exception.
Accompagné de notre guide, explorons Oxford, la plus vieille ville universitaire du pays. Une
visite d’Oxford, c’est un voyage au cœur du cerveau de la nation. Au fil des universités datant
de l’époque médiévale, nous marchons dans les pas de premiers ministres, de poètes et… de
Harry Potter ! Moment de temps libre après la visite.

INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel, demi-pension du
J1 repas soir au J5 petit-déjeuner buffet anglais, droits d’entrée aux maisons de
Shakespeare, au château de Warwick et au palais de Blenheim (avec audioguide),
visite guidée d’Oxford (2h), guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.13).
REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes
du moment. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées
pourraient se faire en bateau.
Horaires p.123, ligne D.
Cotswolds

J5. Bicester – Belgique. Trajet autoroutier vers Folkestone. Traversée de la Manche en
navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.
DEMI-PENSION

THE HOLT

5 jours

GBOXF001

27/09
Chambre individuelle

Warwick Castle

879
+184

3° personne

-45

Résa avant 15/02

-45

Résa avant 01/03

-40

Résa avant 01/04

-35

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS
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PRAGUE

5 jours

RÉSA
RAPIDE

RÉSA
RAPIDE

BERLIN

5 jours

àpd 539€

àpd 549€

Découverte approfondie de Berlin agrémentée de temps libres • Potsdam.

 23/07
J1. Belgique – Berlin. Par Verviers vers Düsseldorf, Dortmund, Hanovre, Magdebourg et Berlin.
J2. Berlin. Dans le quartier «Nikolaiviertel», découvrons l’origine médiévale de la ville. Tout
près, la tour de la télévision (*), plus haute structure de Berlin avec ses 365 m et symbole de la
«DDR» (*), domine l’Alexanderplatz, le Rotes Rathaus, Marienkirche et la fontaine de Neptune.
Poursuivons avec le Berliner Dom (*), remarquable monument néo-baroque à l’entrée de la très
célèbre artère Unter der Linden, l’université de Humboldt et autres monuments emblématiques.
La journée continue au cœur de l’ancien centre de l’ex-Berlin-Ouest, du côté de l’Eglise du
Souvenir, de l’Europa Center et de la très sélecte avenue du Kurfürstendamm, où il sera bien
agréable de s’adonner au lèche-vitrine.
J3. Berlin. Découvrons le célèbre point de passage «Checkpoint Charlie», poste frontière le plus
connu à l’époque de la guerre froide, entre l’ouest et l’est sur l’élégante Friedrichstrasse. Longeons
les traces et les vestiges du Mur avant d’arriver sur la Potsdamerplatz, exemple le plus marquant
du renouveau urbain qui a transformé Berlin dès le début des années 1990. Un peu de temps
libre sera le bienvenu. Découverte du «Berlin monumental» (en extérieur) avec ses institutions
comme la Chancellerie, le Reichstag dominé par sa fameuse coupole, la célèbre Parizer Platz,
un autre symbole avec la Porte de Brandebourg et, tout proche, le mémorial de l’Holocauste.
J4. Potsdam & Berlin. Ponctuée de lacs et de bras d’eau, Potsdam, qui nous accueille ce jour,
est à Berlin ce que Versailles est à Paris. De tout temps, terre d’élection des rois de Prusse, elle
en conserve de nombreux témoignages. Mais c’est à Frédéric le Grand qu’elle doit sa réputation
grâce à son fameux château de Sans-Souci. Ce petit bijou du rococo allemand domine un des
plus beaux parcs d’Allemagne et peut se prêter à une visite (*) ou à une promenade bucolique.
De retour à Berlin, l’après-midi libre nous permet de profiter librement d’un des nombreux
musées situés sur l’Ile aux Musées (*) ou de flâner tout simplement.
J5. Berlin – Belgique. Via Magdebourg et Hanovre, entrée en Rhénanie du Nord.
Contournement de Düsseldorf et retour au pays à hauteur de Verviers.

ESTREL ****Sup. Hôtel de bon confort, situé à 7 km du centre historique de Berlin.

Horloge astronomique • Eglise Notre-Dame-de-Tyn • Tour Poudrière • Place
Wenceslas • Quartier du château • Ruelle d’or • Monastère de Strahov • Quartier
de Mala Strana • Pont Charles • Quartier juif.

 07/06 • 05/07 • 17/08
J1. Belgique - Velburg. Par Arlon, en route vers l’Allemagne. Au travers de la Sarre et du Palatinat
Rhénan en direction de Velburg.
J2. Velburg - Prague. Par la route de Waidhaus et Plzen, nous arrivons à Prague en début d’aprèsmidi. Premiers contacts avec la ville aux cent clochers, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco
(en extérieur) : l’hôtel de ville, l’horloge astronomique, l’église Notre-Dame-de-Tyn, la tour Poudrière
et la place Wenceslas.
J3. Prague. Tout le faste royal de Prague s’offre à nous (en extérieur) : le quartier du château (*), le
monastère de Strahov (*), la ruelle d’Or, le majestueux pont Charles, le quartier et l’église de Mala
Strana (*), incontournable perle du baroque pragois.
J4. Prague. Découverte du quartier juif (en extérieur) : le ghetto originel, le cimetière, les
synagogues (*) et la maison natale de Kafka. En après-midi, temps libre pour flâneries ou shopping.
J5. Prague - Belgique. Par Rozvadov vers Nuremberg. Traversée de l’Allemagne via Heilbronn et
Mannheim. Retour au pays par Arlon.

PYRAMIDA **** Situé dans le quartier de Prague 6, à proximité directe du château
de Prague.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J5 petit-déjeuner
buffet, taxes de séjour, guide léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUE : catégorie hôtelière selon les normes locales.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J5 petit-déjeuner
buffet, taxes de séjour, guide léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne C.

DEMI-PENSION
5 jours
23/07
Chambre individuelle
3° personne
1 enf. 0-11 + 2ad.
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ESTREL
DEBER001
569
+120
-60

Berlin

Horaires p.123, ligne A.

Notre-Dame-de-Tyn

DEMI-PENSION

PYRAMIDA

5 jours

CZPRA001

07/06

639

05/07

579

17/08

569

Chambre individuelle - 07/06

+144

Chambre individuelle

+134

3° personne

-60

1 enf. 0-6 + 2ad.

-170

1 enf. 7-12 + 2ad.

-120

-175

Résa avant 15/02

-20

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-20

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-40

Enfant-roi (p.13)

-40

CIRCUITS

RÉSA
RAPIDE

MONTAGNES DU JURA
& SOIRÉE CABARET

CRACOVIE & AUSCHWITZ

RÉSA RAPIDE

DOUBS,

6 jours

àpd 749€

5 jours

àpd 709€

NEW

Wroclaw, la ville magique • Camps de concentration d’Auschwitz-Birkenau • Cracovie,
l’ancienne capitale polonaise • Mine de sel de Wieliczka • Opole, ville de la musique.

Besançon & sa citadelle Vauban • Panoramas sur la vallée de La Loue, splendeurs
au naturel • Vins, salaisons & fromages jurassiens, tout un terroir • Saline royale
d'Arc-et-Senans • Repas croisière sur le Doubs & l'immanquable saut du Doubs •
Lac St-Point • Soirée Cabaret.

 09/08
J1. Belgique – Malbuisson. Par Arlon, la Lorraine, Baume-les-Dames et Pontarlier vers
Malbuisson.
J2. Besançon & sa citadelle Vauban. Départ pour Besançon et visite de la citadelle Vauban
(accès en petit train), site Unesco. Visite "Sur les traces de Vauban" animée par un comédien :
Vauban en personne vous fera partager ses connaissances sur l'histoire et l'architecture du site.
Temps libre au cœur du monument pour découvrir les remparts et les points de vue sur la ville et
accès au musée comtois, le muséum d’histoire naturelle… Découvrons un spectacle multimédia
immersif qui nous transporte dans le temps et l’espace à la découverte des moments forts qui ont
marqué l’histoire de Besançon et de sa citadelle. Après un repas au cœur du monument, départ
vers la vallée de la Loue et Ornans où nous faisons une halte pour admirer, depuis la passerelle, les
maisons et les hôtels particuliers qui lui confèrent un cachet exceptionnel ! Continuation jusqu'au
point de vue du moine, superbe panorama sur les gorges de Nouailles.   
J3. Des vins du Jura aux traces du sel. Visite d'une fruitière vinicole d'Arbois pour la découverte
des vins du Jura avec dégustation. Départ pour Arc-et-Senans. Visite guidée de la saline royale,
témoignage unique de l’architecture industrielle du 18ème siècle qui exploitait la saumure venant de
Salins-les-Bains. Découvrons l'histoire du sel, ses techniques d'exploitation et de fabrication. Visite
libre du festival des jardins et des jardins en mouvement. Continuation vers la source du Lison,
spectaculaire résurgence avec sa grotte et sa cascade pour une agréable découverte nature.
J4. Terroir au cœur des montagnes du Jura. Visite d’une fruitière artisanale qui produit et
affine comté, morbier et raclette et terminons par la dégustation. Repas-croisière sur le Doubs à la
découverte du saut du Doubs. Traversons les méandres et le lac de Chaillexon avant de pénétrer
au cœur des canyons, avec ses falaises abruptes et sauvages, jusqu’à la chute dominant le saut
du Doubs. Direction le Tuyé de Papy Gaby pour l’explication et la dégustation de la saucisse de
Morteau, du jambon à l’os, du Brési… Sur le chemin du retour, arrêt aux différents points de vue
donnant sur le lac de Saint de Point, 3ème lac naturel de France. Retour à l'hôtel pour une soirée
cabaret " Rires et chansons, musiques du monde" animée par un duo d'artistes jurassiens!
J5. Malbuisson – Belgique. Traversée de la Lorraine et retour au pays à hauteur d’Arlon.

HÔTEL DU LAC *** Situé à Malbuisson, au coeur du massif du Jura, l’hôtel offre
un accueil chaleureux avec des chambres tout confort. Restaurant gastronomique
offrant une cuisine de qualité.

 04/07 • 19/09
J1. Belgique – Chemnitz. Par Verviers, trajet autoroutier en direction d’Aix-la-Chapelle et
de Düsseldorf. Nous poursuivons notre chemin par Giessen. Traversée de la Thuringe pour
rejoindre la Saxe et Chemnitz en soirée.
J2. Chemnitz – Cracovie. Entrée en Pologne à hauteur de Görlitz. Premiers pas polonais
à Wroclaw, l’une des plus anciennes et des plus belles villes de Pologne construite sur une
multitude de petits bras de l’Odra, sur des îles et des îlots qui lui valent le nom de « petite Venise ».
Balade au cœur de la ville magique et sa place du marché, l’une des plus belles et des plus
grandes de Pologne. Dans le courant de l’après-midi, reprenons la route par Opole et Katowice,
en direction de Cracovie.
J3. Auschwitz & Cracovie. Découvrons le plus grand camp de concentration et d’extermination
de la seconde guerre mondiale où un million d’hommes, de femmes et d’enfants ont perdu la
vie. Symbole de l’holocauste juif, le musée national d’Auschwitz-Birkenau est un lieu universel
de mémoire et de recueillement. Lors d’une visite guidée, nous découvrons ces lieux qui ont
marqué l’histoire à tout jamais. Cracovie, l’ancienne capitale de la Pologne, se dévoile à nous lors
d’une visite guidée (en extérieur) : le Rynek et sa superbe halle aux Draps, l’église Notre-Dame,
la porte St-Florian, le beffroi de l’hôtel de ville, la rue Kanonicza, la colline de Wawel avec son
château et sa cathédrale…
J4. Cracovie & Wieliczka. Poursuite de la visite de Cracovie et/ou temps libre. Non loin de
Cracovie se trouve la mine de sel de Wieliczka, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
L’itinéraire touristique souterrain permet de traverser 22 des plus belles chambres de la mine
agrémentées de superbes sculptures en sel gemme.
J5. Cracovie – Dresde. Départ de Cracovie en matinée et arrêt à Opole, la ville de la musique
polonaise. Découverte de l’hôtel de ville et des maisons anciennes bordant la place du marché.
Continuation par Wroclaw et Legnica vers Dresde.
J6. Dresde – Belgique. Traversée de l’Allemagne par Leipzig, Cassel, Dortmund et Aix-laChapelle. Retour au pays à hauteur de Verviers.

SWING **** Situé à Cracovie, à environ 4 km du centre-ville. Chambres confortables
au design moderne. Terrasse offrant une vue panoramique sur la ville.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J6 petit-déjeuner
buffet, visites guidées (3h) à Auschwitz-Birkenau et à la mine de sel de Wieliczka,
taxes de séjour, guide léonard.
REMARQUE : programme sujet à adaptation en fonction des opportunités ou
contraintes du moment.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petit-déjeuner
buffet, boissons (¼ vin et café le midi & 1 bouteille de vin pour 4 pers. le soir), entrées, visites
guidées et dégustations selon programme, taxes de séjour, accompagnateur local au séjour.

DEMI-PENSION

Horaires p.123, ligne C.

6 jours

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

04/07

Horaires p.123, ligne A.

19/09
PENSION COMPLÈTE
5 jours

SWING
POCRA001
779
799

Chambre individuelle

HÔTEL DU LAC

+150

3° personne

FRDOU001

-60

1 enf. 0-11 + 2ad.

-130

729

Résa avant 15/02

-30

+104

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-50

09/08
Chambre individuelle

Auschwitz

CIRCUITS

65

RÉSA
RAPIDE

BELLE-ÎLE-EN-MER & LA BRETAGNE SUD

6 jours

àpd 999€
Vannes, cité historique • Auray-St-Goustan, cité d’art • Belle-Île-en-Mer, l'île aux
2 visages • Site mégalithique de Carnac • Trinité-sur-Mer, musée de la voile à ciel
ouvert • Golfe du Morbihan & l’île aux Moines.

 15/06
J1. Belgique – St-Sylvain d’Anjou. Par Mons vers Paris. Via Chartres et Le Mans, arrivée à StSylvain d’Anjou en fin de journée.   
J2. St-Sylvain d’Anjou – Ploëmel. Par Nantes, direction Vannes pour la visite de cette cité
historique bien préservée (en extérieur) : hôtels particuliers, maisons à pans de bois, remparts…
Profitons d’un moment de temps libre avant de rejoindre Auray-St-Goustan, cité d’art qui
possède 2 quartiers anciens : la ville haute centrée autour de l’église St-Gildas et la ville basse
sur les bords du Loch qui invite à la flânerie. Les ruelles du cœur historique ont conservé leur
charme d’antan.

NEW

THE ORIGINALS RELAIS GOLF DE ST-LAURENT *** Situé à Ploëmel, dans un
petit coin verdoyant de la Bretagne sud. L’hôtel est implanté au cœur d’un des
plus beaux golfs de l’ouest de la France et offre des chambres modernes, un
espace détente avec hammam et sauna ainsi qu'une piscine intérieure chauffée.
Restaurant offrant une cuisine traditionnelle, simple et savoureuse. 3 nuits
ATLANTIQUE ** Situé à quelques mètres du quai de l'Acadie sur le port du Palais à
Belle-Île-en-Mer, cet hôtel est implanté dans un bâtiment de charme érigé au début
du 18ème. Récemment rénové et entièrement aménagé, il bénéficie d'un point de
vue unique sur la vie du port. Les chambres équipées de grand confort assurent
calme et repos. Restaurant pour découvrir les produits du terroir et éveillez vos
papilles aux saveurs iodées de l'île. 1 nuit

Vannes

J3. Ploëmel - Belle-Île-en-Mer. Avec ses 100 km de côtes, Belle-Île-en-Mer est la plus vaste
des îles bretonnes. Ports pittoresques aux couleurs bigarrées, paysages époustouflants, falaises
déchiquetées et panoramas grandioses, landes et dunes préservées, sentiers bucoliques… Après
la traversée, montons à bord d' un autocar pour la découvrir sans plus attendre ! Par la route côtière,
admirons la superbe plage des Grands Sables, le petit bourg de Locmaria, les menhirs « Jean &
Jeanne », les Aiguilles de Port Coton… Après cette belle découverte, rejoignons notre hôtel situé sur
le port du Palais. Fin de journée libre pour flâner dans les ruelles colorées de l’île.
J4. Belle-Île-en-Mer- Ploëmel. Visite guidée des musées et bastions paysagers de la citadelle
Vauban. A l’issue de la visite, regagnons le port pour un moment de temps libre pour une balade
dans la capitale de l’île. En fin de journée, traversée retour vers le continent et Ploëmel.
J5. Site mégalithique & golfe du Morbihan. Ce matin, direction Carnac, haut lieu de la
préhistoire européenne et le plus grand site mégalithique au monde que nous ne manquons
pas de découvrir à travers une visite-conférence. C’est ensuite à Trinité-sur-Mer que nous jetons
les voiles. Et en parlant de voiles, ce joli port situé sur la baie de Quiberon est un véritable musée
de la voile à ciel ouvert et invite à la balade. Embarquons ensuite pour une croisière commentée
sur le golfe du Morbihan, véritable petite mer parsemée de 42 îles et îlots qui en font un site
exceptionnel ! Ne manquons pas une escale sur l’île aux Moines.
J6. Ploëmel – Belgique. Remontée vers la Normandie via Avranches et Caen. Retour au pays
à hauteur de Mons.
Belle-Île-en-Mer

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J6 petit-déjeuner buffet + repas midi des J3
et J4, boissons du J1 repas soir et lors
des repas à Belle-Île-en-Mer, traversées
A/R vers Belle-Île-en-Mer, visites guidées, droits d’entrée, croisière selon
programme, accès à l’espace spa et
détente à l’hôtel à Ploëmel, taxes de
séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non
reprises dans les inclus.
Horaires p.123 ligne B.
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CIRCUITS

DEMI-PENSION
6 jours

HÔTELS **/***
FRBEL001

15/06

1029

Chambre individuelle

(1)

+220

Vue mer Belle-Île - indiv.

+20

Vue mer Belle-Île - double

+10

Résa avant 15/02

-30

Senior + 55ans (p.13)

-10

(1)
Le supplément des
5 premières chambres
individuelles réduit à 200€.

RÉSA RAPIDE

AUVERGNE,

TERRE DE VOLCANS & DE SAVEURS

6 jours

àpd 1034€
Usson, village au cœur des paysages volcaniques • Issoire, son abbatiale romane
• Paysages naturels grandioses • Chaîne des Puys, premier site naturel français
inscrit à l’Unesco • Le Puy-en-Velay, la ville au cœur du volcan • Clermont-Ferrand
& l’épopée des frères Michelin.

NEW

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J6 petitdéjeuner buffet, boissons (1 verre de vin + café le midi), les visites, droits d’entrée et
dégustations selon programme, taxes de séjour, guide local du J2 au J5.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.

 02/05

Horaires p.123, ligne I.

J1. Belgique – Issoire. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, de la Bourgogne et du
Beaujolais, vers Lyon. Par Clermont-Ferrand, arrivée à Issoire en fin de journée.
J2. Le parc des Volcans & le Puy de Dôme. 80 volcans alignés sur une trentaine de kilomètres
nous offrent un panorama étourdissant. Visite du site exceptionnel de Lemptégy. Parcours en
petit train dans les entrailles du volcan à ciel ouvert. Voyage au sommet du Puy de Dôme, point
culminant de la chaîne des Puys avec le temple de Mercure, l’un des grands sanctuaires de
l’empire romain d’occident.
J3. Le Puy-en-Velay. Départ pour Le Puy-en-Velay, ville sanctuaire et de pèlerinage, point
de départ de la via Podiensis vers St-Jacques de Compostelle. Les pitons volcaniques qui se
dressent dans sa cuvette offrent une vision aussi envoûtante que splendide. Sa cathédrale est
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte des incontournables de la ville tout
en douceur à bord du petit train touristique. En après-midi, découverte de la fabrication de la
dentelle et de la Verveine du Velay. Repas soir auvergnat typique.
J4. Issoire & le massif du Sancy. Promenade à Usson avec ses maisons vigneronnes de
pierre noire, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Ce village « prison », perché sur
un piton basaltique, fut le lieu d’exil de la Reine Margot pendant 19 ans. Découverte d’Issoire.
Ses charmantes ruelles et placettes s’enroulent autour de l’une des plus belles églises romanes
d’Auvergne : l’abbatiale St-Austremoine. En après-midi, départ pour le massif du Sancy où
le temps a façonné d’immenses paysages, entre reliefs marqués et lacs d’origine éruptive.
Flânerie dans la ville médiévale de Besse, construite sur une coulée de lave et fief des Médicis.
Continuation pour la vallée de Chaudefour et le lac Chambon. Lors de la visite d’une ferme,
découvrons le savoureux fromage de St-Nectaire.

Usson

Le Puy-en-Velay

J5. Clermont-Ferrand & l’aventure Michelin. Départ pour l’aventure Michelin, à la rencontre
du coup de génie des frères Michelin, des pionniers de l’aviation, de l’épopée des Michelines, de
la légende de Bibendum : une fabuleuse histoire de 120 ans pour cette manufacture connue
dans le monde entier. Installée sur une butte volcanique, découverte du cœur historique de
Clermont-Ferrand et de sa cathédrale gothique en pierre de lave ainsi que des vieux quartiers
qui abritent la basilique Notre-Dame du Port inscrite au patrimoine mondial.
J6. Issoire – Belgique. Sur le chemin de retour vers la Belgique, arrêtons-nous à Dijon, capitale
de la Bourgogne. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

PENSION COMPLÈTE
6 jours

THE ORIGINALS BOUTIQUE LE PARIOU *** Idéalement situé à l'entrée de la ville
d'Issoire, au sud de Clermont-Ferrand. Niché au calme dans un écrin de verdure.
Chambres lumineuses tout confort à la décoration chaleureuse. Le restaurant "Le
Jardin" vous invite à un voyage culinaire gourmand à base de produits frais de saison.

PARIOU

FRAUV001

02/05

1069

Chambre individuelle

+195

Résa avant 15/02

-35

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS

67

RÉSA
RAPIDE

TRAINS SUISSES DE LÉGENDE

6 jours

àpd 1269€
Le GoldenPass Panoramique, le Glacier Express et le Bernina Express : trois
trains mythiques, dotés de grandes baies vitrées permettant une vue de rêve sur
les montagnes et les falaises vertigineuses, sur les lacs, les forêts et les villages
authentiques. L’itinéraire nous mène du lac Léman vers les Préalpes, du Valais avec
ses glaciers et vignobles jusqu’aux plus beaux sites des Grisons.

Bernina Express

 16/06 • 24/08 • 06/09
J1. Belgique – Pontarlier. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine. Par Vesoul et
Besançon, vers Pontarlier.
J2. GoldenPass Panoramique. Arrivée à Montreux en milieu de matinée, nous montons dans le
train GoldenPass Panoramique. Cette ligne constitue un trait d’union entre deux mondes : celui de
la Suisse romande avec ses vignobles et le lac Léman tourné vers la France et celui de l’Oberland
bernois avec ses traditions vivantes. Repas midi dans la station huppée de Gstaad suivi par la visite
guidée de cette station au charme authentique avec ses vieux chalets soigneusement restaurés.
Itinéraire magnifique à travers le col des Mosses. Nous longeons la vallée du Rhône. Arrivée à l’hôtel
à Brigue, le charmant chef-lieu du Haut-Valais (logement à Blatten-Naters en juin).  
J3. Zermatt & le mont Cervin. Départ vers Täsch. En train-navette, nous gagnons Zermatt, la
célèbre station au pied du Cervin, qui est sans doute l’une des montagnes les plus célèbres au
monde. Ce village de vacances sans voiture a conservé son caractère authentique. Découverte libre
et repas midi en restaurant. Possibilité, en option, de monter en train à crémaillère au Gornergrat,
plateforme panoramique à 3131 m d’altitude (réservation & paiement obligatoires en agence). En
fin d’après-midi, regagnons en navette le parking à Täsch.
J4. Glacier Express. A Andermatt, nous prenons place dans le légendaire Glacier Express pour
un voyage à travers les Alpes par de nombreux tunnels et ponts. Avec ses fenêtres panoramiques
intégrées jusque dans la toiture, le Glacier Express offre une vue dégagée sur des paysages
époustouflants ! Le train monte le col de l’Oberalp. Situé à 2033 m, il est le point culminant du trajet
du Glacier Express. Repas midi à bord du train. Par les spectaculaires gorges du Rhin et le tronçon
de l’Albula avec ses viaducs et ponts hélicoïdaux, nous gagnons St-Moritz. Trajet en car jusqu’à
l’hôtel situé à Bivio.
J5. Bernina Express. Découverte partielle de l’un des plus beaux trajets du Bernina Express, de
St-Moritz à Tirano, en franchissant le col de la Bernina culminant à 2254m avant de descendre vers
Poschiavo et la Valteline en Italie. Ce tronçon est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Repas
midi à Tirano. En car, nous reprenons la route pour St-Moritz, l’une des plus anciennes destinations
de vacances au monde. La ville est connue pour ses sources curatives célèbres depuis 3000 ans, qui
en ont fait très tôt un lieu de cure d’été réputé. Découverte de cette station mondialement connue
lors d’une visite guidée. En fin de journée, retour à Bivio.   
J6. Bivio - Belgique. Traversée de la Suisse par Zurich et Bâle, de l’Alsace et de la Lorraine. Retour
au pays par Arlon.
Glacier Express

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J6 petitdéjeuner buffet dont un repas à bord du Glacier Express, trains panoramiques en
2ème classe (GoldenPass Panoramique, Glacier Express & Bernina Express), visites
guidées (1h) de Gstaad & St Moritz, train-navette A/R Täsch-Zermatt, certificats
Glacier Express & Bernina Express, taxes de séjour.
Horaires p.123, ligne A.

Mont Cervin

HÔTELS *** Idéalement situés
sur l'itinéraire des différents
trains empruntés. 1 nuit à
Pontarlier, 2 nuits à Brigue ou
Blatten-Naters, 2 nuits à Bivio.

PENSION COMPLÈTE
6 jours

CIRCUITS

CHSUI003

16/06

1339

24/08

-

1319

06/09

-

-

1339

Chambre individuelle

+205

+205

Gornergrat

+100

+100

Gornergrat - 06/09

-

+95

Résa avant 15/02

-35

-50

Résa avant 01/03

-

-35

Résa avant 01/04

-

-20

-10

-10

Senior + 55ans (p.13)

68

HÔTELS ***

RÉSA
RAPIDE

FLORENCE, BOLOGNE & VENISE

7 jours

àpd 624€
Pise, sa tour penchée • Florence, capitale artistique • San Marino • Bologne • Venise,
la Sérénissime.

 26/07 • 13/09
J1. Belgique – Suisse. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l’Alsace, trajet de nuit en
direction de la Suisse.
J2. Suisse – Montecatini. Au lever du jour, entrée en Italie. Découverte libre de Pise: sa
tour penchée et sa place du Dôme ou visite guidée plus approfondie avec un guide local (*).
Continuation vers Montecatini Terme, élégante ville thermale.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J2 repas soir au J6 petit-déjeuner
buffet, vaporetto pour Venise, 2 chauffeurs en service.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (p.13), l'excursion et les
visites guidées facultatives (*).   
Horaires p.123, ligne G.

Bologne

J3. Montecatini – Florence – Valverde di Cesenatico. Direction Florence, la cité des
Medicis et berceau de la Renaissance. Déambulez en toute liberté dans son centre historique.
Pour ceux qui le souhaitent, visite guidée de la ville (*) (en extérieur) qui renferme de grands
monuments qui ont inspiré l’écrivain Dan Brown pour son roman « Inferno » : le Ponte Vecchio,
la galerie des Offices, le Palais Pitti, la cathédrale… Par les voies rapides, via Bologne, trajet
vers la côte Adriatique.
J4. San Marino. En matinée, excursion facultative (*) vers San Marino : une occasion d’achats
hors taxe ! Après-midi de repos ou de farniente à la plage.
J5. Valverde di Cesenatico – Bologne - Monselice. Départ pour Bologne, capitale
historique de l’Emilie-Romagne. À votre rythme, découvrez ses richesses architecturales. Pour
ceux qui désirent approfondir la découverte de la ville (en extérieur), suivez le guide local (*) à
travers son centre historique, ses arcades commerçantes et ses charmantes ruelles où il fait
bon vivre… Continuation vers Monselice, où est situé notre prochain hôtel. Profitons d’un
moment de détente à la piscine.

Venise

HÔTELS ***/**** 1 nuit à bord
de l’autocar, 1 nuit en hôtel ***
à Montecatini, 2 nuits à l’hôtel
Setebello *** à Valverde di
Cesenatico, 1 nuit à l’hôtel Blue
Dream **** à Monselice, 1 nuit à
bord de l’autocar.

J6. Monselice – Venise. En matinée, trajet direct vers Venise. Temps libre pour flâner au
rythme de vos envies ou possibilité d’effectuer une visite guidée avec un guide local (*) (en
extérieur) de la cité des Doges : le Grand Canal, la place San Marco avec la basilique, le palais
des Doges, le Campanile, la tour de l’horloge, le pont des Soupirs… De retour au car, départ
en soirée pour le trajet de nuit vers la Belgique par les voies rapides.
J7. Suisse – Belgique. Retour au pays par Arlon en fin de matinée.

DEMI-PENSION

(*) Toutes les visites guidées sont prévues en extérieur pour une durée de 2h, les
accès aux monuments ne sont pas inclus :

HÔTELS ***/****

7 jours

ITFLO001

Î visite guidée de Pise avec guide local : 11€

26/07

Î visite guidée de Florence avec guide local : 11€

13/09

Î visite guidée de Bologne avec guide local : 14€

Chambre individuelle

Î visite guidée de Venise avec guide local : 11€

Résa avant 15/02

-45

Î Forfait global pour les 4 visites guidées : 40€

Résa avant 01/03

-25

Î excursion (demi-journée) à San Marino : 20€

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-60

(réservation & paiement obligatoires en agence)

Le supplément des
3 premières chambres
individuelles réduit à 80€.
(1)

699
669
(1)

+104

CIRCUITS

69

SPÉ
C
SOL IAL
OS

SPLENDEURS DU QUERCY

7 jours

àpd 1034€
Collonges-la-Rouge • Grotte des Carbonnières • Rocamadour • Martel • Visite
d'une truffière avec dégustation • Cahors • Moulin de Cougnaguet • Ferme des
Campagnes • Château de Montal • Carennac & son cloître • St-Cirq-Lapopie •
Grotte du Pech-Merle • Fromage de Rocamadour.

NEW

HOSTELLERIE DU CAUSSE *** Charmant hôtel de tradition familiale situé à
l’entrée de Gramat et offrant une cuisine inventive aux saveurs régionales.

Grotte du Pech-Merle

 18/04
Sur ce voyage, pas de supplément single !
J1. Belgique - Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.
J2. Limoges - Gramat. Quittons Limoges vers Collonges-la-Rouge, la cité aux 25 tours. Visite guidée
de ce bijou classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » avec ses petites ruelles médiévales.
Continuation vers Gramat notre lieu de séjour. En après-midi, visite de la grotte des Carbonnières.
Plongeons dans les profondeurs secrètes du parc naturel régional des Causses du Quercy pour y
découvrir la richesse, la fragilité et la diversité de ce patrimoine naturel historique.
J3. De Rocamadour au circuit Vicomté de Turenne. Route vers le sanctuaire de Rocamadour où
les « maisons sont sur la rivière, les églises sur les maisons, les rochers sur les églises et le château
sur le rocher ». Visite depuis le château en passant par les sanctuaires et arrivée dans les rues
commerçantes pour un moment de temps libre. Continuation vers Martel, ville d’art et d’histoire au
patrimoine remarquable, capitale du Haut-Quercy. En fin d'après-midi, visite d'une truffière familiale
avec démonstration de cavage avec un chien truffier et dégustation d'un toast de beurre truffé.
J4. Cahors. Enserrée dans une boucle de la vallée du Lot, Cahors, ville d'art et d'histoire, est faite
pour le bonheur de l'exploration. Visite de la cité gallo-romaine qui conserve intactes les traces de son
riche passé, ainsi que de prestigieux monuments, à l’image de son célèbre pont Valentré, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Balade en petit train, dégustation de vins de Cahors et croisière sur le
Lot sont au programme. Retour à l’hôtel pour une soirée contes et légendes du Haut-Quercy.
J5. Terroir & patrimoine. En matinée, découvrons le moulin de Cougnaguet, classé monument
historique. Moment gourmand dans une ferme d’élevage de canards avec la dégustation de produits
de terroir. Rendons-nous ensuite au château de Montal, un joyau de la Renaissance française qui, avec
son magnifique escalier sculpté, le rend digne des grandes demeures du Val de Loire. Passage par
Carennac et son cloître avant le retour à l’hôtel.
J6. St-Cirq-Lapopie & la grotte du Pech-Merle. Découverte de St-Cirq-Lapopie qui, accrochée
sur une falaise surplombant les berges de près de 100m, constitue l’un des sites majeurs de la vallée
du Lot. Partons ensuite à la découverte des peintures préhistoriques authentiques datant de plus de
20.000 ans ! La grotte du Pech-Merle garde sur ses parois des œuvres exceptionnelles. Des centaines
de motifs ornent la cavité : mammouths, bisons, chevaux, aurochs… Ces figures sont dans leur cadre
naturel d’origine : un site époustouflant à la géologie étonnante. Sur le chemin du retour, arrêt à la
ferme de « Vigne Haute », producteur du célèbre fromage de Rocamadour. Repas gastronomique
régional pour terminer ce séjour en beauté.
J7. Gramat - Belgique. Départ vers Limoges, Châteauroux, Orléans et la périphérie parisienne.
Retour en Belgique à hauteur de Mons.

70

CIRCUITS

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J7 petitdéjeuner buffet, repas soir à l’hôtel de séjour en 4 plats avec boissons (un verre de
vin et eau + café le midi), visite, droits d’entrée et dégustations selon programme,
taxes de séjour, guide local pendant le séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne B.

PENSION COMPLÈTE

CAUSSE

FRQUE001

7 jours
18/04

1059

Résa avant 15/02

-25

Senior + 55ans (p.13)

-10

Une soirée contes & légendes du HautQuercy & un repas gastronomique
régional de l'aurevoir.

RÉSA
RAPIDE

PÉRIGORD

7 jours

àpd 924€
Périgueux • Grotte de Lascaux II • Figeac • St-Cirq-Lapopie • Cahors • Sarlat • Balade en gabarre
à la Roque-Gageac • Bastide de Domme • Jardins d’Eyrignac • Moulin de Cougnaguet •
Sanctuaire de Rocamadour • Grotte des Carbonnières • Ferme des Campagnes.

HOSTELLERIE DU CAUSSE *** Charmant hôtel de tradition familiale situé à
l’entrée de Gramat et offrant une cuisine inventive aux saveurs régionales. Piscine
extérieure (en saison).

 20/06 • 18/07 • 05/09
St-Cirq-Lapopie

J1. Belgique - Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.
J2. Limoges - Gramat. Cap sur la capitale du Périgord, Périgueux, ancienne ville galloromaine fondée il y a plus de 2000 ans. Continuation vers Auriac de Périgord et Lascaux II. La
première réplique de la célèbre cavité préhistorique de Montignac nous invite à découvrir
ses reproductions de peintures rupestres. En fin de journée vers Gramat.
J3. La vallée du Lot. Découvrons Figeac, la cité de Champollion, au patrimoine
exceptionnellement conservé dont ses maisons de marchands du Moyen Âge nous
plongent dans le passé. La journée se poursuit à St-Cirq-Lapopie pour une courte visite de
ce petit bourg médiéval. Rendons-nous à Cahors, capitale du Lot qui mélange avec fierté les
époques et les styles, les pans de bois et les fenêtres à meneaux.
J4. La vallée de la Dordogne. En matinée, visite de Sarlat (*), ville de Pépin le Bref, baignée
de la lumière dorée des pierres du Périgord. Balade libre sur le marché. En après-midi,
balade facultative (*) en gabarre à la Roque-Gageac. Ensuite, avec le petit train (*), visite de
la bastide de Domme avec son panorama exceptionnel.
J5. La vallée de la Vézère. Visite des jardins d’Eyrignac (*), exceptionnels par leur originalité
et leur architecture végétale hors du commun. Sur le chemin du retour vers Gramat, arrêt au
moulin de Cougnaguet (*) datant du 14ème siècle, aujourd’hui classé monument historique.
J6. Rocamadour & grotte des Carbonnières. Route vers le sanctuaire de Rocamadour
où les «maisons sont sur la rivière, les églises sur les maisons, les rochers sur les églises et le
château sur le rocher». Continuation vers la grotte des Carbonnières (*) et plongeons dans
les profondeurs secrètes du parc naturel régional des Causses du Quercy pour y découvrir
la richesse, la fragilité et la diversité de ce patrimoine naturel historique. En fin d’après-midi,
la ferme des Campagnes nous accueille pour une démonstration de gavage suivie d’une
dégustation.
J7. Gramat - Belgique. Départ matinal vers Limoges, Châteauroux, Orléans et la périphérie
parisienne. Retour en Belgique à hauteur de Mons.

Rocamadour

INCLUS : transport en autocar, pension
complète du J1 repas soir au J7 petitdéjeuner buffet, boissons (1/4 vin et eau)
aux repas pris à l'hôtel de séjour, droit
d’entrée à Lascaux II, visite et dégustation
à la ferme des Campagnes, taxes de
séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises
dans les inclus, les visites facultatives (*) :
le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre site web.

Sarlat

Horaires p.123, ligne B.

PENSION COMPLÈTE

CAUSSE

FRPER001

7 jours
20/06

999

18/07

989

05/09 Promo

969

Chambre individuelle
Réductions enfant(s)

+190
sur demande

Résa avant 15/02

-45

Résa avant 01/03

-40

Résa avant 01/04

-35

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-60

CIRCUITS
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RÉSA
RAPIDE

ARDÈCHE MÉRIDIONALE

7 Jours

àpd 1024€
Visite théâtralisée de Joyeuse • Paysages grandioses des gorges de l’Ardèche • Grotte
Chauvet 2, la caverne ornée du Pont d’Arc • Marché provençal • Spectacle sur la vie de
Jean Ferrat • Bambouseraie • Train à vapeur des Cévennes • St-Jean-du-Gard • Vogüé
& Balazuc, « Plus Beaux Villages de France » • Maison des traditions ardéchoises.

