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�

                                           A                                               B                                                 C
HIVER                          18/02 - 06/03/17                   11/02 - 27/02/17                     04/02 - 20/02/17
PRINTEMPS                15/04 - 02/05/17                  08/04 - 24/04/17                    01/04 - 18/04/17
ETE                              08/07 - 04/09/17                 08/07 - 04/09/17                    08/07 - 04/09/17
TOUSSAINT                  21/10 - 06/11/17                    21/10 - 06/11/17                       21/10 - 06/11/17
NOEL                         23/12/17 - 08/01/18             23/12/17 - 08/01/18               23/12/17 - 08/01/18

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice,
               Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Départ en vacances après la classe du jour indiqué, reprise des cours le matin
du jour indiqué. Ces dates sont données à titre indicatif et sont sous réserve
de modification par le Ministère de l'Education Nationale.

VACANCES SCOLAIRES

LES VILLES DE DÉPART DANS VOTRE RÉGION

Réservez votre voyage dès aujourd’hui...

LÉGENDES

NOM : ............................................................ PRENOM : ...................................................................................... ADRESSE : .............................................................................................. VILLE : ..........................................................................................

CODE POSTAL : ...............................................  E-MAIL : ............................................................................................... TÉL. : ..................................................................................... PORTABLE : ..........................................................................................

SOUHAITE INSCRIRE ................. personnes sur le voyage suivant : Destination : .............................................................................. du .............................................................................. au ......................................................................................

VILLE DE DÉPART SOUHAITÉE .............................................................................................................. (à choisir dans la liste ci-dessus)

TYPE DE CHAMBRE SOUHAITÉE
Nom et prénom des participants  .                                            Couple                               1/2 Double à partager (selon disponibilité)                              Triple (selon disponibilité)                         Individuelle (selon disponibilité)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �

Je retourne à l’adresse indiquée le présent bon de réservation accompagné de mon chèque de règlement à l’ordre de mon agence, calculé selon les options choisies, sachant que ma réservation ne sera définitive qu’après
encaissement de celui-ci, et que vous me ferez parvenir le bulletin d’inscription sur lequel figurent les conditions générales de vente  (articles R.211-3 à R.211-11), conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du code du tourisme.
............. Personnes x ......................................................................................... € = ..............................................
............. Assurances x ........................................................................................ € = ..............................................
.............Suppléments chambres individuelles x ........................................... € = ..............................................
.............Autres sup. éventuels x ...................................................................... € = ..............................................
                                                                                                                                TOTAL = ..............................................               Fait à :  ............................................ Le : ................................. Signature :

Je confirme que :                                                                  Je verse :
� J’accepte l’assurance annulation rapatriement      � 30% du montant total (si l’inscription a lieu plus de 30 jours du départ)

� Je refuse l’assurance annulation rapatriement       � le montant total (si l’inscription a lieu à moins de 30 jours du départ et
                                                                                                                                     pour les voyages d’une journée)

Présence d'un guide accompagnateur
pendant la durée du séjour et/ou
les excursions

Groupes, comités d’entreprises, associations…
Contactez-nous pour vos voyages  personnalisés

Boissons incluses 18 CHER

- AUBIGNY
- BOURGES
- MEHUN
- VIERZON

41 LOIR ET CHER

- LAMOTTE BEUVRON
- NOUAN LE FUZELIER
- SALBRIS

45 LOIRET

- CHATEAUNEUF /
LOIRE Δ

- FAY AUX LOGES
- JARGEAU
- LA FERTE ST AUBIN
- LORRIS
- MEUNG SUR LOIRE Δ
- OLIVET
- ORLÉANS
- PITHIVIERS
- ST JEAN DE BRAYE Δ

PARKING PRIVÉ
GRATUIT

SUR DEMANDE À :
PITHIVIERS

LORRIS
FAY AUX LOGES
LA FERTÉ SAINT

AUBIN

Δ  uniquement pour les
       voyages de 3 jours et plus

Laissez-vous voyager... 
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 4* à Lloret, la pension complète, du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les boissons aux 
repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les visites 
et excursions mentionnées au programme.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (80€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (19€), la taxe de séjour à régler sur place.

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

HÔTEL 4*

PÉRIODE TARIF

23/02 au 27/02/17  255€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3*, la pension complète du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du 4e jour, les boissons aux 
repas (1/4 de vin ou eau/ personne / repas), les visites 
et excursions mentionnées au programme, les places 
assises en tribune pour la bataille des fleurs, le défilé aux 
lumières et le corso des fruits d’or, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant les excursions, le pot d’accueil, 
la taxe de séjour. 

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (97€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (24€).

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

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 4*, la 1/2 pension, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 4e jour, les boissons aux dîners (1/4 de vin + 
1/2 eau minérale/ personne / repas), la visite guidée de 
Venise (1/2 journée), la promenade en gondole. La visite 
guidée de Venise insolite (1/2 journée). La présence d’un 
guide accompagnateur pendant toute la durée du voyage.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les déjeuners, le supplément chambre 
individuelle (60€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (24€), l’entrée au Palais des 
Doges, la taxe de séjour à régler sur place.

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

HÔTEL 3*

HÔTEL 4*

PÉRIODE TARIF

17/02 au 20/02/17  575€

PÉRIODE TARIF

20/02 au 23/02/17  449€

 www.voyages-jeanne-darc.fr
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                                           A                                               B                                                 C
HIVER                          18/02 - 06/03/17                   11/02 - 27/02/17                     04/02 - 20/02/17
PRINTEMPS                15/04 - 02/05/17                  08/04 - 24/04/17                    01/04 - 18/04/17
ETE                              08/07 - 04/09/17                 08/07 - 04/09/17                    08/07 - 04/09/17
TOUSSAINT                  21/10 - 06/11/17                    21/10 - 06/11/17                       21/10 - 06/11/17
NOEL                         23/12/17 - 08/01/18             23/12/17 - 08/01/18               23/12/17 - 08/01/18

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice,
               Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Départ en vacances après la classe du jour indiqué, reprise des cours le matin
du jour indiqué. Ces dates sont données à titre indicatif et sont sous réserve
de modification par le Ministère de l'Education Nationale.

VACANCES SCOLAIRES

LES VILLES DE DÉPART DANS VOTRE RÉGION

Réservez votre voyage dès aujourd’hui...

LÉGENDES

NOM : ............................................................ PRENOM : ...................................................................................... ADRESSE : .............................................................................................. VILLE : ..........................................................................................

CODE POSTAL : ...............................................  E-MAIL : ............................................................................................... TÉL. : ..................................................................................... PORTABLE : ..........................................................................................

SOUHAITE INSCRIRE ................. personnes sur le voyage suivant : Destination : .............................................................................. du .............................................................................. au ......................................................................................

VILLE DE DÉPART SOUHAITÉE .............................................................................................................. (à choisir dans la liste ci-dessus)

TYPE DE CHAMBRE SOUHAITÉE
Nom et prénom des participants  .                                            Couple                               1/2 Double à partager (selon disponibilité)                              Triple (selon disponibilité)                         Individuelle (selon disponibilité)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �

Je retourne à l’adresse indiquée le présent bon de réservation accompagné de mon chèque de règlement à l’ordre de mon agence, calculé selon les options choisies, sachant que ma réservation ne sera définitive qu’après
encaissement de celui-ci, et que vous me ferez parvenir le bulletin d’inscription sur lequel figurent les conditions générales de vente  (articles R.211-3 à R.211-11), conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du code du tourisme.
............. Personnes x ......................................................................................... € = ..............................................
............. Assurances x ........................................................................................ € = ..............................................
.............Suppléments chambres individuelles x ........................................... € = ..............................................
.............Autres sup. éventuels x ...................................................................... € = ..............................................
                                                                                                                                TOTAL = ..............................................               Fait à :  ............................................ Le : ................................. Signature :

Je confirme que :                                                                  Je verse :
� J’accepte l’assurance annulation rapatriement      � 30% du montant total (si l’inscription a lieu plus de 30 jours du départ)

� Je refuse l’assurance annulation rapatriement       � le montant total (si l’inscription a lieu à moins de 30 jours du départ et
                                                                                                                                     pour les voyages d’une journée)

Présence d'un guide accompagnateur
pendant la durée du séjour et/ou
les excursions

Groupes, comités d’entreprises, associations…
Contactez-nous pour vos voyages  personnalisés

Boissons incluses 18 CHER

- AUBIGNY
- BOURGES
- MEHUN
- VIERZON

41 LOIR ET CHER

- LAMOTTE BEUVRON
- NOUAN LE FUZELIER
- SALBRIS

45 LOIRET

- CHATEAUNEUF /
LOIRE Δ

- FAY AUX LOGES
- JARGEAU
- LA FERTE ST AUBIN
- LORRIS
- MEUNG SUR LOIRE Δ
- OLIVET
- ORLÉANS
- PITHIVIERS
- ST JEAN DE BRAYE Δ

PARKING PRIVÉ
GRATUIT

SUR DEMANDE À :
PITHIVIERS

LORRIS
FAY AUX LOGES
LA FERTÉ SAINT

AUBIN

Δ  uniquement pour les
       voyages de 3 jours et plus

Laissez-vous voyager... 
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 4* à Lloret, la pension complète, du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les boissons aux 
repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les visites 
et excursions mentionnées au programme.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (80€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (19€), la taxe de séjour à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE REGION • COSTA BRAVA
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi à Lloret de Mar. Cocktail de bienvenue. 
Dîner et soirée dansante.