 18/04 • 06/06 • 23/09
J1. Belgique – Villié-Morgon. Sortie du pays par Arlon. Trajet autoroutier à travers la Lorraine,
la Bourgogne pour rejoindre Villié-Morgon en fin de journée.
J2. Villié-Morgon - Joyeuse. Descente du couloir rhodanien en direction de Valence.
Entrée en Ardèche. Nous atteignons Joyeuse, notre lieu de séjour, en fin de matinée. Après
le repas midi à l’hôtel, c’est parti pour une visite originale de la cité médiévale de Joyeuse :
des personnages historiques ayant marqué les grandes étapes de l’histoire de la ville font leur
apparition au fil de la balade.

J6. Villages de caractère & traditions ardéchoises. Découverte de Balazuc, village perché
et passage par Vogüé, joyau médiéval, tous deux classés parmi les « Plus Beaux Villages de
France ». Moment gourmand lors de la visite d’une nougaterie. Dégustation à la clé. Vient
ensuite la maison des traditions ardéchoises à St Alban Auriolles. Suivons Alphonse Daudet
dans sa maison familiale à la découverte de l’histoire de la soie avec la visite de la magnanerie
vivante (élevage des vers à soie). Revivons les gestes et savoir-faire des traditions ardéchoises
d’autrefois : distiller l’alcool, battre le métal, décortiquer les châtaignes, presser les olives…
Arrêt à Ruoms pour la découverte de la ville médiévale et shopping.
J7. Joyeuse – Belgique. Trajet autoroutier par Lyon, Dijon, Nancy et Metz en direction de la
Belgique. Retour au pays à hauteur d’Arlon.

LES CÈDRES *** Situé au coeur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche,
dans l’écrin du village médiéval de Joyeuse. Hôtel classé « Logis 3 Cheminées et 3
Cocottes », synonyme de tradition, convivialité et qualité.

J3. Les gorges de l’Ardèche & la Grotte Chauvet 2. Au cours de millions d’années, la rivière
Ardèche a creusé dans le calcaire un des plus beaux canyons de France. Découvrons de
splendides paysages lors d’une balade le long de la route des gorges. La journée se poursuit
avec une visite exceptionnelle : la Grotte Chauvet 2, la réplique exact de la grotte Chauvet. Unique
au monde, ce site offre une approche émouvante de la grotte ornée à travers une restitution de
peintures datant de plus de 36 000 ans. Les fresques ont été fidèlement copiées et, poussant le
souci du détail très loin, les équipes sont même allées jusqu’à reproduire l’humidité, les odeurs
et la température de la grotte originale. Arrêt à Vallon Pont d’Arc pour détente et shopping.
J4. Marché provençal & Jean Ferrat. Temps libre sur un marché provençal typique. Rendezvous à la ferme-théâtre pour un émouvant spectacle sur la vie et l’oeuvre de Jean Ferrat.
J5. Cévennes gardoises. Unique en Europe, classée parmi les plus beaux jardins de France,
la Bambouseraie est une expérience monumentale du végétal. Promenades, contemplations,
rêveries et flâneries, de quoi oublier le temps, parmi plus de 1000 variétés de bambous, fleurs
rares et plantes remarquables. Embarquons à bord du train à vapeur des Cévennes pour un trajet
authentique via viaducs et tunnels jusqu’à St-Jean-du-Gard. Visite de ce haut lieu de résistance
des Camisards au 18ème siècle. La journée se termine par la visite d’une cave coopérative viticole
suivie d’une dégustation de vins.
Train à vapeur des Cévennes

Caverne du Pont d'Arc

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J7 petit-déjeuner
buffet, boissons (un verre de vin de pays + café le midi) à l’hôtel de séjour, visites et
droits d’entrée aux sites selon programme, taxes de séjour, guide local les J3, J5 et J6.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne A.
Vogüé
PENSION COMPLÈTE

CÈDRES

7 jours

FRARD001

18/04

1049

06/06

-

23/09
Chambre individuelle

(1)

72

Les 2 premières chambres individuelles sans supplément.

CIRCUITS

1109

(1)

+40

1099
(1)

+168

Résa avant 15/02

-25

-55

Résa avant 01/03

-

-45

Résa avant 01/04

-

-40

Senior + 55ans (p.13)

-10

-10

RÉSA RAPIDE

LES CÔTES D'ARMOR

EN BRETAGNE

7 jours

àpd 779€
Vitré • Dinan • Croisière vers le cap Fréhel & Fort-La-Latte • Savonnerie d’Armor
• Perros-Guirec • Ploumanac’h & la côte de Granit Rose • Paimpol, l’abbaye de
Beauport • Île de Bréhat • St-Malo • Mont-St-Michel.

 05/06 • 07/08
J1. Belgique – Etrelles (Vitré). Sortie du pays par Mons. Trajet autoroutier vers la périphérie de
Paris. Par Le Mans, arrivée en fin de journée à Etrelles, à deux pas de Vitré.
J2. Etrelles (Vitré) – Plérin. Avant de prendre la route de Dinan, laissons-nous charmer par
les rues anciennes et les maisons à pans de bois de la charmante cité de Vitré. Cap sur Dinan,
citadelle médiévale ceinte, aujourd’hui encore, de la quasi-totalité de ses remparts qui comptent
parmi les plus importants et les plus anciens de Bretagne. En fin de journée, rejoignons la baie
de St-Brieuc en Côtes d’Armor et notre lieu de séjour : Plérin, à quelques kilomètres de St-Brieuc.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J7 petit-déjeuner
buffet, boissons incluses à l’hôtel de séjour (1 verre de vin ou ½ eau + café ou
infusion), croisière vers le cap Fréhel & Fort-La-Latte, visite de la savonnerie
d’Armor, droit d’entrée à l’abbaye de Beauport, soirée dansante folklorique avec
démonstration de danseurs et musiciens, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) :
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne B.

J3. Caps d’Erquy & Fréhel, Fort-la-Latte. Découverte unique de la côte vue mer : après avoir
longé le cap d’Erquy, l’îlot St-Michel et les Sables d’Or, notre bateau s’approche du cap Fréhel pour
le contourner et nous offrir un point de vue unique depuis la mer sur la colonie des Guillemots et
les oiseaux migrateurs présents (d’avril à juin). Approchons-nous ensuite de Fort-La-Latte afin de
contempler cette forteresse imprenable. Les marins-guides nous partagent leur connaissance
du littoral : historique, géologique et ornithologique. Passage par la station balnéaire de PléneufVal-André. Dernière étape de la journée à la savonnerie d’Armor. Découvrons tous les secrets de
fabrication des produits cosmétiques naturellement bretons.   

Fort-la-Latte

J4. La côte de Granit Rose. Temps libre à Perros-Guirec ou, pour ceux qui le souhaitent, balade
en bateau (*) pour découvrir la réserve naturelle des Sept-Iles. Avec 20 000 couples d’oiseaux
marins et également des phoques, elle est la plus grande réserve du littoral. En après-midi,
rendez-vous à Ploumanac’h sur la célèbre côte de Granit Rose. Les vents et les vagues ont
sculpté les rochers aux teintes cuivrées, leur donnant des formes insolites et des positions
abracadabrantes. Soirée dansante à l'hôtel animée par des danseurs et musiciens folkloriques.   
J5. L’île de Bréhat, Paimpol & l’abbaye de Beauport. Rejoignons la pointe de l’Arcouest et,
au bout de cette pointe, une île magique : Bréhat. Tour commenté de l’île en vedette (*) avant de
débarquer pour découvrir ce petit coin de paradis, surnommé l’île aux fleurs pour la variété de sa
flore et la beauté de ses paysages. A seulement 10 minutes du continent, dépaysement assuré
sur cette île où l’on ne circule qu’à pied ou à vélo. Découverte du petit port de pêche typique
de Paimpol. L’abbaye maritime de Beauport jouit d’une situation exceptionnelle, face à la mer.
Fondée il y a huit siècles, chaque époque y a laissé sa marque, de l’architecture gothique aux
jardins, en passant par les vergers. De ce subtil mélange est né le charme romantique des lieux.
J6. Plérin – Le Val-St-Père. Quittons les Côtes d'Armor pour la pétillante cité corsaire de StMalo. Promenons-nous sur ses remparts qui entourent complétement la ville et offrent de
magnifiques points de vue. Vient ensuite une des principales curiosités monumentales de
France : le Mont-St-Michel surnommée la «Merveille de l’Occident».
J7. Le Val-St-Père – Belgique. De bon matin, prenons la route de la côte Fleurie et de la célèbre
station balnéaire de Deauville pour une dernière balade en bord de mer. Par Amiens et Péronne,
retour au pays à hauteur de Mons.

THE ORIGINALS CITY AU CHÊNE VERT *** Situé dans un cadre convivial et
arboré à Plérin en Côtes d’Armor, à quelques km de St-Brieuc et de la mer. Cuisine
traditionnelle aux inspirations bretonnes.

Île de Bréhat

DEMI-PENSION
7 jours

AU CHÊNE VERT
FRARM001

05/06

839

07/08 Promo

809

Chambre individuelle

(1)

3° personne

+80

-147

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

(1)
Le supplément des
5 premières chambres
individuelles réduit à 40€.

CIRCUITS
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RÉSA
RAPIDE

LOURDES

7 jours

àpd 774€
Via Rocamadour et Nevers.

ELISEO **** Idéalement situé au cœur de Lourdes, à 100m de l’entrée des
sanctuaires. Chambres insonorisées décorées dans un style contemporain dotées
d’un lit king-size. Le restaurant sert une savoureuse cuisine régionale. Moment de
détente au bar ou sur la terrasse panoramique située au 8ème étage.

 25/07 • 04/09
J1. Belgique – Limoges. Par Mons, vers Cambrai. Par la périphérie de Paris vers Orléans,
Châteauroux et Limoges.
J2. Limoges – Lourdes. Départ en direction de Rocamadour, un des plus anciens pèlerinages
de la chrétienté sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, dressant ses rochers entre
ciel et terre : visite du village et des sanctuaires, célébration et repas de midi. Arrivée en fin de
journée à Lourdes.
Du J2 soir au J6 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur guidera vos pas
dans les sanctuaires de Lourdes pour découvrir leur histoire, le message de Notre-Dame à
Sainte Bernadette et pour participer aux principales célébrations. La visite de Bartrès, village de
l’enfance de Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous seront offertes.
J6. Lourdes – Nevers. Départ en direction de Toulouse. Traversée du Périgord. Repas de midi
à Souillac. Etape à Nevers.

MIRAMONT **** Cet hôtel vous attend sur l’une des plus belles avenues de Lourdes,
au bord du Gave de Pau, face aux Pyrénées. Situé à seulement 600m des sanctuaires,
il dispose d’une localisation idéale pour profiter au maximum de votre séjour à
Lourdes. Au 1er étage, restaurant avec vue panoramique. Un des meilleurs hôtels à
Lourdes grâce à l’excellence de sa cuisine.
NATIONAL *** Situé en plein coeur du quartier Peyramale de Lourdes, à 5 minutes
à pied des sanctuaires, l'hôtel National 3* vous offre tout le confort moderne de ses
111 chambres, dont 5 pour personnes à mobilité réduite et quelques chambres
climatisées à réserver selon disponibilité.
En 7 jours : 1 nuit à Limoges, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Nevers.
En 8 jours : 1 nuit à Lisieux, 1 nuit à Fontenay-le-Comte, 4 nuits à Lourdes, 1 nuit à Ars.

J7. Nevers – Belgique. Nous terminerons notre pèlerinage au couvent Saint Gildard où
Bernadette a vécu sa vocation de religieuse : célébration et recueillement à la châsse qui conserve
intact son corps depuis 1879. Retour par la francilienne et Mons.
PENSION COMPLÈTE

NATIONAL

MIRAMONT

ELISEO

FRLOU024

FRLOU006

FRLOU005

25/07

799

869

929

04/09

819

889

+217

+228

Résa avant 01/03

-25

-35

Résa avant 01/04

-20

-30

35

Senior + 55ans (p.13)

-10

-10

-10

7 jours

Chambre individuelle

Rocamadour

969
(1-2)

+252
-40

Excursions comprises. Pèlerinage reconnu par la direction diocésaine de
pèlerinages de Liège, prime des « Amis de Lourdes » acceptée sur demande.
L’accompagnement spirituel du diacre Marc Lemaire reprendra le thème pastoral
2021 des sanctuaires : « Allez dire aux prêtres… »
Votre diacre-accompagnateur… Le diacre Marc Lemaire a été décoré par la ville
de Lourdes en juin 2005 pour son 200ème pèlerinage « Voyages Léonard » à Lourdes.
Il vous partagera sa longue expérience pour découvrir les sanctuaires, le message
et la ville de Lourdes.

(1)
(2)

74

CIRCUITS

Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 80€
Au 25/07, le supplément des chambres individuelles réduit à 246€

RÉSA
RAPIDE

LOURDES

8 jours

àpd 934€

NEW

Avec cette formule, votre pèlerinage à Lourdes s’accompagne d’un magnifique tour
de France via Lisieux, le Mont-St-Michel, Nantes, La Rochelle, Carcassonne et Ars.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J7 ou J8 petitdéjeuner buffet, taxes de séjour.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.

 23/05 • 22/08
J1. Belgique – Lisieux. Par Mons vers Cambrai. Traversée de la Normandie. Par le pont de
Normandie nous rejoignons le pays d’Auge et Lisieux, la ville de Sainte Thérèse : visite au Carmel
et à la basilique célèbre pour ses mosaïques et célébration.
J2. Lisieux – Fontenay-le-Comte. La matinée sera consacrée au Mont-St-Michel, merveille de
l’Occident dominée par son abbaye bénédictine. Repas de midi à Bain-de-Bretagne. A Nantes,
arrêt promenade près de sa cathédrale et du château des Ducs de Bretagne. Etape à Fontenay le
Comte, la cité de Rabelais, en Vendée.

REMARQUE : un autre voyage à Lourdes est également disponible en 5 jours (voir
page 60).
Horaires p.123, ligne B (retour A pour Lourdes 8).

Mont-St-Michel

J3. Fontenay-le-Comte – Lourdes. La cité de La Rochelle tournée vers l’océan nous accueille
avec les tours de son célèbre port et son quartier historique toujours animé. Repas de midi à
Saint Jean d’Angély. Par Bordeaux et les Landes vers Lourdes en fin d’après-midi.
Du J3 soir au J7 matin. Séjour à Lourdes. Notre diacre-accompagnateur guidera vos pas
dans les sanctuaires de Lourdes pour découvrir leur histoire, le message de Notre-Dame à
Sainte Bernadette et pour participer aux principales célébrations. La visite de Bartrès, village de
l’enfance de Bernadette et l’excursion au village de Gavarnie vous seront offertes.
J7. Lourdes – Ars. La voie rapide nous conduit à la cité fortifiée de Carcassonne. Possibilité d’un
tour de la cité en petit train (*). Repas de midi à Lézignan dans les Corbières. Vers Montélimar et
Lyon. Arrivée en soirée à Ars.
J8. Ars – Belgique. Au village de Jean-Marie Vianney, le Saint Curé d’Ars : célébration de clôture
du pèlerinage et visite du presbytère. Par autoroute vers Dijon, Langres et Arlon.
PENSION COMPLÈTE

NATIONAL

MIRAMONT

ELISEO

FRLOU025

FRLOU010

FRLOU009

23/05

979

1049

1099

22/08

959

1019

8 jours

Chambre individuelle

(1)

+270

(2)

+280

Lisieux, basilique

1109
(3-4)

+294

Résa avant 01/03

-25

-35

-40

Résa avant 01/04

-20

-30

-35

Senior + 55ans (p.13)

-10

-10

-10

Au 22/08, le supplément des chambres individuelles réduit à 259€
Au 22/08, le supplément des chambres individuelles réduit à 266€
(3)
Le supplément des 2 premières chambres individuelles réduit à 112€
(4)
Au 23/05, le supplément des chambres individuelles réduit à 287€
(1)
(2)

CIRCUITS
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RÉSA RAPIDE

HAUTES-ALPES
& LAC DE SERRE-PONÇON

SPÉ
C
SOL IAL
OS

8 jours

àpd 1059€
Chorges • Croisière sur le lac de Serre-Ponçon • Savines-le-Lac, station
touristique du lac • Briançon, cité Vauban • St-Véran, sommet d'Europe • Paysages
époustouflants de la vallée du Queyras & les gorges du Guil • Embrun, la Petite
Nice des Alpes • Sisteron • Abbaye de Boscodon • Gap, capitale des Alpes du sud.

 01/05

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet à l'exception des repas de midi des J4 et J7, repas à l'hôtel de
séjour en 3 plats avec boissons (vin et café), croisière commentée sur le lac de
Serre-Ponçon, visite guidée de Briançon et de Sisteron, animations & accès aux
installations de loisirs à l'hôtel de séjour, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) :
le montant des droits d'entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre site web.

Sur ce voyage, pas de supplément single !

Horaires p.123, ligne A.

J1. Belgique - Villié-Morgon. Par Arlon, le plateau de Langres et la Bourgogne vers Villié-Morgon.
J2. Villié-Morgon - Chorges. Par Voiron vers Grenoble. Par la route Napoléon vers Chorges, notre
lieu de séjour.
J3. Chorges & le lac de Serre-Ponçon. La matinée est consacrée à la découverte de notre lieu de séjour. Promenons-nous à travers son centre historique de charme avec ses ruelles, placettes, vestiges et
ses fontaines, qui marquent la présence prédominante de cet or bleu dont Chorges est caractérisé. En
après-midi, embarquons pour une croisière sur l'immense étandue bleutée du lac de Serre-Ponçon,
un des sites majeurs et des plus attractifs des Hautes-Alpes. Laissons-nous conter l'histoire du lac et
la construction du barrage tout en admirant la chapelle St-Michel, le barrage et les superbes criques
inaccessibles de la terre. Nous débarquons à Savines-le-Lac pour une visite. Lors de la mise en eau du
barrage de Serre-Ponçon, ce village a été entièrement dynamité. Il fut reconstruit et on peut y admirer
une église moderne en forme de proue de navire. Promenons-nous dans cette agréable station touristique où il fait bon vivre.
J4. Patrimoine Unesco & " Plus Beaux villages de France ". Prenons de l'altitude et rendons-nous
à Briançon. Située au pied de la frontière italienne, fermée par trois enceintes bastionnées, la cité
Vauban, construite sur un rocher, est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco avec son ensemble
défensif unique. Découvrons une multitude de trésors à chaque pas : porte de Pignerol, pont d'Asfeld,
chapelle de Pénitents, grande gargouille, collégiale N-Dame et bien d'autres encore... Traversons ensuite le parc naturel régional du Queyras jusque St-Véran, la commune la plus haute d'Europe avec
ses 2040m d'altitude. Découvrons ce pittoresque village montagnard qui a gardé ses traditions avec
ses maisons à "rondins", ses fontaines en bois de Mélèze, ses cadrans solaires, fours banaux... Une
architecture unique en son genre!

Lac de Serre-Ponçon

Sisteron

LES HORIZONS DU LAC *** L'hôtelclub propose un séjour en toute
convivialité et offre de nombreuses
activités ainsi que des soirées animées.
Situé à Chorges, tout proche du lac
de Serre-Ponçon et du parc national
des Ecrins. Cet hôtel-club est un lieu
idéal pour profiter des joies de la
montagne. Chambres confortables et
restaurant offrant une cuisine familiale
et traditionnelle.

J5. Embrun & Sisteron. En matinée, découvrons Embrun, la Petite Nice des Alpes, qui regarde de
son roc, la vallée de la Durance. Au détour des ruelles apparaissent les témoignages d'un riche passé
historique : maisons à encorbellement, maisons Renaissance, belles portes moulurées et sculptées,
mordillons, mascarons, fontaines italiennes... et bien d'autres trésors! Moment de temps libre pour flâner selon nos envies. En après-midi, route vers Sisteron, ville insolite par sa beauté, sa couleur et sa lumière. Visite et temps libre pour se balader à travers "ses andrônes", petites rues voûtées pittoresques.
J6. Chorges & l'abbaye de Boscodon. Matinée libre à l'hôtel ou visite facultative (*) de l'abbaye de
Boscodon, monument remarquable du 12e siècle. L'abbaye séduit par sa pureté, sa luminosité et une
grande harmonie de ses volumes. Restaurée, l'abbatiale est redevenue un lieu de culte et de prières.
Après-midi libre pour profiter des activités de l'hôtel, se détendre ou simplement se promener selon
ses envies.
J7. Chorges - Lyon. Quittons Chorges et rejoignons Gap, la capitale des Alpes du sud. Son centre historique, que l'on découvre au fil de sa charmante place Jean Marcellin et de ses rues piétonnes pleines
d'animation, invite à la flânerie. La vieille ville dévoile également d'autres attraits, comme la belle façade XVIIIe de l'hôtel de ville, décorée de balcons en fer forgé, et la cathédrale, édifice néo-gothique du
19e siècle qui présente un clocher porche haut de 70 mètres. Par Grenoble vers Lyon.
J8. Lyon - Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres. au travers de la Lorraine, retour au pays
à hauteur d'Arlon.
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Briançon
PENSION COMPLÈTE

HORIZONS
DU LAC

8 jours

FRALP001

01/05

1069

Résa avant 15/02

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

SPLENDEURS DU FINISTÈRE

RÉSA RAPIDE

BRETAGNE,

SPÉ
C
SOL IAL
OS

8 jours

àpd 1064€
Dinan • Enclos paroissiaux • Château de Kerjean • St-Pol-de-Léon • Roscoff • Brest
• Les Abers & la route des phares • La presqu’île de Crozon • La baie de Morlaix &
le Grand Cairn de Barnenez • Rennes • Honfleur.

NEW

CAP OUEST *** Situé au sein du légendaire Finistère à Plouescat avec une vue
imprenable sur la baie de Kernic. Espace bien-être. Au restaurant, dégustons les
délices d’une cuisine traditionnelle et régionale.

 21/09

Côte des Légendes
Sur ce voyage, pas de supplément single !

J1. Belgique – St-Hilaire. Sortie du pays par Mons et traversée de la Somme et de la
Picardie vers le pont de Normandie. Par Caen vers St-Hilaire.
J2. St-Hilaire – Plouescat. Cap sur Dinan, cité médiévale ceinte, aujourd’hui encore,
de la quasi-totalité de ses remparts qui comptent parmi les plus importants et les plus
anciens de Bretagne. Continuation vers les enclos paroissiaux, véritables chefs d’œuvre
de pierre édifiés par les riches paysans marchands de toile entre le 16ème et 17ème siècle.
Vers Plouescat, notre lieu de séjour.
J3. Bretagne pittoresque. Direction le château de Kerjean et visite de ce joyau de la
Renaissance bretonne implanté dans un espace naturel de 20 hectares qui surpasse les
plus belles demeures de la région. Continuation vers l’une des villes les plus pittoresques
de Bretagne, bienvenue à St-Pol-de-Léon. Parcourir la ville, c’est se laisser porter en
découvrant les ruelles, le centre historique et son patrimoine religieux. Coup d’œil sur
la baie avant de rejoindre la petite cité de caractère de Roscoff pour découvrir son cœur
historique qui a su conserver ses maisons en pierres aux lucarnes finement sculptées.
J4. Brest, les Abers & la route des phares. Tour panoramique de Brest en autocar.
Découvrons le cœur de cette cité maritime nichée dans l’une des plus belles rades de
France . Labellisée « ville d’Art et d’Histoire », ici se côtoient modernisme, néoclassicisme,
art nouveau et art déco. Route vers le nord. Quels sublimes paysages que ceux de la
côte des Abers, appelée aussi côte des Légendes avec ses « fjords bretons ». Ici, la mer
rencontre une côte sauvage et la marée s’immisce dans des écrins de verdure. Des phares
majestueux gardent l’entrée de ces havres de paix. Prenons-en plein les yeux !
J5. Presqu’île de Crozon. À travers la diversité des sites et paysages typiques, laissonsnous surprendre par le charme de la presqu’île. Menez-Hom, le Cap de la Chèvre, la
Pointe des Espagnols et la Pointe de Pen-Hir sont des panoramas à couper le souffle. En
après-midi, découverte du port de Camaret-sur-Mer.
J6. Baie de Morlaix. Rendons-nous dans la ville d’art et d’histoire de Morlaix et son
cœur historique aux rues pavées et aux maisons à pans de bois du 16ème. Dans la baie
de Morlaix, intéressons-nous au Grand Cairn de Barnenez, le plus ancien monument
néolithique d’Europe.
J7. Plouescat – Val-St-Père. Route vers Rennes, métropole d’art et d’histoire où les
témoignages d’un passé riche de plus de 200 ans abondent. Découverte du cœur
historique, un saut dans le temps qui nous emmène admirer les maisons à pans de bois
et hôtels particuliers. Dernière escale à Fougères, ville forteresse vieille de milla ans. En fin
de journée vers le Val-St-Père.
J8. Val-St-Père – Belgique. Quittons la Manche en direction d'Honfleur. Flânerie dans le
charmant petit port de pêche avant le retour en Belgique à hauteur de Mons.

INCLUS : transport en autocar, demipension du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet + repas midi du J2,
boissons aux repas à l’hôtel de séjour (un
verre de vin, eau et café), visites guidées et
droits d’entrée selon programme, taxes de
séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises
dans les inclus.
Horaires p.123, ligne B.

Château de Kerjean

DEMI-PENSION

CAP OUEST

8 jours

FRBRE003

21/09

1099

Résa avant 15/02

-35

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-25

Senior + 55ans (p.13)

-10
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77

DOUCEUR DE LA MÉDITERRANÉE

RÉSA RAPIDE

STE-MAXIME,

SPÉ
C
SOL IAL
OS

8 jours

àpd 1029€
Avignon • St-Tropez • Gorges du Verdon • Petit train des Pignes & Ste-Maxime • Nice,
ville phare de la Côte d’Azur • St-Raphaël • Soirées animées à l’hôtel de séjour.

 17/04
Lac Ste-Croix
Sur ce voyage, pas de supplément single !
J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne, vers Lyon.
J2. Lyon – Ste-Maxime. Par Valence et Orange, en direction d’Avignon. La cité des
Papes nous dévoile son riche patrimoine. Poursuivons notre chemin jusqu’à notre lieu de
séjour, Ste-Maxime, charmante cité provençale située au coeur du golfe de St-Tropez. Soirée
« rencontre en chanson ».
J3. Ste-Maxime & St-Tropez. Par la mer, trajet vers St-Tropez (*), le petit village provençal
le plus connu au monde ! Après-midi libre à Ste-Maxime. Soirée « cinéma ».
J4. Les gorges du Verdon. C’est un site unique en Europe offrant des paysages
spectaculaires forgés par la rivière depuis des siècles. Du point sublime au lac de Ste-Croix,
des à-pics époustouflants par la route des Crêtes et la Malinne, découvrons MoustiersSainte-Marie, son étoile et ses faïences. Soirée provençale avec un repas typique du terroir.
J5. Nice. Laissons-nous charmer par la beauté de la capitale de la côte d’Azur où le
soleil brille presque tout au long de l’année. Un tour dans le Vieux Nice nous permet de
découvrir le coeur historique de la ville avec ses charmantes ruelles et placettes. Moment de
temps libre pour profiter de la fameuse promenade des Anglais qui borde la baie des Anges
ou pour prendre l’apéro en terrasse, tout simplement et goûter à l’art de vivre à la niçoise !
Soirée « élection de Miss & Lord Elégance ».
J6. Un air de Provence. Une balade à bord du petit train des Pignes nous fait entrevoir
l’histoire et le patrimoine exceptionnel de Ste-Maxime. Temps libre sur le marché. Par Les
Issambres, nous gagnons St-Raphaël, station balnéaire lovée au pied du superbe massif de
l’Esterel. Soirée dansante.
J7. Ste-Maxime – Montchanin. Par Aix-en-Provence et Orange, vers Montélimar. Par
Valence, Lyon et Mâcon, vers Montchanin.
J8. Montchanin – Belgique. Par Beaune vers la cité fortifiée de Langres. Traversée de la
Lorraine pour un retour au pays à hauteur d’Arlon.

HÔTEL CLUB LE CAPET *** L'hôtel-club propose un séjour en tout convivialité et offre
de nombreuses activités ainsi que des soirées animées. Situé à proximité du centre de
Ste-Maxime, aux portes du golfe de St-Tropez et à 700 m de la plage. Cet hôtel-club offre
un séjour aux saveurs provençales avec des soirées animées. La résidence bénéficie d’une
splendide piscine.
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INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet à l’exception des J2 et J7 midi, vin inclus aux repas pris à l’hôtel de
séjour, petit train des Pignes, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) :
le montant des droits d'entrées des visites facultatives est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne A.

PENSION COMPLÈTE
8 jours
17/04

LE CAPET
FRVARH01
1039

Résa avant 15/02

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

Nice, place Massena

SPÉ
C
SOL IAL
OS

HYÈRES-LES-PALMIERS,

ENTRE CIEL ET MER

8 jours

àpd 1069€
L'Isle-sur-la-Sorgue • Hyères-les-Palmiers • Giens et sa presqu'île • L'île de
Porquerolles • Sanary-sur-Mer et son marché • La presqu'île du Gaou • Ports de
Brusc & St-Mandrier • Terroir provençal, côté vignoble • Montélimar • Langres.

 09/10
Séjourner à Hyères-les-Palmiers, face à ses îles surnommées les îles d'Or, c'est
s'offrir un inoubliable moment dans un coin de Provence préservé au pied du
Massif des Maures, et bordé par la Méditerranée. Dans un cadre exceptionnel et
un climat méditerranéen qui réserve plus de 300 jours de soleil par an, la ville
médiévale d'Hyères-les-Palmiers est le reflet d'une cité dont l'architecture marque
l'ambiance de la Provence historique.

NEW

HÔTEL-CLUB PLEIN SUD *** Cet hôtel-club est installé face à la mer, dans un
parc de 8 hectares donnant sur les îles d'Or, à seulement 2 km du port de Hyères.
Chambres climatisées et modernes aux couleurs éclatantes. Il offre de nombreuses
activités de loisirs telles que des activités sportives, de détente et aquatiques. Le
restaurant panoramique offre une cuisine légère et inventive au gré des saisons à
l'accent méridional.

Hyères-les-Palmiers

Hyères-les-Palmiers

J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne, vers Lyon.
J2. Lyon - Hyères-les-Palmiers. Par Valence et Montélimar vers L'Isle-sur-la-Sorgue. Continuation
vers le littoral méditerranéen en direction d'Hyères-les-Palmiers, notre lieu de séjour.
J3. Hyères-les-Palmiers & Giens. En matinée, visite guidée de notre lieu de séjour. Passons
la porte Massillon et laissons-nous transporter au Moyen-Âge. En parcourant les ruelles pavées,
laissons-nous conter la vie dans la cité à l'ère des chevaliers. Découvrons les vestiges de
l'époque comme la tour des Templiers, la collégiale St Paul ainsi que les vestiges du château
de Fos d'où nous profitons d'une vue exceptionnelle sur la ville d'Hyères, sa rade et ses îles. En
après-midi, partons à la découverte du village de Giens qui a su conserver son cachet provençal
et offre une vue extraordinaire sur la presqu'île, les plages, la ville d'Hyères, au nord, et sur les
îles et la mer infiniment bleue, au sud. Visite de l'église St-Pierre, puis point de vue au square
Bachagha Boualam.
J4. L'île de Porquerolles, côté culture. Matinée libre à l'hôtel-club. En après-midi, au
départ de l'embarcadère de la Tour Fondue, traversée en bateau vers l'île de Porquerolles, la
plus grande des îles d'Or. Au sud, une côte escarpée dominée par des falaises où se cachent
quelques calanques qui se méritent. Au nord, ambiance Caraïbes avec des plages de sable
fin et eaux turquoise. Des Grecs aux Romains en passant par les Sarrasins, l'île a connu un passé
mouvementé. Perçons les secrets de cette île unique à travers une visite guidée culturelle.
J5. Terroir et villages provençaux. Direction Sanary-sur-Mer pour un rendez-vous incontournable. Ne manquons pas le marché hebdomadaire, élu plus beau marché de France en 2018 !
Flânons à travers les 300 étales installées sous les platanes et le long du port à la recherche de
produits de qualité qui mettent à l'honneur la cuisine provençale. Continuation vers le site de la
presqu'île du Gaou avec ses pins sculptés par le vent, sa flore unique, ses petites falaises. Passage
au port de Brusc et arrêt à St-Mandrier, charmant petit port de pêche déjà visité par les Grecs et
les Romains.
J6. Entre mer et montagne. En matinée, visite oenoludique dans un domaine viticole à travers
une balade dans les vignes. Apprenons-en un peu plus sur la production de vins biodynamique,
un système de production respectant la nature et suivant le calendrier lunaire. En fin de parcours,
dégustation de 3 cuvées du domaine. Après-midi libre à Hyères-les-Palmiers.
J7. Hyères-les-Palmiers - Montchanin. Par Aix-en-Provence et Orange, vers Montélimar. Par
Valence, Lyon et Mâcon, vers Montchanin.
J8. Montchanin - Arlon. Par Beaune vers la cité fortifiée de Langres. Temps libre ou visite en
petit train (*). Traversée de la Lorraine pour un retour au pays à hauteur d'Arlon.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner
buffet + repas de midi des J3, J4 et J6 à l'hôtel de séjour, boissons aux repas à l'hôtel de séjour (vin et café), visites guidées prévues au programme, les traversées A/R
vers l'île de Porquerolles, la visite d'un domaine viticole avec dégustation, l'accès
aux installations de loisirs de l'hôtel et à l'animation en journée et en soirée, taxes
de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives : (*) le montant des droits d'entrées des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyage ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION

PLEIN SUD

8 jours

FRHYE001

09/10

1099

Vue mer

+90

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS

79

RÉSA
RAPIDE

PAYS BASQUE

8 jours

àpd 999€
Beaugency • Bergerac • Hendaye • St-Jean-de-Luz • San Sebastian • Espelette
• Hondarribia • Biarritz • Bayonne • Bordeaux.

 29/04 • 09/10
J1. Belgique – Limoges. Sortie du pays à hauteur de Mons, vers la périphérie de Paris,
Orléans, Beaugency et Limoges.

HÔTEL-CLUB ORHOÏTZA *** Villa basque traditionnelle à 100m de la plage à Hendaye,
aux portes de l’Espagne. Cette demeure familiale respire le Pays Basque jusqu’au bout
des boiseries. Piscine extérieure, restaurant ouvrant sur la terrasse et vue sur la mer.

Biarritz

J2. Limoges – Hendaye. Par Limoges et Périgueux, arrivée à Bergerac, en plein coeur de la
Dordogne. Balade au coeur du quartier historique de la ville, son dédale de ruelles et de places.
Par Marmande et Mont-de-Marsan, la « ville à la campagne », vers notre lieu de séjour, Hendaye.
J3. Hendaye & St-Jean-de-Luz. De la Bidassoa, fleuve frontière avec l’Espagne, aux
maisons néo-basques du front de mer, des vestiges des remparts Vauban au fronton Gaztelu
Tahar, découvrons notre lieu de séjour à travers une visite guidée. Continuation vers St-Jean-deLuz, rendue célèbre grâce au mariage de Louis XIV et Marie-Thérèse. Promenade au travers de
ses rues pittoresques, du port, de la place Louis XIV... Temps libre.
J4. San Sebastian. Direction la station balnéaire la plus chic du Pays Basque espagnol. Visite
guidée de la vieille ville (en extérieur) : la cathédrale du Bon Pasteur, la basilique Sainte-Marie du
Choeur, le palais de Miramar, le pont María Cristina, les rues pittoresques du centre historique.
Promenade sur la plage de la Concha pour y admirer le splendide panorama qu’elle offre sur
la baie.
J5. Espelette & Biarritz. Départ pour le marché d’Espelette et rencontre avec les producteurs
locaux de la gastronomie basque. Ne manquons pas les grandes spécialités culinaires
telles que piment d’Espelette, jambon de Bayonne, gâteau basque, fromage de brebis, vin
d’Irouleguy, cerise d’Itxassou ainsi qu’une grande diversité de produits de la mer… Dans
l’après-midi, direction Biarritz. Ouverte sur l’océan, elle est une des stations balnéaires les plus
renommées de la côte atlantique. Découverte libre de la station ou visite facultative (*) en petit
train pour découvrir Biarritz "Reine des Plages et Plages des Rois".
J6. Hondarribia & Bayonne. Passage de la frontière et arrêt à Hondarribia, ville fortifiée. Balade
dans le quartier de la Marine dont les ruelles pavées sont bordées de pittoresques maisons de
pêcheurs colorées et dans la vieille ville, cachée derrière ses remparts, avec ses maisons étroites
et ses splendides demeures des 17ème et 18ème siècles. L’après-midi, direction Bayonne, réputée
pour son jambon. C’est également une ville d’art et d’histoire au riche patrimoine: les remparts,
la cathédrale, le château-vieux… Découvrons-la sans plus attendre à travers une visite guidée.

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) :
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne B.

PENSION COMPLÈTE

ORHOÏTZA

8 jours

FRPAY004

J7. Hendaye – Poitiers. Par Bayonne vers Bordeaux, inscrite sur la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco. Flânerie dans les charmantes ruelles ou découverte en petit train (*) de l'essentiel
du centre historique. Continuation par Angoulême avant d’arriver à Poitiers en fin de journée.

29/04

1079

09/10

-

Chambre individuelle

+170

J8. Poitiers – Belgique. Par Tours, contournement de Paris et retour au pays via Mons.

Résa avant 15/02

-15

-50

Résa avant 01/03

-

-40

(1)

80

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet, boissons aux repas à l’hôtel de séjour (vin et café), guides locaux à
Hendaye, San Sebastian et Bayonne, taxes de séjour, guide Léonard.

Au 09/10, le supplément des 6 premières chambres individuelles réduit à 238€.
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Résa avant 01/04
Senior + 55ans (p.13)

1049
(1)

+308

-

-30

-10

-10

RÉSA RAPIDE

AU COEUR DES GRANDS
SITES PYRÉNÉENS

8 jours

àpd 1229€
Montauban • Cirques de Gavarnie et Troumouse, classés au patrimoine mondial •
Cauterets & Pont d’Espagne, le jardin d’Eden des Pyrénées • Luz-St-Sauveur,
authentique village montagnard • Frontière franco-espagnole et les cols du
Tour de France • Pic du Midi, une vue à 360° sur les Pyrénées • Découverte du
terroir et de l’artisanat local • St-Emilion.

LA BRÈCHE DE ROLAND *** C’est à Gèdre, face à la brèche de Roland, qu’est situé
l’hôtel. Dès l’arrivée, la chaleur de cette maison et son patrimoine préservé font naître
un élan de bien-être. Cuisine savoureuse et authentique à base de produits du terroir.

 26/06
J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.
J2. Limoges – Gèdre. Par Cahors, vers Montauban, fière cité de briques du sud-ouest.
Laissons-nous guider au fil des rues et apprécions les charmes de Montauban (en extérieur) : la
place Nationale, l’église St-Jacques, le Pont Vieux… Par Tarbes et Lourdes, rejoignons Gèdre,
notre lieu de séjour, au coeur du parc national des Pyrénées. Présentation du séjour en soirée par
Philippe, le patron de l’hôtel, notre guide local durant tout le séjour.
J3. Cirque de Gavarnie & Cauterets. Découvrons le cirque de Gavarnie, un site géologique
mondialement connu, véritable chef-d’oeuvre de la nature. Depuis le village, un paysage
naturel grandiose s’offre à nous avec, en son coeur, l’une des plus grandes cascades d’Europe.
En après-midi, escapade à Cauterets, station thermale réputée pour ses eaux sulfureuses.
Petite promenade pédestre pour découvrir la vallée et son décor de carte postale. Moments
sucrés pour terminer la journée avec une dégustation de berlingots. En soirée, à l’hôtel, vidéo
de présentation des Pyrénées.
J4. Cirque de Troumouse & Luz-St-Sauveur. Tout aussi impressionnant est le cirque de
Troumouse : moins vertical, il est plus vaste encore que Gavarnie. Montée en petit train à 2100 m
d'altitude au coeur du cirque, haut lieu de transhumances de vaches et de moutons. Visite de la
chapelle d’Héas, sanctuaire du Moyen Âge. Niché au coeur d’une des plus belles vallées des Hautes
Pyrénées, découvrons le vieux bourg de Luz-St-Sauveur, son église fortifiée et sa fabrique artisanale
de lainages des Pyrénées. Au retour, arrêt au pont Napoléon et à Sia pour une démonstration de la
fabrication du gâteau à la broche cuit devant un feu de bois.
J5. Frontière d’Espagne. Par la vallée de Gabas et le lac de Fabrèges, montée au col du Pourtalet,
poste frontière entre la France et l’Espagne. Profitons des boutiques et des dégustations de Porto et
Moscatel. Repas midi aux saveurs espagnoles. Passage par les cols d’Aubisque et du Soulor, deux
cols empruntés par les coureurs du Tour de France lors de leur passage par les Pyrénées. Arrêt dans
une cave d’affinage de fromages régionaux pour une visite suivie d’une dégustation.
J6. Gèdre & le Pic du Midi. En matinée, familiarisons-nous avec le pastoralisme en montagne
au village de Gèdre et visitons le musée Millaris qui nous emmène à la découverte de la région.
La visite se termine par un spectacle audiovisuel émouvant, présentant cinq personnages
du pays. Cette après-midi, partons explorer un lieu magique et majestueux au sommet des
Pyrénées. Après un voyage spectaculaire en téléphérique, arrivée au Pic du Midi qui offre un
panorama époustouflant sur les montagnes environnantes. Prenons-en plein la vue ! Soirée
spéciale de départ avec spectacle folklorique.
J7. Gèdre - Poitiers. Nous quittons les Pyrénées en direction de St-Emilion. Suivons le guide
et découvrons le riche passé de la cité à travers ses principaux monuments. Tertre, cloître, porte
de ville, fortifications et monuments souterrains ont tant de choses à nous raconter ! Continuation
par Angoulême avant d’arriver à Poitiers en fin de journée.
J8. Poitiers - Belgique. Par Tours et Orléans, contournement de Paris et retour au pays via Mons.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet à l’exception des repas midi des J2 et J7, boissons aux repas à l’hôtel
de séjour (vin rouge et rosé, eau naturelle de montagne), visites et dégustations
selon programme, taxes de séjour, guide local durant le séjour à Gèdre.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne B.
Pic du Midi
PENSION COMPLÈTE
8 jours

BRÈCHE DE
ROLAND
FRPYR001

26/06

1259

Chambre individuelle

+294

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS

81

RÉSA RAPIDE

LUBERON & LES ALPILLES,

COEUR DE PROVENCE

8 jours

àpd 1009€
Vaison-la-Romaine • L’Isle-sur-la-Sorgue • Cavaillon • Les Alpilles • Abbaye NotreDame de Sénanque • « Plus Beaux Villages de France » : Gordes, Roussillon,
Ménerbes & Lourmarin • Sentier des ocres • Musée de la lavande • Au mois de juin,
la lavande colore les paysages de ses bleus améthyste et embaume ciel et terre •
Saveurs du terroir provençal • Avignon.

 11/06 • 11/09
J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres vers Dijon. Traversée de la
Bourgogne et du Beaujolais vers Lyon.
J2. Lyon – Cavaillon. Par Valence et Montélimar, rejoignons Vaison-la-Romaine, entre vallée du
Rhône et Mont Ventoux. Contemplons son joli pont romain qui enjambe la rivière et sépare la ville
basse de la ville médiévale dominée par les ruines de son château féodal. Promenade au fil des
ruelles tortueuses et des jolies placettes ombragées. Poursuivons notre chemin jusqu’à L’Isle-sur-laSorgue. Flânons au fil de cette « ville-île » et de ses jolis canaux alimentés par la Sorgue.
J3. Cavaillon & les Alpilles. Cavaillon n’est pas seulement la capitale du melon, elle jouit aussi
d’un patrimoine remarquable que nous découvrons lors d’une visite guidée (en extérieur) : la
cathédrale, l’arc romain, la synagogue… Site naturel majestueux, les Alpilles nous dévoilent ses
pépites : St-Remy-de-Provence & Les Baux de Provence. De belles demeures restaurées, des hôtels
particuliers de la Renaissance et du 18ème siècle, des chapelles et des couvents jalonnent les petites
ruelles sinueuses du centre historique de St-Remy-de-Provence. Des boulevards ombragés, des
places embellies de fontaines anciennes et des terrasses de café sont autant d’invitations à l’art de
vivre provençal. Edifié sur un éperon rocheux, la citadelle des Baux de Provence est un musée à ciel
ouvert qui offre un panorama incomparable sur le massif des Alpilles.
J4. Les « Plus Beaux Villages de France ». Découvrons Ménerbes, un village resté intact et
merveilleusement préservé au cœur d’une mer de vignes et de vergers. Le spectacle est grandiose !
Situé au pied du massif du Luberon, Lourmarin mérite une halte prolongée avec son architecture
typiquement méditerranéenne (en extérieur) : le magnifique beffroi, les fontaines, l’église romane,
le château Renaissance…
Sentier des ocres

J5. Les Monts de Vaucluse. Intéressons-nous à un joyau de l’art roman : l’abbaye N-D de
Sénanque. Un guide de l’abbaye nous emmène à la découverte des lieux encore en activité et
toujours habités par une petite communauté monastique. Vient ensuite Gordes, l’un des plus
célèbres villages perchés de Provence. Finissons la journée à Roussillon, un village aux couleurs
envoûtantes au cœur du Luberon. Flânons au gré de son dédale pittoresque de ruelles et placettes
avant de prendre le chemin du « sentier des ocres » qui nous emmène au cœur de paysages
captivants dans les anciennes carrières d’ocres.       
J6. Terroir provençal. Journée gourmande à la découverte des richesses du terroir provençal.
Visite d’un moulin à huile et dégustation d’huile d’olive. Repas de midi à base de produits
typiquement provençaux. Découverte des fruits confits dans une confiserie traditionnelle. Visite
d’un incontournable à Coustellet : le musée de la lavande. Terminons la journée à Fontaine de
Vaucluse, village niché au cœur des monts de Vaucluse, où jaillit la source de la Sorgue.
J7. Cavaillon – Mâcon. Capitale du Vaucluse et des Côtes du Rhône, cité des papes, ville d’art et
de culture, théâtre, cinéma, musées, grands magasins et petites boutiques, Avignon est une petite
ville qui a tout d’une grande. Découvrons-la sans plus attendre ! Remontée du couloir rhodanien
par Valence et Lyon. En fin de journée, arrivée à Mâcon.    
J8. Mâcon – Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres. Au travers de la Lorraine, retour
au pays à hauteur d’Arlon.

THE ORIGINALS DU PARC *** Idéalement situé au centre de Cavaillon, aux portes
du Luberon. Pittoresque maison de maître du 19ème siècle, située aux pieds de
l’impressionnante colline St-Jacques. Chambres rénovées aux couleurs provençales.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner
buffet + repas midi à base de produits du terroir le J6, un verre de vin et café aux
repas au séjour, visites guidées de Cavaillon & de l’abbaye de Sénanque, journée
« terroir provençal » (visites, droits d’entrée et dégustations), droit d’entrée au
sentier des ocres, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUE : à Cavaillon, repas soir pris dans un restaurant partenaire.
Horaires p.123, ligne A.

Au 11/09, supplément
chambres individuelles réduit
à 252€.
(1)

DEMI-PENSION
8 jours

CIRCUITS

FRLUB001

11/06

1099

11/09
Chambre individuelle

82

PARC

1039
(1)

+272

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

RÉSA RAPIDE

NICE,

CAPITALE DE LA CÔTE D'AZUR

8 jours

àpd 999€

NEW

Aix-en-Provence • Séjour sur la promenade des Anglais • Nice sous toutes ses
coutures • Villa Ephrussi • Cannes & l’île Ste-Marguerite • Villages de l’arrière-pays
niçois • L’Isle-sur-la-Sorgue.

 17/04 • 02/10

LE ROYAL *** Idéalement situé sur la célèbre promenade des Anglais de Nice. Palace
Belle Époque offrant une vue imprenable sur la baie des Anges. Chambres situées côté
ville. Possibilité de chambres vue mer (rénovées) moyennant supplément. Restaurant
proposant une cuisine traditionnelle aux saveurs régionales.

J1. Belgique – Givors. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, de la Bourgogne et du
Beaujolais, en direction de Givors.
J2. Givors – Nice. Descente du couloir rhodanien, en direction de la charmante ville d’Aix-enProvence. Poursuivons notre chemin jusqu’à la côte d’Azur et Nice, notre lieu de séjour.     
J3. Nice. Visite guidée du Vieux Nice et de ses ruelles au charme méditerranéen. Accès à la
colline du château qui offre un point de vue remarquable sur la baie des Anges, la vieille ville et
le port. Consacrons l’après-midi à un tour d’orientation en autocar : la promenade des Anglais, la
place Massena… Arrêt à la colline de Cimiez, l’un des principaux sites historiques de Nice.
J4. Nice & la villa Ephrussi de Rothschild. Matinée libre ou visites selon suggestions de notre
guide. En après-midi, direction le Cap Ferrat pour découvrir un joyau de la côte d’Azur : la villa
et les jardins Ephrussi de Rothschild. Ce palais à l’italienne surplombe la mer et est entouré de
9 fantastiques jardins. Sur le chemin du retour, visite d’un moulin à huile.    
J5. Nice ou Cannes & l’île Ste-Marguerite. Journée libre à Nice ou possibilité de participer
à une excursion facultative (réservation & paiement obligatoires en agence) : Cannes et l’île
Ste-Marguerite. Depuis le célèbre palais des festivals, le petit train touristique nous emmène
pour une visite du Cannes historique et de la célèbre Croisette. En après-midi, un bateau nous
emmène sur l’île Ste-Marguerite faisant partie des îles de Lérins, archipel situé face à Cannes.
Visite du fort, bâti par Richelieu et renforcé par Vauban, qui a servi de prison d’état et qui accueille
aujourd’hui le musée de la mer. A ne pas manquer : la cellule du célèbre masque de fer !
J6. L’arrière-pays niçois. Commençons la journée à St-Paul de Vence, merveilleux village
médiéval. Flânerie dans les ruelles bordées de boutiques d’artisanat d’art. Vient ensuite
Tourrettes-sur-Loup, un des plus beaux villages perchés de la région. Accroché au sommet
d’une falaise vertigineuse à 760m d’altitude, Gourdon, classé parmi les « Plus Beaux Villages de
France », est un balcon ouvert sur les gorges du Loup et la Méditerranée.
J7. Nice – Villié-Morgon. Par Aix-en-Provence, vers L’Isle-sur-la-Sorgue, charmante cité
surnommée la « Venise comtadine » à cause des nombreux canaux qui l’entourent. Temps libre
pour flâner. Par Orange, Montélimar, Valence et Lyon, vers Villié-Morgon.
J8. Villié-Morgon – Belgique. Par la Bourgogne et la Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.

St-Paul-de-Vence

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner
buffet, ¼ vin, eau et café aux repas à l’hôtel de séjour, droit d’entrée avec audioguide
à la villa Ephrussi, visite d'un moulin à huile (gratuit), taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, l’excursion facultative.
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION
8 jours
1069

02/10

(1)

+273

1039
(1)

+273

Vue mer

+105

+105

Excursion Cannes (J5)

+63

+63

Résa avant 15/02

-10

-40

Résa avant 01/03

-

-30

Résa avant 01/04

-

-20

-10

-10

Senior + 55ans (p.13)

Ce voyage est également disponilbe en avion, voir notre brochure "Voyages
en Avion 2021", page 23.

Villa Ephrussi

FRNIC001

17/04
Chambre individuelle

Gourdon

LE ROYAL

(1)

Le supplément des 5 premières chambres individuelles réduit à 224€.

CIRCUITS

83

RÉSA
RAPIDE

AU FIL DU CANAL DU MIDI

8 jours

àpd 1019€
Croisière sur le canal du Midi de Colombiers aux 9 écluses de Fonserannes •
Toulouse • Château de Bonrepos-Riquet • Bateau Le St-Roch à Castelnaudary •
Musée & jardins du canal du Midi • Carcassonne • Castres • Croisière en péniche
jusqu’au seuil de Naurouze • Abbaye de Moissac.

 06/06 • 23/08
J1. Belgique – Lyon. Sortie du pays par Arlon. Traversée de la Lorraine, du plateau de
Langres, de la Bourgogne et du Beaujolais sur la route de Lyon.
J2. Lyon – Castres. Descente du couloir rhodanien en direction de Colombiers. Long ruban
vert ombragé reliant Toulouse à Sète, le canal du Midi a été créé au 17ème siècle par l’architecte
de génie Pierre-Paul Riquet. Cet ouvrage d’art a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
en 1996. Découvrons-en quelques facettes et commençons tout de suite par une balade en
bateau de Colombiers, en passant par le tunnel du Malpas, haut lieu de légende et terminons
à Béziers aux 9 écluses de Fonserannes, site majeur du canal. Poursuivons notre chemin
jusqu’à Castres, notre lieu de séjour.  
J3. Toulouse & château de Bonrepos-Riquet. Commençons la journée à Toulouse, là où
le canal commence ou se termine... Découvrons toute la richesse du patrimoine de la « ville
rose » lors d’une balade pédestre. Le domaine de Bonrepos-Riquet est la demeure historique
de Pierre-Paul Riquet. C’est en ce lieu qu’il put mettre en pratique pour la première fois son
idée de canal. Découvrons cet endroit symbolique lors d’une visite commentée : le parc, les
jardins, le château, la glacière et, bien sûr, la machine hydraulique de Riquet.
J4. Castelnaudary & Revel-St-Férreol. A Castelnaudary, embarquons à bord du bateau
« Le St-Roch » pour une balade commentée sur le grand bassin, la plus grande étendue d’eau
entre Toulouse et Sète et navigation sur le bief de St-Roch. En après-midi, découvrons de
façon ludique l’histoire du canal du Midi ainsi que la vie de son créateur Pierre-Paul Riquet. Ne
manquons pas ses jardins romantiques, la galerie des robinets et son jet d’eau qui confèrent à
ce lieu une ambiance rafraîchissante propice à la promenade et à la flânerie.

J5. Carcassonne & Castres. On ne peut visiter la région sans passer par la splendide cité
de Carcassonne située aussi le long du canal du Midi et qui abrite, en son cœur, le château
comtal (*) et les remparts classés au patrimoine mondial. En après-midi, découvrons Castres.
La petite ville tarnaise a des airs espagnols avec ses maisons colorées sur l’Agoût.
J6. Canal du Midi. A bord de l’agréable péniche Surcouf, navigation jusqu’au seuil de
Naurouze, point culminant du canal où se déversent les rigoles d’alimentation, lieu de partage
des eaux. Passage par trois écluses dont une à double sas. Cette croisière nous permet de
découvrir les grands principes hydrauliques mis en œuvre par Riquet. Repas de midi à bord,
amarré à l’ombre des platanes centenaires. Repas gastronomique de fin de séjour à l’hôtel.
J7. Castres – Limoges. Par Toulouse, vers Moissac. Coup d’œil sur un des plus grands pontscanaux de France avant la visite de l’abbatiale St-Pierre et son cloître, haut-lieu de l’art roman,
remarquable par la finesse de ses sculptures. Rejoignons Limoges en fin de journée.
J8. Limoges - Belgique. Par Orléans, vers Paris. Retour au pays à hauteur de Mons.

MERCURE CASTRES L'OCCITAN **** Situé dans un cadre paisible et verdoyant,
en périphérie de Castres. Chaque chambre possède une atmosphère unique,
alliant confort et mobilier de style contemporain. Savoureuse cuisine traditionnelle
à base de produits régionaux. Piscine intérieure et sauna.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner
buffet + repas midi du J6 à bord avec boissons (vin et café), boissons (vin, eaux
et café/thé) aux repas à l’hôtel de séjour, visites, droits d’entrée et croisières selon
programme (à l’exception des visites facultatives), taxes de séjour, guide léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) :
le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre
agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne A (retour B).

DEMI-PENSION

OCCITAN

FRTAR002

8 jours
06/06

1099

23/08

-

1069

+259

+259

Chambre individuelle

Canal du Midi

84

CIRCUITS

-

Réductions enfant(s)

sur demande

Résa avant 15/02

-70

-50

Résa avant 01/03

-60

-45

Résa avant 01/04

-50

-40

Senior + 55ans (p.13)

-10

-10

Castres

RÉSA RAPIDE

DRÔME PROVENÇALE
& VAUCLUSE

8 jours

àpd 1029€
La Garde-Adhémar, village perché • Suze-la-Rousse • Mollans-sur-Ouvèze •
Séguret • Gigondas & les dentelles de Montmirail • Marché provençal de Vaison-laRomaine • Nyons, « Plus Beaux Détours de France » et son terroir • Mont-Ventoux •
Producteur de lavande • Montbrun-les-Bains • Buis-les-Baronnies • Grignan.

 03/07 • 21/08
J1. Belgique – Lyon. Sortie du pays par Arlon. Trajet autoroutier à travers la Lorraine, la
Bourgogne pour rejoindre Lyon en fin de journée.
J2. Lyon – Mollans-sur-Ouvèze. Par Valence vers La Garde-Adhémar, village perché classé
parmi les « Plus Beaux Villages de France » qui offre une vue imprenable sur la vallée du
Rhône. Visite libre des jardins des herbes (gratuit), classé site « remarquable », où se côtoient
des centaines d’espèces de plantes médicinales et aromatiques. Continuation vers Suze-laRousse et coup d’œil sur sa forteresse médiévale avant de rejoindre Mollans-sur-Ouvèze, notre
lieu de séjour en Drôme provençale.

NEW
J6. Buis-les-Baronnies & Vaison-la-Romaine. Direction Buis-les-Baronnies, idéalement
situé au cœur de belles oliveraies. Visite guidée du centre historique aux ruelles majestueuses
avec sa jolie place des Arcades du 14ème siècle, la tour du Safre, la chapelle des Ursulines et le
couvent des Dominicains… Passage par le jardin des senteurs avant un moment de temps
libre. Repas en ferme auberge après un moment de temps libre à Vaison-la-Romaine, vieille
ville protégée par ses remparts.
J7. Mollans-sur-Ouvèze – Bourg-en-Bresse. Dernière découverte drômoise à Grignan.
Découverte du patrimoine historique de ce village médiéval édifié sur une petite colline par
l’illustre Marquise de Sevigné. Pour les plus courageux, accès jusqu’au château par des ruelles
escarpées pour une visite des extérieurs (*). Par Montélimar, rejoignons Bourg-en-Bresse.
J8. Bourg-en-Bresse – Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres pour une dernière
halte. Au travers de la Lorraine, retour au pays à hauteur d’Arlon.
Nyons

J3. Villages de caractère. Découverte de notre lieu de séjour, joli bourg fortifié avec sa
magnifique fontaine au dauphin de 1713 et son lavoir. Petite balade dans la partie médiévale
du village. Intéressons-nous ensuite à Séguret. Entouré de vignobles et dominé par les ruines
de son château féodal, Séguret fait partie des « Plus Beaux Villages de France » avec ses rues
caladées et places décorées de fontaines. Passage par Le Barroux et Beaumes de Venise pour
y admirer ses superbes paysages. Dernière visite à Gigondas, petit village au grand nom situé
dans le Haut Vaucluse. Prenons le temps de découvrir ce village en empruntant de belles
ruelles et venelles bordées de maisons en pierre. En toile de fond, les dentelles de Montmirail,
véritable sculpture naturelle s’élevant à 755m au-dessus de la Provence.
J4. Terroir & « Les Plus Beaux Détours de France ». Direction Vaison-la-Romaine et son
marché qui remonte au 15ème siècle, l’un des plus importants de Provence. Flânerie dans les
rues bordées d’échoppes aux couleurs et senteurs du midi. Route vers Nyons, un des « Plus
Beaux Détours de France » et classé « site remarquable du goût » avec la 1ère AOC pour les
olives et l’huile d’olive de France. Visite du musée de l’olivier et du moulin pour découvrir le
savoir-faire du maître moulinier. Dégustation à la clé ! Profitons d’un moment de temps libre à
Nyons pour admirer ses trésors architecturaux ou tout simplement pour profiter de son climat
doux. Arrêt dans une cave et dégustation de vins locaux.
J5. Paysages du Mont-Ventoux & lavande. Départ pour notre ascension vers le MontVentoux. Profitons d’une vue magnifique sur les Baronnies provençales et sur les Alpes
ainsi que sur les grandes forêts de conifères. Nous atteignons le sommet, ce géant de
Provence à 1912m, point culminant du Vaucluse pour admirer un panorama à couper le
souffle. Poursuivons notre route chez un producteur de lavande pour tout comprendre
sur la culture, du bouturage au conditionnement. Direction Montbrun-les-Bains, « parmi
les « Plus Beaux Villages de France ». Découvrons ses trésors à travers une visite guidée.
Par la vallée de Toulourenc et ses petits villages aux allures provençales, retour à l’hôtel.
Au 03/07, le tour de France revient au Mont Ventoux avec une double ascension et une arrivée
à son pied. Possibilité d'assister à cette étape dont l'ascension est très particulière et très
exigeante. Pour les autres, découverte de lieux non repris dans le programme ci-dessus.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner
buffet + repas midi des J3, J5 (au 21/08), et J6, repas soir à l’hôtel de séjour en 4 plats
avec boissons (un verre de vin), droit d’entrée au musée de l’olivier, visite guidée du
moulin et dégustation, visite d’un producteur de lavande (gratuit - au 21/08) et de vin avec
dégustation, visites guidées de Montbrun-les-Bains (au 21/08) et de Buis-les-Baronnies
avec guides locaux, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le montant
des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou
sur notre site web.
Horaires p.123, ligne A.

LE SAINT MARC *** Situé
dans le village médiéval de
Mollans-sur-Ouvèze, au pied
du Mont Ventoux dans le
parc régional des Baronnies
provençales. Cette charmante
demeure offre des chambres
confortables et climatisées,
une piscine au cœur d'un
grand parc ombragé et un
coin pétanque. Le restaurant
offre une cuisine aux doux
parfums provençaux.

DEMI-PENSION

LE SAINT-MARC

8 jours

FRDRO001

03/07

1099

21/08

-

1089

-

Chambre individuelle

+266

+224

1 enf. 0-12 + 2ad.

-260

-190

Résa avant 15/02

-60

-60

Résa avant 01/03

-50

-50

Résa avant 01/04

-40

-40

Senior + 55ans (p.13)

-10

-10

Enfant-roi (p.13)

-70

-70

CIRCUITS

85

RÉSA RAPIDE

HAUTES-ALPES &
ALPES DE HAUTE PROVENCE

8 jours

àpd 1134€
N-D de la Salette • Lac de Serre-Ponçon, balade en bateau • Ecomusée de Seyne
les Alpes • Barcelonnette • Terroir local • Paysages surprenants du Queyras •
Artisanat local • Sisteron.

 26/06
J1. Belgique - Lyon. Par Arlon, la Lorraine, le plateau de Langres vers Dijon. Traversée de
la Bourgogne et du Beaujolais vers Lyon.

DOMAINE DE L'ADOUX *** Odile & Alain nous accueillent dans un lieu unique
proche du lac de Serre-Ponçon, à St-Jean Montclar. Le domaine est composé d’un
grand chalet de montagne entièrement rénové agrémenté d’une piscine entourée
de terrasses et pinède. La décoration de montagne et l’ambiance cocooning sont
une invitation à se sentir comme à la maison. Alain, maître restaurateur, réveille
les papilles de ses hôtes avec des produits régionaux frais et de saison. Espace
détente : sauna, spa et piscine extérieure couverte et chauffée.

J2. Lyon – St-Jean Montclar. Via Grenoble, vers Notre-Dame de la Salette, second lieu
de pèlerinage en France après Lourdes. Cette basilique reste un monument marquant
de l’architecture religieuse en Isère. Ce site, perché à plus de 1800m, mérite le détour !
Poursuivons notre chemin jusqu’au Domaine de l’Adoux, notre lieu de séjour à St-Jean Montclar.

Sisteron

J3. Montclar & le lac de Serre-Ponçon. Matinée consacrée à la visite du village de Montclar, petite
station de ski des Alpes du sud. En après-midi, visite incontournable au lac de Serre-Ponçon, le
plus grand lac artificiel d’Europe. Sur la route, ne manquons pas les demoiselles coiffées, plus
communément appelées « cheminées de fées » et le point de vue sur l’impressionnant barrage.
Moment de détente lors d’une agréable balade en bateau pour découvrir toutes les facettes du lac.
J4. Au coeur des Alpes du sud. Prenons la direction de Seyne les Alpes et son écomusée
« La Bugade ou la lessive d’antan » pour une visite attachante teintée d’humour sur les us
et coutumes de la vie d’avant. Rejoignons la vallée de l’Ubaye et Barcelonnette. Découvrons-y
la fameuse épopée des Barcelonnettes partis faire fortune au Mexique. Promenade guidée
pour découvrir le patrimoine local et historique. Passage par la maison des produits du Pays
de Jausiers pour une dégustation de produits locaux.
J5. Le Queyras. Une journée forte en sensations et variée en paysages nous attend. Passage
par les alpages de la station de Vars et les gorges du Guil, vers Saint-Véran. Promenade dans la
commune la plus haute d’Europe avec ses maisons traditionnelles en bois et ses lavoirs à
l’ancienne. Poursuivons notre chemin jusqu’à Château Queyras et son fort surplombant la
rive droite du Guil, perché sur son éperon rocheux vertigineux. Montée au col de l’Izoard,
célèbre col du tour de France et retour par Embruns et Savines.
J6. Savoir-faire local & Sisteron. Hormis le site fabuleux aux portes de l’Ubaye, la maison du bois de
Méolans est passionnante ! Elle met en avant la « filière bois », ses utilisations d’hier et d’aujourd’hui, la
forêt… Visite de l’atelier de menuiserie et démonstration de tournage sur bois. En route pour Sisteron,
la citadelle qui domine la Durance, une ville incontournable sur la route Napoléon. Temps libre pour
flâner dans ses « andrônes », petites rues voûtées pittoresques. Arrêt au moulin Arizzi qui fabrique une
des meilleures huiles d’olive de la région. Dégustation en fin de visite.
J7. St-Jean Montclar – Lyon. Rencontre avec les artisans de la Bréole : démonstration
de sculpture, visites d’une fromagerie de l’Ubaye et chez un artisan qui travaille le cuir. En aprèsmidi, prenons la route pour Lyon.
J8. Lyon – Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres. Au travers de la Lorraine, retour
au pays à hauteur d’Arlon.
(1)
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Le supplément des 3 premières chambres individuelles réduit à 133€.

CIRCUITS

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet à l’exception du repas midi du J2, vin et café le midi aux repas au
séjour, 3 soirées animées, 2 repas du terroir, visites, droits d’entrée, dégustations et
balade en bateau (1h) selon programme, taxes de séjour, guide local au séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne A.

PENSION COMPLÈTE
8 jours

ADOUX
FRPRO001

26/06
Chambre individuelle
Réductions enfant(s)

1169
(1)

+196

sur demande

Résa avant 15/02

-35

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-25

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-70

Col de l'Izoard

RÉSA RAPIDE

CÔTE LIGURE
& LES CINQUE TERRE

8 jours

àpd 1009€
Côme • Cinque Terre, villages maritimes à la beauté unique • Pontremoli • Sarzana au
charme médiéval • Golfe du Tigullio : Chiavari, la belle Santa Margherita et Portofino,
la mondaine • Golfe des Poètes : Portovenere, les trois îles • Gênes, la superbe.

DEMY *** Situé à Aulla, dans la région de la Lunigiana. Hôtel familial de bon
confort. Cuisine typique et savoureuse.

 11/07 • 07/08
J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l'Alsace vers Piotta.
J2. Piotta - Aulla. Par Bellinzona et Lugano vers Côme. Profitons d'un arrêt pour découvrir ses
attraits avant de rejoindre Aulla, notre lieu de séjour.
J3. Les Cinque Terre. Les Cinque Terre, ce sont cinq petits villages colorés construits en pierre
et dispersés sur de minuscules criques au milieu de paysages uniques : murs de pierre étendus,
sentiers sinueux, plages enchanteresses, entre falaises et eau claire. Une journée complète à pied
et en bateau nous permet de découvrir certains de ces villages situés dans ce parc national protégé
par l’Unesco. Véritable paradis sur terre où le temps semble s’être arrêté.
J4. Pontremoli, Sarzana & La Spezia. La province de Massa et Carrare est une terre riche
d’histoire et de traditions. Découvrons le joli petit village de Pontremoli, berceau d’art, d’artisanat
et de culture. Intéressons-nous à sa majestueuse cathédrale de style baroque. Poursuivons notre
route jusqu’à Sarzana, vieux village à l’architecture typiquement médiévale situé sur les bords du
fleuve Magra. Promenade dans la vieille ville ceinte de ses remparts du 15ème siècle. Coup d’oeil
sur les 4 tours quasi intactes qui protégeaient la ville. Moment de temps libre à La Spezia avant le
retour à l’hôtel.
J5. Golfe du Tigullio. Sur la côte, entre Gênes et La Spezia, se trouve la petite ville de Chiavari.
Découverte de son centre historique (en extérieur) qui abrite des monuments anciens et des églises
médiévales. Découvrons ensuite un joyau de la côte ligure lovée dans un petit coin de paradis : la
charmante Santa Margherita. De là, prenons le bateau jusqu’à Portofino, la perle italienne. Ce joli
village, surplombant la mer, est doté d’une beauté indescriptible… Promenons-nous le long de ses
maisons colorées et du petit port pittoresque jusqu’à la « Piazzeta », le coeur mondain de Portofino.
J6. Golfe des Poètes. Le golfe des Poètes, une des plus belles parties de la riviera ligure, doit
son nom à l’amour que les grands auteurs et poètes ont voué à cette terre délimitée par Lerici,
Portovenere et l’île de Palmaria. En bateau, traversons le golfe de La Spezia jusqu’à Portovenere.
Tour commenté en bateau des trois îles : Palmaria, Tino et Tinetto. En après-midi, visite de
Portovenere, vieux bourg fortifié génois au charme intemporel.

Vernazza

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet, boissons aux repas à l'hôtel de séjour (vin de la maison, bière et eau
minérale), accès (bateau) et guidage aux Cinque Terre, bateau A/R Santa MargheritaPortofino, accès (bateau) et journée avec guide local aux trois îles et à Portovenere,
guide local à Sarzana et Gênes, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (p.13), les boissons non
reprises dans les inclus.
REMARQUES : catégorie hôtelière selon les normes locales. Le programme de la
journée aux Cinque Terre peut être adapté en fonction des conditions météorologiques
qui empêcheraient la navigation des bateaux (les trajets s’effectueraient dès lors en
train). La contrée des Cinque Terre peut être très prisée en haute saison.
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION

DEMY

J7. Aulla – Martigny/Bourg-St-Pierre. Dernière étape à Gênes, capitale de la Ligurie. Les
splendides palais, les somptueuses églises, les façades décorées de stuc et de fresques sont
l’héritage du «Siècle des Génois», l’âge d’or du développement culturel de la ville. Se promener
à travers les rues, les places et les ruelles de Gênes est une surprise de tout instant. A chaque coin de
rue se trouve un petit ou un grand trésor à découvrir. Par Alessandria, Ivrea et Aoste, vers Martigny
ou Bourg-St-Pierre.

8 jours

J8. Martigny/Bourg-St-Pierre - Belgique. En route vers Berne, Bâle et la frontière francosuisse. Traversée de l’Alsace et de la Lorraine. Retour en Belgique à hauteur d’Arlon.

Réductions enfant(s)

(1)

Au 07/08, le supplément des chambres individuelles réduit à 161€

FRLIG001

11/07 ITLIG002

1069

07/08 Promo

1039

Chambre individuelle

(1)

+168

3° personne

Vernazza

-45
sur demande

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-25

Senior + 55ans (p.13)

-10

Enfant-roi (p.13)

-70

CIRCUITS

87

RÉSA
RAPIDE

LAC MAJEUR

8 jours

àpd 964€
Stresa • San Giulio, lac d’Orta • Milan • Îles Borromées • Repas-croisière sur le
lac Majeur • Incursion suisse à Locarno.

 15/05 • 12/06 • 17/07 • 18/09

ALPI *** Face au lac et idéalement situé à l’entrée de Baveno, petit village situé
sur les rives du lac Majeur. Hôtel de gestion familiale alliant qualité de l’accueil
et confort moderne. Restaurant offrant une cuisine soignée à base de spécialités
locales, italiennes et de poisson.

J1. Belgique – Buchs. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l’Alsace, vers Bâle, Zurich
et Buchs.

Isola dei Pescatori

J2. Buchs - Baveno. Par Bellinzona, vers Locarno et les rives du lac Majeur. Arrivée à
Baveno en fin de matinée. Après-midi de détente en notre lieu de séjour.
J3. Stresa & le lac d’Orta. Flâneries en matinée à Stresa. Après-midi libre à l'hôtel ou
excursion facultative (*) au lac d’Orta, petit frère du lac Majeur qui étonne par la grâce de
ses rives. San Giulio aux vieilles maisons ornées de ferronneries et l’îlot qui lui fait face en
sont les principaux attraits.
J4. Milan. Journée consacrée à la ville de Milan. Découverte en toute liberté de son
centre historique ou suivons le guide (*) dans la capitale lombarde : la Scala , le Duomo …
J5. Baveno ou les îles Borromées. Journée libre sur notre lieu de séjour ou excursion
facultative sur les îles Borromées (*). Lors de cette excursion, traversons le lac en bateau
jusqu’à l’Isola dei Pescatori, pittoresque village de pêcheurs et jusqu’à l’Isola Bella, la plus
renommée des îles: visite du château et des jardins.
J6. Lac Majeur italo-suisse. Découverte insolite du lac Majeur en bateau, l’un des plus
majestueux d’Italie. Locarno, parfois surnommée la « Rimini suisse » offre une multitude
de surprises et d’intéressantes découvertes: la vieille ville avec ses maisons, ses églises
et ruelles…
J7. Baveno – Pontalier. Par les gorges du Gondo, vers le col du Simplon avec de jolis
panoramas sur les Alpes bernoises. Par les rives du lac Léman vers Lausanne avant de
rejoindre Pontarlier en fin de journée.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet dont le repas midi sur le bateau le J6, promenade en bateau sur le
lac Majeur, guide léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place, les visites
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne A.

J8. Pontalier – Belgique. Traversée de la Lorraine et retour au pays par Arlon.
Isola Bella

PENSION COMPLÈTE
8 jours

ALPI
ITMAJ002

15/05

1019

12/06

1049

17/07 Promo

1029

18/09
Chambre individuelle
3° personne

(1)
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Le supplément des 4 premières chambres individuelles réduit à 182€

CIRCUITS

1059
(1)

+205
-105

Résa avant 15/02 - sauf 15/05

-65

Résa avant 01/03 - sauf 15/05

-55

Résa avant 01/04 - sauf 15/05

-45

Senior + 55ans (p.13)

-10

RÉSA
RAPIDE

ROME & LATIUM

8 jours

àpd 1089€
Assise • Rome, fontaine de Trevi, piazza Navona • Vatican, ses musées,
chapelle Sixtine, place St-Pierre • Colisée • Forum romain • Ostia Antica, vestiges
de la plus ancienne colonie de Rome • Tivoli, la villa d’Este.

 30/10

HÔTEL DEGLI ARANCI **** Situé à Rome, dans un bâtiment du 19ème siècle
entouré d’orangers dans le quartier prisé de Parioli, l’hôtel offre une vue sur la Villa
Borghèse et propose des chambres élégantes, un restaurant doté d’un coin repas
extérieur ainsi qu’une salle de sport équipée d’un sauna et d’un jacuzzi.