JOUR 2 BARCELONE
Petit déjeuner puis départ pour Barcelone. Le matin, tour 
panoramique commenté pour découvrir les principaux sites de cette 
cité unique : Le port, la Place de la Catalogne, le Montjuic et son aire 
Olympique… Visite du Pueblo Español dans lequel vous découvrirez 
les reconstitutions des principaux monuments d’Espagne. Déjeuner 
au restaurant puis visite du quartier gothique. Vous verrez la façade 
de la cathédrale Santa Eulalia, la place du Roi... Temps libre sur les 
Ramblas avant le retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

JOUR 3 JARDIN BOTANIQUE, BODEGA ET   
  CARNAVAL  DE LLORET  
Le matin, visite du jardin botanique suivi d’un défilé de mode. Ensuite, 
arrêt dans une bodega pour une dégustation de vins, liqueurs et 
spécialités locales. Déjeuner à l’hôtel avant d’assister à la grande fête 

populaire du carnaval de Lloret. Dîner à l’hôtel et soirée déguisée ! 
(déguisement non fourni).

JOUR 4 MARCHÉ DE TORDERA ET CARNAVAL 
  DE BLANES 
Le matin, visite du marché de Tordera, le plus grand de la région. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, excursion à Blanes 
pour la découverte de son carnaval. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
la soirée dansante.

JOUR 5 COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

Carnavals de
Lloret et Blanes

Séjour 5 jours

HÔTEL 4*

 

255€ 

PÉRIODE TARIF

23/02 au 27/02/17  255€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3*, la pension complète du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du 4e jour, les boissons aux 
repas (1/4 de vin ou eau/ personne / repas), les visites 
et excursions mentionnées au programme, les places 
assises en tribune pour la bataille des fleurs, le défilé aux 
lumières et le corso des fruits d’or, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant les excursions, le pot d’accueil, 
la taxe de séjour. 

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (97€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (24€).

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

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 4*, la 1/2 pension, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 4e jour, les boissons aux dîners (1/4 de vin + 
1/2 eau minérale/ personne / repas), la visite guidée de 
Venise (1/2 journée), la promenade en gondole. La visite 
guidée de Venise insolite (1/2 journée). La présence d’un 
guide accompagnateur pendant toute la durée du voyage.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les déjeuners, le supplément chambre 
individuelle (60€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (24€), l’entrée au Palais des 
Doges, la taxe de séjour à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • NICE
Départ matinal. Arrêts repas libres. Arrivée dans la région de Nice en 
fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 NICE, LE CARNAVAL
Le matin, visite guidée de Nice : le Marché aux fleurs, le Cours Saleya… 
Déjeuner en ville avant d’assister à la Bataille des Fleurs. Cette 
manifestation représente un spectacle unique au monde et compte 
parmi les fêtes les plus renommées de la Côte d’Azur. Sur des chars 
décorés, des personnages costumés lancent des milliers de fleurs 
au public : mimosas, gerberas, lys… Dîner à l’hôtel puis retour en 
ville pour assister au Défilé aux Lumières, parade géante de 18 chars, 
animée par plus de 1000 musiciens et danseurs. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MENTON, FÊTE DES CITRONS 
Le matin, visite de l’Exposition des motifs d’agrumes dans les 
jardins Bioves. Vous serez surpris et émerveillés par ces sculptures 
éphémères, composées de milliers de fruits assemblés un à un. 
Déjeuner au restaurant avant d’assister à la grande fête du Corso 

JOUR 1 VOTRE RÉGION • VENISE
Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre en route. Arrivée à Lido di 
Jesolo en fin d’après-midi, installation dans vos chambres, dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 ET 3           VENISE
Le matin, traversée de la lagune en bateau privé jusque la Place St 
Marc. Journées libres pour découvrir Venise la “Sérénissime”, avec 
la place St Marc, le Palais des Doges, le Pont des Soupirs… dans 
l’ambiance magique et inoubliable du carnaval. En fin d’après-midi, 
retour à Lido di Jesolo en bateau privé. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 VENISE • VOTRE RÉGION 
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en soirée.

des Fruits d’Or : Défilé de chars recouverts d‘agrumes entre lesquels 
virevoltent fanfares et groupes folkloriques. Au retour, arrêt à Eze 
pour la visite de la parfumerie Fragonard. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 NICE • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en soirée.

Séjour 4 jours

Séjour 4 jours

Carnaval de
Nice et Menton

Carnaval 
de Venise

HÔTEL 3*

HÔTEL 4*

PLACES ASSISES EN TRIBUNE

INCLUS :
VISITE GUIDÉE DE VENISE

PROMENADE EN GONDOLE
VISITE GUIDÉE DE VENISE INSOLITE

 

575€ 

 

449€ 

PÉRIODE TARIF

17/02 au 20/02/17  575€

PÉRIODE TARIF

20/02 au 23/02/17  449€

 www.voyages-jeanne-darc.fr Laissez-vous voyager…3
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PÉRIODE TARIF

08/05 au 13/05/17  479€
23/10 au 28/10/17  479€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 4*, la ½ pension, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 4e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou 
eau / personne / repas), l’entrée à PortAventura Park le 
jour 2 et le jour 3.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (19€), le supplément chambre 
individuelle (65€ en avril, 95 € en Juin), les taxes de séjour 
à régler sur place.

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

HÔTELS 4*

PÉRIODE TARIF

17/04 au 20/04/17  349€

22/06 au 25/06/17  412€

 www.voyages-jeanne-darc.fr

NOUVEAUTÉ

 EXCURSIONS À LA CARTE
TOUTE L’ANNÉE

DÎNER SPECTACLE SOIRÉE ESPAGNOLE • SOIRÉE CASINO
DÎNER SPECTACLE AU CHÂTEAU MÉDIÉVAL

DE FÉVRIER À FIN AVRIL
BARCELONE (1 journée avec guide et déjeuner)

BARCELONE LIBRE (1 journée libre sans guide et sans déjeuner) 
MONTSERRAT ET VISITE DE CAVE (1 journée avec guide et déjeuner) 

GÉRONE (1/2 journée avec guide)
DE MAI À JUIN

BARCELONE ET LES FONTAINES MAGIQUES (1/2 journée avec guide et dîner)
BESALU, DÉJEUNER MONTAGNARD À SET CASES (1 journée avec guide et déjeuner) 

CROISIÈRE ÎLES MEDES (1/2 journée avec guide)
DE SEPTEMBRE À MI-OCTOBRE

BARCELONE (1 journée avec guide et déjeuner) 
BARCELONE LIBRE (1 journée libre sans guide et sans déjeuner) 
CADAQUES ET PERELADA (1 journée avec guide et déjeuner)

CROISIÈRE ÎLES MEDES (1/2 journée avec guide)
DE MI-OCTOBRE À FIN NOVEMBRE
BARCELONE (1 journée avec guide et déjeuner) 

BARCELONE LIBRE (1 journée libre sans guide et sans déjeuner) 
RUPIT ET BESALU (1 journée avec guide et restaurant)

PALS ET LA BISBAL (1/2 journée avec guide)
MINIMUM 25 PERSONNES / EXCURSION

 

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3* ou 4* ou 4* sup, 
la pension complète, du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du dernier jour, les boissons aux 
repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les 
excursions gratuites mentionnées, le pot d’accueil.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (19€), les excursions 
facultatives « à la carte », le supplément chambre 
individuelle, la taxe de séjour à régler sur place.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

JOUR 1  VOTRE RÉGION • LLORET DE MAR
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 AU JOUR 7  LLORET ET LA COSTA BRAVA
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et boissons incluses.

JOUR 8 LLORET • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

JOUR 1  VOTRE RÉGION • SANTA SUSANNA
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 AU JOUR 7  SANTA SUSANNA ET LA COSTA BRAVA
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et boissons incluses.

JOUR 8 SANTA SUSANNA • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi..

Séjour 6 jours HÔTEL 3* Séjour 8 jours HÔTEL 4* Sup.

Séjour 8 jours HÔTELS 4*

Lloret

Costa Brava Santa Susanna 

 A PARTIR DE

435€ 

 A PARTIR DE

225€ 

 A PARTIR DE

474€ 

2 EXCURSIONS GRATUITES

Supplément chambre individuelle : 150€

Supplément chambre individuelle : 150€

Supplément chambre individuelle : 150€

HÔTEL CAPRICI VERD - 4* SUP 
A 100 m de la plage et 1km du centre-ville.

HÔTEL PLAZA PARIS - 4* 
A 300 m de la plage et en plein centre ville.

HÔTEL ALBA SELEQTTA - 4* SUP 
A 150 m de la plage et en plein centre ville.

PÉRIODE TARIF

10/06 au 17/06/17  489€
23/09 au 30/09/17   474€

PÉRIODE TARIF

15/04 au  22/04/17   453€

PÉRIODE TARIF

28/10 au 04/11/17  435€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 AU JOUR 5  COSTA BRAVA • COSTA DEL MARESME
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et boissons incluses..

JOUR 6 COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

PÉRIODE TARIF

13/02 au 18/02/17  225€
10/04 au 15/04/17   310€

PÉRIODE TARIF

04/09 au 09/09/17  345€
23/10 au 28/10/17  309€

Supplément chambre individuelle : 90€ en Février et Avril – 105€ en Septembre et Octobre 

BODEGA ET JARDIN BOTANIQUE
(1/2 journée sans guide)

Promenade dans le jardin botanique, parmi 
un harmonieux ensemble de végation, d’où 
vous profiterez d’une vue exceptionnelle sur 
la mer. Ensuite dégustation de vins, liqueurs 
et spécialités locales dans une bodega.

DÉCOUVERTE DE LA COSTA BRAVA 
(1/2 journée sans guide)

Vous emprunterez un Itinéraire spéciale-
ment conçu pour vous faire découvrir toutes 
les beautés de cette Côte Sauvage. 

RÉDUCTIONS ENFANTS*
MOINS DE 2 ANS : -75% • DE 2 À 12 ANS (INCLUS) : -50%

*Les tarifs enfants s’entendent pour 1 ou 2 enfants partageant la chambre de 2 adultes et 
sous réserve de disponibilité de chambre triple et / ou quadruple.
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3* à Rosas et 4* à Salou, la pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les 
boissons aux repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), 
les visites et excursions mentionnées au programme, 
la présence d’un guide accompagnateur pendant les 
excursions du jour 2 (visite de Sitges) au jour 4.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (105€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (19€), les taxes de séjour à régler sur place, la 
journée optionnelle à Port Aventura.

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

PÉRIODE TARIF

08/05 au 13/05/17  479€
23/10 au 28/10/17  479€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • ROSAS
Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à Rosas en fin 
d’après-midi. Dîner et soirée animée à l’hôtel.

JOUR 2  ROSAS • SITGES • 
  ROC DE SAN GAIETA • SALOU
Petit déjeuner et départ pour la découverte guidée de la station 
balnéaire de Sitges avec la vieille ville, l’église et les bâtiments 
modernistes. Déjeuner et poursuite pour le Roc de San Gaieta. 
Visite guidée de ce village pittoresque dans lequel se mélangent 
harmonieusement plusieurs styles architecturaux (ibérique, roman, 
gothique…). Visite libre d’une poterie et reprise de la route pour Salou. 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans les chambres, pot de 
bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 SALOU • DELTA DE L’EBRE 
Petit déjeuner puis découverte de la station balnéaire de Salou avec 
ses maisons modernistes, la plage du Levant et du Ponant. Temps 
libre avant le déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du parc naturel du 
Delta de l’Ebre. Promenade en bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 MARE DEU DE LA ROCA • CAMBRILS •   
  TARRAGONE
Petit déjeuner puis départ pour le sanctuaire de la Mare Deu de 
La Roca et de l’ermitage San Ramon d’où vous apprécierez la vue 
panoramique sur le Baix Camp et la Méditerranée. Au retour à l’hôtel, 
arrêt au port de Cambrils. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de 
Tarragone, classée au patrimoine de l’Humanité. Vous découvrirez 
l’amphithéâtre romain, la cathédrale romane, la ville médiévale et 
ses murailles, les ramblas et le balcon de la Méditerranée. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Séjour 6 jours Salou
HÔTELS 3/4*

  

479€ 

JOUR 5 SALOU
Journée libre en pension complète à l’hôtel ou, en option : Journée à 
Port Aventura

JOUR 6 SALOU • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner matinal. Arrêt déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée dans votre région en fin d’après-midi.

OPTION * : PORT AVENTURA
Journée libre dans le plus grand parc d’attraction d’Europe du sud.
Entrée 1 jour + transfert hôtel / parc / hôtel en car :
Adulte de 11 à 59 ans inclus : 45€ - Adulte de 60 ans et plus : 39€
Enfant de 4 à 10 ans inclus : 39€ - Enfant moins de 4 ans : gratuit.
*A réserver et régler à l’inscription. Minimum 25 personnes

PORT AVENTURA PARK
Le lieu idéal pour des moments inoubliables 

en famille ou entre amis !
Le parc à thème Port Aventura Park vous transportera dans 
6 mondes fascinants : la Méditerranée (Dragon Khan), la 
Polynésie, la Chine, le Mexique, le Far West et Sesamo Aventura. 
Chaque zone thématique vous offrira attractions, spectacles, 
boutiques et restaurants. Avec plus de 30 attractions proposées, 
le parc ravira aussi bien les amateurs de sensations fortes que 
les plus petits :
Pour les plus grands, poussée d’adrénaline garantie dans les 8 
loopings de Dragon Khan dont la vitesse dépasse les 100 km/h, 
ou encore sur Hurakan Condor, qui monte tout doucement dans 
les airs, à 100 m du sol pour retomber d’un seul coup en chute 
libre.Dragon Khan, l’attraction et la montagne russe phare de 
Port Aventura, contient 8 loopings, et mesure 1250 mètres de 
long et 45 mètres de haut.
Pour ceux qui en veulent encore plus, il y a Furius Baco. Cette 
attraction accélère de 0 à 135 km/h en moins de 3,5 secondes. 
Après quelques courbes et tunnels vous sentirez la vitesse au 
niveau du sol et de l’eau. L’originalité de cette attraction est la 
position des sièges en dehors du fuselage.
Hurakan Condor vous emmène à 100m de hauteur pour ensuite 
vous entrainer en chute libre pendant 3 secondes à plus de 
115km/h…
Pour les plus petits, Port Aventura Park dispose de montagnes 
russes, tasses, balançoires… et bien plus encore !
Et si les sensations fortes ne sont pas votre fort, dans 
chaque quartier du parc vous pourrez assister à de nombreux 
spectacles et représentations pour toute la famille : le french 
cancan, les acrobaties chinoises, en passant par les danses 
tribales polynésiennes…

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 4*, la ½ pension, du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 4e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin ou 
eau / personne / repas), l’entrée à PortAventura Park le 
jour 2 et le jour 3.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (19€), le supplément chambre 
individuelle (65€ en avril, 95 € en Juin), les taxes de séjour 
à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • LA COSTA BRAVA
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée sur la 
Costa Brava en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 LA COSTA BRAVA • SALOU : PORT AVENTURA
Petit déjeuner et départ pour la Costa Daurada. Arrivée à Salou en fin 
de matinée et entrée à Port Aventura Park. Déjeuner et après-midi 
libres dans le parc pour profiter des nombreuses attractions. Transfert à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Installation dans vos chambres, dîner et nuit.

JOUR 3 PORT AVENTURA 
Petit déjeuner puis transfert à PortAventura Park. Journée et repas 
libres dans le parc. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 SALOU • VOTRE REGION
Petit déjeuner puis départ pour votre région. Arrêt repas libres en cours 
de route. Arrivée en soirée.

Séjour 4 jours Salou, Port Aventura

HÔTELS 4*

A PARTIR DE 

349€ 

PÉRIODE TARIF

17/04 au 20/04/17  349€

22/06 au 25/06/17  412€
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NOUVEAUTÉ

Enfant* moins de 12 ans : 264€
Enfant* 12 à 16 ans (inclus) : 312€

Enfant* moins de 12 ans : 295€
Enfant* 12 à 16 ans (inclus) : 363€
*tarif valable pour un enfant partageant la chambre 
de 2 adultes

 

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme, l’hébergement en 
chambre double en hôtel 3* ou 4* ou 4* sup, 
la pension complète, du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du dernier jour, les boissons aux 
repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les 
excursions gratuites mentionnées, le pot d’accueil.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (19€), les excursions 
facultatives « à la carte », le supplément chambre 
individuelle, la taxe de séjour à régler sur place.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.

JOUR 1  VOTRE RÉGION • SANTA SUSANNA
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 AU JOUR 7  SANTA SUSANNA ET LA COSTA BRAVA
Séjour libre en pension complète, cocktail d’accueil et boissons incluses.

JOUR 8 SANTA SUSANNA • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi..

HÔTEL 4* Sup.

HÔTELS 4*

 A PARTIR DE

435€ 

 A PARTIR DE

474€ 

Laissez-vous voyager…
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Le calendrier des rotations de bateaux n’étant pas 
définitif au jour où nous imprimons, les dates de départ 
sont susceptibles de modification. Contactez votre agent 
Car’Club pour confirmation.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double en 
hôtels 2 ou 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 8e jour, les traversées AR en cabines 
doubles équipées de douches et toilettes, les excursions et 
visites mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur du jour 2 au jour 7, les taxes de séjour.

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre et cabine 
individuelles (300€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (41€).

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

PÉRIODE TARIF

16/05 au 23/05/17  1175€
06/10 au 13/10/17  1160€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • TOULON
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à Toulon en fin 
d’après-midi. Embarquement sur le ferry et installation dans vos 
cabines. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2  CAP CORSE
Petit déjeuner à bord, accueil au port de Bastia par votre guide et 
départ pour le tour du Cap Corse via Erbalunga, Nonza, Patrimonio. Arrêt 
pour une dégustation de vin. Déjeuner en route. Dîner et nuit à l’hôtel 
en région de Bastia.

JOUR 3 CORTE 
Le matin, départ pour le cœur de la Corse et Corte. Visite guidée de 
cette ville, capitale historique de l’île bien connue pour son université 
et sa citadelle, perchée sur un étroit piton rocheux dominant les 
rivières Restonica et Tavignanu qui se rejoignent au pied de la ville. 
Déjeuner puis temps libre avant de rejoindre l’hôtel pour le dîner et 
la nuit.

JOUR 4 CALVI • PORTO
Départ le matin pour le désert des Agriates, Ile Rousse et la charmante 
région de la Balagne. Déjeuner à Calvi et continuation pour le col de la 
Croix et Porto. Dîner et logement en région de Porto.

JOUR 5 PORTO • AJACCIO • PROPRIANO
Le matin, départ pour les féeriques Calanches de Piana, le village grec 
de Cargese. Déjeuner en région d’Ajaccio puis tour panoramique de 
la ville impériale et de ses environs par la route des Sanguinaires. 
Poursuite pour Propriano et le golfe de Valinco. Dîner typique au 
restaurant avec chants et guitares corses. Nuit en région de Propriano.

JOUR 6 PROPRIANO • SARTÈNE • BAVELLA • 
  PORTO VECCHIO
Départ le matin pour Sartène, le plus Corse des villages corses, 
Zonza et les superbes “aiguilles” du col de Bavella. Déjeuner puis 
continuation vers la forêt de l’Ospedale, Porto Vecchio et Bonifacio. 
Dîner et nuit en région de Bonifacio ou de Porto Vecchio.

JOUR 7 BONIFACIO • ALERIA • BASTIA
Le matin, route pour Bonifacio. Visite de cette cité unique, bâtie sur 
d’impressionnantes falaises calcaires face à la Sardaigne. Déjeuner 
sur le port et départ pour Bastia. Embarquement en fin d’après-midi. 
Dîner à bord et nuit dans vos cabines doubles.