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, au travers de la Lorraine et de l’Alsace, vers Piotta.
J2. Piotta - Assise. Par la périphérie de Milan, les villes de Parme et Bologne, arrivée à
Passignano sul Trasimeno, « la Perle du lac Trasimène » et Assise.
J3. Assise – Rome. En matinée, moment de découverte à Assise. Par Orte, vers Rome.
Commençons directement la découverte de la ville éternelle (en extérieur) du côté de la célèbre
Via del Corso et de la monumentale fontaine de Trevi. Rejoignons la spectaculaire Piazza Navona
avec la célèbre fontaine des fleuves du Bernin.
J4. Rome chrétienne. Le Vatican et ses musées, la place St-Pierre et la basilique, la chapelle
Sixtine… le siège de l’état pontifical regorge de trésors religieux. N’oublions pas les palais
et basiliques, les célèbres places et bien d’autres attraits.
J5. Rome antique. Le Colisée, le Forum Romain, le Mont Palatin, les forums impériaux… le
patrimoine romain s’ouvre à nous comme un livre d’histoire.
J6. Ostia Antica & Tivoli. Ostia Antica (*) est le port de la Rome antique. Visitons le site
toujours en fouille et plongeons-nous un moment à l’époque de l’antiquité romaine. Petite
escapade à Tivoli. Ancien lieu de villégiature des Romains, Tivoli héberge des exemples
admirables d’architecture d’époques différentes à travers ses villas: l’architecture latine, la
Renaissance, le Baroque et le Romantisme. Arrêtons-nous à la villa d’Este (*), où l’harmonie de
jeux d’eau, de jardins et d’éléments architecturaux en fait un chef-d’oeuvre de la Renaissance
italienne.
J7. Rome - Piotta. Par la périphérie de Florence, Bologne, Parme et Plaisance. Continuation par
Milan et Lugano, vers Piotta.
J8. Piotta - Belgique. Au travers de la Suisse et de l’est de la France, retour au pays par Arlon.
Rome

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet, droits d’entrée au musée du Vatican, basilique St-Pierre, colisée,
forum romain, oreillettes pour le Vatican, guide léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour à Rome (6€/nuit/pers. au 05/10/20) à payer sur place,
les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est
disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUE : catégorie hôtelière selon les normes locales.  
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION
8 jours

DEGLI
ARANCI
ITROM001

30/10 Toussaint
Chambre individuelle

1129
(1)

+252

3° personne

-90

Résa avant 15/02

-40

Résa avant 01/03

-35

Résa avant 01/04

-30

Senior + 55ans (p.13)

-10

(1)
Le supplément des
4 premières chambres
individuelles réduit à 237€.

Fontaine de Trevi

CIRCUITS

89

RÉSA RAPIDE

FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE,

TRÉSORS CACHÉS DE L'ITALIE

8 jours

àpd 1039€
Découverte de cette région italienne, située dans l’extrémité nord-orientale
du pays, limitrophe avec la Slovénie et l’Autriche • Le Frioul se présente comme
un petit univers où beaucoup de traditions différentes se mélangent : c’est la
terre des contrastes • Udine • Patrimoine mondial de l’Unesco : Cividale del Friuli
& Aquileia • Grado • Trieste & le surprenant château de Miramare • Venzone • San
Daniele del Friuli, son jambon • Produits du terroir.

 01/08
J1. Belgique – Adelsried. Par Arlon, en direction de l’Allemagne. Découverte des paysages de la
Sarre, du Palatinat rhénan et de la Bavière avant d’atteindre Adelsried.
J2. Adelsried – Udine. Traversée de l’Autriche, par Salzbourg et Villach, entrée en Italie. Arrêt
aux lacs de Fusine aux eaux cristallines, deux superbes plans d’eau au sein du parc naturel.
Détente et vue sur les Alpes juliennes. Arrivée à Udine, capitale de la région historique du Frioul.
J3. Udine & Cividale del Friuli. Outre ses places et ses rues surprenantes, le centre ancien
d'Udine renferme d’élégants palais de style gothique vénitien comme l’hôtel de ville qui
témoigne du lien séculaire avec la Sérénissime. Notre guide nous emmène à la découverte
de ses splendeurs (en extérieur). Terminons notre tour à la cathédrale qui abrite une chapelle
couverte de fresques extraordinaires que l’on doit au peintre Giambattista Tiepolo. Découvrons
Cividale del Friuli, village médiéval classé au patrimoine mondial de l’Unesco, son monastère
et le Tiempietto. Visite du musée Chrétien qui renferme de nombreuses pièces d’art lombard.
J4. Aquileia, Grado & saveurs du terroir local. Ville importante de l’empire romain, Aquileia
est riche de nombreux témoignages artistiques et historiques qui lui ont valu son classement au
patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de la basilique patriarcale qui représente, avec ses cryptes
aux splendides mosaïques du 4ème siècle, un magnifique exemple d’architecture religieuse.
Promenade sur le site archéologique du forum romain très bien conservé. Poursuivons la
journée à Grado pour la visite de son centre historique vénitien. Terminons la journée en beauté
avec la visite d’une cave suivie d’une dégustation de vins, fromages et charcuteries.        
Château de Miramare

J5. Trieste & le château de Miramare. Visite du château blanc de Miramare qui semble
sortir tout droit d’un conte de fée. Situé sur les falaises surplombant la mer, il offre une vue
incomparable sur le golfe. Commençons le tour de la ville de Trieste par la cathédrale de San
Giusto du 14ème siècle. L’église, avec ses faïences, sa splendide rose gothique et le campanile
adjacent, domine le centre historique de la ville. La visite ne serait pas complète sans un passage
par la magnifique « piazza dell’Unità d’Italia » (en extérieur) avec ses palais néoclassiques et
viennois et son panorama qui offre une merveilleuse vue sur le golfe.
J6. Venzone & San Daniele del Friuli. Suivons le guide au fil des jolies rues et ruelles d’un
des plus beaux bourgs d’Italie : Venzone. Rejoignons ensuite San Daniele del Friuli. Visite du
village qui renferme une chapelle Renaissance aux magnifiques fresques peintes, surnommée la
« petite Sixtine du Frioul ». Visite chez un producteur du jambon renommé, dégustation à la clé.
Après-midi libre ou visite selon suggestions du guide.
J7. Udine – Ulm. Traversée des Dolomites, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco afin de
rejoindre l’Autriche et atteindre l’Allemagne en fin de journée.
J8. Ulm – Belgique. Visite d’Ulm, ville entre tradition et modernité, avant de reprendre le
chemin de la Belgique. Retour au pays à hauteur d’Arlon.
LA DI MORET Best Western Plus **** Situé à proximité du centre d’Udine. Hôtel
de gestion familiale offrant une combinaison parfaite entre compétence et tradition,
passion et innovation. Cuisine traditionnelle et innovante, inspirée de la cuisine typique
frioulienne. Centre de bien-être : piscine, salle de fitness et sauna (payant 15€/jour/pers.).

INCLUS : transport en autocar, demipension du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet, droits d’entrée au
monastère de Cividale, à la basilique
et cryptes d’Aquileia et au château de
Miramare, dégustations de produits
locaux et de jambon San Daniele,
guide local les J3, J4, J5 (journée) et
J6 (1/2 journée), guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour
éventuelles à payer sur place (p.13).
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION
8 jours

90

CIRCUITS

LA DI MORET
ITFRI001

01/08

1069

Chambre individuelle

+210

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

RÉSA
RAPIDE

BERLIN, DRESDE & PRAGUE

8 jours

àpd 1069€
Trois villes tellement différentes mais aussi très séduisantes ! • Berlin, la ville de
tous les possibles • Meissen & sa porcelaine • Dresde, la « Florence de l’Elbe » •
Prague, une des plus belles capitales européennes • Karlovy Vary, joyau de la
Bohème • Nuremberg.

 11/07
J1. Belgique – Berlin. Traversée de l’Allemagne, en direction de la capitale. Arrivée à Berlin en
début de soirée.
J2. Berlin. Découvrons les musts de la capitale allemande lors d’un tour de ville en autocar
ponctué de différents arrêts (en extérieur). Commençons par l’origine médiévale de la ville avec
le quartier de Nikolaiviertel et le Rotes Rathaus. Non loin de là, sur Alexanderplatz, se dresse
l’emblème de la ville : la fameuse tour de la télévision. Nous ne pouvons passer à côté du Berliner
Dom, la majestueuse cathédrale située sur l’île aux musées. Nous passons par la célèbre avenue
Unter der Linden et l’élégante Friedrichstrasse et le fameux « Checkpoint Charlie ». Découverte du
« Berlin monumental » (en extérieur) avec la chancellerie, le Reichstag dominé par sa fameuse
coupole, la célèbre Parizer Platz, un autre symbole avec la porte de Brandebourg et, tout proche,
le mémorial de l’Holocauste.
J3. Berlin - Dresde. Direction la Saxe. Première étape à Meissen, la ville de la porcelaine.
Le musée et l’atelier de démonstration de la manufacture ne montrent pas seulement les
merveilleux objets réalisés en porcelaine, mais permettent aussi de voir comment naissent les
personnages et les objets destinés aux arts de la table. Promenade à Meissen au fil de ses ruelles
moyenâgeuses et coup d’œil sur son château de style gothique flamboyant qui surplombe l’Elbe
ainsi que sur sa cathédrale gothique. En fin d’après-midi, arrivée à Dresde. Embarquons sur un
bateau pour une promenade au fil de l’Elbe.

NEW
J5. Dresde - Prague. En route pour la République tchèque et sa capitale, Prague. Commençons
notre découverte par la vieille ville, le cœur de la cité (en extérieur) : l’église Notre-Dame du Tyn,
l’horloge astronomique, l’hôtel de ville, la tour Poudrière… Continuons notre tour par le centre
de la nouvelle ville : la place Wenceslas, les « Champs-Elysées » pragois.   
J6. Prague. Prenons de la hauteur sur la colline où s’élève le fameux château royal, le quartier
le plus bucolique de la ville. Visite du château, véritable ville dans la ville avec ses ruelles, cours
et passages dont la pittoresque ruelle d’or. Non loin du château, visite du monastère de Strahov,
petit bijou baroque. Au pied du château, découvrons le quartier baroque de Mala Strana ainsi
que le pont Charles, l’une des merveilles de Prague. Moment de temps libre en ville.
J7. Prague - Nuremberg. Quittons Prague pour Karlovy Vary, la reine des stations thermales de
la République tchèque. Découverte de son riche patrimoine architectural. Retour en Allemagne
à Nuremberg, capitale de la Franconie. Brève découverte de la vieille ville et ses maisons à
colombages.
J8. Nuremberg – Belgique. Par Würzburg et Francfort, vers Limburg an der Lahn. Coup d’œil
sur son imposante cathédrale St-Georges. Retour au pays à Barchon.

HÔTELS **** 2 nuits à Berlin, 2 nuits à Dresde, 2 nuits à Prague, 1 nuit à Nuremberg.

Berlin

J4. Dresde. Les joyaux artistiques de l’Allemagne n’ont pas été répartis équitablement car Dresde
en a tant amassé au fil des siècles que le visiteur ne peut que s’émerveiller devant la splendeur
et l’abondance du patrimoine qui se dévoile à lui. Découvrons ses magnifiques édifices de la
Renaissance, du baroque et du classicisme (en extérieur) : le palais du Zwinger, l’opéra Semper, le
château de la Résidence, la terrasse de Brühl… et l’immanquable « Frauenkirche » (l’élise NotreDame) entièrement détruite lors de la seconde guerre mondiale et reconstruite à l’identique.
Découvrons ce bijou architectural lors d’une visite guidée. Cerise sur le gâteau avec la visite
intérieure du magnifique opéra Semper de style Renaissance italienne.
Dresde

DEMI-PENSION
8 jours

HÔTELS ****
DEBER003

11/07

1139

Chambre individuelle

+231

Résa avant 15/02

-70

Résa avant 01/03

-60

Résa avant 01/04

-50

Senior + 55ans (p.13)

-10

INCLUS : transport en autocar, demipension du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet, visites guidées de
Berlin (2h), de Dresde (2h), de l’opéra
Semper (1h) et du château de Prague
(3h), droits d’entrée à la manufacture de
porcelaine à Meissen, à la Frauenkirche
avec audioguide, au château de Prague
et au monastère de Strahov, taxes de
séjour, guide Léonard.
Horaires p.123, ligne C.

CIRCUITS

91

RÉSA RAPIDE

PAYS DE GALLES,

TRÉSORS DU SUD-OUEST

8 jours

àpd 1209€
Découverte des charmes du sud-ouest gallois avec sa côte aux falaises escarpées,
ses villages de pêcheurs aux plages de sable, ses châteaux, ses légendes… qui
sont la promesse d’un voyage riche en découvertes.

 08/05
J1. Belgique – Swindon. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusqu’à Folkestone.
Passage par Windsor, idéalement située au bord de la Tamise et connue mondialement pour
son château royal, of course ! En fin de journée, arrivée à Swindon.
J2. Swindon – Swansea. Entrée au Pays de Galles par le Severn bridge. Première étape
dans la vallée de la Wye avec la « Tintern abbey ». Malgré son état de ruines, cette abbaye
cistercienne du 13ème siècle est la mieux préservée du Pays de Galles. Le musée national du
charbon « Big Pit » témoigne de façon exceptionnelle de l’importance internationale du Pays
de Galles dans la production de charbon jusqu’au début du 20ème siècle et nous fait découvrir
le quotidien des mineurs à cette époque. En fin de journée, arrivée à Swansea.

NEW
J6. Swansea – Cardiff. Nous quittons Swansea pour Cardiff. Sur notre chemin, visite de
Caerphilly, célèbre pour son remarquable château mediéval à la tour penchée mais aussi pour
son fromage corsé au goût unique. Visite également de St Fagans national history museum.
Ce musée de plein air nous fait découvrir les maisons traditionnelles et le savoir-faire gallois
depuis le milieu du 20ème siècle.
J7. Cardiff - Reading. Profitons de la journée pour découvrir Cardiff, la capitale cosmopolite
du Pays de Galles. Visite pédestre (en extérieur) : le musée national, le Millenium Stadium, les
arcades victoriennes, le château de Cardiff… Temps libre à Cardiff Bay, agréable front de mer
avec ses boutiques et ses bars.
J8. Reading – Belgique. Par la périphérie londonienne, rejoignons Douvres. Traversée de la
Manche en ferry DFDS. Retour au pays par Mons.
Brecon Beacons

J3. Carmarthenshire. Débutons la journée à Laugharne, le village où vécut le célèbre poète
gallois Dylan Thomas. On peut encore y trouver la chaumière où il écrivait, dominant la baie
de Carmarthen. Passage par Carmarthen qui doit son nom à Merlin dont ce serait le lieu de
naissance. Au cœur de la superbe vallée de la Tywi, découvrons les jardins d’Aberglasney, l’un
des joyaux de la couronne des jardins britanniques.
J4. Swansea & le parc national Brecon Beacons. En route pour « Mumbles Pier » et son
magnifique panorama sur la baie de Swansea et la péninsule de Gower. Balade pédestre à
Swansea. Coup d’œil sur les ruines du château et son marché couvert traditionnel où l’on
retrouve toutes les saveurs du terroir gallois. A Merthyr Tydfil, embarquons à bord d’un train à
vapeur pour un voyage au cœur des splendides paysages du parc national Brecon Beacons.
J5. Pembrokeshire. En route pour l’extrême sud-ouest du Pays de Galles avec, à sa pointe
orientale, St David’s, la plus petite ville de Grande-Bretagne, aux allures de petit village. C’est
un endroit vraiment spécial regorgeant de petits magasins d’art et de galeries mais surtout
célèbre pour sa remarquable cathédrale qui abrite les reliques de St David, saint patron
du Pays de Galles. Un peu plus au sud, blotti au fond de son estuaire, visite de Pembroke
castle, château féodal exceptionnel, fief de la dynastie royale des Tudors. Coincée entre deux
immenses plages sablonneuses, Tenby est une des plus charmantes stations balnéaires du
pays. Savourons un moment de détente dans cet endroit idyllique.    

INCLUS : transport en autocar, navette Eurotunnel à l’aller, traversée en bateau au
retour, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner buffet anglais, droits
d’entrée aux sites selon programme, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.13).
REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes
du moment. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées
pourraient se faire uniquement en bateau ou en shuttle.
Horaires p.123, ligne D.

Jardins d'Aberglasney
MARRIOTT SWANSEA **** Situé dans
le « maritime quarter », l’agréable front de
mer de Swansea, point de départ idéal
pour explorer le sud-ouest du Pays de
Galles. Chambres modernes tout confort.
Piscine intérieure et centre de fitness.
1 nuit à Swindon, 4 nuits à Swansea, 1
nuit à Cardiff, 1 nuit à Reading.    

(1)
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DEMI-PENSION

MARRIOTT

8 jours

GBGAL001

08/05
Chambre individuelle

1249
(1)

+357

Résa avant 15/02

-40

Senior + 55ans (p.13)

-10

Le supplément des 5 premières chambres individuelles réduit à 343€.

RÉSA
RAPIDE

L'ESSENTIEL DE L'ECOSSE

8 jours

àpd 1149€
Delft • Mur d’Hadrien • Glasgow • Loch Lomond • Fort William, Ben Nevis • Célèbre
Loch Ness • Visite d’une distillerie de whisky • Village médiéval d’Elgin • Châteaux
de Cawdor & Stirling • Paysages sauvages des Highlands • Démonstration de chiens
de berger • Edimbourg.

 26/06
J1. Belgique – Ijmuiden. Sortie du pays par Anvers. Via Breda et Rotterdam, vers Delft, la
ville des faïences. Embarquement à Ijmuiden sur un ferry DFDS à destination de Newcastle.
Soirée à bord.

J7. Livingstone – Newcastle. Par la vallée de la Tweed, vers Abbotsford House (*) avant de
retrouver l'Angleterre aux Cheviot Hills. Embarquement en fin d'après-midi à Newcastle à bord
d'un ferry DFDS à destination d'Ijmuiden.
J8. Ijmuiden – Belgique. Débarquement à Ijmuiden en matinée. Promenade pédestre au
cœur d'Amsterdam et possibilité de balade sur les canaux (*). Via Utrecht et Breda, retour au
pays à hauteur d'Anvers.

HÔTELS *** 1 nuit à bord, 1 nuit à Glasgow, 2 nuits à Inverness, 2 nuits à
Livingstone, 1 nuit à bord.

J2. Newcastle – Glasgow. Débarquement à Newcastle. Par le mur d'Hadrien construit à la
limite nord de l'Empire romain, vers Carlisle et Glasgow dont le cœur médiéval nous réserve
bien des surprises : la cathédrale, la place St Georges, la galerie des Beaux-Arts…

Edimbourg

J3. Glasgow – Inverness. Par les rives du Loch Lomond avec possibilité de balade en bateau (*),
vers Crianlarich. Parcours du Glencoe sur la route de Fort William au pied du Ben Nevis, point
culminant des îles Britanniques avec 1344 mètres d’altitude. Sur la route d'Inverness, arrêt au
célèbre Loch Ness, mondialement connu pour son célèbre monstre, le Nessie.
J4. Au pays du whisky. En route pour Dufftown au cœur du pays du whisky pur malt. Pour
ceux qui le souhaitent, visite d'une distillerie (*). Par le bourg médiéval d'Elgin, vers le château de
Cawdor (*) dont la légende raconte que le comte en vit le site dans un rêve.
J5. Inverness – Livingstone. En matinée, démonstration de chiens de berger (border collies)
dans une ferme d’élevage de moutons. Découvrons comment ces chiens dotés d’une grande
intelligence font obéir des centaines de bêtes. Vous pourrez même vous essayer à la tonte d’un
mouton si ça vous dit ! Poursuivons la journée à Stirling et son impressionnant château (*). En fin
de journée, vers Livingstone.
J6. Edimbourg. Découverte de la capitale écossaise (en extérieur) : le château (*), la cathédrale
St-Gilles, le Charlotte Square, la Princes street... Embarquons ensuite à bord du Royal Yacht
Britannia (*), le bateau de la famille royale qui accueillit de nombreuses personnalités du monde
entier : une expérience inédite ! Retour au centre d’Edimbourg pour un moment de temps libre.
INCLUS : transport en autocar, traversées
maritimes en cabine int. double (lits superposés), demi-pension du J1 repas soir au
J8 petit-déjeuner buffet écossais, démonstration de chiens de berger, guide Léonard.

DEMI-PENSION

HÔTELS ***

8 jours

GBECO001

26/06

1199

Chambre individuelle

+210

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles
à payer sur place (voir p.13), les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des
visites facultatives est disponible auprès de
votre agent de voyages ou sur notre site web.

Cabine indiv. int. A/R

+180

Cabine indiv. ext. A/R

+230

REMARQUE : programme sujet à adaptations en fonction des bateaux.
Horaires p.123, ligne F.

Cabine dbl. ext. A/R
(lits superposés)

+25

Résa avant 15/02

-50

Résa avant 01/03

-40

Résa avant 01/04

-30

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS
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RÉSA RAPIDE

EMILIE-ROMAGNE

CULTURE, GASTRONOMIE & OPÉRA

9 jours

àpd 1099€
Crémone, ses violons • Bologne, capitale de l’Emilie-Romagne • Parme, ville
culturelle italienne 2020 • Châteaux du duché • Emilie sur les traces de Verdi •
Salsomaggiore, la ville de Miss Italie • Don Camillo & Peppone • Produits du
terroir : jambon, parmesan, culatello, vinaigre balsamique • Mantoue • Aida de
Verdi • Lac de Garde avec Garda et Sirmione.

 21/08
J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace en direction de Bâle. Par
Lucerne et le tunnel du Gothard vers Piotta.
J2. Piotta - Parme. Arrivée à Crémone, la ville des violons. Découverte de son centre médiéval :
le palais communal, la cathédrale, le baptistère, la manufacture des violons (*). Arrivée à
Montecchio Emilia (Parme), notre lieu de séjour.
J3. Bologne. Découverte de la capitale de l’Emilie-Romagne, Bologne (*): son centre historique,
ses arcades commerçantes, sa cathédrale (*), le Stabat Mater (*). Sur le retour, du côté de
Modène, visite d’un atelier de production de vinaigre balsamique suivie d’une dégustation.
J4. Parme & Brescello. Matinée dédiée à la visite du centre historique de Parme : le palais de
la Pilotta (*), la cathédrale (*), le baptistère (*) mais aussi les souvenirs de Marie-Louise d’Autriche
au théâtre Reggio. Dans l’après-midi, départ pour Brescello le village de Don Camillo et Peppone.
J5. Sur les traces de Verdi. Parcours des lieux liés à la vie du compositeur : sa maison natale (*)
à Roncole, sa romantique villa Sull’Arda (*), Busseto et son théâtre (*). Visite et repas midi dans
le domaine Antica Corte Pallavicina, site de production du célèbre culatello, fine et délicate
charcuterie émilienne.

NEW

J7. Parme – Vérone. Départ pour Mantoue, l’une des villes italiennes les plus riches en
termes d’art et d’histoire. Partons à la découverte des monuments emblématiques de cette
perle de la Renaissance (*). Ensuite, départ pour Vérone. Possibilité (moyennant supplément,
réservation & paiement obligatoires en agence - places assises en tribunes 2ème catégorie aux
arènes, transfert hôtel-arène A/R) de participer à une soirée au célèbre festival d’opéra des
arènes de Vérone. Emerveillons-nous devant « Aida », l’un des opéras les plus spectaculaires
de Giuseppe Verdi.
J8. Vérone – Piotta. Commençons la découverte du lac de Garde par le nord avec la ville de
Garda. Ensuite, départ pour Sirmione, charmante petite ville du sud du lac. Possibilité de faire
un tour en bateau sur le lac (*).
J9. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse, pour rejoindre l’Alsace et retour au pays à
hauteur d’Arlon.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner
buffet + repas midi du J5, 1 verre de vin et 1/2 eau aux repas soir à l’hôtel Conte Verde,
repas soir typique le J6 pris en extérieur, dégustations selon programme, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.13), les boissons
non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des
visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne A.

Arènes de Vérone

J6. Histoire et gastronomie. Départ matinal pour assister à la préparation du délicieux
Parmigiano Reggiano. Continuation vers Fontanellato et visite de son château ducal. Poursuite
vers Salsomaggiore Terme et visite du palais thermal Berzieri (*) de style Art nouveau, véritable
symbole de la ville. Pendant plusieurs années, la ville a accueilli le concours de Miss Italie... Fin
de journée en apothéose dans un centre de production de jambon de Parme dont la réputation
n’est plus à faire. Repas terroir sur place.
Busseto

DEMI-PENSION
9 jours

CONTE VERDE **** Situé dans la
nature de Montecchio Emilia, lieu
important de la vallée de l'Enza.
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ITEMI001
CONTE VERDE

21/08

1129

Chambre individuelle

+208

Opéra Aida

109

Résa avant 15/02

-30

Senior + 55ans (p.13)

-15

RÉSA
RAPIDE

LAC DE GARDE

9 jours

àpd 1019€
Côme • Lac de Garde, villages typiques • Iseo, son centre historique • Terroir de la
Franciacorta • Ile de Garde • Vérone, ville de Roméo et Juliette • Bardolino • Visite
et dégustation dans un agritourisme • Lazise • Peschiera del Garda • Sirmione.

 01/05 • 18/09

MADERNO **** Excellente situation, dans un bâtiment historique au coeur d’un écrin
de verdure à Toscolano Maderno, au bord du lac de Garde avec une piscine extérieure.

Sirmione

J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace vers Bâle, Lucerne et Piotta.
J2. Piotta – Toscolano Maderno. Par Bellinzona et Lugano, arrivée à Côme en matinée.
Découverte en extérieur de cette ville, parfait exemple de l’art lombard. Par Brescia, arrivée en fin
d’après-midi en notre lieu de séjour à Toscolano Maderno, au bord du lac de Garde.
J3. Lac de Garde. Le lac de Garde est le plus grand lac d’Italie. Protégé par de hautes montagnes, il
profite d’un climat méditerranéen, ce qui lui vaut le surnom de «lac bénéfique». Ainsi, il pousse sur
ses rives une végétation luxuriante dont des orangers, des citronniers et des oliviers. Profitons d’une
journée libre à l’hôtel et aux environs ou d’une excursion facultative en bateau (*) autour du lac,
ponctuée d’arrêts dans différents villages tels que Limone et Malcesine qui nous permettent de
découvrir respectivement leurs petits ports, leurs ruelles typiques et leurs richesses historiques et
culturelles.
J4. Iseo, terroir de la Franciacorta & l’île de Garde. En matinée, découverte du centre historique
du village d'Iseo situé au bord du lac du même nom. Plongeons-nous ensuite au royaume de
la vigne et quartiers d’été de la noblesse bresciane, la Franciacorta, territoire de merveilles et
synonyme d’excellence des vins avec son AOC. Visite incontournable d’une cave où l’on produit des
vins mousseux de haute qualité et dégustation. Après le repas midi soigné dans un agritourisme,
rendons-nous à Salo pour une excursion vers l’île de Garde, un lieu d’une rare beauté et riche en
histoire qui fait d’elle un lieu unique. À travers une visite guidée, découvrons ses jardins à l’anglaise
et à l’italienne, sa villa de style vénitien néo-gothique ainsi que son parc naturel.
J5. Vérone. La ville rose est universellement connue grâce à Shakespeare et son célèbre Romeo
et Juliette. Très belle ville où règne la délicate harmonie d’une Renaissance italienne hésitant entre
Lombardie et Vénétie avec ses églises de style lombard et ses palais de marbre rose. Profitons pour
découvrir ce bijou en toute liberté ou suivons le guide pour une visite guidée (*) plus approfondie,
sans manquer la basilique San Zeno (*).
J6. Bardolino & Lazise. Bardolino est l’une des stations les plus connues du lac de Garde et a
longtemps été utilisée par les pêcheurs aussi bien pour la production de vins que pour celle
de l’huile d’olive. Temps libre sur le très beau marché situé le long du lac. Découvrons le savoirfaire d’un producteur de vins et d’huile d’olive. Une dégustation en fin de visite s’impose. En aprèsmidi, route vers Lazise avec ses murs crénelés, les sept tours de son château Scaligero et son église
San Nicolò à l’ambiance médiévale.
J7. Peschiera del Garda & Sirmione. Balade dans Peschiera del Garda, l’un des plus pittoresques
villages du lac de Garde. En après-midi, visite (en extérieur) de Sirmione qui a conservé d’importants
vestiges romains et médiévaux dont sa forteresse et ses villas romaines. Profitons d’un moment de
temps pour flâner selon nos envies.
J8. Toscolano Maderno – Feldkirch. Par Merano, connue pour son climat tempéré et ses eaux
thermales, continuation par la vallée de l’Inn et arrivée en fin de journée à Feldkirch.
J9. Feldkirch – Belgique. Par le lac de Constance vers Zurich, Bâle et la frontière franco-suisse.
Traversée de l’Alsace et de la Lorraine et retour au pays à hauteur d’Arlon.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner
buffet + repas midi du J4, visite et dégustation dans une exploitation agricole,
bateau et visite guidée de l’île de Garde, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.13), les visites
facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible
auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUE : catégorie hôtelière selon les normes locales.
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION

MADERNO

9 jours

ITGAR001

01/05

1049

18/09

1059

Chambre individuelle

(1)

+364

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-15

Le supplément des
6 premières chambres
individuelles réduit à 172€.

(1)

CIRCUITS
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RÉSA
RAPIDE

TOSCANE

9 jours

àpd 999€
Pavie • San Gimignano • Sienne • Florence • Agritourisme & dégustation de produits
locaux • Vinci • Pise • Lucca • Montecatini Alto • Pistoia • Carrare, son marbre.

GRAND HOTEL TAMERICI **** Idéalement situé au cœur de Montecatini Terme,
dans un palace historique de style « Liberty ».

 15/05 • 10/07 • 18/09
J1. Belgique – Piotta. Par Arlon au travers de la Lorraine et de l’Alsace vers Bâle, Lucerne et
Piotta.

Lucca

J2. Piotta – Montecatini. Sortie du Tessin et contournement de Milan vers Pavie et sa
célèbre Chartreuse (*). Traversée des Apennins de Bologne à Florence sur la route vers
Montecatini Terme.
J3. Sienne & San Gimignano. Entourée par les oliveraies et les vignobles du Chianti, Sienne (*)
est l’une des plus belles villes de Toscane. Balade sur les avenues et dans les étroites ruelles
qui nous mènent au coeur de la ville sur la Piazza del Campo. Au coeur de la campagne toscane,
se dressent les fameuses tours médiévales de San Gimignano. Promenons-nous dans la vieille
ville et arrêtons-nous sur deux de ses majestueuses places : la Piazza del Duomo et la Piazza
della Cisterna.
J4. Florence. Capitale artistique du pays, Florence (*) ne peut qu’envoûter ses visiteurs. Du
palais Pitti au Ponte Vecchio, du baptistère à la Galerie des Offices, du Dôme au Bargello, tout y
est conçu pour les amoureux d’art et d’architecture.
J5. Vinci & agritourisme. Dans des paysages très typiques de Toscane, découvrons la petite
ville de Vinci, patrie de Léonard de Vinci. Les musées Léonardiano (*) présentent une des
collections les plus vastes et les plus originales consacrées aux intérêts multiples de cet homme
de science, architecte, artiste, musicien et philosophe. Visite d’un agritourisme et dégustation de
ses produits : fromages, huile d’olive. Un repas autour d’une cuisine traditionnelle nous permet
d’élargir nos connaissances sur les produits et les activités liés à l’agriculture locale.
J6. Pise & Lucca. Le voyage à la découverte des splendeurs de Pise (*) ne peut commencer
que par la célèbre Place des Miracles d’où l’on peut admirer la cathédrale N-D de l’Assomption,
le Duomo, le baptistère sans oublier un coup d’oeil à la fameuse tour penchée. La petite ville de
Lucca a su préserver les témoignages de son passé : églises (*), palais, places et ruelles.
J7. Montecatini Alto & Pistoia. Montée en funiculaire (*) au village médiéval de Montecatini
Alto (en extérieur) : sa forteresse, ses tours, ses remparts… Panorama grandiose sur la ville basse
et la campagne toscane. En après-midi, direction Pistoia (*), une ville remplie d’oeuvres d’art à
l’architecture romane et gothique.
J8. Montecatini – Bourg-St-Pierre. Vers Carrare, célèbre pour son marbre d’un blanc pur.
Spectaculaire visite d’une carrière (*). En après-midi, cap sur la Suisse via le tunnel du Grand-StBernard. En fin de journée, arrivée à Bourg-St-Pierre.
J9. Bourg-St-Pierre – Belgique. En route vers Bâle et la frontière franco-suisse. Traversée de
l’Alsace et de la Lorraine en direction d’Arlon.

Ce voyage est également disponible en avion, voir notre brochure "Voyages
en Avion 2021" page 24.
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INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petitdéjeuner buffet + repas midi des J3 et J5, un repas typique à l’hôtel de séjour, soirée
musicale, visite d’un agritourisme, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour à Montecatini (+/- 1,50€/nuit/pers. – voir p.13),
les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est
disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
REMARQUES : catégorie hôtelière selon les normes locales. Les chambres
individuelles à l’hôtel de séjour sont des chambres prévues pour une seule
personne.
Horaires p.123, ligne A.

Sienne

DEMI-PENSION

TAMERICI

9 jours

ITTOS001

15/05

1099

10/07 Promo

1039

18/09
Chambre individuelle

1129
(1)

+184

3° personne

-75

Résa avant 15/02

-40

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-15

(1)
Le supplément des
2 premières chambres
individuelles réduit à 160€.

RÉSA RAPIDE

LA TOSCANE

& SES RÉGIONS VOISINES

9 jours

àpd 1149€
Découverte de quelques trésors bien cachés de trois régions phares de l’Italie :
Toscane, Ombrie & Emilie-Romagne • Dozza, la médiévale • Villa des Médicis •
Paysages de carte postale au val d’Orcia • Culture étrusque à Arezzo & Cortone
• Assise, la ville de St François • Charmant village de Gubbio • Ravenne & ses
mosaïques • Ville d’art de Ferrare.

NEW

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Piotta, 1 nuit à Granarolo dell'Emilia, 4 nuits à Castiglion
Fiorentino, 1 nuit à Ravenne, 1 nuit à Piotta.

Assise

 04/09
J1. Belgique - Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace en direction de
Bâle. Par Lucerne et le tunnel du Gothard vers Piotta.
J2. Piotta - Dozza - Granarolo. Départ pour Dozza, un bourg médiéval d’une rare beauté
situé au sommet d’une colline. Un paysage idyllique dominé par un majeusteux château :
Rocca Sforzesca. Aujourd’hui, ce charmant village est connu sous le nom de “musée
vivant” ou encore “street art” pour ses maisons recouvertes de fresques. Continuation
vers Granarolo dell'Emilia pour le logement.
J3. Granarolo - Castiglion Fiorentino. Ce matin, avant de rejoindre le sud de la
Toscane, découverte d’une villa des Médicis, la Villa « La Ferdinanda » qui offre une jolie
vue sur Florence. Visite guidée de ce splendide édifice suivie d’une dégustation de vins
produits directement dans le domaine. Arrivée à Castiglion Fiorentino en fin de journée.
J4. Le val d’Orcia. La Toscane ne cesse jamais d’étonner avec ses collines et vallées
verdoyantes, vignobles et bourgs au charme intemporel. Entre les provinces de Sienne
et de Grosseto, à la frontière de l’Ombrie, se trouve le val d’Orcia, une zone géographique
inscrite à l’Unesco. C’est un paysage enchanteur parsemé de villes d’art aux traditions
séculaires. À Pienza, dégustation de vin et de produits du terroir.
J5. Arezzo & Cortone. Découverte de deux villes d’origine étrusque. Arezzo a été rendue
célèbre grâce au film « La vie est belle ». Au cœur de la ville, ne manquons pas la Piazza
Grande, une place inclinée de forme trapézoïdale entourée d’édifices de périodes et de
styles différents. Dans l’après-midi, continuation vers Cortone, perchée au sommet d’une
colline. Visite de la ville et de son musée étrusque.
J6. Assise. Contournons le lac Trasimène pour arriver à Assise. Visite de cette ville
médiévale avec son centre historique et sa célèbre basilique St François.
J7. Castiglion Fiorentino - Gubbio - Ravenne. Départ pour Gubbio, l’une de plus belles
villes médiévales d’Ombrie. Riche en histoire et monuments, elle fascine depuis toujours
les visiteurs. Nous prenons ensuite le chemin de l’Emilie-Romagne et visitons Ravenne
qui jouit d’un riche patrimoine byzantin : la basilique de St-Apollinaire (*), le domus de
tapis en pierre (*), la place du Peuple ou encore le tombeau de Dante...
J8. Ravenne - Ferrare - Piotta. Visite de Ferrare, la perle de l’Emilie-Romagne. C’était
l’une des capitales européennes de la culture, de l’art, de la gastronomie et un point de
référence pour les artistes, les poètes et les chanteurs. Continuation vers la Suisse et
passage du tunnel du Gothard.
J9. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse, pour rejoindre l’Alsace et retour au pays à
hauteur d’Arlon.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner
buffet + repas midi en agritourisme le J4, guides locaux à Dozza, à la villa Médicis,
dégustation de vins les J3 et J4, droits d’entrée au château de Dozza, à la villa Médicis,
au musée étrusque de Cortona, guide Léonard
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur palce (voir p.13), les boissons
non reprises dans les inclus, les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des
visites facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne A.
Arezzo
DEMI-PENSION
9 jours

HÔTELS ***/****
ITTOS002

04/09

1189

Chambre individuelle

+208

Résa avant 15/02

-40

Senior + 55ans (p.13)

-15

CIRCUITS

97

RÉSA RAPIDE

BRETAGNE,

DU SUD AU NORD

9 jours

àpd 1049€
Vannes • Golfe du Morbihan & l’île aux Moines • Concarneau • Quimper • Sites
remarquable sur la route côtière de la baie d’Audierne • Pointe du Raz • Locronan
• Plouescat • Roscoff • Côte de Granit Rose • Enclos paroissiaux • Baie de Morlaix •
Dinan • Vitré • Chartres.

 30/06 • 28/08

LE KERODET *** Situé à quelques minutes du centre-ville de Quimper, l’hôtel offre
des chambres tout confort et un restaurant offrant une cuisine traditionnelle. 2 nuits
CAP OUEST *** Situé au sein du légendaire Finistère à Plouescat, avec une vue
imprenable sur la baie de Kernic, l’hôtel offre des chambres de qualité et dispose d’un
espace bien-être. Au restaurant, dégustons les délices d’une cuisine traditionnelle et
régionale. 4 nuits.