JOUR 8 TOULON • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord et débarquement à Toulon. Déjeuner libre en 
route et arrivée en fin d’après-midi.

Circuit 8 jours
Corse

HÔTELS 2/3*

A PARTIR DE 

1160€ 

HOTEL DU PARC - DOMAINE AR MILIN - 3* 
À CHATEAUBOURG

L’hôtel est situé au cœur de la ville de Chateaubourg, dans un 
superbe parc de 5 hectares, parcouru par la rivière la Vilaine. Il 
vous offre 20 chambres modernes et confortables, équipées de 
TV écran plat, téléphone, salle de bains complète. Au restaurant, 
la cuisine est ouverte pour le spectacle ! Le chef met en valeur 
les produits régionaux et propose une cuisine fine et inventive 
pour régaler vos papilles.

TRAVERSÉES A/R
EN CABINE DOUBLE

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 6e jour, les boissons (1/4 de vin ou eau / 
personne / repas), les visites et excursions mentionnées 
au programme, la présence d’un guide accompagnateur 
pendant les excursions.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère person-
nel, l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (19€), le supplément chambre individuelle (65€), 
la taxe de séjour.

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

PÉRIODE TARIF

21/09 au 23/09/17   485€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • RENNES
Départ matinal de votre région. Arrivée à Chateaubourg en fin de 
matinée. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de Rennes. 
Vous découvrirez les extérieurs du parlement de Bretagne, le centre 
historique restauré avec ses rues médiévales et places royales, les 
maisons à pans de bois des XVe, XVIIe et XVIIe siècles. Retour à l’hôtel 
en fin d’après-midi. Installation dans vos chambres et accueil par toute 
l’équipe autour d’un cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2  SAINT MALO • MONT SAINT MICHEL
Petit déjeuner et départ pour St Malo. Visite de la cité corsaire en petit 
train. Temps libre au cœur des remparts puis déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite libre du Mont St Michel, la « merveille de l’Occident » 
qui, après 10 ans de grands travaux, a retrouvé son caractère maritime en 
redevenant une île lors des grandes marées. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et la soirée animée par Lydwen, harpiste Celtique, conteuse et poétesse.

JOUR 3 VITRE • FOUGERES • VOTRE REGION 
Petit déjeuner et départ pour la visite de la cité médiévale de 
Vitré. Cette ville d‘art et d’histoire a conservé intact un patrimoine 
architecturel exceptionnel, souvenir des XVe et XVIe siècles, lorsqu’elle 
était une des plus puissantes cités de Bretagne. Visite chez un caviste 
avec dégustation de produits régionaux : rillettes, terrines de Loïc 
Barre, cidre, jus de pomme fermier, chocolat du Meilleur Ouvrier de 
France Bruno le Derf. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, 
visite guidée de Fougères riche de son patrimoine architectural 
et religieux. Après la visite, temps libre et retour dans votre région. 
Arrivée en début de soirée.

Séjour 3 jours Le “nouveau” 
Mont St MichelHÔTEL  3*

  

485€ 

NOUVEAUTÉ
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JOUR 5 PORTO • AJACCIO • PROPRIANO
Le matin, départ pour les féeriques Calanches de Piana, le village grec 
de Cargese. Déjeuner en région d’Ajaccio puis tour panoramique de 
la ville impériale et de ses environs par la route des Sanguinaires. 
Poursuite pour Propriano et le golfe de Valinco. Dîner typique au 
restaurant avec chants et guitares corses. Nuit en région de Propriano.

JOUR 6 PROPRIANO • SARTÈNE • BAVELLA • 
  PORTO VECCHIO
Départ le matin pour Sartène, le plus Corse des villages corses, 
Zonza et les superbes “aiguilles” du col de Bavella. Déjeuner puis 
continuation vers la forêt de l’Ospedale, Porto Vecchio et Bonifacio. 
Dîner et nuit en région de Bonifacio ou de Porto Vecchio.

JOUR 7 BONIFACIO • ALERIA • BASTIA
Le matin, route pour Bonifacio. Visite de cette cité unique, bâtie sur 
d’impressionnantes falaises calcaires face à la Sardaigne. Déjeuner 
sur le port et départ pour Bastia. Embarquement en fin d’après-midi. 
Dîner à bord et nuit dans vos cabines doubles.

JOUR 8 TOULON • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord et débarquement à Toulon. Déjeuner libre en 
route et arrivée en fin d’après-midi.

A PARTIR DE 

1160€ 

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, les traversées en ferry Barcelone 
/ Palma / Barcelone en cabine à 2 lits équipée de 
douche et toilettes, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 4*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 7e jour, les boissons aux repas 
(1/4 de vin ou eau / personne / repas), les visites et 
excursions mentionnées au programme, la présence 
d’un guide accompagnateur pendant les excursions 
(sauf matinée J3).  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (99€ - 
pas de possibilité de cabine individuelle), l’assurance 
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (29€), 
les taxes de séjour à payer sur place.

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

PÉRIODE TARIF

09/10 au 15/10/17  765€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • BARCELONE • 
  NUIT DE CROISIÈRE
Départ matinal, arrêts repas libres en cours de route. Arrivée à 
Barcelone en fin d’après-midi. Dîner au restaurant et embarquement 
sur le ferry. Installation dans vos cabines doubles. Nuit à bord.

JOUR 2  PALMA
Arrivée au port de Palma vers 07h30 et transfert à l’hôtel. Petit 
déjeuner puis départ pour un tour panoramique de Palma. Vous 
découvrirez les extérieurs du château de Bellver et du Palais Royal…
Visite de la cathédrale et retour à l’hôtel en fin de matinée. Pot 
d’accueil et déjeuner. Installation dans vos chambres et après-midi 
libre pour la détente, faire une promenade sur la plage et profiter des 
équipements de votre hôtel. Dîner et soirée animée à l’hôtel. 

JOUR 3 MARCHE DE SINEU • VALDEMOSSA 
Petit déjeuner puis départ pour le centre de l’île et la visite libre du 
marché typique de Sinéu. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de 
Valdemossa pittoresque village perché dans la montagne. Visite de la 
chartreuse qui abrita les amours de Georges Sand et Frédéric Chopin.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 LE NORD DE L’ILE
Petit déjeuner puis départ pour le Nord de l’île. Visite du Monastère 
de Lluc et poursuite pour Pollença et Puerto de Pollença. Continuation 
pour Formentor et le Mirador Es Colomer d’où vous aurez une vue 
vertigineuse sur la Méditerranée. Poursuite pour Alcudia et Can 
Picafort. Déjeuner typique dans le très joli cadre d’un restaurant 
Majorquin. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit   

JOUR 5 MANACOR ET LES GROTTES DU HAMS
Petit déjeuner puis départ pour Porto Cristo. Visite des grottes du 
Hams connues dans le monde entier. A l’intérieur, vous admirerez le 
Lac souterrain où tous les jours se donnent des petits concerts de 
musique classique. Au retour arrêt à Manacor pour la visite d’une 
fabrique de perles, une des spécialités artisanales de l’île.  Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et soirée à l’hôtel.

JOUR 6 PUERTO DE SOLLER • NUIT DE CROISIÈRE
Petit déjeuner puis matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
départ pour le Nord Ouest de l’île. Visite de Soller, joli village situé au 
fond d’une vallée et entouré de montagnes. Poursuite pour Puerto 
de Soller, port pittoresque avec 2 belles plages, de jolies boutiques 
et une promenade au bord de la mer. Retour à l’hôtel pour le dîner. 
En début de soirée, embarquement sur le ferry. Installation dans vos 
cabines doubles. Nuit à bord.

JOUR 7 BARCELONE • VOTRE REGION
Petit déjeuner à bord, débarquement à Barcelone et route en 
direction de la France. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

Séjour 7 jours Baléares DÉCOUVERTE
DE MAJORQUE

HÔTEL 4*

  

765€ 

NOUVEAUTÉ

HOTEL BG - JAVA OU CABALLERO - 4*
À PLAYA DE PALMA

VOS CHAMBRES : Elles sont toutes équipées de salle de bains 
complète, WC, air climatisé et chauffage, TV satellite, coffre-fort 
(payant), téléphone.
A VOTRE DISPOSITION : Bar avec service de snack, ascenseurs, 
piscine extérieure avec petit bain pour les enfants (non 
surveillé), piscine couverte climatisée. 
AVEC SUPPLÉMENT : Centre de bien-être avec sauna, jacuzzi, 
soins corps et visage, massages. Soirée dansante tous les soirs.

HOTEL CABALLERO 4*

TRAVERSÉES A/R
EN CABINE DOUBLE

HOTEL JAVA 4*

  

485€ 
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 6e jour, les boissons (1/4 de vin ou eau / 
personne / repas), les visites et excursions mentionnées 
au programme, la présence d’un guide accompagnateur 
pendant les excursions.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère person-
nel, l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (24€), le supplément chambre individuelle 
(125€), la taxe de séjour à régler sur place.

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

PÉRIODE TARIF

25/09 au 30/09/17   505€

PÉRIODE TARIF

17/04 au 22/04/17    395€ PÉRIODE TARIF

05/10 au 12/10/17    949€
LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3* de la chaîne « Prestige Hôtel », la 
pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 6e jour, les boissons aux repas (1/4 de vin et eau / 
personne/ repas), les excursions et visites mentionnées 
au programme. La présence d’un guide accompagnateur 
pendant les excursions.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère person-
nel, l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (19€), le supplément chambre individuelle (121€), 
la taxe de séjour à régler sur place. 

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

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3* et 4*, la pension complète, du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du 8e jour, les boissons (1/4 de 
vin ou eau / personne / repas), les excursions et visites 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur du jour 2 au jour 7. 

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère person-
nel, l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (35€), le supplément chambre individuelle 
(225€), les taxes de séjour à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • ROSAS
Départ matinal, arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 GÉRONE • CADAQUES
Petit déjeuner puis départ pour la visite de la ville de Gérone où se 
trouvent le quartier juif, la cathédrale et les vieilles rues. Déjeuner 
à l’hôtel. L’après-midi, visite de Cadaqués : montée à travers les 
ruelles aux maisons blanches jusqu’à l’église renommée pour son 
retable baroque, panorama sur le village et les petits îlots. Retour par 
la station touristique de Llança, Port de la Selva, le port naturel du 
monastère de Sant Pere de Rodes. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

JOUR 3 CÔTE VERMEILLE • EMPURIABRAVA • ROSAS 
Petit déjeuner puis départ pour la découverte de la Côte Vermeille 
jusqu’à Banyuls par Port Bou. Visite du village de Collioure : l’extérieur 
du château royal, de l’église de Saint Vincent et les remparts. Déjeuner 
à l’hôtel.  L’après-midi, visite d’Empuriabrava : les canaux, le village 
typique, le port de plaisance et le front de mer. Découverte de la station 

JOUR 1  VOTRE RÉGION • OS DE CIVIS
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée à Os de Civis, 
petit village de montagne espagnol situé à proximité de la frontière 
avec la Principauté d’Andorre. Installation dans vos chambres. Pot 
d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2  LA SEU D’URGELL • ENGOLASTER
Le matin, visite de la Seu d’Urgell, siège du co-prince de la Principauté 
d’Andorre. Temps libre sur le marché typique dans les vieux quartiers 
de la ville, puis promenade dans le Parc du Segre, siège des épreuves 
de canoë-kayak lors des jeux Olympiques de 1992. Déjeuner typique 
de «Carne à la Brasa» à l’hôtel. L’après-midi, départ par la route de la 
Comella pour le village de St Michel d’Engolaster, patron des Escaldes. 
Vue panoramique sur la vallée du Grand Valira. Promenade autour du 
lac d’Engolaster. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

JOUR 3 EXCURSION 4X4 
Petit déjeuner puis départ pour une excursion en Jeep 4X4, par les 
chemins des contrebandiers. Arrêt pour apéritif convivial, suivi d’un 
déjeuner en pleine nature, dans un refuge à 1800 m d’altitude. Retour 
à l’hôtel par le parc naturel des hautes Pyrénées…. Une journée 
inoubliable ! Dîner à l’hôtel et soirée tombola.

JOUR 4 LES MINES DE SEL
Départ après le petit déjeuner pour Cardona et la visite de la montagne 
de sel : descente en petit train vers les mines pour découvrir les 
galeries, les concrétions salines, la vierge de Santa Barbara sculptée 
dans le sel, les chauve-souris pétrifiées. Visite de l’exposition « Le 
sel et la vie » et du centre artisanal. Vue sur le château médiéval et 
déjeuner. L’après-midi, retour à l’hôtel par Solsona, Oliana et Organya. 
Dîner à l’hôtel et soirée en musique.

de Rosas : l’extérieur de la citadelle, les ruelles de l’ancienne ville de 
pêcheurs, les plages et le port. Temps libre en fin de visite. Dîner buffet 
catalan et soirée dansante à l’hôtel.

JOUR 4 ROSAS
Journée libre en pension complète à l’hôtel. Dîner buffet espagnol et 
soirée dansante à l’hôtel.

JOUR 5 BANYOLES • PALS • LA BISBAL
Petit déjeuner puis visite de la chocolaterie Torras à Banyoles, de 
l’église de Porqueres et du village de Besalú avec son pont roman, 
l’abbaye de Sant Pere et la rue Tallaferro. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, visite du village médiéval de Pals : l’église de Sant Père, la pointe 
du Pedró et la tour des heures. Temps libre à la Bisbal, important 
centre industriel de la céramique avec de nombreuses boutiques 
d’artisanat. Dîner buffet d’adieux et soirée flamenco à l’hôtel.  

JOUR 6 ROSAS • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

JOUR 5 LA VALIRA DU NORD • 
  LA MAISON DES VALLÉES
Le matin excursion pour découvrir la Valira du Nord et le col de la 
Botella. Vous traverserez de jolis petits villages fidèles aux traditions, 
profiterez des vues panoramiques sur les plus belles vallées d’Andorre: 
la Vallée de Seturia, la vallée d’Ordino… Visite de la forge Rossell en 
cours d’excursion. Déjeuner paëlla Catalana à l’hôtel. L’après-midi, 
visite de la Maison des Vallées, siège du Parlement d’Andorre, le plus 
ancien d’Europe. Temps libre en ville pour le shopping. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la soirée d’adieu.

JOUR 6 OS DE CIVIS • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en soirée.

Séjour 6 jours

Séjour 6 jours

Andorre

Rosas

HÔTEL : HOSTAL LA FONT - 3*
À OS DE CIVIS

HÔTEL 3* HÔTEL 3* / 4*

  

505€ 

 

395€ 

SOIREES ANIMÉES
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PÉRIODE TARIF

05/10 au 12/10/17    949€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3* et 4*, la pension complète, du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du 8e jour, les boissons (1/4 de 
vin ou eau / personne / repas), les excursions et visites 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur du jour 2 au jour 7. 

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère person-
nel, l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (35€), le supplément chambre individuelle 
(225€), les taxes de séjour à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • LA CANTABRIE
Départ matinal en direction de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre. Dîner et 
nuit en région de Santander.

JOUR 2 LA CANTABRIE • ST JACQUES 
  DE COMPOSTELLE
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner à Oviedo. Arrivée à St Jacques 
de Compostelle en fin d’après-midi. Dîner et nuit dans la région.

JOUR 3 ST JACQUES DE COMPOSTELLE • MIRA
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de St Jacques : la 
cathédrale gothique avec le Porche de la Gloire, l’église Santa Maria 
del Sar, l’université, etc. Déjeuner et départ en direction du Portugal. 
Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Installation dans les chambres, 
dîner et nuit.   

JOUR 4 MIRA • PORTO • MIRA
Après le petit déjeuner, départ pour Porto. Visite guidée de la seconde 
ville du Portugal dont le cœur historique est inscrit au patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco. Visite du Palais de la Bourse, passage devant 
la tour des Clerigos. Cette tour que les marins pouvaient apercevoir 
de loin et qui leur servait de point de repère est devenue le véritable 
symbole de la ville. Déjeuner à Porto. L’après-midi, petite croisière en 
bateau sur le Douro, visite et dégustation de Porto dans une cave. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 MIRA • BATALHA • NAZARE • FATIMA
Le matin, visite guidée de Batalha et de son monastère gothique 
Santa Maria de Vitoria, chef d’oeuvre de l’architecture gothique. 
Déjeuner à Nazaré et visite de ce typique village de pêcheurs. L’après-
midi, poursuite pour Fatima, célèbre lieu de Pèlerinage où la Vierge 
est apparue 6 fois en 1917. Dîner et nuit dans la région. 

de Rosas : l’extérieur de la citadelle, les ruelles de l’ancienne ville de 
pêcheurs, les plages et le port. Temps libre en fin de visite. Dîner buffet 
catalan et soirée dansante à l’hôtel.

JOUR 4 ROSAS
Journée libre en pension complète à l’hôtel. Dîner buffet espagnol et 
soirée dansante à l’hôtel.

JOUR 5 BANYOLES • PALS • LA BISBAL
Petit déjeuner puis visite de la chocolaterie Torras à Banyoles, de 
l’église de Porqueres et du village de Besalú avec son pont roman, 
l’abbaye de Sant Pere et la rue Tallaferro. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, visite du village médiéval de Pals : l’église de Sant Père, la pointe 
du Pedró et la tour des heures. Temps libre à la Bisbal, important 
centre industriel de la céramique avec de nombreuses boutiques 
d’artisanat. Dîner buffet d’adieux et soirée flamenco à l’hôtel.  

JOUR 6 ROSAS • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

JOUR 6 FATIMA • LISBONNE • MIRA
Le matin, visite guidée de la capitale Portugaise. Vous découvrirez le 
quartier de Belem qui évoque l’époque des Grandes Découvertes. Vous 
y verrez la Tour de Belem, édifiée au début du XVIe siècle, gardienne de 
la ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Puis, le monastère 
des Jéronimos, bâti au XVIe siècle, et qui abrite la sépulture de Vasco de 
Gama. Enfin, le musée des carrosses qui renferme une collection unique 
d’une centaine de véhicules. Déjeuner en ville et temps libre. Retour à 
Mira pour le dîner et la nuit.

JOUR 7 MIRA • COIMBRA • CELORICO • BURGOS
Le matin, visite de Coimbra, la 3e ville du Portugal où se trouve l’une 
des plus anciennes universités du monde : Fondée en 1290 à Lisbonne, 
l’Université fut transférée en 1301 à Coimbra et devint l’un des foyers 
intellectuels de la Renaissance, à l’instar de Paris, Oxford ou Padoue. 
Déjeuner à Celorico da Beira. Dîner et nuit en région de Burgos.

JOUR 8 BURGOS • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en soirée.

JOUR 5 LA VALIRA DU NORD • 
  LA MAISON DES VALLÉES
Le matin excursion pour découvrir la Valira du Nord et le col de la 
Botella. Vous traverserez de jolis petits villages fidèles aux traditions, 
profiterez des vues panoramiques sur les plus belles vallées d’Andorre: 
la Vallée de Seturia, la vallée d’Ordino… Visite de la forge Rossell en 
cours d’excursion. Déjeuner paëlla Catalana à l’hôtel. L’après-midi, 
visite de la Maison des Vallées, siège du Parlement d’Andorre, le plus 
ancien d’Europe. Temps libre en ville pour le shopping. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la soirée d’adieu.

JOUR 6 OS DE CIVIS • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en soirée.