J1. Belgique – St-Sylvain d’Anjou. Par Mons vers Paris. Via Chartres et Le Mans, arrivée
à St-Sylvain d’Anjou en fin de journée.   
J2. St-Sylvain d’Anjou – Quimper. Par Nantes, vers Vannes. Lovée au fond du golfe
du Morbihan, à l’abri de ses remparts, découvrons Vannes, charmante ville d’art et
d’histoire : ses tours, ses portes, ses fortifications, ses maisons à pans de bois, ses hôtels
particuliers… Balade en bateau dans le golfe du Morbihan, véritable petite mer intérieure
parsemée de 42 îles et îlots. Escale à l’île aux Moines, baptisée « la perle du golfe ». En fin
de journée, vers Quimper.        
J3. Concarneau & Quimper. Empruntons l’un des petits ponts qui nous ouvrent
les portes des murailles de la magnifique ville-close de Concarneau et laissons-nous
envoûter par l’atmosphère particulière qui se dégage de cette ancienne place forte. Vient
ensuite Quimper et sa vieille ville où il fait bon flâner au fil des étroites ruelles aux maisons
à colombages et encorbellements. Moment de temps libre pour profiter de la ville à sa
guise.
J4. Quimper – Plouescat. Empruntons les chemins du littoral côtier de la baie
d’Audierne qui nous emmène de la Pointe de Penmarc’h à la Pointe du Raz, site naturel
remarquable à la pointe du Finistère. Profitons de différents arrêts en cours de route
pour découvrir quelques sites remarquables et authentiques. Poursuivons notre chemin
jusqu’à Plouescat avec passage par Locronan, jolie petite cité de caractère.       
J5. Plouescat & Roscoff. Découverte du patrimoine de notre lieu de séjour : les Halles
du 16ème siècle, uniques en Finistère. Plouescat doit surtout sa renommée à ses plages de
sable fin qui s’étendent sur 13km et donnent lieu à de superbes paysages. Passage par
St-Pol-de-Léon, l’une des villes les plus pittoresques de Bretagne. Partons ensuite à la
découverte de Roscoff et de son cœur historique qui a su conserver ses maisons en pierre,
aux lucarnes finement sculptées.
J6. Côte de Granit Rose. Ploumanac’h est célèbre pour ses rochers de granit rose.
D’imposants amas de pierres sculptés par la mer et le vent, offrent une vue presque
irréelle. Un site naturel d’une exceptionnelle beauté ! Passage par Trégastel pour un
arrêt-photos.
J7. La baie de Morlaix. Découvrons une tradition typiquement bretonne : les enclos
paroissiaux. Monuments majestueux religieux, ce sont de véritables chefs d’œuvre de
pierres de l’architecture bretonne. La ville d’art et d’histoire de Morlaix nous dévoile ses
richesses : ses célèbres maisons à pans de bois, son viaduc… Depuis le grand Cair de
Barnenez, jetons un coup d’œil sur la baie et le paysage remarquable d’îles et d’îlots
qu’elle nous offre.
J8. Plouescat – Vitré. Route vers Dinan, cité médiévale bretonne incontournable qui
surplombe les eaux calmes de la Rance. Dernière escale à Vitré.
J9. Vitré – Belgique. Par Chartres, contournement de Paris et retour en Belgique à
hauteur de Mons.

98

CIRCUITS

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner
buffet, boissons aux repas (un verre de vin, eau et café), balade en bateau dans le
golfe du Morbihan avec escale à l’île aux Moines, accès au grand Cairn de Barnenez,
taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUE : programme sujet à adaptation selon les opportunités ou contraintes
du moment.
Horaires p.123, ligne B.

DEMI-PENSION

HÔTELS ***

9 jours

FRBRE001

30/06

1099

28/08

-

1089

-

Chambre individuelle

+288

+288

Résa avant 15/02

-50

-40

Résa avant 01/03

-40

-35

Résa avant 01/04

-35

-30

Senior + 55ans (p.13)

-15

-15

RÉSA
RAPIDE

CORSE

9 jours

àpd 1199€
Orange • Marseille • Bastia • Corte • Porto • Cargèse • Ajaccio • Col de Bavella
• Zonza • Sartène • Bonifacio.

 18/05 • 24/08
J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, vers la Lorraine, le plateau de Langres et la Bourgogne,
en direction de Lyon.

CAPO D'ORTO *** Situé à Porto, au coeur du parc naturel régional de Corse.
Terrasses panoramiques et piscine. Repas de la demi-pension pris dans un
restaurant partenaire à proximité de l’hôtel. 3 nuits.
HÔTEL DES ROCHES *** Situé en plein coeur du centre historique de la ville de
Sartène. Cuisine inventive qui revisite les meilleures spécialités corses, préparées à
partir de produits frais. 2 nuits

J2. Lyon – Marseille. Dans notre descente vers le sud, arrêt-visite à Orange.
Découverte (en extérieur) des merveilles de la ville qui conjuge tradition et modernité
avec ses 26 siècles d’existence. Pour ceux qui le souhaitent, visite audioguidée du
théâtre antique et du musée d'art et d'histoire (*). En début de soirée, embarquement à
bord d’un ferry à destination de Bastia.
J3. Bastia – Porto. Débarquement à Bastia. Découverte de Bastia, ville d’art et
d’histoire au charme des vieilles cités méditerranéennes ou découverte en petit train (*)
de la ville et de sa citadelle. Le décor change, entrons dans le centre de la Corse pour
rejoindre Corte, une ville bâtie au pied des plus hauts sommets de l’île. Montons à bord
du petit train (*) pour en découvrir les secrets. Par Calacuccia et Evisa vers la ville de
Porto, une station balnéaire aux couleurs ocre qui dégage un charme unique en son
genre.
J4. Col de Palmarrela & Calvi. Par le col de Palmarella qui nous offre des panoramas
exceptionnels vers Calvi. Admirable site marin ouvert sur la baie, Calvi nous accueille
pour une promenade au cœur de son quartier fortifié. Retour vers Porto par la côte.
J5. Porto. Journée de détente au cœur de Porto. Profitons de la piscine et de la terrasse
panoramique de l’hôtel ou pour flâner à notre guise dans cette charmante station
balnéaire. Possibilité d’effectuer une excursion (*) : balade en mer commentée vers la
réserve naturelle de Scandola et Girolata, 2 sites classés au patrimoine de l’Unesco.
J6. Cargèse & Ajaccio. Par les calanques de Piana, découvrons Cargèse et ses églises.
Continuation vers Ajaccio pour la découverte de cette cité impériale. En fin de journée,
vers Sartène.
J7. L'Alta Rocca. Au travers des pins et des rochers, par le col de Bavella pour un
panorama inoubliable et arrivée à Zonza. Par l’Ospédale et Porto-Vecchio vers Sartène.
J8. Sartène – Ajaccio. Matinée consacrée à Bonifacio, cité des falaises et capitale
pittoresque de Corse. Possibilité de réserver une croisière (*) pour découvrir les falaises,
calanques et grottes d’un autre œil. Pour parfaire la visite, laissons-nous guider par
le train (*) qui nous emmène à la citadelle. En début d’après-midi, départ pour le
port d’Ajaccio. Embarquement en fin d'après-midi à bord d'un ferry à destination de
Marseille.
J9. Marseille – Belgique. Débarquement à Marseille. Remontée par l’autoroute des
vallées du Rhône et de la Saône en direction du plateau de Langres et de la Lorraine.
Arrivée au pays en fin de journée à hauteur d’Arlon.
(1)

Au 24/08, le supplément des chambres individuelles réduit à 260€.

Calanques

INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes en cabine int. double, demipension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner buffet/continental, taxes de séjour,
guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION
9 jours

HÔTELS ***
FRCOR001

18/05

1279

24/08
Chambre individuelle

1249
(1)

+280

Cabine indiv. int. A/R

+75

Cabine indiv. ext. A/R

+95

Cabine dbl. ext. A/R

+30

Résa avant 15/02

-50

Résa avant 01/03

-45

Résa avant 01/04

-35

Senior + 55ans (p.13)

-15

CIRCUITS
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RÉSA RAPIDE

VIENNE, BRATISLAVA
& BUDAPEST

10 jours

àpd 1274€
Passau • Vienne • Bratislava • Boucle du Danube : Esztergom, Višegrad, Szentendre
• Budapest • Croisière sur le Danube • Lac Balaton • Ulm.

Ce voyage est également disponilbe en avion, voir notre brochure "Voyages
en Avion 2021", page 24.

 29/07
J1. Belgique – Nuremberg. Par Verviers, vers Cologne, Francfort et Nuremberg.

Schönbrunn

J2. Nuremberg – Vienne. Départ pour Vienne. En cours de route, visite de la coquette
ville de Passau, aux couleurs douces dans un cadre unique mettant en valeur ses richesses
artistiques et architecturales.
J3. Vienne. Découverte des incontournables de la capitale autrichienne (en extérieur) :
l’opéra, le palais de la Hofburg, la Stephanplatz, la cathédrale… Du temps libre autour
de midi nous permet d’y déguster une cuisine des plus variées et de s’adonner à la
découverte du Graben et autres monuments emblématiques de la ville. Et en fin d’aprèsmidi, ne manquons pas la Hundertwasserhaus, cette maison haute en couleurs et formes
spectaculaires, création originale de l’artiste Hundertwasser.
J4. Vienne. Poursuite de la visite de la ville ou moment de temps libre. Consacrons l’aprèsmidi au splendide palais de Schönbrunn, le fameux château de Sissi. Découvrons, entre
autres, ses salles d’apparat richement meublées et ses superbes jardins. En soirée repas
dans un restaurant typique.
J5. Vienne – Bratislava – Budapest. Route vers Bratislava, capitale de la Slovaquie.
Tour guidé pour parcourir les richesses de cette jolie petite ville, de son imposant château
jusqu’au vieux centre. Poursuite vers Esztergom, l’âme religieuse hongroise avec son
imposante cathédrale (*). Arrivée en fin de journée à Budapest.
J6. Budapest. Journée dédiée à la découverte de la capitale hongroise. Commençons par
Buda : le quartier du château, la place de la Ste-Trinité avec l’église Mathias (*), le bastion
des Pêcheurs et son merveilleux panorama sur la ville. Vient ensuite Pest : l’avenue Andrassy
avec l’opéra national, la place des Héros. Visite extérieure des bâtiments du château de
Vajdahunyad, subtil mélange de différents styles architecturaux hongrois. Visite de la
basilique St-Etienne et de la plus grande synagogue d’Europe.
J7. La boucle du Danube & repas-croisière à Budapest. Excursion au cœur de l’histoire
hongroise. Višegrad, l’ancienne résidence royale avec sa citadelle (*), offre un panorama
impressionnant sur le Danube. Szentendre, ville harmonieuse de style baroque, était le
grand rendez-vous des artistes, surnommée le « Montmartre » hongrois. En soirée, repascroisière sur le Danube qui offre des vues magiques sur les bâtiments illuminés.
J8. Budapest – Lac Balaton – Maribor. Le lac Balaton est le lieu de villégiature favori des
Hongrois. Arrêts dans de superbes villages qui bordent le lac et qui valent le détour : la
presqu’île de Tihany avec son abbaye (*) et ses vieilles maisons typiques et Keszthely avec
son château (*). En fin de journée, arrivée à Maribor, en Slovénie.

A.T. EVENTHOTEL PYRAMIDE **** Situé au sud de Vienne.
DANUBIUS HOTEL BUDAPEST **** Situé dans une zone résidentielle verdoyante
HÔTELS **** 1 nuit à Nuremberg, 3 nuits à Vienne, 3 nuits à Budapest, 1 nuit à
Maribor, 1 nuit à Ulm.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J10 petitdéjeuner buffet, un repas soir à Vienne en restaurant typique et un repas-croisière à
Budapest, guides locaux à Vienne (3h), Bratislava (3h), Budapest (8h), droit d’entrée
au château de Schönbrunn avec audioguide, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
DEVISES : euro, forint hongrois.
Horaires p.123, ligne C (retour A).

DEMI-PENSION

Bratislava

HÔTELS ***/****

J9. Maribor – Ulm. Sortie de la Slovénie. Traversée de l’Autriche par Graz, Bischofshofen
en direction de l’Allemagne.

10 jours
29/07

1299

J10. Ulm – Belgique. Le matin, visite de l’une des plus belles villes d’Allemagne : Ulm,
située sur les rives du Danube. Intéressons-nous à sa cathédrale (*), le quartier des pêcheurs
ou encore l’hôtel de ville. Par Stuttgart et Karlsruhe, retour en Belgique à hauteur d’Arlon.

Chambre individuelle

+324

100

CIRCUITS

ATVBB001

Résa avant 15/02

-25

Senior + 55ans (p.13)

-15

RÉSA
RAPIDE

CORSE

11 jours

àpd 1499€
Orange • Marseille • Bastia • Cap Corse • St-Florent • Col de Palmarella • Calvi • Porto
• Cargèse • Ajaccio • Col de Bavella • Zonza • Sartène • Bonifacio • Sisteron • Langres.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Lyon, 1 nuit à bord d'un ferry, 1 nuit à Macinaggio, 3 nuits à
Porto, 2 nuits à Sartène, 1 nuit à bord d'un ferry, 1 nuit à Bourg-en-Bresse. Repas de
la demi-pension à Porto pris dans un restaurant partenaire à proximité de l'hôtel.

 21/06
J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, vers la Lorraine, le plateau de Langres et la Bourgogne, en
direction de Lyon.

Bonifacio

J2. Lyon – Marseille. Dans notre descente vers le sud, arrêt-visite à Orange. Découverte (en
extérieur) des merveilles de la ville qui conjuge tradition et modernité avec ses 26 siècles
d’existence. Pour ceux qui le souhaitent, visite audioguidée du théâtre antique et du musée d'art
et d'histoire (*). En début de soirée, embarquement à bord d’un ferry à destination de Bastia.
J3. Bastia – Macinaggio. Débarquement à Bastia et découverte de cette ville d’art et d’histoire
au charme des vieilles cités méditerranéennes ou découverte en petit train (*) de la ville et de
sa citadelle. Remontons la côte est du Cap Corse jusqu’au port de plaisance de Macinaggio à
l’extrémité du Cap Corse. Possibilité d'effectuer une croisière en mer (*) pour découvrir la côte du
Cap Corse d'un autre angle.
J4. Macinaggio – Porto. Découvrons la côte ouest : Nonza et sa tour génoise ; St-Florent, petit
port de pêche. Par Calacuccia, rejoignons Porto, une station balnéaire aux couleurs ocre qui
dégage un charme unique en son genre.
J5. Col de Palmarella & Calvi. Le col de Palmarella nous offre des panoramas exceptionnels vers
Calvi. Admirable site marin ouvert sur la baie, Calvi nous accueille pour une promenade au coeur
de son quartier fortifié. Retour vers Porto par la côte.
J6. Porto. Journée de détente au coeur de Porto. Profitons de la piscine et de la terrasse
panoramique de l’hôtel ou pour flâner à notre guise dans cette charmante station
balnéaire. Possibilité d’effectuer une excursion (*) : balade en mer commentée vers la
réserve naturelle de Scandola et Girolata, 2 sites classés au patrimoine de l’Unesco.
J7. Cargèse & Ajaccio. Par les calanques de Piana, découvrons Cargèse et ses
églises. Continuation vers Ajaccio pour la découverte de cette cité impériale. En fin de
journée, vers Sartène.
J8. L’Alta Rocca. Au travers des pins et des rochers, par le col de Bavella pour un panorama
inoubliable et arrivée à Zonza. Par l’Ospédale et Porto-Vecchio vers Sartène.

INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes en cabine double
intérieure, demi-pension du J1 repas soir au J11 petit-déjeuner buffet/continental,
taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION

J9. Sartène – Ajaccio/Porto-Vechhio/Bastia. Prenons la route de l’extrême sud-Corse
et Bonifacio, véritable décor de carte postale et capitale pittoresque de Corse. Possibilité de
réserver une croisière (*) pour découvrir les falaises, calanques et grottes d’un autre œil. Pour
parfaire la visite, laissons-nous guider par le train (*) qui nous emmène à la citadelle. En fin de
journée vers le port d’Ajaccio/de Porto-Vecchio/de Bastia. Embarquement en fin d’après-midi à
bord d’un ferry à destination de Marseille.

11 jours

HÔTELS ***/****
FRCOR002

21/06

1559

Chambre individuelle

+336

Cabine indiv. int. A/R

+75

Cabine indiv. ext. A/R

+95

J10. Marseille – Bourg-en-Bresse. Débarquement à Marseille. Par la route Napoléon vers
Sisteron. Promenade dans la vieille ville fortifiée ou visite en petit train (*). Par Grenoble vers
Bourg-en-Bresse.

Cabine dbl. ext. A/R

+30

Résa avant 15/02

-60

J11. Bourg-en-Bresse – Belgique. Traversée de la Bourgogne vers Langres pour une
dernière halte. Découverte de la cité médiévale en petit train (*). Au travers de la Lorraine, retour
au pays à hauteur d’Arlon.

Résa avant 01/03

-55

Résa avant 01/04

-45

Senior + 55ans (p.13)

-15

CIRCUITS

101

RÉSA
RAPIDE

ESPAGNE MYSTIQUE

11 jours

àpd 1859€
Accompagné et animé par le diacre Marc Lemaire, ce circuit vous emmène dans
les endroits mystiques et lieux saints du nord et du centre de l'Espagne.

 09/05
J1. Belgique - Saintes. Sortie du pays par Mons et la périphérie de Paris. Continuation vers
Poitiers et arrivée à Saintes.
J2. Saintes - Santillana del Mar. Par Bordeaux et Bayonne vers St-Jean-de-Luz, superbe
station du Pays Basque. Promenade au travers de ses ruelles pittoresques, du port, de la place
Louis XIV... Par Bilbao vers Santillana del Mar, village médiéval de Cantabrie, considéré selon
Jean-Paul Sartre, comme le plus beau village d'Espagne.
J3. Santillana del Mar - Valladolid. Départ pour Covadonga et son sanctuaire, visite libre
de ce lieu de pèlerinage marial situé sur un promontoire dans une étroite vallée. Continuation
vers Valladolid connue pour ses sites religieux médiévaux.
J4. Valladolid - Tolède. Départ pour Avila, ville mystique inscrite au patrimoine mondial
de l'Unesco et connue pour être la ville de Ste-Thérèse. Le petit train nous emmène à la
découverte de la cité fortifiée et de ses murailles, sans manquer la vue panoramique depuis
la "Cruz de los 4 Postes". Visite de la cathédrale, mi-église et mi-forteresse et de l'église du
couvent de Ste-Thérèse, ainsi que la maison des reliques. Continuation vers Tolède, ville
patrimoine de l'humanité.
J5. Tolède. Consacrons la journée à Tolède, capitale des objets damasquinés et qui constitue
un résumé de l'art, de l'histoire et de la religion espagnole. Visite de la cathédrale, l'église
Santo Tomé qui abrite l'une des célèbres toiles d'El Greco, " l'enterrement du Comte d'Orgaz ".
En après-midi, visite de l'hôpital de Tavera, édifice du 16ème avec sa façade Renaissance.
Il abrite la tombe en marbre du cardinal Tavera, des tapisseries, du mobilier et objets d'art
somptuaire. Sa célèbre pharmacie abrite une collection importante de récipients et flacons
en céramique de Talavera et de El Puente del Arzobispo. Dernière visite au monastère de San
Juan de los Reyes, couvent franciscain fondé par les rois catholiques pour commémorer la
victoire de Toro sur les Portugais.

NEW
J9. Montserrat - Barcelone - Nîmes. Départ pour Barcelone. Visite guidée de la Sagrada
Familia, incomparable joyau de l'architecture et création unique devenue symbole le plus
universel de Barcelone et oeuvre phare du génial Antoni Gaudí consacrée par le Pape Benoît
XVI en 2010. Profitons ensuite d'une après-midi libre sur les fameuses Ramblas avant le retour
vers la France et Nîmes.
J10. Nîmes - Villefranche-sur-Saône. Départ de Nîmes vers Avignon. Intérressons-nous au
palais des Papes, plus vaste édifice gothique construit au Moyen Âge et inscrit au patrimoine
mondial de l'Unesco. Continuation vers Orange et Villefranche-sur-Saône.
J11. Villefranche-sur-Saône - Belgique. Passage à la basilique de Paray-le-Monial,
patrimoine chrétien de l'Europe. Par Dijon et Langres, trajet retour vers la Belgique et rentrée
à hauteur d'Arlon.

HÔTELS **/***/**** 1 nuit à Saintes, 1 nuit à Santillana del Mar, 1 nuit à Valladolid,
2 nuits à Tolède, 1 nuit à Madrid, 1 nuit à Lerida, 1 nuit à Montserrat, 1 nuit à Nîmes,
1 nuit à Villefranche-sur-Saône.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J11 petitdéjeuner buffet avec boissons (1/4 vin et café) à l'exception du J9 repas midi, visites
et droits d'entrée selon programme, taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne E (retour A).

Escorial

J6. Tolède - Madrid. Situé en plein cœur de la Sierra de Guadarrama, ne manquons pas le
monastère de l'Escorial avec son fameux panthéon royal, remarquable ensemble architectural
classé au patrimoine mondial. Continuation vers Madrid, la capitale espagnole pleine de
contrastes. Découvrons, à travers une visite guidée (en extérieur), une ville à la fois moderne
et ancienne et ses nombreux bâtiments majestueux. Profitons d'un moment de temps libre
dans cette chaleureuse ville très vivante.
J7. Madrid - Saragosse - Lerida. Départ vers Saragosse, capitale de la région de l'Aragon.
Visite guidée pédestre dans la vieille ville qui a conservé l'empreinte des différentes cultures
qui ont contribué à faire de la ville un véritable traité d'architecture. Ne manquons pas la visite
de la cathédrale de St-Salvador et de la basilique du Pilar, le plus grand sanctuaire baroque
d'Espagne et le plus ancien temple marial de la Chrétienté, appelé " La Virgen del Pilar".
Continuation vers Lerida.
J8. Lerida - Montserrat. Route vers la Catalogne et le monastère de Montserrat, centre
religieux culminant à 700m d'altitude. Assistance à une messe célébrée en grégorien par les
moines, suivie des chants du choeur d'enfants de l'Escolania. En après-midi, visite libre de
la basilique royale et de la statue de la vierge noire "La Morenata", patronne de la Catalogne.
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PENSION COMPLÈTE
11 jours

Saragosse

HÔTELS **/***/****
ESESP001

09/05

1889

Chambre individuelle

+505

Résa avant 15/02

-30

Senior + 55ans (p.13)

-15

HONGRIE

12 jours

àpd 1664€
Passau • Szombathely • Lac Balaton : ses villages pittoresques, tour en bateau,
dégustation de vin • Budapest, son Parlement et l’île Marguerite • La Puszta, la
grande plaine hongroise avec sa cuisine, son foie gras et le spectacle équestre
• Villages d’Hollókö et Mikofalva • Eger • Szentendre • Esztergom • Karlovy Vary.

 06/06
J1. Belgique – Nuremberg. Par Verviers, vers Cologne, Francfort et Nuremberg.
J2. Nuremberg – Szombathely. Départ pour Szombathely, l’une des plus anciennes villes de la
Hongrie moderne. En cours de route, visite de la charmante ville de Passau.
J3. Szombathely – Lac Balaton. Visite guidée de Szombathely, fondée par les Romains et située
sur l’ancienne route de l’ambre. Continuation vers le lac Balaton pour la visite de Keszthely avec
son splendide château baroque (*), sa célèbre bibliothèque, ses dépendances, ses petites rues
piétonnes ou encore les bords boisés du lac. Partons ensuite pour la région viticole de Badacsony
et son fameux relief basaltique, pour une dégustation de vins.
J4. Lac Balaton. Découverte de deux villes emblématiques du lac Balaton. Veszprém, ville
millénaire aux ruelles tortueuses qui mènent jusqu’au château, avec ses murailles fortifiées, ses
tours d’églises et d’autres monuments historiques. Tour en bateau sur le lac et visite de la presqu’île
de Tihany : son abbaye (*), ses vieilles maisons traditionnelles et ses produits artisanaux typiques.

NEW
J11. Brno – Dresde. Traversée de la République tchèque avec arrêt dans la ville thermale de
Karlovy Vary. Après la visite de la ville, continuation pour l’Allemagne.
J12. Dresde – Belgique. Par les voies rapides, via Erfurt, Giessen et Cologne, vers Verviers.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J12 petitdéjeuner buffet + repas midi des J6 et J8, guides locaux à Szombathely, à Budapest,
dans la Puszta, aux villages d’Hollókö et de Mikofalva & à Eger, dégustations selon
programme, petit tour en bateau sur le lac Balaton, droits d’entrée à l’église
Mathias, au bastion de pêcheurs, au Parlement et à l’île Marguerite à Budapest,
spectacle équestre, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les visites facultatives (*) : le montant des droits d’entrée des visites
facultatives est disponible auprès de votre agent de voyages ou sur notre site web.
DEVISES : euro, forint hongrois.
REMARQUE : la visite du Parlement à Budapest pourrait être supprimée sans
préavis par le Parlement lui-même.
Horaires p.123, ligne C.

J5. Lac Balaton – Budapest. Nous quittons la région du lac Balaton pour la capitale hongroise.
Visite guidée de Buda : le quartier du château avec l’église Mathias et le bastion des pêcheurs. Suivie
de Pest : l’avenue Andrassy avec l’opéra national, la place des Héros. Visite extérieure des bâtiments
du château de Vajdahunyad, subtil mélange de différents styles architecturaux hongrois. Temps
libre dans Vaci Utca, agréable rue piétonne pour faire du shopping ou pour goûter à la délicieuse
pâtisserie de chez Gerbeaud.

Puszta

J6. La Puszta. Expérience typiquement hongroise qui se passe en trois phases : la cuisine
hongroise, un spectacle équestre époustouflant et une dégustation de foie gras.
J7. Budapest. Après la visite guidée matinale de l’extraordinaire Parlement, nous dédions l’aprèsmidi à la très verdoyante île Marguerite juste entre Buda et Pest, le meilleur endroit pour voir en
même temps les rives du Danube, accompagnés par les notes de la fontaine musicale.
J8. Budapest - Eger. Départ pour Hollókö où la vie semble s’être arrêtée. Il a conservé son aspect
d’antan et est même considéré comme le village le mieux conservé de toute l’Europe centrale. Visite
d’Ofalù, la partie ancienne du village aux 55 bâtiments protégés par l’Unesco. Visite également du
musée du village qui nous permet de voir à quoi ressemblait l’intérieur des maisons et découvrir
la vie des habitants autrefois. Continuation pour Mikófalva où nous assistons à une cérémonie de
mariage selon les plus pures traditions hongroises incluant le repas du soir. Route pour Eger.
J9. Eger. Découvrons Eger, située au milieu des collines du nord de la Hongrie. Cette ancienne ville
est riche de nombreux monuments historiques : le château (*), le minaret (*), la basilique, l’église
serbe orthodoxe, le collège Eszterházy (*) où l’on peut admirer une lettre manuscrite de Mozart
conservée dans sa bibliothèque ainsi qu’une magnifique vue sur Eger depuis son observatoire.
Dans les environs du centre-ville, ne manquons pas de déguster les vins de la région.
J10. Eger – Brno. Départ pour Szentendre et promenade dans la charmante ville établie sur
les rives du petit Danube. Continuation pour Esztergom avec sa basilique (*) construite sur deux
collines avec une vue à couper le souffle sur le Danube. Poursuite pour Brno, notre étape en
Tchéquie.

DEMI-PENSION
12 jours

HUHON001
HÔTELS

***/****

06/06

1699

Chambre individuelle

+374

Résa avant 15/02

-35

Senior + 55ans (p.13)

-15

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Nuremberg,
1 nuit à Szombathely, 2 nuits au lac
Balaton, 3 nuits à Budapest, 2 nuits à
Eger, 1 nuit à Brno, 1 nuit à Dresden.
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RÉSA
RAPIDE

LA SICILE

12 jours

àpd 1844€
Gênes et son vieux-centre historique • Monreale, sa cathédrale • Palerme • Cefalù •
Vallée des Temples d’Agrigente • Sur les traces du commissaire Montalbano • Modica
& Raguse • Noto • Syracuse • Etna • Taormine, l’incontournable • Piazza Armerina

NEW
J11. Palerme – Piotta. Journée en mer. Débarquement à Gênes en fin de journée. Arrêt
en cours de route pour le repas du soir libre. Logement à Piotta.
J12. Piotta – Belgique. Traversée de la Suisse pour rejoindre l’Alsace et retour au pays
à hauteur d’Arlon.

 30/05
J1. Belgique – Piotta. Par Arlon, traversée de la Lorraine et de l’Alsace en direction de
Bâle. Par Lucerne et le tunnel du Gothard vers Piotta.
J2. Piotta – Gênes. Départ pour la ville portuaire de Gênes. Visite de son vieux centrehistorique. Arrivée au port de Gênes, embarquement en fin de soirée à bord d’un ferry
GNV à destination de Palerme. Traversée de nuit.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Piotta, 1 nuit à bord, 2 nuits à Mondello ou environs,
1 nuit à Agrigente ou environs, 2 nuits à Raguse ou environs, 2 nuits à Acireale ou
environs, 1 nuit à bord, 1 nuit à Piotta.

Agrigente

J3. Gênes – Palerme. Journée en mer. Débarquement à Palerme en fin de journée.
Rejoignons notre hôtel situé à Mondello.
J4. Monreale & Palerme. Départ pour Monreale et visite guidée de sa cathédrale
d’architecture arabo-normande. Dans l’après-midi, visite du centre historique de Palerme :
Quattro Canti, la Martorana, la cathédrale (*), le palais des Normands (*), le couvent des
Pères Capucins (*) où nous visitons les catacombes qui abritent environ 800 momies.
J5. Cefalù - Agrigente. Ce matin, prenons la route du charmant village de pêcheurs
de Cefalù (*). Visite de son centre historique. Dans l’après-midi, départ pour Agrigente.
Possibilité, en soirée, d’un tour « by night » dans la vallée des Temples.
J6. La vallée des Temples - Raguse. Promenade dans la fameuse vallée des Temples (*)
avec ses merveilleux temples doriques. Continuation vers Raguse.
J7. Sur les traces du commissaire Montalbano, Modica & Raguse. Matinée de
découverte des sites et monuments des lieux du tournage de la fameuse série « Le
commissaire Montalbano » : le château de Donnafugata (*), la plage de Punta Secca…
Continuation vers Modica, ville baroque, et Raguse, deux villes en une. La partie neuve
née de la reconstruction du 18ème siècle et celle d’Ibla, reconstruite sur les ruines du
tremblement de terre.
J8. Noto – Syracuse – Acireale. Ce matin, visite de la ville de Noto, le plus bel exemple de
baroque sicilien. Ensuite, départ pour Syracuse. Visite de la ville du célèbre mathématicien
Archimède : le théâtre grec (*), l’amphithéâtre romain, les latomies (anciennes carrières
de pierres), l’oreille de Denys... Visite de la presqu’île d’Ortige : la cathédrale, le temple
d’Apollo et la Fontana Aretusa.
J9. Etna & Taormine. Consacrons notre matinée à l’ascension de l’Etna. L’autocar nous
conduit jusqu’aux cratères Silvestri à 1900m d’altitude. Possibilité d’ascension facultative
jusqu’à 2900m (à régler sur place +/- 69€). En après-midi, intéressons-nous à Taormine,
une des plus belles villes de l’île, connue pour son théâtre antique (*), remarquable
monument archéologique. Temps libre dans l’agréable vieille ville et sur le Corso
Umberto.
J10. Acireale – Palerme. Départ pour Palerme avec arrêt à Piazza Armerina. Visite de la
villa romaine du Casale (*), célèbre pour ses mosaïques parfaitement conservées. Arrivée
au port de Palerme, embarquement en fin de soirée à bord d’un ferry GNV à destination
de Gênes. Traversée de nuit.
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INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes A/R Gênes-Palerme (durée
20h) en cabine intérieure double, demi-pension du J1 repas soir au J12 petitdéjeuner buffet (sauf repas soir du J11), guides locaux à Monreale, Palerme,
Agrigente, Syracuse, Taormine, Piazza Armerina, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour à payer sur place (voir p.13), les visites facultatives
(*) : le montant des droits d’entrée des visites facultatives est disponible auprès de
votre agent de voyages ou sur notre site web.
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION
12 jours

HÔTELS ***/****
ITSIC001

30/05

1899

Chambre individuelle

+315

Cabine indiv. int. A/R

+100

Cabine indiv. ext. A/R

+140

Cabine double. ext. A/R

+30

Résa avant 15/02

-55

Senior + 55ans (p.13)

-15

Palerme

RÉSA
RAPIDE

PAYS BALTES

12 jours

àpd 1929€
S’ils sont petits et méconnus, les Pays Baltes n’en sont pas pour autant moins riches !
Les 3 capitales, classées au patrimoine mondial de l’Unesco, valent à elles seules le
voyage mais ce serait dommage de passer à côté du reste : Kaunas, les splendides
châteaux de Trakai et Rundale, la cité hanséatique de Parnü, une culture bien
ancrée… sans oublier Helsinki et les deux traversées de la mer Baltique.  

NEW

HÔTELS ***/**** 1 nuit à bord, 1 nuit à Klaipeda, 2 nuits à Vilnius, 3 nuits à Riga, 2
nuits à Tallinn, 1 nuit à bord, 1 nuit à Lübeck.

 12/09
J1. Belgique – Kiel. Traversée de l’Allemagne, en direction du port de Kiel. Embarquement
à bord du ferry pour la traversée de nuit vers la Lituanie.
J2. Klaipeda. Journée de navigation. Arrivée à Klaipeda en début de soirée.
J3. Klaipeda - Vilnius. En route pour Kaunas, l’ancienne capitale de la Lituanie. Découverte
de la ville (en extérieur) : la place Rotuses, la cathédrale St-Pierre-et-Paul, ses bâtiments art
déco… Sur le chemin de Vilnius, arrêt obligé au légendaire château de Trakai, érigé sur une
presqu’île pour lutter contre les chevaliers teutoniques.     
J4. Vilnius. Visite de la vieille ville, inscrite au patrimoine de l’Unesco depuis 1994. Laissonsnous charmer par les richesses patrimoniales de la ville aux toits rouges si caractéristiques
et ses édifices baroques, véritables emblèmes de la ville.   
J5. Vilnius - Riga. Nous quittons la Lituanie pour la Lettonie. Première étape, et non des
moindres, au château de Rundale. Ce palais est tout simplement époustouflant. Ce ne
sont pas moins de 48 pièces ouvertes au public qui abritent une remarquable collection
de meubles, poêles prussiens en faïence, objets d’art… Rejoignons Riga, la capitale lettone,
en fin de journée.
J6. Riga. Découvrons la vieille ville et ses bâtiments en bois. Elle témoigne du riche héritage
laissé au fil des siècles. Coup d’œil aux nombreux bâtiments Art nouveau (environs 800 !) et
aux nombreux édifices religieux.
J7. Riga. Poursuite de la découverte de la ville selon suggestions de notre guide ou temps
libre pour flâner ou visiter un des nombreux musées que compte la ville ou encore, pour
vous rendre au marché central qui compte de nombreuses échoppes.
J8. Riga – Tallinn. Direction Pärnu, en Estonie. Cette ancienne cité hanséatique est
devenue une agréable station balnéaire. Visite du centre ancien et ses belles villas. Nous
arrivons à Tallinn en fin de journée.

Château de Trakai

INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes en cabine int. double Kiel-Klaipeda
et Helsinki-Travemünde, demi-pension du J1 repas soir au J12 petit-déjeuner buffet,
guides locaux à Kaunas, Vilnius, au château de Rundale, à Riga, à Tallinn et à Helsinki,
droits d’entrée aux châteaux de Trakai et de Rundale, taxes de séjour, guide Léonard.
Horaires p.123, ligne CC.

Riga

DEMI-PENSION

HÔTELS ***/****

12 jours

LTBAL001

J9. Tallinn. Ouverte sur le golfe de Finlande, Tallinn est une capitale dynamique.
Intéressons-nous à son centre historique (en extérieur), réparti entre la ville haute et la ville
basse : ses remparts, ses belles demeures hanséatiques, ses ruelles pavées…

12/09

1979

Chambre individuelle

+520

Cabine indiv. int. A/R

+150

J10. Tallinn – Helsinki. Traversée en ferry vers Helsinki. La capitale finlandaise est un subtil
mélange entre urbanisme et nature. Découvrons-la lors d’une visite guidée. Moment de
temps libre avant d’embarquer à bord du ferry pour une traversée de nuit vers l’Allemagne.

Résa avant 15/02

-50

Résa avant 01/03

-40

Résa avant 01/04

-30

J11. Travemünde – Lübeck. Journée en mer. Arrivée à Travemünde vers 21h30. Logement
à Lübeck.

Senior + 55ans (p.13)

-15

J12. Lübeck - Belgique. Traversée de l'Allemagne via Brême, Münster & Düsseldorf. Retour
au pays à Barchon.
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LES SECRETS DE PARIS : TOME 1

LE SIÈCLE D'OR, DE VAUX-LE-VICOMTE À PARIS

2 jours

àpd 299€
Vaux-le-Vicomte : lors d’une réception somptueuse mêlant promenade, souper,
comédie et feux d’artifice, le jeune Louis XIV découvre le magnifique château de
Vaux-le-Vicomte. Devant tant de faste, il va pâlir de jalousie et fera jeter en prison son
surintendant des finances Nicolas Fouquet, son réalisateur. C’est ici, cependant, qu’il
trouve les acteurs pour créer sa cour à Versailles. Découverte de ce bijou d’architecture
du 17ème siècle qui inspira le Roi soleil pour la réalisation du château de Versailles.

NEW

THE ORIGINALS BOUTIQUE GOLF PARIS EST **** Situé dans un quartier calme,
hôtel de bon confort à 6 km du centre de Paris.

La colonnade du Louvre

Paris : les rois successifs construisent une capitale toute à la gloire du pouvoir. Cinq
places royales sont réalisées, le Louvre est modernisé, une voie triomphale vers
Versailles est créée, l’hôtel des invalides et l’école militaire voient le jour pour accueillir
les soldats du Roi soleil… Découvrons ce que le génie des architectes de Versailles a
apporté à Paris.