Circuit 8 jours Portugal
HÔTEL 3* / 4*

  

505€ 

 

395€ 

 

949€ 

INCLUS : 1 SOIRÉE FOLKLORIQUE 
CROISIÈRE SUR LE DOURO
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en hôtel 3*sup, la pension complète, du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les boissons aux 
repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les visites 
et excursions mentionnées au programme, la présence 
d’un guide accompagnateur pendant les visites.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (115€), 
l’assurance annulation l’assistance rapatriement et 
bagages (24€), la taxe de séjour à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • ISLA
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi, 
cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 ISLA • SANTANDER • BAIE DE SANTANDER 
  EN BATEAU
Le matin, visite du musée ethnologique de Muriedas dans lequel vous 
découvrirez une remarquable collection d’objets du quotidien utilisés 
jadis par les habitants de la région. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
découverte de la grande baie de Santander en bateau. Visite de la 
ville : le quartier de Sardinero et sa magnifique plage de sable fin, le 
cap Mayor avec une vue superbe sur le palais de la Magdalena puis vue 
panoramique de la ville avec visite de la cathédrale. Temps libre pour le 
shopping et retour à l’hôtel pour le dîner.

JOUR 3 PICOS DE EUROPA 
Excursion au grandiose massif des «Picos de Europa», en passant par 
les impressionnantes gorges d’Herminda. Visite du  monastère de 
Santo Toribio de Liebana. Déjeuner à Potés. L’après-midi, si le temps le 
permet, possibilité de montée à Fuente Dé en téléphérique (en option 
à régler sur place) pour découvrir un impressionnant cirque entouré 
des “Picos de Europa”. Dîner à l’hôtel.

JOUR 4 SANTOÑA • COSTA ESMERALDA • 
  SANTILLANA DEL MAR • COMILLAS 
Départ pour Santoña. Visite de la fabrique d’anchois, puis tour 
panoramique de la petite station balnéaire. Retour à l’hôtel pour 
déjeuner. L’après-midi, route vers Santillana del Mar, véritable écrin 
d’architecture médiévale. Visite guidée de la ville, dont on arpentera 
avec bonheur les vieilles ruelles pour y découvrir ses ateliers 
d’artisanat. Ensuite, visite guidée de Comillas avec sa grandiose 
université pontificale, son palais, le Capricho de Gaudi, découverte du 
vieux village. Retour à l’hôtel pour dîner. 

JOUR 5 CASTRO URDIALES • 
  LA CANTABRIE TRADITIONNELLE  
Petit déjeuner puis départ pour la très belle station balnéaire de Castro 
Urdiales. Visite de la ville et montée au célèbre Castro qui domine la 
mer. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, excursion pour 
découvrir de nouveaux paysages de la Cantabrie intérieure comme 
Vega de Pas, charmant village perdu dans les contreforts montagneux. 
Découverte pédestre du village et dégustation de produits de la 
région. Retour par Selaya et San Roque. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 6 ISLA • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.

Séjour 6 jours La Cantabrie L’ESPAGNE VERTE
HÔTEL ISLA BELLA SPA 3*

À ISLA

 

535€ 

PÉRIODE TARIF

30/05 au 04/06/17  535€

NOUVEAU PROGRAMME
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 5e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant tout le voyage.  

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(75€), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (24€), la taxe de séjour à régler sur place.

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

HÔTEL 3*

PÉRIODE TARIF

15/05 au 19/05/17   625€
11/09 au 15/09/17   625€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 2* en France et 3* en Croatie, la pension 
complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (sauf déjeuners des jours 2 et 7), les visites et 
excursions mentionnées au programme, la présence 
d’un guide accompagnateur du jour 3 au jour 6.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre 
individuelle (180€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€), les taxes de séjour à 
régler sur place.

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

PÉRIODE TARIF

18/06 au 25/06/17         995€

Circuit 8 jours

HÔTELS 2*/3*

NOUVEAU

PÉRIODE A PARTIR DE

17/09 au 24/09/17  
Cabine intérieure classique    979€
Cabine extérieure classique     1115€
Cabine balcon classique   1315€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme votre région / Marseille AR, 
la croisière sur le Costa Diadema telle que décrite, 
l’hébergement en cabine double, la pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour, les 
taxes portuaires. 

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément cabine 
individuelle (325€ en cabine intérieure, 389€ en 
cabine extérieure, 489€ en cabine balcon), l’assurance 
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (35€ 
en cabine Intérieure, 41 € en cabine extérieure et 47€ en 
cabine balcon), le forfait de séjour à bord obligatoire et à 
régler à bord (70€ / personne à ce jour), les excursions*.

* Excursions optionnelles proposées à bord, à réserver 
et régler sur place. Descriptif sur demande auprès de 
votre agence de voyage.

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

JOUR 1  VOTRE RÉGION • MARSEILLE
Départ très matinal. Arrêts petit déjeuner et déjeuner libres. Arrivée à 
Marseille dans l’après-midi et embarquement à bord de votre navire. 
Installation dans vos cabines. Appareillage, dîner et nuit à bord.

JOUR 2  BARCELONE (ESPAGNE)
Arrivée à Barcelone vers 09h00. Escale jusque 19h00 pour temps libre 
ou excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 PALMA DE MAJORQUE (ESPAGNE) 
Arrivée à Palma de Majorque vers 08h00. Journée et nuit en escale 
pour temps libre ou excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 PALMA DE MAJORQUE
Journée complète en escale à Palma de Majorque pour temps libre 
ou excursion en option*. Dîner et nuit à bord. Appareillage à minuit.    

JOUR 5 CAGLIARI (ITALIE)
Arrivée à Cagliari vers 08h00. Escale jusque 17h00 pour temps libre ou 
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 CIVITAVECCHIA (ITALIE)
Arrivée à Civitavecchia vers 08h00. Escale jusque 19h00 pour temps 
libre ou excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

JOUR 7 SAVONE (ITALIE)
Arrivée à Savone vers 07h00. Escale jusque 17h00 pour temps libre ou 
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

JOUR 8 MARSEILLE • VOTRE RÉGION
Arrivée à Marseille dans la matinée. Débarquement et retour dans 
votre région. Arrêts repas libres. Arrivée en soirée.

Croisière 8 jours Croisière SOLEIL, CHARME ET DIVERTISSEMENT 
EN MÉDITERRANÉE

NAVIRE : LE COSTA DIADEMA

  A PARTIR DE

979€ 

VOTRE NAVIRE : LE COSTA DIADEMA
Le Costa Diadema est  le nouveau navire amiral de la flotte. A 
bord, vous vivrez les expériences les plus totales, nouvelles et 
inattendues qu’une croisière puisse vous offrir. 
Vous serez fasciné par ses différents styles qui se côtoient 
harmonieusement. Les différents lieux et leur atmosphère vous 
plongeront dans une élégance somptueuse et raffinée. 
Le plus grand, le plus moderne, le joyau le plus précieux de la 
flotte Costa est prêt à vous accueillir !

PLAISIRS GOURMANDS : 8 restaurants dont 4 payants et sur 
réservation (restaurant Club, restaurant Samsara, restaurant 
Teppanyaki et Pizzeria), 11 bars dont la brasserie, l’oenothèque 
et le glacier.

BIEN-ÊTRE ET SPORT : Le spa le plus spectaculaire de la flotte 
avec ses 6 200 m2 répartis sur 4 étages. Salles de sport et de 
bien-être, espace thermal balnéothérapie, sauna, hammam, 
solarium. 8 vasques à hydromassage. 3 piscines dont 1 avec 
verrière amovible. Terrain multisport. Parcours de footing en 
plein air.

DIVERTISSEMENTS : Pont piscine avec verrière amovible, Cinéma 
4D (en supplément), théâtre sur 3 étages, casino, discothèque, 
club country rock, espace jeux vidéos (en supplément), 
bibliothèque, boutiques.

TOUTES LES CABINES SONT ÉQUIPÉES DE : Climatisation avec 
thermostat, TV satellite interactive, écran plat, sèche-cheveux, 
coffre-fort, cabinier disponible jour et nuit, minibar et room 
service 24h/24 (payant), connexion Wi-Fi (payant), savons et 
gels douche, linge nécessaire au séjour (draps et serviettes) 
changé régulièrement. Un confort encore accru avec le service 
ponctuel qui anticipe tous vos désirs, pour que votre cabine soit 
toujours en ordre, à tout moment de la journée. Chaque matin, 
votre cabine et la salle de bain sont nettoyées et remises en 
ordre. Chaque soir, outre le ménage fait, les poubelles vidées, le 
remplacement des serviettes de bain et des serviettes laissées 
par terre, vous trouverez un lit accueillant et moelleux, prêt 
pour la nuit, les rideaux fermés et les lumières allumées.
Cabine intérieure classique : Superficie de 15 m2. Elles sont 
situées sur les ponts 1 Excelsior, 2 Sara et 6 Braganza.
Cabine extérieure classique : superficie de 18 m2. Elles sont 
situées sur les ponts 1 Excelsior, 2 Sara, 6 Braganza, 7 Condé, 9 
Bizantino, 10 Hortensia.
Cabine balcon classique : superficie de 23 m2. Elles sont situées 
sur le pont 2 Sara. 

NOUVEAU PROGRAMME
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 5e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant tout le voyage.  

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(75€), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (24€), la taxe de séjour à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • VENISE
Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée à Lido di Jesolo pour le dîner et la nuit.

JOUR 2 VENISE
Le matin, transfert Place St Marc en bateau privé. Visite guidée de 
Venise avec le Palais des Doges (extérieur), la Place St Marc, le pont 
des Soupirs… Déjeuner à Venise et temps libre pour une découverte 
personnelle de la ville. En fin d’après-midi, transfert en bateau privé à 
Lido di Jesolo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LES ÎLES DE LA LAGUNE 
Le matin, départ en bateau privé pour l’excursion aux îles de la 
lagune  : Murano, célèbre pour l’art de ses maîtres verriers, puis 

Burano, petite île de pêcheurs aux façades colorées, connue pour sa 
production de dentelles. Visite d’un atelier de fabrication de dentelles. 
Ensuite, navigation en direction de Venise avec déjeuner de poissons 
à bord. Arrivée à Venise en début d’après-midi. Temps libre puis retour 
en bateau privé à Lido di Jesolo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 LE PALAIS DES DOGES
Le matin, transfert Place St Marc en bateau privé. Visite commentée du 
Palais des Doges. Déjeuner à Venise et après-midi libre. En fin d’après-
midi, transfert en bateau privé à Lido di Jesolo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 VENISE • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en soirée.

Séjour 5 jours Venise ET LES ÎLES
DE LA LAGUNE

HÔTEL 3*

 

625€ 

INCLUS
DÉJEUNER CROISIÈRE

SUR LA LAGUNE
VISITE DU PALAIS DES DOGES

PÉRIODE TARIF

15/05 au 19/05/17   625€
11/09 au 15/09/17   625€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 2* en France et 3* en Croatie, la pension 
complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
8e jour (sauf déjeuners des jours 2 et 7), les visites et 
excursions mentionnées au programme, la présence 
d’un guide accompagnateur du jour 3 au jour 6.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre 
individuelle (180€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€), les taxes de séjour à 
régler sur place.

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

PÉRIODE TARIF

18/06 au 25/06/17         995€

JOUR 1  VOTRE REGION • MULHOUSE
Départ en début d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel dans votre ville 
étape, en région de Mulhouse.

JOUR 2  MULHOUSE • OPATIJA
Petit déjeuner et départ pour la Croatie. Arrêts repas libres en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3  ILES DE CRES ET KRK
Petit déjeuner puis départ pour Brestova. Traversée en bac jusque 
Porozina à la découverte de l’île de Cres, la 2e plus grande île de la 
Croatie.  Entre ses falaises abruptes du Nord Est et ses plages du Sud 
Ouest, elle offre de beaux paysages variés. Visite de la ville de Cres 
et déjeuner au restaurant. L’après-midi poursuite pour Masi Losinj 
et la visite du musée de l’Apoxymène, l’un des rares grands bronzes 
antiques encore aussi bien conservé. Ensuite, traversée en bac pour 
Krk. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 KRK • RAB 
Le matin, visite de la vieille ville de Krk délimitée par les murailles, 
les portes de la ville et la forteresse. Visite de la cathédrale, le fleuron 
de la ville. Temps libre puis départ pour l’île de Rab, la plus petite de 
l’archipel du Kvarner. Traversée de Valbiska à Lopar. Poursuite pour la 
ville de Rab. Installation à l’hôtel et déjeuner. L’après-midi, visite de la 
ville et de son musée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 RAB • PAG • ZADAR
Le matin, traversée de Misnjak à Stinica pour retrouver le continent. Route 
en direction du Sud. A Prizna, embarquement sur le bac et traversée 
pour l’île de Pag. Visite de la très belle vieille ville de Pag et du musée 
de la ville. Visite de la fromagerie Giglora et dégustation du célèbre 
fromage de brebis produit sur l’ile. Poursuite pour Zadar. Déjeuner en 
ville puis visite de cette ville d’art au très riche passé. Visite du musée 
archéologique. Installation à l’hôtel dans la région. Dîner et nuit.

JOUR 6 ZADAR • SENJ • OPATIJA • POREC
Le matin, route en direction de Gospic, puis le col de Vratnik et Senj. 
Poursuite par la route côtière pour Opatija. Déjeuner à Opatija « Nice 
de l’Adriatique » et reprise pour Pula. Visite de la ville, la plus grande 
de la péninsule. Vous découvrirez son riche patrimoine culturel avec le 
Temple d’Auguste, l’Arc de Triomphe… Visite de l’amphithéâtre. Reprise 
pour Porec via Rovinj, perle de l’Istrie. Tour de ville et poursuite pour 
Porec. Visite de la ville et de la basilique Euphrasienne. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région.

JOUR 7 POREC • MULHOUSE
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi en région de Mulhouse pour votre nuit étape. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 MULHOUSE • VOTRE REGION
Départ après le petit déjeuner. Arrivée en fin de matinée.

Circuit 8 jours Croatie
HÔTELS 2*/3*

  

995€ 
LES ÎLES DU GOLFE 
DE KVARNER

NOUVEAU

  A PARTIR DE

979€ 
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 4*, la pension complète, du dîner du 1er  jour 
au petit déjeuner du 6e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
pendant les visites.   

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(150€), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (29€), les taxes de séjour à régler sur place. 

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

PÉRIODE TARIF

03/04 au 08/04/17    925€

PÉRIODE TARIF

21/06 au 29/06/17     1415€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 9e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant tout le voyage. 

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(205€), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (47€), les taxes de séjour à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • MONTECATINI
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en cours de route. Dîner et nuit en 
région de Montecatini.

JOUR 2 MONTECATINI • FLORENCE • ROME
Le matin, visite guidée de Florence : la place de la Seigneurie, le Palais 
Vecchio... Déjeuner à Florence et route pour Rome. Dîner et nuit à 
Rome.

JOUR 3 ROME 
Matinée consacrée à la visite guidée de la Rome Antique : la colline du 
Capitole, le Forum, le Colisée... Déjeuner au restaurant et visite guidée 
de la Rome Chrétienne : La Basilique St Pierre, les Musées du Vatican 
avec la Chapelle Sixtine. Dîner et nuit à Rome.

JOUR 4 ROME • POMPÉI • SORRENTE
Départ après le petit déjeuner. Arrivée à Pompéi pour le déjeuner.  
Visite guidée de Pompéi. Dîner et nuit en région de Sorrente.

JOUR 5 CAPRI
Petit déjeuner puis départ pour la journée à Capri. Traversée en 
hydroglisseur puis visite guidée de I’île en mini-bus. Vous découvrirez 

JOUR 1  VOTRE RÉGION • MONTECATINI TERME
Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Dîner et nuit en région de Montecatini.

JOUR 2  ROME BAROQUE
Départ matinal pour Rome. Arrivée pour le déjeuner. L’après-midi, 
visite guidée de la Rome Baroque : la place Navone, le Panthéon, la 
fontaine de Trévi… Transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres, 
dîner et nuit.

JOUR 3 LES BASILIQUES MAJEURES • 
  ROME ANTIQUE 
Le matin, découverte des Basiliques Majeures Santa Maria Maggiore 
et Saint Jean de Latran. Déjeuner en ville puis découverte de la Rome 
Antique avec la colline du Capitole puis visite du Colisée et du Forum. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

Anacapri, la villa San Michele et les jardins d’Auguste. Déjeuner au 
restaurant en cours de visite. Dans I’après-midi, traversée retour. Dîner 
et nuit à I’hôtel.

JOUR 6 LA CÔTE AMALFITAINE
Départ le matin pour les superbes panoramas de la côte Amalfitaine. 
Déjeuner à Amalfi et retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 7 NAPLES ET LE VÉSUVE
Le matin, visite guidée du Vésuve et continuation pour Naples. 
Déjeuner à Naples et visite guidée de la ville. Temps libre et reprise de 
la route en direction de Rome. Dîner et nuit à l’hôtel au Sud de Rome.

JOUR 8 ORVIÉTO • MONTECATINI
Départ après le petit déjeuner. Déjeuner à Orviéto et visite guidée de 
cette superbe ville fondée par les Etrusques. Perchée sur un socle 
volcanique au dessus des vignobles, vous y accèderez en funiculaire. 
Continuation pour la région de Montecatini pour le dîner et la nuit.

JOUR 9 MONTECATINI • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

JOUR 4 VATICAN ET ROME CHRÉTIENNE
Le matin, visite des Musées du Vatican avec leurs splendides trésors, 
notamment la Chapelle Sixtine avec ses magnifiques fresques signées 
Michel Ange, et de la Basilique St Pierre. Déjeuner puis poursuite de 
la découverte avec St Paul Hors les Murs et la visite d’une catacombe. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 TIVOLI • MONTECATINI TERME
Petit déjeuner puis départ en direction des Monts Tiburini, à l’est de 
Rome. Visite de Tivoli, lieu de villégiature très apprécié des Romains 
pendant l’Antiquité. Visite de l’une des plus célèbres villas d’Italie : la 
Villa d’Este avec ses somptueux jardins. Poursuite pour Montecatini 
Terme. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région.

JOUR 6 MONTECATINI TERME • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

Séjour 6 jours

Circuit 9 jours

Rome

Tour d’Italie

HÔTELS 4*

HÔTELS 3*

  

925€ 

 

1415€ 

INCLUS
EXCURSION À CAPRI

NOUVEAU

PÉRIODE TARIF

04/09 au 10/09/17    945€

PÉRIODE TARIF

26/06 au 30/06/17    849€
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Anacapri, la villa San Michele et les jardins d’Auguste. Déjeuner au 
restaurant en cours de visite. Dans I’après-midi, traversée retour. Dîner 
et nuit à I’hôtel.

JOUR 6 LA CÔTE AMALFITAINE
Départ le matin pour les superbes panoramas de la côte Amalfitaine. 
Déjeuner à Amalfi et retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 7 NAPLES ET LE VÉSUVE
Le matin, visite guidée du Vésuve et continuation pour Naples. 
Déjeuner à Naples et visite guidée de la ville. Temps libre et reprise de 
la route en direction de Rome. Dîner et nuit à l’hôtel au Sud de Rome.

JOUR 8 ORVIÉTO • MONTECATINI
Départ après le petit déjeuner. Déjeuner à Orviéto et visite guidée de 
cette superbe ville fondée par les Etrusques. Perchée sur un socle 
volcanique au dessus des vignobles, vous y accèderez en funiculaire. 
Continuation pour la région de Montecatini pour le dîner et la nuit.