 03/07
J1. Belgique – Rosny-sous-Bois. Vaux-le-Vicomte : le rêve fou de Nicolas Fouquet.
Par Mons, vers Château-Thierry pour y découvrir la maison natale de Jean de la Fontaine.
Pousser la porte de cette majestueuse demeure séculaire, c’est plonger au cœur d’un
univers fabuleux et imaginaire dans lequel les animaux, doués de parole, instruisent les
hommes. C’est aussi partir à la rencontre d’un poète, d’un conteur et d’un philosophe
humaniste dont l’œuvre, partagée par tous, résonne en chacun d’entre nous. Prenons le
chemin du château de Vaux-le-Vicomte. Nicolas Fouquet réunit  les plus grands artistes
de son temps pour construire le domaine de Vaux-le-Vicomte. L’architecte Louis Le Vau,
le peintre-décorateur Charles Le Brun et le jardinier-paysagiste André Le Nôtre, créeront à
Vaux-le-Vicomte un ensemble dont l’harmonie parfaite inspirera l’Europe entière durant
des siècles. Louis XIV s’entourera de la même équipe pour construire le château de
Versailles. C’est une institution, un incontournable, et l’une des plus belles manifestations
de Vaux-le-Vicomte : une visite nocturne à la lueur des chandelles. Ce sont près de deux
mille bougies qui illuminent les salons d’apparat du château et les allées du jardin, pour
une expérience de visite intimiste et éminemment romantique. Cette féerie lumineuse
évoque l’unique et somptueuse fête donnée par Fouquet en l’honneur du Roi.
J2. Rosny-sous-Bois – Belgique. Quand Paris était le phare du monde. Commençons
notre tour par la monumentale colonnade du palais du Louvre, œuvre de l’architecte
Perrault, l’un des plus beaux témoignages à Paris du classicisme français sous le règne de
Louis XIV. Passage par l’île de cité et la place Dauphine, la seconde place royale parisienne
du 17ème siècle. L’île St Louis, sa voisine, est urbanisée par Louis Le Vau, qui y construit des
hôtels particuliers. Vient ensuite la place Vendôme, « la plus belle de Paris » : Louis XIV
voulait un lieu grandiose pour incarner le pouvoir absolu au cœur de Paris. Ne manquons
pas la place des Victoires. Ce cercle presque parfait fut un haut lieu d’adoration royale.
On y retrouve une statue équestre du Roi soleil habillé en empereur romain. Terminons
par la place des Vosges, l’une des plus anciennes et des plus belles places de la capitale
française, la première place royale parisienne. Comment ne pas évoquer la place de
la Concorde, la plus grande de Paris. Elle a été le témoin de la Révolution, période à
laquelle la statue du roi est remplacée par la guillotine… De cette place est créée la voie
triomphale qui mène jusqu’à Versailles, par André Le Nôtre, le créateur des jardins à la
française, le maître incontesté de la perspective. Cette avenue est plus connue sous le
nom de Champs-Elysées et est considérée comme la plus belle avenue au monde. Temps
libre pour flâneries. Départ de Paris vers 18h45 pour un retour au pays via Mons. Arrivée
aux alentours de minuit à Jambes.
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INCLUS : transport en autocar,
demi-pension du J1 repas soir au
J2 petit-déjeuner buffet continental, repas du J1 soir au château de
Vaux-le-Vicomte, taxe de séjour,
guide Léonard.
Horaires p.123, ligne E.

Place des Vosges

DEMI-PENSION
2 jours

GOLF PARIS EST
FRPARS01

03/07

319

Chambre individuelle

+40

3° personne

-30

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10

Château de Vaux-le-Vicomte

RÉSA RAPIDE

SUR LES SENTIERS DE COCHEM
& LA VALLÉE DE LA MOSELLE

3 jours

àpd 339€
Sillonnez à travers des sentiers nature, entre vastes forêts, faune et flore,
vignes, paysages et curiosités naturelles de la vallée de la Moselle. Enfilez vos
chaussures de marche et laissez-vous guider, en toute simplicité, par notre guide
de randonnées. Un bol d’air vivifiant à ne pas manquer dans une ambiance bon
enfant et décontractée.

NEW

KARL NOSS COCHEM *** Situé au centre de Cochem, l'hôtel jouit d'un emplacement
idyllique au bord la Moselle. Chambres spacieuses avec, pour certaines, une vue sur
la Moselle. Le restaurant offre une cuisine régionale au fil des saisons.

 18/06

Bernkastel

J1. Belgique – Cochem. Quittons le pays par Arlon en direction de Trèves. Continuation
vers Cochem, entre les massifs de l’Eifel et du Hunsrück, au cœur de la région viticole
Moselle-Sarre-Ruwer. Cette région invoque de magnifiques paysages, des vignobles
romantiques et une vallée fluviale unique. C’est ici que nous posons nos valises. Petite mise
en jambes sans difficulté avec une randonnée (↔ +-5km – niveau facile – durée : +- 2h - ↑
170m ↓ 170m). Au départ du centre de Cochem, sillonnons les sentiers qui nous mènent
au « Pinnerkreuz », un des points de vue les plus hauts surplombant la ville de Cochem.
De retour au centre, profitons d’une brève visite. La ville doit son charme, entre autres, aux
traces laissées par le Moyen-Âge et ses maisons à colombages ainsi que ses ruelles étroites
et tortueuses.
Moselle

J2. Randonnée à travers la vallée de « l’Endert sauvage » (↔ +-20km – niveau facile à
moyen – durée : +- 6h - ↑ 78m ↓ 414m). Balade sur le sentier de randonnée élu le plus beau
sentier d’Allemagne en 2019 par le magazine spécialisé « Wandermagazin ». Admirons une
nature sauvage et romantique. Départ d’Ulmen et 1er coup d’œil sur le lac d’Ulmen, partie
forestière qui nous mène à la « Antoniuskreuz », la croix St-Antoine dont la légende vous sera
contée… Spectacle naturel avec la cascade et sa chute d’eau de 7 mètres. Coup d’œil sur
le monastère Maria Martental avant de longer le ruisseau au bord duquel ont, jadis, tourné
34 moulins dont certains sont encore visibles. Poursuite du sentier pour atteindre Cochem.
Repas pique-nique en cours de randonnée.
J3. Cochem – Belgique. « Au pays de la Belle au bois dormant de la Moselle »
(↔+ 3.5km – niveau facile – durée : +- 1h30 - ↑ 113m ↓ 118m). Entre le village médiéval de
Beilstein, « la Belle au bois dormant de la Moselle » et Briedern, cette balade nous emmène
sur les sentiers boisés situés en hauteur. Découverte des falaises rocheuses avec une vue sur
le paysage viticole de la Moselle et apprenons-en un peu plus sur la construction navale de
Briedern. De retour à l’hôtel pour se rafraîchir et ensuite apprécier une dégustation de vins
dont le célèbre Riesling. Quittons Cochem et route à travers les méandres de la Moselle vers
Bernkastel. Dernier regard sur la Moselle par la route panoramique qui nous offre des vues
splendides sur la région. De retour au pays à hauteur d’Arlon.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J3 petitdéjeuner buffet dont repas midi du J2 sous forme de pique-nique (2 sandwiches,
chocolat, fruits, légumes, œuf, eau), randonnées, visites et dégustation selon
programme, taxes de séjour, guide de randonnées Léonard.
Horaires p.123, ligne A.

PENSION COMPLÈTE

KARL NOSS

3 jours

DEMOSS01

18/06

359

Chambre individuelle

+50

Résa avant 15/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10

CIRCUITS SECRETS
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RÉSA
RAPIDE

LES JARDINS SECRETS D'ANGLETERRE

3 jours

àpd 519€

NEW

Le Kent est connu pour être le jardin de l’Angleterre avec des demeures et jardins bien
connus du public. Mais en dehors de ces sites réputés, il existe quelques pépites bien
cachées que nous vous invitons à découvrir : Doddington Place, Hole Park, Goddards
Green, Chilham Castle.   

CONNINGBROOK *** Situé à Ashford, au cœur du Kent, position idéale pour
explorer la région. Hôtel confortable au style élégant.   

Hole Park

 06/07
J1. Belgique – Ashford. Par Mons, vers Coquelles. Navette Eurotunnel jusqu’à Folkestone.
Première étape aux jardins de Doddington Place. Nichés dans un cadre naturel de toute
beauté, ces beaux jardins paysagers entourent un imposant manoir de style victorien. A notre
arrivée, le jardinier en chef nous présente les lieux et nous donne quelques mots d’explication
sur les différents jardins. Après un lunch typiquement anglais sur place, prenons la route de
Faversham, petit bourg historique du nord du Kent. En fin de journée, vers Ashford.   
J2. Trésors du Kent. Passage par Tenterden, petite ville de campagne qui ne manque pas
de charme. A Hole Park, la maison familiale ne se visite pas car elle est toujours habitée par
la 4ème génération. Par contre, les magnifiques jardins, fleuris en ce début d’été, n’attendent
qu’à dévoiler leurs merveilles. Après nous avoir présenté l’histoire de la famille Barham, le
guide nous emmène pour un tour dans les jardins. Repas de midi à Hole Park. Le jardin privé
« Goddards Green » nous ouvre ses grilles… John & Linde, les propriétaires actuels, en firent
l’acquisition en 1992. Depuis lors, ils n’ont cessé de le faire évoluer. Découvrons le fruit de
leur passion. La maison à pans de bois qui trône au milieu du jardin ne se visite pas, elle est
néanmoins très jolie à contempler ! Après la visite, prenons un « afternoon tea » à l’anglaise
avec thé/café, biscuits & cake.    
J3. Ashford – Belgique. Terminons ce séjour en beauté à Chilham Castle. Construit au 17ème
siècle sur les ruines d’un château médiéval, la demeure a été rénovée avec amour par ses
propriétaires. Grâce à sa position, elle offre de splendides vues sur la campagne environnante.
Après un tour dans les différentes pièces de la maison, partons à la découverte des jardins
dessinés, entre autres, par Thomas Heron & Lancelot « Capability » Brown. Avant de rejoindre
Folkestone en milieu d’après-midi, passage par la célèbre cité médiévale de Canterbury.
Traversée de la Manche en navette Eurotunnel. Retour au pays par Mons.

INCLUS : transport en autocar, traversées en navette Eurotunnel, pension complète
du J1 repas midi au J3 petit-déjeuner buffet anglais, visites et droits d’entrées selon
programme, afternoon tea à Goddards Green, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.13).
REMARQUES : programme sujet à adaptation selon les opportunités/contraintes
du moment. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les traversées
pourraient se faire en bateau. Les repas des J1 et J2 midi sont pris sous forme
de « lunch » anglais (quiche ou tourte servie avec salade, plateau de fromage ou
charcuterie, sandwich).
Horaires p.123, ligne DD.

PENSION COMPLÈTE
3 jours

Hole Park

108

CIRCUITS SECRETS

CONNINGBROOK
GBKENS01

06/07

559

Chambre individuelle

+80

Résa avant 15/02

-40

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-25

Senior + 55ans (p.13)

-10

Doddington Place

AU PAYS DE GEORGE SAND

RÉSA RAPIDE

ESCAPADE ROMANTIQUE & BUCOLIQUE

5 jours

àpd 729€
Loin des circuits touristiques classiques, l'Indre en Berry est surprenante ! Elle
offre une intimité immédiate avec la nature et ses vertus salvatrices ainsi que
pour son histoire. Ici, l’esprit s’éveille quand il croise, au détour d’un sentier, les
demeures de personnalités illustres telles que George Sand, il s’anime devant
la nature sauvage du parc naturel régional de la Brenne ou face à la beauté
des paysages escarpés de la vallée des peintres. Enfin, il jubile devant les doux
arômes d’un verre de vin de Reuilly, de Valençay ou d’un fromage de chèvre AOP.

NEW
J4. Au pays des mille étangs. Rendons-nous au château d’Azay-le-Ferron, monument
historique au riche patrimoine. Ne manquons pas les extérieurs, labellisés « Jardins
Remarquables ». Repas de midi en ferme auberge au cœur du parc naturel régional de
la Brenne. Accompagné d’un guide naturaliste, visite en autocar de ce parc régional avec
ses magnifiques paysages et sa richesse ornithologique. La journée se termine par une
dégustation de produits locaux.
J5. La Châtre - Belgique. Départ vers Limoges, Châteauroux, Orléans et la périphérie
parisienne. Retour en Belgique à hauteur de Mons.

 06/09
J1. Belgique – La Châtre. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et La
Châtre, notre lieu de séjour dans l’Indre, en région Centre-Val de Loire.
J2. Au pays de George Sand. Départ pour la visite guidée de l’église de St-Martin à
Vic avec ses fresques romanes remarquables du 12ème siècle. Elles furent protégées
et classées dès 1852, grâce à l’intervention de George Sand et de Prosper Mérimée.
Continuation vers le domaine de George Sand. C’est dans cette maison, pleine de charme
et d’élégance qu’elle aimait se retrouver et recevait à sa table les plus grands esprits de
l’époque tels que Balzac, Flaubert, Théophile Gautier ou Delacroix. C’est ici aussi que
Frédéric chopin composa la majeure partie de son œuvre. Passage devant le château
de Sarzay et visite guidée du moulin d’Angibault, lieu d’inspiration pour son roman « Le
Meunier d’Angibault ». Poursuite vers le domaine du Petit Coudray où les propriétaires
nous accueillent. Ici, le jardin fut le théâtre de la rencontre de George Sand et Jules
Sandeau, romancier avec lequel elle se lia d’amitié.
J3. Paysages du Val de Creuse. Classé parmi les « Plus Beaux Village de France »,
Garliguesse a accueilli nombre de peintres impressionnistes sensibles à la vision de ses
maisons aux toits pentus et à l’atmosphère romantique qui s’y dégage. George Sand fut
elle aussi séduite par cette beauté et y établit son petit refuge, la Villa Algira. Découvronsla au fil d’une visite guidée. En après-midi, un bateau-vedette nous fait découvrir, d’un
point de vue original, les nombreux sites qui émaillent les 24 km du parcours le long du
lac d’Eguzon. Apprécions la beauté vive et sauvage des paysages qui ont tant inspiré
les peintres aussi célèbres que Monet ou Guillaumin. Terminons cette journée par la
visite guidée de l’église Menoux avec son intérieur unique aux couleurs flamboyantes,
entièrement repeinte par Jorge Carrasco.
Domaine de George Sand

LE LION D'ARGENT *** Situé au centre-ville de La Châtre, dans l'Indre. L’on dit que
c’est ici, au Lion d’Argent, que le père de George Sand fut ramené après sa chute de
cheval, l’on dit aussi que le Lion d’Argent fut au Moyen Âge le lieu de péage de l’octroi
pour entrer dans la cité d’où son nom « Lion d’Argent ». Depuis ces temps anciens, la
petite auberge relais de poste a beaucoup changé tout en gardant son authenticité.
C’est aujourd’hui un hôtel 3 étoiles proposant des chambres de tout confort.

Azay-le-Ferron

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petitdéjeuner buffet, repas soir à l’hôtel de séjour en 3 plats avec boissons (vin et eau),
repas midi pris en restaurants extérieurs avec boissons, visites guidées, droits
d’entrée et dégustations selon programme, taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne B.
Eglise Menoux
PENSION COMPLÈTE

LION
D'ARGENT

5 jours

FRINDS01

06/09
Chambre individuelle

759
+112

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-20

Résa avant 01/04

-15

Senior + 55ans (p.13)

-10
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RÉSA
RAPIDE

LAVAL & LA MAYENNE

5 jours

àpd 799€

NEW

Découvrir la Mayenne, c’est s’offrir une parenthèse enchantée, hors du temps,
et loin de la cohue des grandes villes. Avec des petites cités de caractère et des
villages authentiques au patrimoine riche et bien conservé. Avec une nature
préservée qui vous dit d’écouter, de ralentir, d’observer, de ressentir… Avec les
richesses d’un terroir façonné par le caractère, le goût, l’innovation et le travail
bien fait. Ici, tout est authenticité, quiétude et passion.

 03/10
J1. Belgique – Laval. Par la périphérie de Paris, Chartres et Le Mans, arrivée à Laval située dans
l’arrondissement de la Mayenne faisant partie de la région Pays de la Loire.
J2. Laval, ville d’art et d’histoire. Notre séjour débute par la visite guidée du plus grand musée
laitier du monde. Installée sur une surface de 5000 m², La Cité du Lait – Lactopôle® est un site
unique en France et en Europe. Un parcours scénographique riche de plus de 4 000 pièces vous
présente les techniques de transformation du lait, l’histoire des technologies laitières et l’histoire
du groupe Lactalis. Dégustation fromagère et petit tour à la boutique. Repas de midi au cœur de la
ville. Partons ensuite à la découverte d’un musée insolite, celui de l’art naïf et d’arts singuliers installé
dans le château Laval. Apprenons-en un plus sur cet art naïf qui n’a pas d’école, ni de théorie mais
où chaque peintre naïf a son propre imaginaire et sa propre expression picturale et dont la star du
musée est le Douanier Rousseau. Nous ne sommes pas encore à la fin de nos surprises avec la visite
du bateau-lavoir Saint-Julien, témoin d’une époque où les machines à laver n’existaient pas. Classé
« Monument Historique », il nous permettra de redécouvrir son histoire et plus largement celle des
lavandières lavalloises. Prenons place à bord du petit train pour pénétrer dans le centre historique
et suivre ainsi les empreintes des Seigneurs de Laval. Observons les lieux emblématiques de la cité
en empruntant la Grand-Rue et admirons l’architecture locale dont les maisons à pans de bois.
Profitons enfin d’un moment de temps libre.

J4. Du côté de Sainte-Suzanne et de Mayenne. Prenons de la hauteur à Sainte-Suzanne, l’un
des plus beaux villages de France. Perchée sur un piton rocheux dominant la vallée de l’Erve, cette
cité médiévale défia Guillaume le Conquérant, rien que cela ! Une balade bucolique, au cœur de
ses remparts et de son riche patrimoine, nous permet d’admirer chaque point de vue. Passage
par la basilique d’Evron, joyau d’architecture du Moyen Age, que nous ne manquerons pas de
photographier. Repas de midi à Fontaine-Daniel, village de caractère au cadre enchanteur. Visite
guidée et commentée du village au charme et à l’ambiance toute particulière qui s’est développé
avec l’activité textile (les Toiles de Mayenne). Un bâti d’une rare harmonie, un vaste étang bucolique,
des maisonnettes de charme posées entre jardins et prairies, une chapelle… ce village ne
manquera pas de vous séduire. Détente, sérénité et apaisante croisière promenade le long de
la Mayenne à bord du bateau « Pays de Mayenne ». Notre séjour se termine comme il se doit
par la visite commentée d’une exploitation cidricole suivie d’une dégustation de produits locaux.
Retour à Laval pour notre dernier repas en restaurant.
J5. Laval – Belgique. Route vers le Mans, Chartres et Dourdan, ancienne ville royale (arrêt). Repas de
midi libre. Contournement de Paris et via Senlis et Cambrai, entrée en Belgique à hauteur de Mons.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J5 petitdéjeuner, boissons (1/4 vin, eau et café), les visites, droits d'entrée et dégustations
mentionnés au programme, guides locaux, taxes de séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne B.

J3. Autour de Château-Gontier. En route vers Cossé le Vivien où un étrange musée nous y
attend. Fort de ses voyages, Robert Tatin, cet artiste, peintre et architecte a réalisé une œuvre
monumentale d'exception introduite par l'Allée des Géants. Entrons dans la maison des champs,
sa maison où tout est resté en l'état, avant de pénétrer dans le Jardin des Méditations ouvert sur
des salles de peintures, céramiques, lithographies... un univers unique qui nous laissera sans voix !
Repas de midi avec spécialités locales. Douceur et émerveillement avec la visite guidée du château
de Craon, joyau du 18ème siècle surnommé le petit Versailles de la Mayenne. Ce véritable palais
à la campagne, paré d’un écrin remarquable formé par un jardin à la française et son immense
parc à l’anglaise, se trouve dans un état de conservation exceptionnel. Ensuite, passage obligé
par Château-Gontier, cité millénaire de charme, classée parmi les plus beaux détours de France.
Confortablement installés, au rythme du petit train, parcourons son centre ancien restauré, ses
rues médiévales alliant les couleurs du pan de bois au mariage du tuffeau et des enduits de chaux.
Posons-nous ensuite quelques instants ou flânons dans un des espaces fleuris.
Fontaine-Daniel
PENSION COMPLÈTE
5 jours
03/10
Chambre individuelle

Château Gontier
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IBIS

Sainte-Suzanne

FRLAVS01
829
+204

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

IBIS LAVAL LE RELAIS D'ARMOR ***
Hôtel de bon confort, situé à 2.5 km du
centre-ville. Accueil et service soignés.
Chambres confortables. Idéalement
placé pour découvrir la Mayenne.

RÉSA
RAPIDE

BRETAGNE, SUR LES TRACES DES DOUANIERS

7 jours

àpd 1119€

NEW

 07/05

Programme non-marcheurs
Programme marcheurs

J1. Belgique – St-Hilaire-du-Harcouët. Voir ci-contre.

J1. Belgique – St-Hilaire-du-Harcouët. Par Amiens, arrêt au pont de Normandie avant de
rejoindre St-Hilaire-du-Harcouët pour la première étape de ce voyage.
J2. St-Hilaire-du-Harcouët – Plouescat. Visite guidée de Fougères, une ville forteresse vieille
de mille ans. Découvrons le château, véritable livre d’histoire d’architecture militaire. Poursuivons
la découverte dans les charmantes ruelles médiévales bordées de maisons à colombages.
Continuation vers Saint-Suliac, classé parmi « les Plus Beaux Villages de France ». Moulin à
marée, anciennes salines, menhir… sont les richesses locales que l’on peut admirer dans ce site
remarquablement préservé. Visite du village à travers son architecture, son histoire, ses légendes
et ses traditions. Continuation jusque Plouescat, notre lieu de séjour.
J3. Ancien sentier des douaniers & site Natura 2000 (↔ 14km, durée 4h). Au départ
de Plounéour-Trez, empruntons le GR34 qui longe le littoral à la découverte du sentier des
douaniers et la magnifique site Natura 2000 de la baie de Goulven avec ses côtes déchiquetées
et ses plages de sable blanc. Poursuivons la randonnée à Brignogan-Plage avec le magnifique
phare de Pontusval, à Chapelle-Pol et à travers le site de Meneham, hameau d’anciens
pêcheurs-goémeniers.
J4. Île de Bréhat (↔ 14km, durée 4h). Embarquement pour l’une des plus belles îles de
Bretagne. Découverte de l’île aux fleurs, une île authentique hors du temps avec le moulin
du Birlot et le chapelle St-Michel où les rochers se mêlent à une végétation luxuriante et où la
circulation y est interdite ; un vrai paradis pour les randonneurs ! Partons sillonner la pointe nord
sauvage de l’île avec le phare du Paon et son gouffre et laissons-nous conter les légendes de ses
endroits mystérieux.

J2. St-Hilaire-du-Harcouët – Plouescat. Voir ci-contre.
J3. Côte des légendes & côte d’Iroise. Visite du village des goémoniers, paysans-pêcheurs de
Menehan, hameau de chaumières niché au cœur d’un chaos granitique. Repas de midi en auberge
avec vue sur la mer Lannilis. En après-midi, circuit commenté sur la route touristique de la côte d’Iroise.
Découvrons l’aber de Ladilnut et les plages de sable blanc à Ploudalmézeau. Laissons-nous charmer
par un patrimoine maritime unique avec une côte bordée de phares, de falaises et de criques.
J4. Île de Bréhat. Tour en bateau pour découvrir l’île de Bréhat, surnommée l’île aux fleurs, qui a su
conserver toute son authenticité entre rochers et végétation luxuriante. En après-midi, visite guidée à
pied de la partie sud de l’île avec le moulin à marée du Birlot. Temps libre sur l’île.
J5. Les Sept-Îles & la côte de Granit Rose. Départ de Perros-Guirec pour une promenade en
vedette panoramique vers les Sept-Îles, un archipel qui accueille la plus grande réserve d’oiseaux
marins du nord de l’Europe. Visite guidée en autocar de la magnifique côte de Granit Rose en passant
par Ploumanac’h, Trégastel et Trébeurden. Arrêt dans une biscuiterie pour une dégustation.
J6. Au cœur du terroir breton. Voir ci-contre.
J7. Plouescat – Belgique. Voir ci-contre.
Phare de Pontusval

J5. Sentier des douaniers de la côte de Granit Rose (↔ 14km, durée 4h). De Perros-Guirec,
suivons le sentier des douaniers en longeant la magnifique côte de Granit Rose. Admirons
Ploumanac’h, le phare de Mean Ruz avec sa vue directe sur le château de Costaérès, l’île Renote
et l’archipel des Sept-Îles. Notre chemin jusque Trégastel est parsemé de nombreux patrimoines
historiques et maritimes dont le moulin à marée Tourony et nous livre des paysages uniques.
J6. Au cœur du terroir breton. Profitons du site maritime de Roscoff qui présente la plus
grande concentration d’algues pour visiter Algoplus, une conserverie marine artisanale et un
centre de découverte des algues. Apprenons à reconnaître, à travers des ateliers ludiques, les
algues destinées à la consommation à travers des dégustations originales. Repas de midi dans
une auberge traditionnelle sur le vieux port de Roscoff. En petit train, découverte de Roscoff.
Sous le label « Petite Cité de Caractère », du vieux port au butin des pêcheurs, trou de flibustiers,
vieux nids à corsaires, c’est une fière cité qui se dresse face à la mer. Terminons en beauté par
la visite d’une exploitation agricole spécialisée dans la culture de l’oignon rosé AOC de la ville.
J7. Plouescat – Belgique. Par St-Brieuc et Rouen, retour au pays à hauteur de Mons.

CAP OUEST *** Situé au sein du
légendaire Finistère à Plouescat
avec une vue imprenable sur la
baie de Kernic. Espace bien-être.
Au restaurant, dégustons les délices d’une cuisine traditionnelle
et régionale.

PENSION COMPLÈTE

CAP OUEST

7 jours

FRBRES01

07/05

1149

Chambre individuelle

+216

Non-marcheurs

+70

Résa avant 15/02

-30

Senior + 55ans (p.13)

-10

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J7 petit-déjeuner
buffet, boissons aux repas soir à l’hôtel de séjour (vin), visites, randonnées, droits
d’entrée et dégustations selon programme choisi, accès à l’espace bien-être de l’hôtel,
taxes de séjour, guide de randonnée (marcheurs) du J3 au J5 et guide local (nonmarcheurs) du J3 au J5 + guide local le J6 (commun aux 2 formules).
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUES : le programme (marcheurs ou non-marcheurs) doit être choisi lors
de la réservation et ce choix est définitif pour la durée du séjour. Pour les marcheurs,
nécessité de prévoir des bottines de marche et une tenue vestimentaire adaptée et les
repas midi du J3 au J5 sont sous forme de panier-repas. La réalisation du programme
non-marcheurs est soumis à un nombre minimum de participants (15 personnes).
Horaires p.123, ligne B.

CIRCUITS SECRETS
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RÉSA RAPIDE

USEDOM,

UNE ÎLE SUR LA BALTIQUE & LES VILLES HANSÉATIQUES

8 jours

àpd 1039€
Situé dans le nord-est du Mecklembourg-Poméranie occidentale, Usedom est une
île binationale partagée entre l’Allemagne et la Pologne. Avec plus de 2000 heures
d’ensoleillement par an, l’île est l’une des régions les plus ensoleillées d’Allemagne. Le
parc naturel de l’île d’Usedom abrite plus de 280 espèces d’oiseaux dont le pygargue à
queue blanche, appelé également le « grand aigle de mer ». Dans les villes hanséatiques
telles qu’Hambourg, Lübeck, Wismar et Hanovre, les ruelles médiévales se caractérisent
par leurs briques rouges. Maisons à pignons, hôtels de ville remarquables témoignent
de la richesse des marchands et négociants de l’époque de la Hanse.   

 22/05
J1. Belgique - Hambourg. Sortie du pays par Verviers. Traversée de l’Allemagne jusqu’à
Hambourg.
J2. Hambourg, une ville majestueuse. Visite guidée de la vieille ville d’Hambourg.
Plongeons dans l’ambiance fascinante de cette cité commerciale et hanséatique à la fois
moderne et riche en traditions. Ne manquons pas l’hôtel de ville de style néo-Renaissance,
le nouveau centre-ville « HafenCity », et le port et ses entrepôts qui font d’Hambourg un des
principaux centres économiques et industriels d’Allemagne. Visite incontournable du port
à bord d’un bateau qui nous offre une vue inédite notamment sur les porte-conteneurs et
les élégants yachts. On ne connaît pas Hambourg tant que l’on n’a pas visité son port, une
expérience à vivre à travers l’un des plus grands ports d’Europe !
J3. Hambourg - Heringsdorf. Quittons Hambourg vers le nord et rejoignons Lübeck. Cette
ville, reine des villes de la Hanse et haut lieu historique de commerce mondial, est considérée
comme la « première ville occidentale sur la Baltique ». Une ambiance médiévale et des
curiosités historiques comme la porte de Holstein marquent encore aujourd’hui le visage
de la ville et rappellent son glorieux passé de ville impériale et hanséatique. Profitons d’un
moment de temps libre avant d’atteindre l’île d’Usedom, la 2ème plus grande île d'Allemagne
après Rügen. Route jusqu’à Heringsdorf, notre lieu de séjour au bord de la mer Baltique.

NEW
J6. Patrimoine historique. En matinée, visite du musée technique et historique de
Peenemünde. Construit en 1991 sur le site de l’ancien centre de recherche allemand, c’est ici
que furent conçus les missiles V1 et V2. Ce musée reconstitue l’histoire de la création et de
l’utilisation de ces armes. Après-midi de détente pour profiter de la plage ou des attraits de
notre station balnéaire.
J7. Heringsdorf - Hanovre. Rejoignons Wismar, ville hanséatique classée au patrimoine de
l’Unesco. Elle possède la vieille ville la mieux conservée des pays du littoral baltique. Visite
guidée de son centre historique au cachet médiéval. Schwerin, nichée dans un écrin de
verdure, abrite des lacs où se reflètent le splendide château que nous ne manquons pas de
photographier. Après un moment d’admiration de ce véritable emblème, direction Hanovre,
la capitale du land de Basse-Saxe.
J8. Hanovre - Barchon. Consacrons la matinée au centre-ville d’Hanovre. Lors de notre
tour de ville, admirons notamment une partie de la ville reconnue être la plus verte de toute
l’Allemagne ! Vue sur l’hôtel de ville, de style néogothique avec son imposante coupole de
près de 100m de haut. Temps libre avant de rejoindre Barchon par Dortmund et Düsseldorf.

MARITIM KAISERHOF HERINGSDORF **** Situé à Heringsdorf, sur l'île d'Usedom,
sur la promenade au bord de la plage, cet hôtel moderne offre des chambres
colorées et confortables. Il dispose d'un spa de 1500m² avec piscines intérieure et
extrérieure, un jardin avec vue sur la mer Baltique et un jardin d'hiver extraordinaire
avec une cheminée de verre. Le restaurant offre des mets internationaux.

J4. Les stations historiques de l’île d’Usedom. Découverte de notre « station impériale »
qu’appréciait déjà l’empereur allemand Guillaume II. Heringsdorf fait partie de ces anciennes
stations balnéaires, avec celles d’Ahlbeck et Bansin, fières d’un long passé prestigieux et
reliées entre elles par une promenade de 12.50 km. Découvrons les pontons historiques
traditionnels ainsi que l’architecture de l’époque impériale. Profitons d’une agréable balade
sur la passerelle longue de 508m qui semble se perdre dans la mer. Intéressons-nous à présent
à l’élégante station historique d’Ahlbeck, fière de posséder la plus ancienne jetée d’Allemagne
qui date de 1898. Admirons également le joli restaurant en bois aux 4 tours construit dans les
années 1930 avant de profiter pleinement d’un moment de temps libre.
J5. L’île d’Usedom, de long en large. À bord de notre autocar, découverte de l’île qui allie
l’ambiance balnéaire classique à un fabuleux paysage. Vastes plages de sable fin, imposantes
côtes escarpées, lacs cernés de collines, vastes dunes couvertes de pins émerveillent comme
par enchantement. Profitons de plusieurs arrêts pour admirer la diversité d’habitats de ce parc
naturel unique en son genre. Passage par Wolfgast, résidence ducale à la fin du 13ème siècle.
Visite de Griefswald, fleuron de l’architecture hanséatique. La beauté de ses monuments
couleur ocre, rouge, bleu et blanc est évidente.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner
buffet, les visites guidées, les droits d'entrée et le tour en bateau selon programme,
taxes de séjour, guide Léonard.
Horaires p.123, ligne C.
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Lübeck

DEMI-PENSION
8 jours

MARITIM
DEUSES01

22/05

1089

Chambre individuelle

+210

Résa avant 15/02

-50

Résa avant 01/03

-40

Résa avant 01/04

-35

Senior + 55ans (p.13)

-10

Wismar

RÉSA RAPIDE

PROVENCE,

AU COEUR DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DU VERDON

8 jours

àpd 1169€
Avignon, cité des Papes • Gréoux-les-Bains, village provençal de caractère • Villages
typiques et lac d'Esparon • Musée des tourneurs sur bois • Moustiers-Ste-Marie, classé
parmi "Les Plus Beaux Villages de France" • Les gorges du Verdon et ses villages
perchés • Manosque, cité millénaire et légendaire • L'Occitane, l'incontournable • Le
diamant noir d'Aups • Barjols, le Tivoli de la Provence • L'Isle-sur-la-Sorgue.

 29/05 • 02/10
J1. Belgique – Lyon. Par Arlon, Langres et la Bourgogne, vers Lyon.
J2. Lyon – Gréoux-les-Bains. Par Valence et Orange vers Avignon. Découverte de la cité des
Papes, ville d'art et de culture dont le centre historique de la ville, le Palais des Papes, l'ensemble
épiscopal et le pont St-Bénézet sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Continuation vers
Gréoux-les-Bains, notre lieu de séjour idéalement situé dans le parc naturel régional du Verdon.

NEW
J7. Gréoux-les-Bains – Mâcon. Quittons ce petit coin de paradis en direction de l'Isle-sur-laSorgue pour une charmante balade au fil de ses roues à aube. Par Valence, rejoignons Mâcon.
J8. Mâcon – Belgique. Remontée de la Saône vers Beaune. Par le plateau de Langres, retour au
pays à hauteur d'Arlon.

VILLA BORGHESE **** Nichée au coeur du parc naturel régional du Verdon, non
loin des Gorges du Verdon et de son grand canyon, la Villa Borghèse est l'un des plus
charmants hôtels à Gréoux-les-Bains, destination de référence pour les bienfaits de
ses eaux thermales. L'hôtel offre une cuisine raffinée grâce à sa table (labellisée
Maître Restaurateur et bénéficiant d'une toque Gault et Millau) qui privilégie les
produits du terroir. Il possède une piscine extérieure chauffée (en saison) et un parc
verdoyant. Chambres confortables et élégantes.

J3. Gréoux-les-Bains. Décrite comme "L'oasis romantique du Verdon", l'agréable station
thermale de Gréoux-les-Bains séduit par son art de vivre et sa richesse historique. Ses ruelles
typiques et ses calades, symboles de l'architecture provençale invitent à la flânerie entre les
nombreuses fontaines, lavoirs et placettes. Profitons d'une balade pour découvrir les richesses de
ce village provençal de caractère au rythme de nos envies. En après-midi, découverte de villages
typiques à travers un circuit découverte. Ne manquons pas les villages de Riez, Roumoules, SteCroix du Verdon, St-Laurent du Verdon et le lac d'Esparron.
J4. Les gorges du Verdon, villages de caractère et traditions. Direction les gorges du Verdon,
célèbre et magnifique canyon unique en Europe. À travers de nombreux panoramas aussi
magnifiques que variés, rejoignons Aiguines pour découvrir la tournerie sur bois. Depuis la fin du
16ème siècle, le village est renommé pour la fabrication de ses "boules cloutées". Visite du musée
des tourneurs sur bois et découverte de son histoire à travers ses collections, labellisées "Musée
de France" et qui représentent un patrimoine rare et unique. Ce qui a changé aujourd'hui, ce sont
les pièces, leurs fonctions et leurs destinations ; l'artisan est devenu un artiste! Situé aux portes des
gorges du Verdon, dans l'échancrure d'un rocher, Moustiers-Ste-Marie mérite amplement le détour.
Découvrons à travers une visite guidée, le riche passé de ce village classé parmi "Les Plus Beaux
Villages de France" et connu et reconnu pour sa production de faïence.
J5. Entre champs de lavande et villages perchés. Situé à l'ouest du parc naturel régional du
Verdon, Valensole est perché sur un plateau de lavandes, de blé et d'amandiers et a la chance d'être
ensoleillé plus de 300 jours par an. La "Vallée du soleil" offre l'un des meilleurs airs du Verdon, pur
et odorant. Le village est classé "Site remarquable du goût". Profitons-en pour flâner sur le marché
hebdomadaire et découvrir les senteurs et saveurs locales. Visite d'un producteur de lavande avant
de rejoindre une cité millénaire et légendaire. Bienvenue à Manosque! Située dans la vallée de la
Durance, cette vieille ville présente un caractère typiquement provençal. Pleines de charme, les
jolies places, agrémentées de fontaines et de terrasses de cafés, et les pittoresques ruelles, bordées
de maisons anciennes, se découvrent une fois franchi l'imposante porte Saunerie. Découvrons
ses nombreux attraits au fil d'une agréable balade. La journée se termine par la visite de la célèbre
usine L'Occitane à travers un parcours passionnant et sensoriel. Le processus de fabrication de
cosmétiques n'aura plus de secret pour nous.
J6. Le diamant noir d'Aups & le village de Barjols. Direction Aups, village de caractère avant tout
marqué par l’image de son célèbre diamant noir. Rendons-nous au musée de la truffe qui propose
pour les amateurs, experts ou néophytes, une plongée ludique dans l’atmosphère souterraine et
mystérieuse du diamant noir d’Aups. La visite commentée se termine par une dégustation. C'est
ensuite au cœur du village que nous profitons d'un savoureux repas de terroir autour de la truffe.
En après-midi vers Barjols, surnommé le Tivoli de la Provence. Suivons le guide à travers le circuit
des 33 fontaines et 12 lavoirs, de la collégiale et de l'histoire des célèbres tanneries.

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-déjeuner
buffet + repas midi des J4 et J6, repas en 3 plats avec boissons à l'hôtel de séjour
(vin, eau minérale, café ou thé), visites guidées, droits d'entrée et dégustation selon
programme, taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne A.

DEMI-PENSION
8 jours

VILLA
BORGHESE
FRGRES01

29/05

1269

02/10

1199

Chambre individuelle

+308

Résa avant 15/02

-30

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-20

Senior + 55ans (p.13)

-10

Moustiers-Ste-Marie

CIRCUITS SECRETS
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RÉSA RAPIDE

TRÉSORS DU
PAYS CATHARE

8 jours

àpd 1264€
Dans des décors naturels spectaculaires, découvrons le riche patrimoine du Pays
Cathare : châteaux, abbayes, cités médiévales, musées...

 26/06
J1. Belgique – Limoges. Sortie du pays par Mons. Par Paris et Orléans, vers Limoges.
J2. Limoges - Quillan. Par Toulouse, vers Foix dans l’Ariège. Perché sur un rocher, le château
de Foix domine la ville. Il sera le refuge privilégié des cathares persécutés lors de la croisade
contre les Albigeois. Lors d’une visite guidée costumée, découvrons l’histoire de cet édifice
qualifié d’imprenable. Passage par Montségur, capitale du catharisme, et coup d’œil sur le
château, symbole de la résistance et de la tragédie cathare. En fin de journée, arrivée à Quillan,
notre lieu de séjour au cœur du Pays Cathare.  
J3. Rennes-le-Château & Camon. A Rennes-le-Château, petit village de l’Aude, visite guidée
du domaine de l’abbé Saunière qui laissa dans ce village de nombreuses constructions
et énigmes qui inspirent encore aujourd’hui des auteurs et chercheurs du monde entier.
Magnifique village fortifié classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France », Camon,
surnommé « le village aux cent rosiers », se révèle lors d’une visite guidée au fil de ses ruelles
moyenâgeuses qui nous emmène jusqu’à son prieuré.  
J4. La haute vallée de l’Aude. Au château de Puivert, notre guide-musicienne nous plonge
dans l’univers de la musique médiévale alors que le musée du Quercorb, installé dans l’une
des plus anciennes maisons du village, nous dévoile tout ce qu’il y a savoir sur l’art des artisans
et troubadours au Moyen Âge.

NEW
J7. Quillan – Clermont-Ferrand. Le château de Villerouge-Termenès fut le théâtre d’un
évènement marquant : le bûcher du dernier parfait cathare, Guilhem Bélibaste, signant la
fin du catharisme en Occitanie. Après la visite du château, découvrons le village et son église.
Terminons ce voyage en apothéose avec un repas médiéval au restaurant situé dans l’enceinte
du château. Service en costumes d’époque. Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de se
costumer ! En fin de journée, rejoignons Clermont-Ferrand.
J8. Clermont-Ferrand - Belgique. Par Orléans et Paris. Retour au pays à hauteur de Mons.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet, boissons (un verre de vin, eau, café/thé) aux repas, visites et droits
d’entrée selon programme, taxes de séjour, guide léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
REMARQUE : pour atteindre les châteaux de Puivert & Quéribus, il faut effectuer
une marche de quelques centaines de mètres avec un peu de dénivelé. Chaussures
de marche vivement conseillées.
Horaires p.123, ligne B.

Château de Foix

J5. Le Train Rouge & le château d’Arques. Embarquons à bord du train du Pays Cathare
pour une balade insolite sur une voie de chemin de fer historique. Forêts audoises, tunnels,
viaduc, châteaux cathares, vignobles réputés, montagnes des Pyrénées et des Corbières,
falaises crénelées des Fenouillèdes… ce sont autant de paysages époustouflants qui nous
attendent ! Au cœur d’une vallée verdoyante, s’élance le donjon d’Arques. Une visite guidée
nous emmène au cœur de ce chef d’œuvre de l’architecture gothique francilienne.
J6. Les plus fascinantes citadelles du vertige. Visite contée du château de Quéribus.
En l’an 1300, Guillemette nous emmène à la recherche de son cousin qui est soldat dans le
château. Sur son chemin, ses souvenirs sèment les petits cailloux blancs et noirs de l’histoire…
Elle nous raconte son enfance et la terrible croisade contre les cathares. Coup d’œil sur le
château de Peyrepertuse, la « citadelle du vertige » par excellence. Le théâtre Achille Mir nous
propose deux films multivision. « Le sermon du curé de Cucugnan » reprend la célèbre œuvre
d’Alphonse Daudet, contée par un vigneron des Corbières. « Les clés de Quéribus » nous offre
des vues exceptionnelles du château tournées par des drones.
PENSION COMPLÈTE
8 jours

THE ORIGINALS CITY CARTIER ***
Situé au coeur de la petite ville de Quillan,
en terre Cathare. Hôtel familial à l’accueil
chaleureux. Restaurant proposant une
cuisine traditionnelle aux saveurs locales.

114

CIRCUITS SECRETS

CARTIER
FRCATS02

26/06

1299

Chambre individuelle

+224

Résa avant 15/02

-35

Résa avant 01/03

-30

Résa avant 01/04

-25

Senior + 55ans (p.13)

-10

RÉSA RAPIDE

LES PYRÉNÉES GOURMANDES
AU COEUR DU BÉARN

8 jours

àpd 1379€
Aux confins du Sud-Ouest, il est un territoire discret & méconnu qui offre des
trésors insoupçonnés : les cités de Pau & Lescar, des panoramas fabuleux, de la
haute montagne, des palmiers emblématiques, des traditions ancestrales, des
hautes vallées préservées, le plus haut train touristique d’Europe, des terroirs hors
du commun… Le Béarn Pyrénées vous réserve de belles surprises !

 25/09
J1. Belgique – Limoges. Par la périphérie de Paris, vers Orléans, Châteauroux et Limoges.
J2. Limoges – Pau. Sur notre chemin vers les Pyrénées, arrêt à Cahors. Situé dans le décor
majestueux de la vallée du Lot, la cité médiévale nous dévoile ses richesses lors d’une visite
guidée. Coup d’œil au célèbre Pont Valentré, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Arrivée en fin de journée à Pau.    
J3. Pau & Lescar, capitales béarnaises. Visite du château natal du « bon roi Henri IV » avec
ses 1000 ans d’histoire et sa somptueuse collection de tapisseries, l’une des plus belles de
France. Promenade au cœur de la cité royale, notamment le long du boulevard des Pyrénées,
véritable belvédère sur les cimes. Repas de midi autour du plat fétiche du roi, la célèbre poule
au pot. Découverte de Lescar, la médiévale, ancienne capitale antique du Béarn. Visite du
cœur historique et de la cathédrale, suivie d’une démonstration d’orgue. En début de soirée,
dîner typique dans une cidrerie espagnole accompagné par des chants béarnais ou basques.

NEW
J6. Vallée d'Aspe, col de Marie-Blanque & plateau du Bénou. Route vers la vallée d’Aspe,
joyau secret des Pyrénées. Arrêt à Sarrance, étape sur les chemins de St-Jacques, puis visite
d’une chèvrerie. Découverte d’authentiques villages perchés et blottis dans leur superbe
cirque montagneux. Retour en Ossau par le col mythique de Marie-Blanque (1035m), passage
historique du Tour de France. Rendez-vous avec un berger et ses troupeaux sur le plateau
d’estive du Bénou. Courte balade panoramique suivie d’un repas fermier dans une grange de
montagne avec grillades à volonté.
J7. Pau - Poitiers. Nous quittons les Pyrénées en direction de Dax. Découverte de la cité Art
Déco. Traversée des Landes vers Bordeaux. Arrivée à Poitiers en fin de journée.
J8. Poitiers - Belgique. Par Orléans, contournement de Paris et retour au pays via Mons.

INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas soir au J8 petitdéjeuner buffet, boissons (un verre de vin, eau et café le midi) aux repas, visites,
droits d’entrée et dégustations selon programme, taxes de séjour, guide local
durant le séjour.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus.
Horaires p.123, ligne B.

J4. Vallée d’Ossau, Train d’Artouste & Jurançon. Départ matinal en haute vallée d’Ossau
vers le lac de Fabrèges (1240m). Montée en télécabine pour rejoindre la gare et profiter
d’une vue imprenable sur le fameux Pic du Midi d’Ossau, emblème du Béarn et de Pau.
Embarquement à bord du Train d’Artouste, train touristique le plus haut d’Europe sur voie
étroite. Voyage inoubliable, à flanc de montagne, le long de la vallée glacière de Soussouéou,
haut lieu pastoral durant l’été. A l’arrivée, une courte marche mène au lac et son impressionnant
barrage (1989m). Temps libre dans cette ambiance unique. Visite d’un village typique ossalois
puis rencontre avec un viticulteur indépendant de l’AOC Jurançon et dégustation.
J5. Madiran & Bas-Armagnac, terroirs d’exception. Direction le Gers et le plus célèbre
domaine du Madiranais, véritable icône du Sud-Ouest viticole. Découverte des châteaux, des
cuviers, des magnifiques chais à barriques et des vignes. Première dégustation suivie d’un
repas en accord mets-vins à base de produits locaux à la table du domaine. Continuation vers
le Bas-Armagnac. Arrêt dans une distillerie aux alambics centenaires, découverte des chais
noircis par la « part des anges » et dégustation digestive.
Lescun

NOVOTEL PAU PYRÉNÉES ****
Situé dans une zone commerciale
entre les cités de Pau et de Lescar,
point de chute idéal pour visiter
les principaux sites du Béarn.
Restaurant offrant une cuisine
locale de qualité. Vaste parc
arboré avec terrasse et piscine
extérieure.

PENSION COMPLÈTE

NOVOTEL

8 jours

FRPYRS01

25/09

1399

Chambre individuelle

+196

Résa avant 15/02

-20

Résa avant 01/03

-15

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.13)

-10
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RÉSA RAPIDE

FANTASTIQUES VOYAGES EN
TRAIN À TRAVERS L'ECOSSE

10 jours

àpd 2079€
Voyager en trains en Ecosse, c’est une des meilleures façons d’admirer les
spectaculaires paysages du pays • Glasgow • West Highland Line • Loch Fyne et
son saumon reconnu mondialement • Château d’Inveraray • Oban & sa distillerie
de whisky • Train à vapeur Jacobite & le viaduc de Glenfinnan • Île de Skye • Balade
en bateau sur le Lochalsh • Kyle Line et les paysages sauvages des Highlands • Loch
Ness : château d’Urquhart & croisière • Passage du « Forth Bridge » • Edimbourg.

 08/06
J1. Belgique – Ijmuiden. Sortie du pays par Anvers. Via Breda et Rotterdam vers La Haye, la ville
royale. Embarquement à Ijmuiden sur un ferry DFDS à destination de Newcastle. Traversée de nuit.
J2. Newcastle – Glasgow. Débarquement à Newcastle. Rejoignons Glasgow où nous visitons le
Riverside Museum, le fascinant musée écossais des transports. Tour panoramique de la ville (en
extérieur) : Kelvingrove Gallery, le centre-ville victorien, la cathédrale St Mungo…
J3. Glasgow – West Highland Line – Arrochar. À la gare de Queen Street, embarquons à bord
du train pour Arrochar. Empruntons une partie de la West Highland Line, considérée comme l’un
des plus beaux trajets en train au monde. Nous traversons les paysages de la vallée centrale de
l’Ecosse, de la vallée de la Clyde et puis d’Alexandria, la fameuse « Toscane écossaise ». Les paysages
vallonnés changent au fur et à mesure que l’on se rapproche du parc national du Loch Lomond
et des Trossachs, pour laisser place aux paysages montagneux et boisés. Nous longeons le Loch
Long, une entrée étroite de l’océan Atlantique dans les terres, qui ressemblent à un fjord. Arrivée en
fin de matinée à Arrochar. Trajet en car vers le Loch Fyne pour la visite d’une fumerie de saumon.
Présentation de l’histoire du lieu et explication sur les techniques d’élevage de la côte ouest de
l’Ecosse, qui produit un saumon de renommée mondiale. Après la découverte des techniques
pour fumer un saumon, passons à la dégustation avant de passer à table. Non loin de là, visite du
château d’Inveraray, fief du clan Campbell. La visite de ce château du 18ème siècle nous transporte
au cœur de la vie des Highlands, des clans et du passé tumultueux de l’Ecosse. Ne manquons pas
une petite balade dans les jardins.
J4. Arrochar – West Highland Line - Oban. À Arrochar, embarquement à bord du train à
destination d’Oban, petit port coloré de la côte ouest. Le voyage se fera à travers des paysages de
plus en plus sauvages et découpés de l’ouest de l’Ecosse. À Oban, profitons de la vue incroyable sur
la baie et les îles des Hébrides intérieures en faisant une petit promenade jusqu’à la McCaig’s tower,
au sommet de la petite colline d’Oban. En après-midi, la visite de la distillerie d’Oban, une des
dernières distilleries artisanales de la région, nous révèle tous les secrets de la boisson nationale
écossaise. Moment de temps libre pour flâner sur le petit port d’Oban.
J5. Oban – Train à vapeur Jacobite – Kyle of Lochalsh. Trajet en autocar au cœur de l’Ecosse,
dans les terres de légendes, les vallées et paysages lunaires faits de tourbières et de landes. Coup
d’œil sur les ruines du château de Kilchurn, autre fief du clan Campbell. Traversée de Rannoch
Moor et ses tourbières avant d’arriver dans la vallée du Glencoe, d’une beauté envoûtante qui en
fait un des lieux les plus beaux et les plus surnaturels d’Ecosse. À Fort William, embarquement à
bord du train à vapeur Jacobite, mondialement connu grâce à la saga Harry Potter et son Poudlard
Express. La route serpente à travers les vallées de Highlands et les lacs. Point d’orgue du voyage :
la traversée du viaduc de Glenfinnan et ses 21 arches, qui surplombent le Loch Shiel et offre une
vue extraordinaire. En fin d’après-midi, arrivée à Mallaig, la porte d’entrée des îles qui offre une vue
magnifique sur l’île de Skye et les Hébrides. Traversée en ferry jusqu’à Armadale, sur l’île de Skye.
Logement à Kyle of Lochalsh.  
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NEW
J6. Skye, l’île des brumes. En route pour le nord de l’île où nous visitons le musée de la vie de
l’île, un musée à ciel ouvert qui nous montre la vie des habitants de l’île il y a seulement un siècle.
Poursuivons notre route vers le nord-est et « Kilt Rock and Mealt Falls », cascade spectaculaire qui
tombe en chute libre dans la mer sur 55 mètres. Continuons notre découverte de l’île au château
de Dunvegan, le plus ancien château habité en permanence et fief du chef du clan Macleod depuis
plus de 800 ans. Balade dans ses jardins, une étendue luxuriante de rhododendrons et d’azalées,
surplombée d’une magnifique chute d’eau.
J7. Kyle of Lochalsh – Kyle Line – Drumnadrochit. Embarquons à bord d’un bateau à fond
de verre pour découvrir la faune locale : phoques, otaries, poissons, étoiles de mer, méduses…
Embarquement à bord du train à destination d’Inverness qui va suivre la Kyle Line qui traverse
quelques beaux villages des Highlands. Tout au long du trajet, admirons les plages idylliques et les
lacs paisibles, situés dans les paysages vierges des Highlands. Débarquement à Inverness et route
vers le célèbre Loch Ness. Visite des ruines du magnifique château d’Urquhart. Balade en bateau
sur le Loch Ness. Peut-être apercevrons-nous le Nessie !
J8. Drumnadrochit - Edimbourg. Découverte de Clava Cairn, site mégalithique de sépultures
datant de l’âge du bronze. Passage par la lande de Culloden où se déroula la dernière bataille des
révoltes jacobites. Empruntons la route panoramique qui traverse le parc national des Cairngorns,
un des 2 parcs nationaux d’Ecosse, jusqu’à Scone Palace. Visite du palais, magnifique édifice
néogothique construit sur le lieu où furent couronnés tous les rois d’Ecosse. Dernier trajet en
train de Perth à Edimbourg. Aucune expérience ferroviaire en Ecosse ne serait complète sans une
traversée du « Forth Bridge ». Cette remarquable structure est le 2ème plus long pont en porte-à-faux
au monde (541m) et est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Admirons les magnifiques vues
sur le Firth of Forth depuis notre voiture. Arrivée à Edimbourg en fin de journée.
J9. Edimbourg – Newcastle. Notre guide nous emmène à la découverte de la capitale écossaise,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Parcourons les musts de la ville (en extérieur) :
l’emblématique château perché sur son piton rocheux, la cathédrale St Gilles, le Charlotte Square,
la Princes Street… En début d’après-midi, prenons la route de Newcastle. Embarquement en fin
d'après-midi à bord d'un ferry DFDS à destination d'Ijmuiden.
J10. Ijmuiden – Belgique. Débarquement à Ijmuiden en matinée. Fin du voyage à Amsterdam.
La charmante capitale hollandaise ne laisse personne de marbre avec ses sublimes canaux qui lui
confèrent une atmosphère que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Via Utrecht et Breda, retour au
pays à hauteur d'Anvers.
Firth of Forth bridge

HÔTELS *** 1 nuit à bord, 1 nuit à Glasgow, 1 nuit à Arrochar, 1 nuit à Oban, 2
nuits à Kyle of Lochalsh, 1 nuit à Drumnadrochit, 1 nuit à Edimbourg, 1 nuit à bord.

Glasgow, Riverside Museum

Château d'Inveraray

INCLUS : transport en autocar, traversées maritimes en cabine int. double, ferry
pour l’île de Skye, demi-pension du J1 repas soir au J10 petit-déjeuner buffet
anglais + repas midi du J3 à la fumerie de saumon du Loch Fyne, les visites, droits
d’entrées, les trajets en train et dégustations selon programme, guide Léonard.

Île de Skye

NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles à payer sur place (voir p.13).
Horaires p.123, ligne F.

Île de Skye

DEMI-PENSION
10 jours

Rannoch Moor

HÔTELS ***
GBECOS02

08/06

2179

Chambre individuelle

+345

Cabine indiv. int. A/R

+110

Cabine indiv. ext. A/R

+145

Cabine dbl. ext. A/R

+30

Résa avant 15/02

-100

Résa avant 01/03

-85

Résa avant 01/04

-75

Senior + 55ans (p.13)

-15
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RÉSA
RAPIDE

ESCAPADE NORDIQUE

11 jours

àpd 1999€
Danemark, Norvège & Suède : 3 pays en un seul voyage ! • Copenhague • Arrivée
en ferry dans le fjord d’Oslo • Oslo • Bohuslän, l’archipel paradisiaque de l’ouest
de la Suède • Balades en bateau dans les îles • Villages de pêcheurs pittoresques
• Göteborg • Helsingborg • Malmö • Roskilde.

 16/08
J1. Belgique – Hambourg. Sortie du pays par Verviers. Traversée de l’Allemagne jusqu’à
Hambourg.
J2. Hambourg – Copenhague. À Puttgarden, prenons le ferry pour le Danemark.
Rejoignons Copenhague. Tour panoramique de la capitale danoise, en autocar et à pied
(en extérieur) : Nyhavn, le palais d’Amalienborg, Tivoli, la petite sirène…
J3. Copenhague. Poursuite de la visite de la ville selon suggestions de notre guide
ou temps libre. En milieu d’après-midi, embarquement à bord du ferry DFDS pour la
traversée de nuit vers Oslo.
J4. Oslo. Arrivée matinale à Oslo, nichée au fond d’un fjord long de 100km. Profitons de
la vue sur le fjord et ses îles qui nous est offerte depuis le bateau. Tour panoramique de
la capitale norvégienne, à pied et en autocar (en extérieur). En après-midi, balade dans le
parc de sculptures de Vigeland et temps libre en ville.

NEW
J10. Malmö – Timmendorfer Strand. Passage par le majestueux pont de l’Öresund
pour rejoindre le Danemark. Visite de Roskilde, capitale du royaume danois du 5ème au
15ème siècle. Coup d’œil sur sa remarquable cathédrale, inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco et visite du musée des bateaux vikings qui présente l’histoire de la navigation
et la culture maritime scandinave entre l’Antiquité et le Moyen Âge. Ne manquons pas
les vestiges de 5 bateaux vikings. Traversée en ferry de Rodby vers Puttgarden. Arrivée à
Timmendorfer Strand en fin de journée.         
J11. Timmendorfer Strand – Belgique. Traversée de l’Allemagne par Hambourg,
Brême et Münster. Retour au pays par Verviers.

HÔTELS ***/**** 1 nuit à Hambourg, 1 nuit à Taastrup (Copenhague), 1 nuit à
bord, 1 nuit à Oslo, 2 nuits à Trollhättan, 2 nuits à Göteborg, 1 nuit à Malmö, 1 nuit
à Timmendorfer Strand.    

Copenhague

J5. Oslo – Trollhättan. En route pour la Suède et sa côte ouest. La région du Bohuslän est
un dédale où la terre et la mer semblent se disputer le territoire. C’est un littoral bordé par
des milliers de petites îles qui est connu pour ses rochers de granit lisses sculptés par les
éléments, ses petits villages de pêcheurs et son mode de vie à l’ancienne. Commençons
tout de suite sa découverte à Strömstad. A bord d’un bateau, partons à la découverte
du premier parc national marin de Suède : Kosterhavet. Nous passons par le détroit de
Koster jusqu’à l’île d’Ursholmen, où nous nous arrêtons pendant une heure. Son phare,
le plus à l’ouest de la Suède, offre une vue fantastique sur la mer et l’archipel. De retour
à Strömstad, nous descendons la côte jusqu’à Fjällbacka avec ses maisons anciennes en
bois rouge et ses ruelles traditionnelles. En fin de journée, arrivée à Trollhätan.
J6. Archipel de Lysekil. Passons la matinée sur la petite île de Smögen et son port de
pêche typique, véritable décor de carte postale. Depuis Lysekil et son étonnante côte
de granit rose, prenons un bateau pour découvrir le magnifique archipel et peut-être
apercevoir les phoques qui se prélassent sur les rochers. Le capitaine nous partage ses
connaissances sur les phoques, la vie marine et sur les paysages environnants.
J7. Trollhättan – Göteborg. Visite du musée de l’aquarelle à Skärhamm avant de
rejoindre l’île de Marstrand, étape incontournable du Bohuslän. Visite du fort de Carlsten,
qui domine la ville et offre une vue magnifique sur l’archipel. Tems libre à Marstrand.
J8. Göteborg. Visite guidée de la ville (en extérieur) et d’Haga, le plus ancien quartier de
la ville avec ses vieux bâtiments et ses rues étroites, les canaux… A deux pas de la ville,
découvrons le château de Gunnebo, joyau architectural du 18ème siècle construit en bois.
J9. Göteborg – Malmö. Quittons le Bohuslän pour la Scanie et ses paysages pittoresques.
Arrêt à Helsingborg qui possède un agréable centre piéton et un hôtel de ville néogothique
majestueux (en extérieur). En milieu d’après-midi, arrivée à Malmö, capitale de la Scanie,
située sur le détroit de l’Öresund. Visite de la ville, l’une des plus vertes d’Europe.

118

CIRCUITS SECRETS

Oslo, parc de Vigeland

DEMI-PENSION
11 jours

INCLUS : transport en autocar, traversée
maritime Copenhague-Oslo en cabine
double intérieure (lits superposés), demi-pension du J1 repas soir au J11 petit-déjeuner buffet + repas midi du J5 sous
forme de panier-repas à bord, les visites,
droits d'entrée et balades en bateau selon
programme, guide Léonard.
NON INCLUS : taxes de séjour éventuelles
à payer sur place (voir p.13).
Horaires p.123, ligne C.

HÔTELS ***/****
DKDNSS01

16/08

2049

Chambre individuelle

+400

Cabine double int.
(lits côte à côte)

+30

Cabine double ext.
(lits côte à côte)

+45

Cabine indiv. int.

+90

Cabine indiv. ext.

+170

Résa avant 15/02

-50

Résa avant 01/03

-40

Résa avant 01/04

-30

Senior + 55ans (p.13)

-15

Conditions de vente
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTE DE FORFAITS
Article 1: Champ d’application

Ces conditions générales sont d’application aux
contrats de voyage à forfait réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre
2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage

Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la conclusion
du contrat de voyage à forfait

2.1. L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent
au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat de
voyage à forfait, les informations standard légalement
prévues ainsi que les informations mentionnées ci-après
dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de voyage:
a) la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de
séjour, avec les dates et le nombre de nuitées comprises;
b) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les dates et heures de départ et de
retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances; lorsque l`heure exacte n`est pas encore fixée,
le voyageur est informé de l`heure approximative du
départ et du retour;
c) la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’accommodation en vertu des règles du pays de
destination ;
d) les repas fournis;
e) les visites, les excursions ou les autres services compris
dans le prix total convenu pour le voyage à forfait;
f) lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage
seront fournis au voyageur en tant que membre d‘un
groupe;
g) la langue dans laquelle les autres services touristiques
seront fournis;
h) si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux
personnes à mobilité réduite
2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les
coûts supplémentaires que le voyageur peut encore
avoir à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la date limite pour une
éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne
serait pas atteint;
5° des informations d’ordre général concernant les
conditions applicables en matière de passeports et de
visas, y compris la durée approximative d’obtention des
visas, ainsi que des renseignements sur les formalités
sanitaires;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le
contrat moyennant le paiement de frais de résiliation;
7° des informations sur les assurances annulation et les
assurances assistance
2.2. Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié soit fourni au voyageur.
2.3. Les informations précontractuelles communiquées
au voyageur font partie intégrante du contrat de voyage
à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord commun des parties contractantes.

Article 3: Information de la part du voyageur
3.1. La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait
doit fournir à l’organisateur et au détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage.
3.2. Si le voyageur fournit des renseignements erronés
qui entraînent des coûts supplémentaires pour l’organisateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être
portés en compte.

Article 4: Le contrat de voyage à forfait

4.1. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait
ou dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a
un détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie
ou une confirmation du contrat sur un support durable,
comme par exemple un mail, un document papier ou
un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire
papier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la
présence physique et simultanée des parties.
4.2. Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut
toutes les informations visées à l’article 2 et les informations suivantes:
les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;
que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le
contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées ;
le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse

électronique du représentant local de l’organisateur, ou
d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur
peut contacter rapidement l’organisateur pour demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se
plaindre de toute non-conformité éventuelle;
l’obligation pour le voyageur de communiquer toute
non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du
voyage;
des informations permettant d’établir un contact direct
avec un mineur non accompagné ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour;
des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes;
des informations sur la Commission de Litiges Voyages
et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges
de l’UE;
des informations sur le droit du voyageur de céder son
contrat à un autre voyageur.
4.3. En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur :
les reçus,
les vouchers et billets nécessaires,
les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a
lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues
des escales, des correspondances et de l’arrivée.

Article 5: Le prix

5.1. Après la conclusion du contrat de voyage à forfait,
les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit
expressément cette possibilité.
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de
quelle manière la révision du prix est calculée.
Les majorations de prix sont possibles uniquement si
elles sont la conséquence directe d’une évolution:
du prix du transport de passagers résultant du coût du
carburant ou d’autres sources d’énergie, ou
du niveau des taxes ou redevances sur les services de
voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers
qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage
à forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports, ou
des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur
a droit à une réduction de prix correspondant à toute
baisse des coûts visés ci-dessus.
5.2. Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le
voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de
résiliation.
5.3. Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec une justification et un calcul, sur un
support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant
le début du voyage à forfait.
5.4. En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit
de déduire ses dépenses administratives du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses.

nisateur avant le voyage

9.1. L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage
à forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat
de voyage à forfait autres que le prix à moins que:
l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat,
et
la modification ne soit mineure, et
l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support
durable, comme par exemple un mail, un document
papier ou un pdf.
9.2. Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur
se trouve contraint de modifier, de façon significative,
une ou plusieurs des caractéristiques principales des
services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières du voyageur qui sont confirmées ou
s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 %,
il informe le voyageur :
des modifications proposées et de leurs répercussions
sur le prix du forfait;
du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans
payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les
modifications proposées
du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à
l’organisateur
du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément
la modification proposée dans le délai visé il est automatiquement mis fin au contrat, et
s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix.
9.3. Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à forfait de substitution entraînent une
baisse de qualité du voyage à forfait ou de son coût, le
voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
9.4. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas
d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat.

Article 10: Résiliation par l’organisateur
avant le voyage.

10.1. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à
forfait:
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage
à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans
le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du
contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais
au plus tard:
a) vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le
cas de voyages dont la durée dépasse six jours;
b) sept jours avant le début du voyage à forfait dans le
cas de voyages dont la durée est de deux à six jours;
c) 48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas
de voyages ne durant pas plus de deux jours,
ou
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de
circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie
la résiliation du contrat au voyageur avant le début du
voyage à forfait.
10.2. Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur
Article 6: Paiement du prix
des paiements effectués pour le voyage à forfait, sans
6.1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur être tenu à un dédommagement supplémentaire.
paye, à titre d’acompte, à la conclusion du voyage à
forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans les Article 11: Résiliation par le voyageur
conditions particulières de voyage.
11.1. Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à
6.2. Sauf convention contraire le voyageur paye le solde forfait à tout moment avant le début du voyage à forfait.
du prix au plus tard un mois avant le départ.
Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé de
6.3. Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en payer à l’organisateur des frais de résiliation.
demeure, resterait en défaut de payer l’acompte ou le Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de
prix du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisa- résiliation standard, calculés en fonction de la date de
teur et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein droit résiliation du contrat avant le début du voyage à forfait
le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à et des économies de coûts et des revenus escomptés du
charge de celui-ci.
fait d’une remise à disposition des services de voyage
concernés.
Article 7: Cession du contrat de voyage à En l’absence de frais de résiliation standard, le montant
forfait
des frais de résiliation correspond au prix du voyage à
7.1. Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait forfait moins les économies de coûts et les revenus réà une personne satisfaisant à toutes les conditions appli- alisés du fait d’une remise à disposition des services de
cables à ce contrat, à condition :
voyage.
d’en informer l’organisateur et éventuellement le dé- 11.2. Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage
taillant via un support durable comme par exemple un à forfait sans payer de frais de résiliation, si des circonsmail, un document papier ou un pdf, le plus rapidement tances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu
possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage de destination ont des conséquences importantes sur
à forfait et
l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des
de supporter les frais supplémentaires éventuels occa- passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation
sionnés par cette cession.
du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article,
7.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le re- le voyageur a droit au remboursement intégral des paieprend sont solidairement responsables du paiement ments effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un
du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires dédommagement supplémentaire.
éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur 11.3. L’organisateur rembourse tous les paiements efinforme celui qui cède le voyage des coûts de la cession. fectués par le voyageur ou en son nom endéans les
Article 8: Autres modifications par le voyageur
quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de
L’organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en résiliation.
compte au voyageur tous les frais résultant d’autres Article 12: Non–conformité pendant le voyage
modifications demandées par celui-ci et acceptées par 12.1. Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de
l’organisateur et/ou le détaillant.
toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un
service de voyage inclus dans le contrat de voyage à
Article 9: Modifications au contrat par l’orga- forfait.

12.2. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté
conformé ment au contrat de voyage à forfait, l’organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela:
est impossible, ou
entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de
l’importance de la non-conformité et de la valeur des
services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le
voyageur a droit à une réduction de prix ou un dédommagement conformément à l’article 15.
12.3. Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci
peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire
que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse
de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
12.4. Lorsqu’une part importante des services de voyage
ne peut être fournie comme prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres
prestations, si possible de qualité égale ou supérieure.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu
à un voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisateur
octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait
été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
12.5. Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur
n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le
voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à
forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le
cas échéant, une réduction de prix et/ou un dédommagement.
Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers,
l’organisateur fournit également au voyageur le rapatriement.
S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations
ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées
le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/
ou à un dédommagement, également sans résiliation du
contrat de voyage à forfait.
12.6. Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances
exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du
voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement
nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées par
voyageur.
12.7. La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes, aux
mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition
que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à
forfait.
12.8. L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter sa
responsabilité si le prestataire de transport concerné ne
peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la
législation applicable de l’Union européenne.
12.9. Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du
voyage à forfait directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant
transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.

Article 13: Responsabilité du voyageur

Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur
et/ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et /
ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la
non-exécution de ses obligations contractuelles.

Article 14: Responsabilité de l’organisateur
ou du professionnel

14.1. L’organisateur est responsable de l’exécution des
services de voyage compris dans le contrat de voyage à
forfait, indépendamment du fait que ces services doivent
être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires
de services de voyage.
14.2. Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant établi dans un
État membre est soumis aux obligations imposées aux
organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions stipulées dans la loi du 21
novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédommagement

15.1. Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services
fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
15.2. Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi
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en raison de la non-conformité des services fournis. Le
dédommagement est effectué sans retard excessif.
15.3. Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement
si l’organisateur prouve que la non-conformité est due:
au voyageur;
à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage
compris dans le contrat de voyage à forfait et que cette
non-conformité revêt un caractère imprévisible ou inévitable, ou
à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance

16.1. L’organisateur apporte sans retard excessif une
assistance appropriée au voyageur en difficulté notamment:
en fournissant des informations utiles sur les services
de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire;
en aidant le voyageur à effectuer des communications à
distance et à trouver d’autres prestations de voyage.
16.2. L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté est causée de façon intentionnelle
par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne
dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur

Article 17: Procédure de plaintes

17.1. Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit
l’introduire le plus vite possible et de façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant.
17.2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du
contrat de voyage à forfait doivent être introduites le
plus vite possible sur place, de manière appropriée et
pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse
être recherchée.
17.3. Les plaintes qui n’ont pas été résolues sur place de
façon satisfaisante ou qu’il était impossible de formuler
sur place doivent être introduites sans retard après la fin
du voyage auprès de de l’organisateur ou du détaillant de
manière pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation

18.1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
18.2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas
réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser
au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages
pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les
parties doivent marquer leur accord.
18.3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement
de conciliation et un « accord de conciliation ».
18.4. Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec
les parties pour poursuivre une conciliation équitable
entre elles.
18.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une
convention liant les parties.

Article 19 : Arbitrage ou Tribunal

19.1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut
engager une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le
tribunal.
19.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compétence de la Commission de Litiges Voyages.
19.3. L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que
si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros.
Il dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater
de la réception de la lettre recommandée ou du courriel
avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages.
19.4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il
s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou
dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue)
du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation
qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les
dommages corporels ne peuvent être réglés que par les
tribunaux.
19.5. Le collège arbitral, composé paritairement rend une
sentence contraignante et définitive, conformément au
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.
Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

FORMULAIRE D’INFORMATION
STANDARD POUR LES CONTRATS
DE VOYAGE À FORFAIT

sable de la bonne exécution du voyage à forfait dans
son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Voyages Léonard dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le voyage à
forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle(s)
deviendrai (en)t insolvable(s).

Droits essentiels
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le voyage à forfait avant de conclure le contrat
de voyage à forfait.
Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de
voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de voyages.
Les voyageurs peuvent céder leur voyage à forfait à une
autre personne, moyennant un préavis raisonnable et
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté que si
des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix
des carburants) et si cette possibilité est explicitement
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si
la majoration de prix dépasse 8 % du prix du voyage à
forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur
a droit à une réduction de prix en cas de diminution des
coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de
frais de résiliation et être intégralement remboursés des
paiements effectués si l’un des éléments essentiels du
forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du voyage à forfait, le professionnel responsable du voyage à forfait annule celui-ci, les
voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement et un
dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de
frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination
qui sont susceptibles d’affecter le voyage à forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le
début du voyage à forfait, résilier le contrat moyennant le
paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage à forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme
prévu, d’autres prestations appropriées devront être
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les
voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais
de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés
conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/
ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de
mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est
en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les
montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou,
le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le
début du voyage à forfait et si le transport est compris
dans le voyage à forfait, le rapatriement des voyageurs
est garanti. Voyages Léonard a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès du Fonds de Garantie
Voyages. Les voyageurs peuvent prendre contact avec
cette entité ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Voyages Léonard.
Source : Directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi
du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à
forfait, de prestations de voyage liées et de services de
voyage.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTE DE SERVICES DE VOYAGES
Art. 1 - Champ d’application

Ces conditions générales sont d’application aux services
de voyages réservés à partir du 1 juillet 2018 tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente
de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de
services de voyage
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Art. 4 - Insolvabilité

4.1. Voyages Léonard ou le détaillant qui vend séparément en tant qu’intermédiaire un service de voyage
fournit une garantie pour le remboursement de tous les
paiements qu’il reçoit de la part des voyageurs dans la
mesure où le service de voyage n’est pas exécuté en raison de son insolvabilité.
4.2. Pour les services de voyage qui n’ont pas été exécutés, les remboursements sont effectués sans retard après
que le voyageur en a fait la demande.

Art. 5 - Traitement de plainte

Voyages Léonard ou le détaillant procure au voyageur
l’information concernant la procédure de traitement de
plaintes en interne.

Art. 6 - Procédure de conciliation

réclamé ou remboursé pour tout voyage d’une distance
inférieure à 1.000km et de 5 euro par passager pour tout
voyage d’une distance supérieure ou égale à 1.000 km. Le
prix de référence pour le carburant sera celui mentionné
sur le site www.petrolfed.be/fr/prix-maximums/evolution-prix-maximums en date du 01/10/20.
2.5. Sauf mentions contraires, les prix ne comprennent
pas :
1° les entrées et/ou frais de participation pour les sites/
curiosités facultatifs, non repris dans les inclus. Toutefois, à la signature du contrat, ils sont donnés de bonne
foi sous réserve de modification de maximum 8% selon
l’article 9 des conditions générales de voyages à forfaits.
2° les boissons (sauf mention contraire) et frais personnels
3° les pourboires aux guides locaux et au personnel des
hôtels
4° la prime de l’assurance annulation et/ou l’assurance
assistance
5° les taxes de séjours en vigueur (sauf mention
contraire). Celles-ci sont toujours à régler sur place par
le voyageur et peuvent varier entre 0,5 et 6 euros par nuit
et par adulte
6° le coût de moyens de transports non prévus et demandés par le voyageur pour faciliter/alléger son déplacement (taxi, train, chaise porteur, funiculaire, calèche, etc.)
7° les frais de passeport et de visa, vaccinations et autres
formalités.
2.6. Les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le
cas où vous réalisez, de vous-même et sous votre responsabilité, la démarche d’obtention, à titre individuel,
des visas nécessaires et indispensables à la réalisation de
votre voyage et cela, sans l’intervention et l’engagement
des services de Voyages Léonard. Voyages Léonard est
alors dégagés de toutes obligations d’assurer votre
voyage si vous n’avez pu obtenir le ou les visas nécessaires le jour du départ de votre voyage ; les conditions
d’annulation de votre contrat seront alors appliquées.

6.1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
6.2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas
réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser
au secrétariat de l’asbl Commission de Litiges Voyages
pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les
parties doivent marquer leur accord.
6.3. Le secrétariat procurera aux parties un règlement de
conciliation et un accord de conciliation.
6.4. Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec les
parties pour poursuivre une conciliation équitable entre
elles.
6.5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une Art. 3 – Réductions & Suppléments
convention liant les parties.
3.1. Les réductions sont appliquées suivant les conditions mentionnées dans le tableau des prix et sont à
Art. 7 - Arbitrage ou Tribunal
calculer sur le prix de base pour les circuits et sur les prix
7.1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée nuit+/semaine+ pour les séjours et voyages en voiture.
ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut enga- 3.2. Les réductions consenties aux enfants le sont sur préger une procédure d’arbitrage devant la Commission de sentation du certificat d’identité Kids-ID.
Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.
3.3. Les réductions pour 1 enfant accompagnant 1
7.2. Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie adulte ne sont en aucun cas cumulables sur plusieurs
défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la compé- chambres.
tence de la Commission de Litiges Voyages.
3.4. Dans le cas de plusieurs réductions, seule la réduc7.3. Voyages Léonard ou le détaillant qui est partie défen- tion la plus favorable sera d’application, y compris lors
deresse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que d’un report suite à l’annulation d’un voyage.
si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. 3.5. Les avantages d’une chambre économique ne s’apIl dispose pour cela d’un délai de 10 jours civils à dater pliquent pas sur une chambre individuelle.
de la réception de la lettre recommandée ou du courriel 3.6. Les suppléments sont indiqués dans le tableau des
avec accusé de réception signalant l’ouverture d’un dos- prix et sont valables par personne et par période, sauf
sier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commis- indication contraire.
sion de Litiges Voyages.
3.7. Les services supplémentaires tels que parkings, lit
7.4. Cette procédure d’arbitrage est soumise à un règle- bébé, repas bébé, animal domestique, sont donnés à
ment des litiges, et peut être entamée après l’introduc- titre indicatif, et sont à payer à l’hôtel.
tion d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il
s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou Art. 4 - Le contrat de vente
dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) 4.1. Le contrat de vente se forme au moment de la confirdu voyage (ou éventuellement à partir de la prestation mation du voyage par Voyages Léonard.
qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les 4.2. Les exigences particulières doivent être signalées à la
dommages corporels ne peuvent être réglés que par les signature du contrat. Elles y seront reprises à titre indicatribunaux.
tif et feront l’objet d’une attention particulière. Voyages
7.5. Le collège arbitral, composé paritairement, rend une Léonard ne peut néanmoins garantir qu’elles soient
sentence contraignante et définitive, conformément au complètement respectées.
règlement des litiges. Aucun appel n’est possible.
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PARTICULIÈRES 2021
Art. 1 – Information

1.1. Toutes nos offres, devis et contrats sont rédigés de
bonne foi en fonction des données disponibles au moment de la demande.
1.2. Voyages Léonard se réserve le droit de corriger des
erreurs matérielles manifestes dans les informations précontractuelles et dans le contrat. En outre, ces informations précontractuelles peuvent être modifiées par les
parties avant la conclusion du contrat.
1.3. Les informations communiquées par téléphone sont
toujours données sous réserve.

Art. 5 – Paiement

5.1. Sauf mention contraire, un acompte est à régler :
•voyage en autocar ou hôtel seul : 30% du montant total
au plus tard 8 jours calendrier à partir de la signature du
contrat
•voyage en avion : 40% du montant total au plus tard 8
jours calendrier à partir de la signature du contrat
•voyage d’un jour et concerts : 100% à la signature du
contrat
A défaut de règlement d’acompte dans les 15 jours ouvrables après la signature du contrat, Voyages Léonard
se réserve le droit d’annuler automatiquement la réservation. Le cas échéant, des frais d’annulation seront appliqués suivant l’article 6.
5.2. Le solde doit être versé au plus tard 30 jours avant la
date de départ. A défaut, Voyages Léonard se réserve le
droit d’appliquer des intérêts de 12% et de conserver les
documents de voyages.

Art. 2 – Prix
Art. 2 - Information au voyageur préalable à 2.1. Les prix comprennent :
1° les services indiqués tels que dans le contrat de vente ; Art. 6 – Annulation par le voyageur
la vente du service de voyage
Voyages Léonard ou le détaillant qui vend séparément
en tant qu’intermédiaire un service de voyage procure
au voyageur l’information suivante :
1° les principales caractéristiques du service de voyage
2° l’identité de l’entreprise (numéro d’entreprise, nom
commercial, adresse, numéro de téléphone)
3° le prix total du service de voyage
4° les modalités de paiement
5° la procédure de traitement de plaintes en interne
6° la protection dont il bénéficie en cas d’insolvabilité
7° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées.

La combinaison de services de voyage qui vous
est proposée est un voyage à forfait au sens de la
directive (UE) 2015/2302, transposée par la loi du
21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à
forfait, de prestations de voyage liées et de services
de voyage.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés
par l’Union européenne applicables aux voyages à
forfait. Voyages Léonard sera entièrement respon- Art. 3 - Information de la part du voyageur
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3.1. La personne qui conclut le service de voyage doit
fournir à Voyages Léonard et au détaillant tous les renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion
du contrat ou le bon déroulement du voyage.
3.2. Si le voyageur fournit des renseignements erronés
qui entraînent des coûts supplémentaires pour Voyages
Léonard et/ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être
portés en compte.

2° la TVA, selon les taux en vigueur à la date de la signature du contrat ;
2.2. Les prix sont éventuellement révisables pour autant
que la révision soit consécutive aux variations suivantes
: les péages, redevances et taxes afférentes à certains
services, le coût des transports, y compris le coût du
carburant.
2.3. Les prix sont fixés, tenant compte de ces coûts, en
date du 01/10/20. Cette date sera prise en référence
pour calculer la variation éventuellement réclamée ou
remboursée au voyageur.
2.4. Si le carburant venait à varier de plus de 20 %,
Voyages Léonard se réserve le droit de revoir les prix selon la loi sur les Contrats de Voyages du 21/11/17 aux articles 19 à 22. Un montant de 2,5 euro par passager sera

6.1. Toute annulation par le voyageur doit être notifiée
par écrit via envoi postal (le cachet de La Poste faisant foi
pour la date d’introduction de l’annulation) ou par email.
6.2. Si l’envoi est fait un dimanche ou un jour férié, c’est
la date du premier jour ouvrable suivant l’envoi du courrier qui sera considérée comme date d’introduction de
l’annulation.
6.3. L’annulation entraîne, dès le jour d’inscription, des
frais qui sont dus intégralement dans tous les cas :
1° Hôtel seul ou voyage en autocar :
•60 jours et plus avant le départ : 10% du prix total du
voyage avec un minimum de 40 euros par personne ;
•Entre 59 et 30 jours avant le départ : 20% du prix total
du voyage avec un minimum de 80 euros par personne;
•Entre 29 et 16 jours avant le départ : 30% du prix total

du voyage ;
•Entre 15 à 10 jours avant le départ : 50% du prix total
du voyage ;
•9 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% du
prix total du voyage.
2° Croisière
•90 jours et plus avant le départ : 10% du prix total du
voyage avec un minimum de 50 euros par personne ;
•Entre 89 à 51 jours avant le départ : 50% du prix total
du voyage ;
•Entre 50 à 30 jours avant le départ : 60% du prix total
du voyage ;
•Entre 29 à 20 jours avant le départ : 70% du prix total
du voyage ;
•19 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% du
prix total du voyage.
3° Voyage en avion :
•60 jours et plus avant le départ : les frais facturés par la
compagnie aérienne majorés de 50 euros par personne
•Entre 59 à 51 jours avant le départ : 60% du prix total
du voyage avec pour minimum les frais facturés par la
compagnie aérienne ;
•Entre 50 à 30 jours avant le départ : 70% du prix total
du voyage avec pour minimum les frais facturés par la
compagnie aérienne ;
•29 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% du
prix total du voyage.
4° Voyage d’un jour :
•10 jours et plus avant le départ : 50% du prix total ;
•9 jours et moins avant le départ ou no-show : 100 % du
prix total.
5° Concert : 100% du prix total du concert.
6° Assurances :
100% du montant de la prime d’assurance payée au moment de la réservation
6.4. En tout état de cause, les sommes dues aux tiers
s’ajoutent aux montants ci-dessus. Le total des sommes
réclamées ne pourra en aucun cas dépasser le prix du
voyage. Il est donc vivement conseillé de souscrire une
assurance annulation et assistance.

Art. 7 – Modification par le voyageur

7.1. Le voyageur est en droit de demander une modification. Celle-ci entraîne obligatoirement la conclusion
d’un nouveau contrat signé des parties et annulant totalement le précédent.
7.2. Toute modification entraîne les frais suivants :
1° Hôtel seul, voyage en autocar ou croisière
•Modification mineure (nom, lieu d’embarquement, type
de chambre) :
ode 15 à 9 jours avant le départ : 15 euros/personne ;
ode 8 jours jusqu’à la veille du départ : 40 euros/personne
•Modification majeure (dates, hôtel, destination, régime,
…) :
oplus de 30 jours avant le départ : 15 euros/personne
(hors assurance)
ode 30 à 16 jours avant le départ : 30 euros/personne
(hors assurance)
ode 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annulation
ode 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’annulation
3° Voyage en avion
•Modification mineure (nom, type de chambre) :
ode 15 à 9 jours avant le départ : les frais facturés par la
compagnie aérienne majorés de 15 euros/personne ;
ode 8 jours jusqu’à la veille du départ : les frais facturés
par la compagnie aérienne majorés de 40 euros/personne
•Modification majeure (dates, hôtel, destination, régime,
…) :
oplus de 30 jours avant le départ : les frais facturés par
la compagnie aérienne majorés de 15 euros /personne
(hors assurance)
ode 30 à 16 jours avant le départ : les frais facturés par
la compagnie aérienne majorés de 30 euros/personne
(hors assurance)
ode 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annulation
ode 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’annulation
4° Vols « low-cost » : 100% du prix du billet dès le jour de
la réservation.
5° Voyage d’un jour
•8 jours et plus avant le départ : aucun frais
•7 jours et moins avant le départ : 10 euros par personne
6° Concert
•8 jours et plus avant le départ : les frais facturés par l’organisateur du concert.
•7 jours et moins avant le départ : les frais facturés par
l’organisateur du concert majorés de 10 euros par personne
7.3. Aucune modification ne sera acceptée le jour du
départ.

Art.8 - Cession par le voyageur

8.1. Le voyageur est en droit de demander une cession.
Celle-ci entraîne obligatoirement la conclusion d’un
nouveau contrat signé des parties et annulant totalement le précédent.
8.1. Toute cession de voyage à un tiers entraîne des frais
de modification selon l’article 7.
8.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement responsables du paiement du
solde du prix ainsi que des frais supplémentaires occa-

tive dans l’autocar qui effectuera votre voyage qu’après la
fin de la centralisation des différents transferts.
14.2. Tout souhait particulier émis par le client est pris
9.1. Après signature du contrat, Voyages Léonard se en compte par nos services dans la mesure du possible,
réserve le droit d’apporter certaines modifications ou sans garantie contractuelle.
adaptations au programme, en fonction des opportunités ou des contraintes du moment, et ce, sans dédom- Art. 15 – Services de prise en charge
15.1. Voyages Léonard met en place un service de transmagement.
9.2. Les modifications éventuelles seront communi- ferts vers les aéroports de départ. Ce service extra est ofquées par l’intermédiaire de l’agent de voyage sous la fert gratuitement aux clients (sauf mention contraire) ; il
peut être assuré par un autocar, un minibus, une voiture
forme d’un nouveau contrat.
9.3. Le voyageur disposera d’un délai de 3 jours ou- ou, en cas d’un nombre insuffisant de passagers, par un
vrables pour retourner le contrat signé pour acceptation. train.
Passé ce délai, l’absence de réaction par courrier postal 15.2. Le voyageur doit se présenter avec ses bagages
ou électronique sera considérée comme confirmation au lieu d’embarquement suivant les consignes mentionnées sur ses documents de voyage. Le voyageur est
d’acceptation tacite.
responsable pour tous les dommages et frais éventuels
Art. 10 – Annulation par l’organisateur
découlant du non-respect de ces consignes.
10.1. Voyages Léonard se réserve le droit d’annuler tout 15.3. En cas de réservation endéans les 15 jours avant la
voyage n’atteignant pas le nombre minimum de voya- date de départ, Voyages Léonard se réserve le droit, à la
geurs requis, soit 20 personnes, s'engage à prévenir les suite de raisons techniques d’organisation, de limiter la
participants :
disponibilité des lieux d’embarquement.
•Excursions d’un jour : au plus tard 8 jours avant le départ
•Autres voyages : au plus tard 4 semaines avant la date Art. 16 – Plaintes
16.1. Les plaintes seront traitées conformément à l’article
de départ.
Voyages Léonard rembourse le voyageur des paiements 17 des Conditions Générales.
effectués pour le voyage, déduction faite des mon- 16.2. Les plaintes peuvent être introduites via votre
tants dus pour la souscription éventuelle d’une assu- agence de voyage, via le formulaire de contact disponible sur le site www.voyages-leonard.be/contact, par
rance-voyage ou l’obtention d’un passeport ou visa.
10.2. En cas de report sur un autre voyage, le voyageur email à l’adresse quality@voyages-leonard.be ou par
conserve les avantages liés à une éventuelle réduction courrier postal au Service Qualité, parc Artisanal 25, 4671
Barchon.
résa rapide.
10.3. Si Voyages Léonard, pour une raison propre à un or- 16.3. Si l’envoi est fait un dimanche ou un jour férié, la
ganisateur de spectacle, se trouvait dans l’invincible in- date du premier jour ouvrable suivant l’envoi du courcapacité de satisfaire les engagements liés au spectacle rier sera considérée comme date d’introduction de la
proprement dit, le client déclare expressément, pour le plainte.
bénéfice, exercer uniquement son recours envers l’orga- 16.4. Si la plainte est émise par un client d’un détaillant,
et sauf avis contraire explicitement inscrit dans la plainte,
nisateur de spectacle.
Voyages Léonard transmettra systématiquement une coArt. 11 - Sous-traitance
pie de la plainte, ainsi que son suivi, à l’agence de voyage
Voyages Léonard peut recourir à du matériel et/ou du où le contrat a été signé. Celle-ci fera suivre la réponse de
personnel sous-traité en cas de besoin.
Voyages Léonard à son client.
16.5. Si un accord ne peut être trouvé, le voyageur peut
Art. 12 – Voyage en avion
s’adresser à la Commission Litiges Voyages, City Atrium,
12.1. Les horaires de vol sont communiqués sous réserve rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, tél : 02/277 62 15, email
et peuvent être soumis à modification jusqu’au jour du : litiges-voyages@clv-gr.be
départ.
16.6. Tout litige sera porté devant les juridictions de
12.2. Le voyageur est tenu d’arriver à temps à l’embar- Liège.
quement.
12.3. Les première et dernière journées sont considérées Art. 17 – Obligations du voyageur
comme entièrement consacrées au transport. Il est pos- 17.1. Le voyageur est tenu de respecter les obligations
sible que la première et/ou la dernière nuit ne soit pas légales en matière de formalités douanières et règles
intégralement passée à l’hôtel en fonction des créneaux sanitaires. A défaut, Voyages Léonard décline toute reshoraires relatifs aux vols, des transferts et des heures de ponsabilité, notamment au niveau des frais, pénalités et
convocation aux aéroports. De même, le repas du pre- dommages encourus par le fautif.
mier soir et le petit déjeuner du dernier jour peuvent 17.2. Le voyageur assure que son état de santé lui permet
être supprimés des services hôteliers pour des raisons de suivre le programme prévu pendant le voyage choisi,
horaires sans aucune compensation ; dans ces cas, selon sans entraîner de difficulté pour le groupe. En cas de
les compagnies aériennes, un service à bord peut être nécessité, il veillera à se faire accompagner par une seproposé.
conde personne qui lui apportera l’assistance nécessaire.
12.4. Voyages Léonard n’est pas responsable concer- 17.3. Au cas où une activité prévue dans les inclus du
nant les éventuelles indemnités en cas d’annulation ou voyage ne peut être effectuée en raison de l’état de santé
de retards des vols. Dans ce cas, ce sont les conditions du voyageur, celui-ci ne pourra se faire valoir d’un quelgénérales et particulières des compagnies aériennes qui conque remboursement.
sont d’application.
17.4. Voyages Léonard se réserve le droit de refuser l’em12.5. Les horaires de vol sont toujours communiqués en barquement à un voyageur dont l’état de santé aurait
heure locale. Les voyageurs sont censés connaître le dé- pour effet de mettre l’ensemble du groupe en difficulté
calage horaire relatif à leur voyage. Ils peuvent trouver durant le séjour.
les renseignements nécessaires sur www.ou-et-quand. 17.5. Aucun enfant ne peut, conformément à la loi,
net/heure/
voyager sur les genoux d’un adulte dans un autocar ou
12.6. En cas de perte ou de dommage aux bagages, le un avion. Un siège doit lui être attribué et les parents
voyageur a l’obligation de faire une déclaration à l’aéro- doivent prévoir un système de fixation au siège adapté
port.
à la taille et au poids de l’enfant.
12.7. Le nom de la compagnie aérienne est indiqué sur 17.6. Le mineur d’âge non accompagné d’une personne
les documents de voyages.
majeure ne peut voyager seul à bord de nos autocars.
12.8. En aucun cas, Voyages Léonard s’interdit de col- Toutefois, si le mineur voyage avec une personne malaborer avec des compagnies reprises sur la liste noire jeure, autre que ses parents, il est dans l’obligation de
européenne (https://ec.europa.eu/transport/modes/air/ fournir une attestation légalisée par la commune l’autosafety/air-ban_fr)
risant à voyager.
17.7. Les boissons alcoolisées sont strictement interdites
Art. 13 – Bagages
à bord de l’autocar. Elles seront obligatoirement dépo13.1. Les bagages sont limités à 20 kg par personne et sées dans les soutes à bagages à l’embarquement et
ne peuvent dépasser la dimension d’une valise de taille restituées au propriétaire à destination.
standard (80cm x 50cm x 27 cm). Ceux-ci doivent être 17.8. Voyages Léonard se réserve le droit de faire appel
munis des étiquettes de bagages remises par l’intermé- aux autorités compétentes afin de mettre fin à tout comdiaire de voyages avec mention des nom et lieu d’embar- portement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité et
quement du voyageur.
la sécurité des autres passagers et du personnel de bord.
13.2. Le voyageur est responsable de ses bagages lors Le voyageur se rendant responsable d’un tel comportedes chargement, déchargement ou opération de trans- ment pourra être exclu de la poursuite du voyage ou du
port. En cas de dommage consécutif à une faute profes- séjour. Tous les frais qui en découleraient seraient à sa
sionnelle du chauffeur ou à un vol constaté par une auto- charge et il n’aurait, en aucun cas, droit à la restitution
rité compétente sur place, le dédommagement ne peut totale ou partielle du montant du voyage.
en aucun cas dépasser la valeur prouvée par le voyageur 17.9. Afin de respecter les autres passagers, il n’est pas
avec un maximum de 250 euro par bagage et de 500 euro permis d’utiliser des appareils électroniques sans écoupar voyageur.
teurs.
13.3. Afin d’éviter au maximum les dégâts aux bagages, le 17.10. Afin de respecter les autres passagers, les animaux
voyageur est invité à s’assurer de la qualité et de la solidi- de compagnies ne sont pas admis à bord de nos autoté des valises utilisées.
cars.
13.4. En aucun cas, Voyages Léonard ne prend en charge 17.11. Le voyageur s’engage à respecter les conditions et
des bagages non étiquetés ou dont le propriétaire n’est règlements des prestataires de voyages (hôtel, musée,
pas présent à bord du véhicule durant le voyage.
parc d’attractions, bateau, …) inclus dans le forfait.
17.12. Afin que le séjour se passe dans les meilleures
Art. 14 – Place dans l’autocar
conditions, le voyageur est tenu de s’informer sur les
14.1. La place du voyageur dans l’autocar est déterminée services de santé, les autorités locales et l’assistance
en fonction de votre date d’inscription. Elle n’est défini- consulaire du pays visité. Il pourra trouver ces rensei-

sionnés par cette cession.

Art. 9 – Modification par l’organisateur

gnements sur le site www.diplomatie.be ou auprès de
son agent de voyage.Art. 18 – Responsabilité de

l’organisateur

18.1. Voyages Léonard décline toute responsabilité
quant aux prestations non explicitement reprises au
contrat de vente et éventuellement suggérées sur place.
18.2. Voyages Léonard décline toute responsabilité sur
tout chantier de travaux sur le lieu de séjour.
18.3. Nos autocars peuvent être confrontés à des retards
occasionnés par des travaux, des embouteillages ou tout
autre évènement. Voyages Léonard ne peut en aucun
cas être tenu pour responsable de ces retards.
18.4. Voyages Léonard n’assume aucune responsabilité
quant à la perte ou à l’oubli de tout objet en cours de
voyage. Aucune demande de recherche n’est prise en
considération.

Art. 19 – Droit de renonciation

L’article 80 §1 de la loi sur les pratiques du commerce prévoit que le consommateur dispose d’une période de sept
jours ouvrables pour procéder à la résiliation d’un achat
fait en ligne. En vertu de l’arrêté royal du 18/11/2002,
certaines exceptions visent le secteur touristique et ses
spécificités ; étant considérés la nature même des engagements fermes et très rapides qui doivent être pris
- dans votre intérêt - envers les partenaires constitutifs
de votre choix de voyage, votre réservation ne peut être
maintenue si vous ne renoncez pas explicitement à ce
droit de résiliation. A cet effet, vous devez marquer votre
accord définitif et irrévocable en cochant la case correspondante sur votre formulaire de réservation. Vous donnez ainsi l’autorisation à Voyages Léonard d’exécuter la
réservation sans délai.

Art. 20 – Protection des données

20.1. En tant que responsable de traitement, Voyages
Léonard est tenu de respecter les exigences légales en
matière de traitement de données pour des finalités
qu’elle détermine elle-même. Voyages Léonard est responsable du traitement des données à caractère personnel notamment de ses clients, prospects ou partenaires.
Toutes les informations concernant notre politique
de confidentialité peuvent être consultées à l’adresse
suivante : http://www.voyages-leonard.com/corporate/mentions-legales/politique-confidentialite/politique-confidentialite
20.2. Conformément à la loi, le PNR (Passenger Name Record) est communiqué au SPF Intérieur. Celui-ci reprend
le nom du (ou des) passager(s), l’itinéraire des passagers,
les informations pour contacter au moins l’un des participants du voyage, les informations de tickets.

Art. 21 – Non-conformité

21.1. Voyages Léonard est responsable de la bonne exécution des services de voyage.
21.2. Le voyageur informe Voyages Léonard, dès que
possible de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de
voyage à forfait.
21.3. En cas de difficultés ou besoin d’assistance sur
place ou constat de non-conformité sur place, le voyageur peut prendre contact avec nos représentants locaux
au numéro d’urgence +32 (0) 495 528 620 ou par mail à
l’adresse deptop@voyages-leonard.be.
Si l’assistance sur place ou les services d’urgence n’ont
pu trouver de solution immédiatement, Voyages Léonard s’engage à traiter le défaut de conformité le jour
ouvrable qui suit le signalement de non-conformité par
le voyageur.
21.4. En cas de non-conformité, la responsabilité de
Voyages Léonard est limitée à 3 fois le prix du voyage
(hors assurances). Cette limitation n’existe pas en cas de
préjudice corporel ou de dommage causé intentionnellement ou par négligence.

Art. 22 – Publication et modification des
conditions particulières

22.1. Les conditions générales et particulières sont publiées sur www.voyages-leonard.com et dans les brochures éditées.
22.2. A la signature du contrat, le voyageur déclare avoir
reçu et accepté les conditions générales et particulières.
22.3. Au cas où des adaptations ou modifications y auront été apportées après la signature de ce document,
c’est ce dernier qui restera la référence et fera foi pour le
voyage concerné.

Art. 23 – Fonds de garantie

Voyages Léonard est assuré contre l’insolvabilité financière auprès du Fonds de Garantie Voyages (avenue de la
Métrologie 8, 1130 Bruxelles, www.gfg.be).
LEONARD TRAVEL INTERNATIONAL - A1188
Parc Artisanal 25 4671 Barchon
Edité le 20/01/2021
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Votre départ
Nous embarquons près de chez vous !
L’heure exacte de votre départ figure sur vos documents de voyage. Soyez sur place 15 minutes à l’avance et veillez à vous rendre
visible avec vos bagages étiquetés. Surtout, soyez rassurés, nous sommes toujours à vos côtés 24h/24.

F-FF
Bruxelles-Heysel
Bruxelles-centre
Bruxelles-Kraainem

C-CC

Wavre
Liège
Lille

Tournai

D-DD

P

Barchon

Ath
Gembloux
La Louvière

P
Heppignies

Flémalle

Jambes
(Namur)

Verviers

Huy

St-Ghislain
Auvelais

Mons

Andenne

Charleroi
Ciney
Marche

B-E-H
Bastogne

Lightbulb Astuce
Retrouvez les adresses précises sur
www.voyages-leonard.com (menu
Voyages > Infos pratiques), en agences
ou sur vos documents de voyages.

Arlon
Rodange

Longwy
Thionville

Légende
P

122

Parkings Léonard GRATUITS à Barchon et à Heppignies-Fleurus (soumis à disponibilité)

◉

Vous voulez éviter tous les chargements et gagner du temps? Embarquez au dernier
point de chargement. Au besoin, votre agence de voyages peut vous conseiller un
service de transfert ou taxi pour vous déposer à l’un des derniers chargements.

◉

Profitez d’une réduction de 5€ par trajet, soit 10€ sur votre voyage si vous embarquez
et débarquez à ces points.

VOTRE DÉPART

Semécourt
Metz

A-I

St-Avold

G

Votre départ
Nous vous prenons en charge près de chez vous
GRATUITEMENT
Points de chargement
Belgique

A

B

C

CC

D

DD

Andenne

Banque ING - av. Reine Elisabeth

Code
5300

08.15

08.15

09.30

-

08.15

-

-

Arlon

Lunch Garden (parking autocars) - av. de Longwy

6700 ◉◉ 10.40

07.05(3)

07.05

04.30

07.05(8)

-

Ath

Parking 450 places - square des locomotives

7800

06.30(1)

09.40

06.30

-

-

-

Auvelais

Pizzeria Vulcano - rue Romedenne

5060

08.10

08.30

08.10

-

08.30

-

Barchon

Voyages Léonard (parking gratuit) - parc Artisanal

06.45

11.00

07.30

06.45

place Général Patton

4671
6600

06.45

Bastogne

10.15

07.30(3)

07.30

05.00

07.30 (8)

Bruxelles-centre

A l'arrêt de bus devant l'entrée de la galerie Manhattan shopping - Place Rogier

1001

06.55

06.55

06.55

05.00

06.55

Bruxelles-Heysel

Terminus du tram face au Heysel - av. Houbba de Strooper

P

E

F

FF

G

H

08.15

-

13.45

13.45

I

04.00(4)

07.05

-

◉◉ 16.00

-

06.30(7)

-

11.15

15.00

-

-

08.10

-

13.15

14.30

06.30

04.30

04.30

06.45

04.30

12.30

12.30

05.30

-

04.30(4)

07.30

-

15.15

13.00

08.00

06.00

06.00

-

07.00

-

-

05.25

11.45

05.10

06.45

12.30 ◉ 09.00

1002

06.40

06.40

06.40

04.45

06.40

05.45

05.45

◉ 10.40

◉ 07.15

11.45

Bruxelles-Kraainem Métro Kraainem - av. de Wezembeek

1003

◉ 07.20

◉ 07.20

◉ 07.20

◉ 05.25

◉ 07.20

◉ 06.15

◉ 06.15

◉ 10.20

◉ 06.45

◉ 12.15

Charleroi

Quai gare du sud - face à la gare des bus (le long de la Sambre)

6000

07.45

09.00

07.45

-

09.00

-

06.15

07.45

05.15

12.45

15.00

06.00

Ciney

Pompe Esso - Sanseau N4 - direction Marche

5590

09.35

-

-

-

-

-

-

-

-

14.20

-

07.20

Ciney

En face pompe Esso - Sanseau N4 - direction Namur

5591

-

08.10

08.10

-

08.10

-

05.20(4)

08.10

-

-

-

-

Flémalle

Pompe Shell - rue du Passage d'Eau

4400

07.30

07.30

10.15

-

07.30

-

-

07.30

-

13.00

13.00

-

Gembloux

Restaurant Olivetto - chaussée de Namur

5030

08.05

08.05

08.05

-

08.05

-

-

09.30

-

13.15

13.15

06.35

6229
4500

07.55

08.50

07.55

05.40

08.50

06.05

06.05

07.55

05.25

13.00

14.50

06.10

08.00

08.00

09.45

-

08.00

-

-

08.00

-

13.25

13.25

06.30

5100

08.30

08.30

08.30

06.15

08.30

05.45

05.45

08.30

05.45

14.00

14.00

07.00

7100

07.20

09.25

07.20

05.15

09.25

06.45

06.45

07.20

04.50

12.15

15.15

-

Heppignies-Fleurus Voyages Léonard (parking gratuit) - av. d'Heppignies 26
Huy-collégiale

P

◉ 12.15 ◉ 05.50

La Louvière

Café La Couronne - quai de Namur
Ch. de Liège 320 - à hauteur de l'entrée du site Carrefour/Lunch (pas
de parking possible)
Gare centrale Bosch - bd des Droits de l'Homme

Leuze

Garage VW - Rond-point de la Croix au Mont & bd du Prince Régent

7900

06.05(1)

09.15

06.05

-

-

-

-

06.05(7)

-

-

14.45

-

Liège

place de Bronckart

4001

07.15

07.15

10.30

07.00

07.15

05.00

05.00

07.15

05.00

12.45

12.45

06.00

Marche

Av. de France - arrêt de bus sous le pont de la N4

6900

09.55

07.50

07.50

05.30

07.50

-

05.00(4)

07.50

-

14.45

13.30

07.40

Mons

Devant l'entrée de la gare provisoire - bd Charles Quint

7001

06.50

09.45

06.50

04.45

09.45

07.00

07.00

06.50

04.30

11.45

15.45

-

St-Ghislain

Cuizz'Inn (Texaco) - restoroute E19

7330

-

-

-

◉ 10.15

-

-

-

16.00

-

Tournai

Gare - place Crombez

7500

05.35(1)

05.35

-

◉ 10.45

◉ 07.30

10.45

14.30

-

Verviers

Gare centrale - rue d'Ensival

4800

06.15

06.15 ◉ 11.30(6)

-

06.15

04.00

12.00

12.00

05.00

Wavre

Pizza Hut - bd de l'Europe

1300

07.40

07.40

07.40

-

06.10

A

B

C

CC

06.45

-

C

CC

Jambes (Namur)

Luxembourg
Rodange

Code

Gare - route de Luxembourg

France

6799

11.00

Code

◉◉ 10.15
08.45

06.45(3)

A

◉ 07.15
-

05.35(7)

04.00

04.00

06.15

07.40

-

-

10.00

-

12.45

12.45

D

DD

F

FF

G

H

06.45

-

16.20

12.00

F

06.45 (8)

-

03.45(4)

FF

G

-

-

-

05.05(7)

-

-

14.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.10

-

-

59000

Longwy

ZI Pulventeux - arrêt de bus médiathèque - rue de l'Aviation

54401

-

Metz

Monuments aux Morts - Parking autocar situé avenue Joffre

57000

12.05(5)

Semecourt

Flunch, galerie commerciale Semécourt - voie romaine

57281

Thionville

Centre Leclerc (arrêt de bus, en face des pompes à essence) - route d'Arlon

57100

05.05(1)

08.15(2-3)

DD

E

I
09.35

-

Parking autocar situé avant l'hôtel Leeds - bd de Leeds

D

E

05.05(2)

Lille

B

-

H

I

Pas de chargement pour : Alsace gourmande ; Alsace pittoresque (croisi) ; Ardèche ; Au fil du canal du Midi ; Corse 9 & 11 ; Côte d'Azur farniente ; Cracovie & Auschwitz ; Doubs ; Hautes-Alpes SOLOS ; Istrie ; Juan-les-Pins ; Luberon & les Alpilles ; Magie
de la Moselle (croisi) ; Rome & Latium ; Ste-Maxime SOLOS ; Sicile ; Suisse centrale ; Trains suisses de légende ; Valais autrement ; Vallée du Rhin au rythme des années tubes (croisi). (2) Pas de chargement pour : Bretagne sur les traces des douaniers ;
Escapade nordique (secrets) ; Lourdes 8 ; Usedom (secrets) ; Vienne, Bratislava & Budapest. (3) Pas de chargement pour : Aube-en-Champagne ; Baie de Somme SOLOS ; Belle-Île-en-Mer ; Bretagne (solos) ; Grande marée ; Jardins remarquables de
Normandie ; La Route de la Rose en Orléanais ; Normandie, terre d'histoire & de traditions SOLOS ; Puy du Fou logement sur le Parc ; Pyrénées gourmandes (secrets) ; Zoos de la Flèche et Beauval. (4) Chargement uniquement possible pour : Espagne
mystique. (5) Chargement possible pour : Ardèche ; Bourgogne ; Catalogne ; Corse ; Côte d'Azur farniente ; Courchevel ; Côte ligure & Cinque Terre ; Drôme provençale ; Emilie-Romagne ; Fête des alpages à Annecy ; Haute-Alpes SOLOS ; Hautes-Alpes ;
Juan-les-Pins ; Lac de Garde ; Lac Majeur ; Luberon ; Lyon ; Nice ; Rome & Latium ; Sicile ; Ste-Maxime SOLOS ; Suisse centrale ; Toscane ; Toscane & ses régions voisines ; Trains suisses de légende ; Valais autrement. (6) Pas de chargement pour : Berlin
; Berlin, Dresde & Prague. (7) Pas de chargement pour : Fantastiques voyages en trains à travers l'Ecosse (secrets). (8) pas de chargement pour : Côte d'Opale, fête de la Mer & Nausicaa ; Côte d'Opale.
(1)

Points de centralisation des retours
Belgique
Arlon (Lunch Garden)

Code

A

6700 17.45(1)

B

C

CC

D

DD

E

F

FF

G

H

I

-

-

-

-

-

17.45(3)

-

-

-

-

19.45(4)

Arlon (AC restaurant)

6701

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08.00

-

-

Barchon

4671

-

-

17.45

17.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.55

19.15

23.55

17.45(2)

-

-

17.45

21.30(5)

-

-

-

Jambes (Namur)

5100

Jemappes

7071

-

-

08.00
-

-

-

Ardèche, fête des Lumières à Lyon & Trains suisses de légende : 18h45 ; Corse 9 : 20h00 ; Tyrol : 19h30 - (2) Bretagne sur les traces des douaniers : 18h45 - Belle-Île-en-Mer, Périgord & Quercy Solos : 20h00 - (3) Uniquement pour Espagne
mystique - (4) Annecy détente : 17h45 - (5) Londres liberté : 23h00.

(1)

CRÉDITS PHOTOS: AAA Zvardon, Adobe Stock, ADRTL (C. Robert), ADT07 (A.Renaud-Goud),Archivio_PromoTurismoFVG, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme (F. Cormon, J. Damase, L.Olivier), Beauval, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme (A.Doire), Brasserie L-Excelsior,
Calvados_Attractivite (L.Durand), Caverne du Pont d-Arc, CDT Aube, CDT Tarn (P.Walter), CDT50 (Houyel), CDT64 (Medialab, P.Gaillard), Chilham Castle, Cochem – reichsburg, Courchevel Tourisme, CroisiEurope, CRT Bretagne (E. Berthier, A.Lamoureux, J.Piriou, Y.LE
GAL, Y.Derennes, L'Oeil de Paco), CRT Côte d-Azur, CRT Franche-Comté Saline Royale (A.Galland), CRT Normandie (Le Coguiec), CRT Occitanie (D. Viet, P. Thebault), CRT PACA (Le Pelley S., F.Rigal), CRT Paris Ile-de-France (Van Biesen), CRT Riviera Côte d-Azur (G. Veran, P.
Behar), Disneyland ©Paris, Dordogne Périgord tourisme, Ecomusée d'Alsace, Fotolia, Futuroscope, G.Deschamps, G.Piel, Gillard et Vincent, H.Fouque, Hole Park, HPTE (P.Meyer), Hyères tourisme (S.Graziani, J. Veyssade), Istock, J. Stracchi, Jersey tourisme, JFL Photography,
J-P. Maratrey, Julien Privé, L. Carro, L'Aventure Michelin, Lifeclass, Lot Tourisme (C. Novello), Lyon, tourisme & congrès, Mayenne Tourime (P.Beltrami, E.Deletang, P.Radowitz), N.Chavance, Nausicaa, O.Malzahn, onard de Serres – CMN, ONAT, OnlyLyon, OT Colmar (Fromm),
OT Cotentin (M.Lerouge, E.Pellerin), OT Cucugnan, OT Dunkerque, OT Laruns, OT Lourdes Studio GP Photo, P.Adenis, P.Pachod, P.Rolland, Paris Tourist Office (S.Sergent, D.Lefranc, J.Lanes), Pas-de-Calais Tourisme (A.Chaput), Pau Pyrénées Tourisme (Guilhamasse), Péniche
Le Surcouf, Penshurst Place & Gardens, Pere Font Ruiz, Périgord tourisme, Photos_Provence guide, Puy du Fou ©, R. Cintas-Flores, R.Datin, Royal Palace, S.Bordier, SavoieMontBlanc (Boutet, Bijasson), SEMA, Sites Touristiques Ariège – SESTA, Somme Tourisme (S.Bouilland, F.
Leonardi), Swiss-image.ch (M.Schobinger, A.Badrutt), Switzerland Tourism - swiss-image.(C.Scholz), T.Houyel, Univac, V.Dubois, Vacances Bleues, Valais Wallis Promotion (P.Gertsche, C.Pfammatter), Visit Canterbury (T.Stubbings), Visit Holland, Visitberlin (D. Schwelle), VisitBritain
(A.Pickett, D.Angel, J.Elliott, Nizaad, Andrew Marshall, Pawel Libera, LeeBeel, A.Burton, G.Richardson, P.Bielckus), VisitEngland (Blenheim Palace), VisitKent, www.lourdes.photo (P. Vincent), Yuka, Zoo de la Flèche.

VOTRE DÉPART
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LE MONDE DES VOYAGES LÉONARD

Découvrez nos brochures, téléchargez un ou plusieurs programmes,
profitez des dernières promotions, consultez la liste des départs garantis et des erratas,
réservez en ligne en choisissant votre agence de voyages préférée...

TOUT CELA ET BIEN PLUS EN SURFANT SUR NOTRE SITE WEB

www.voyages-leonard.com
De si g n: www.zza m. b e

RETROUVEZ-NOUS SUR

FACEBOOK