JOUR 9 MONTECATINI • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

JOUR 4 VATICAN ET ROME CHRÉTIENNE
Le matin, visite des Musées du Vatican avec leurs splendides trésors, 
notamment la Chapelle Sixtine avec ses magnifiques fresques signées 
Michel Ange, et de la Basilique St Pierre. Déjeuner puis poursuite de 
la découverte avec St Paul Hors les Murs et la visite d’une catacombe. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 TIVOLI • MONTECATINI TERME
Petit déjeuner puis départ en direction des Monts Tiburini, à l’est de 
Rome. Visite de Tivoli, lieu de villégiature très apprécié des Romains 
pendant l’Antiquité. Visite de l’une des plus célèbres villas d’Italie : la 
Villa d’Este avec ses somptueux jardins. Poursuite pour Montecatini 
Terme. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région.

JOUR 6 MONTECATINI TERME • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

  

925€ 

 

1415€ 

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3*, la pension complète, du dîner du 1er  jour 
au petit déjeuner du 7e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant tout le voyage.

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(145€), l’assurance annulation, l’assistance rapatriement 
et bagages (35€), les taxes de séjour à régler sur place.

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

JOUR 1  VOTRE RÉGION • LAC MAJEUR
Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Dîner et nuit sur les rives du lac Majeur.

JOUR 2  LE LAC MAJEUR ET LES BORROMEES
Journée consacrée à la découverte des îles Borromées, l’un des 
endroits les plus merveilleux des lacs italiens. Déjeuner sur l’île des 
pêcheurs. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 LAC DE LUGANO • LAC DE CÔME • 
  LAC DE GARDE 
Le matin, route le long du lac Majeur, puis Lugano et Menaggio. 
Continuation pour Côme le long des rives. Déjeuner à Côme et 
continuation pour le lac de Garde. Dîner et nuit dans la région.

JOUR 4 LE LAC DE GARDE
Le matin, visite de Salo et Gardone puis promenade en bateau sur le 
lac, de Gardone à Sirmione. Déjeuner à Sirmione puis visite de la ville 
et temps libre. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 VÉRONE ET PADOUE
Le matin, départ en direction de Vérone. Visite guidée de la cité des hé-
ros tragiques Roméo et Juliette : la basilique de San Zeno, les Arènes, la 
Place aux herbes, la Place des Seigneurs, et le célèbre balcon de Juliette. 
Poursuite pour Padoue. Déjeuner au restaurant puis visite guidée de la 
ville de Saint Antoine. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 LES DOLOMITES
Le matin, excursion pour les Dolomites par Trente et Ortisei. Arrêt puis 
visite libre de ce charmant village. Déjeuner à Canasei et retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 7 LE LAC DE GARDE • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi.

Circuit 7 jours Les lacs Italiens et
Les DolomitesHÔTELS 3*

 

945€ 

PÉRIODE TARIF

04/09 au 10/09/17    945€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 4*, la pension complète, du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 5e jour, les boissons aux repas (1/4 de 
vin ou eau / personne / repas), les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant les excursions.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (105€), 
l’assurance annulation l’assistance rapatriement et 
bagages (29€), la taxe de séjour à régler sur place.

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

NOTES : Pour des raisons techniques, les déjeuners des 
jours 3 et 4 pourront être pris à bord du train, sous forme 
de panier pique-nique.

JOUR 1  VOTRE RÉGION • FELDKIRCH
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre. Arrivée à Feldkirch dans l’après-
midi. Installation dans vos chambres. Cocktail de bienvenue et 
présentation de votre séjour. Dîner et soirée animée.

JOUR 2  LAC DE CONSTANCE • LINDAU • 
  ILE DE MAINAU
Petit déjeuner et départ pour le lac de Constance. Vous longerez 
la rive autrichienne du lac, de Bregenz à Lindau. Poursuite par la 
rive allemande, à travers les plantations de houblon et de vignes. 
Déjeuner à Hagnau puis traversée en ferry pour arriver à Constance 
puis sur l’île de Mainau. Promenade au bord de l’eau, dans le parc 
du château. Retour à l’hôtel par la route qui borde la rive sud et qui 
vous fera traverser de typiques villages aux jolies maisons peintes à 
colombages. Dîner à l’hôtel et soirée animée.

JOUR 3 KLOSTERS • DAVOS • BERNINA EXPRESS
Petit déjeuner puis départ pour le Canton des Grisons, le plus grand 
des Cantons suisses. Passage par Klosters puis Davos et Poschiavo. 

Déjeuner puis embarquement à bord du Bernina Express. A bord de 
votre wagon panoramique vous franchirez le col de la Bernina à 2330 m 
d’altitude, puis le col de l’Albula avant d’atteindre Tiefencastel où vous 
retrouverez votre car. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 4 LAC DES 4 CANTONS • GLACIER EXPRESS
Petit déjeuner puis départ pour le lac de Wallen et le lac des 4 
Cantons. Arrêt à Altdorf, le village de Guillaume Tell puis Andermatt. 
Déjeuner au restaurant et embarquement à bord du Glacier Express, 
certainement le train le plus célèbre du monde. Depuis votre wagon 
panoramique, vous admirerez les paysages superbes du col de 
l’Oberalp et des gorges du Rhin. Arrivée à Chur, reprise de l’autocar et 
retour à Felkirch pour le dîner et la soirée animée.

JOUR 5 FELDKIRCH • CHUTES DU RHIN • 
  VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt à Schaffhouse pour admirer les chutes 
du Rhin, les plus grandes chutes d’eau d’Europe. Déjeuner libre et 
poursuite pour votre région. Arrivée en fin d’après-midi.

Séjour 5 jours Suisse et ses trains
HÔTEL WEISSES KREUZ 4*

À FELDKIRCH

  

849€ 

PÉRIODE TARIF

26/06 au 30/06/17    849€
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 5e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant toutes les excursions.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (24€), le 
supplément chambre individuelle (50€), la taxe de séjour 
à régler sur place. 

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

PÉRIODE TARIF

21/09 au 25/09/17     570€

JOUR 1  VOTRE RÉGION • LE TYROL
Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à l’hôtel en fin 
d’après-midi, pot d’accueil et dîner.

JOUR 2  INNSBRÜCK ET MONDE DU CRISTAL 
  DE SWAROVSKI
Le matin, visite guidée de la vieille ville d’Innsbrück. Vous découvrirez le 
petit toit d’or, les façades des maisons datant de l’époque de l’Empereur 
Maximilien Ier. Visite de la Hofkirche. Déjeuner au restaurant puis vous 
emprunterez le funiculaire du Hungerburg. Il se faufile tantôt sous terre, 
tantôt dans les airs pour escalader en quelques minutes une montagne 
de près de 900m ! Avant le retour à l’hôtel, arrêt à Wattens pour la visite 
du Monde du Cristal de Swarovski. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 LA TRANSHUMANCE ET ACHENSEE 
Journée consacrée à l’une des plus belles transhumances du Tyrol 
à Reith, dans la vallée de l’Alpbachtal. Dans une ambiance de fête 

garantie par la présence des groupes folkloriques, vous pourrez 
savourer les spécialités locales proposées sur les différents stands. 
Déjeuner sur place. L’après-midi, promenade en bateau sur le lac 
d’Achensee. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 FÊTE PAROISSIALE DE KRAMSACH 
  ET TRATZBERG
Le matin, départ pour assister à la fête paroissiale de Kramsach : 
défilé de groupes folkloriques, animation musicale, stands de 
produits locaux. Déjeuner sur place. L’après-midi, montée en petit 
train jusqu’aux portes du château de Tratzberg. Visite de cette 
importante bâtisse médiévale. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 LE TYROL • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans votre région en soirée.

Séjour 5 jours Tyrol
HÔTEL 3*

  

570€ 
TRANSHUMANCE ET
FÊTE PAROISSIALE

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 6e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur pendant tout le voyage.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, 
les boissons, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (24€), le supplément chambre 
individuelle (62€), la taxe de séjour à régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • LE TYROL
Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à l’hôtel en fin 
d’après-midi, pot d’accueil et dîner.

JOUR 2 INNSBRÜCK
Le matin, visite guidée de la vieille ville d’Innsbrück. Vous découvrirez 
le petit toit d’or, les façades des maisons datant de l’époque de 
l’Empereur Maximilien Ier. Visite de la Hofkirche. Déjeuner au 
restaurant puis vous emprunterez le funiculaire du Hungerburg. Il 
se faufile tantôt sous terre, tantôt dans les airs pour escalader en 
quelques minutes une montagne de près de 900m ! Ensuite vous 
rejoindrez en télécabines les hauteurs du «Seegrube». Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 3 HALL IN TYROL ET MONDE DU 
  CRISTAL DE SWAROVSKI 
Le matin, visite de Hall in Tyrol avec entrée au musée et à la tour de 
la monnaie. A l’issue de la visite, vous repartirez avec une pièce que 
vous aurez frappée vous-même ! Déjeuner puis départ pour Wattens 
et la découverte du Monde du Cristal de Swarovski. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 ACHENSEE ET KRIMML
Le matin, promenade en bateau sur le lac d’Achensee Déjeuner à 
Alpbach, l’un des plus beaux villages du Tyrol. L’après-midi, départ pour 
les célèbres chutes de Krimml, les plus hautes d’Europe. Temps libre 
pour une promenade à pied au pied des chutes. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et la nuit.

JOUR 5 TRATZBERG, STANS ET SCHWAZ
Le matin, visite du Château de Tratzberg, vous serez impressionnés par 
l’état de conservation de cette importante bâtisse médiévale posée 
sur un éperon rocheux de la chaîne Kerwendel. Un petit train vous 
mène à ses portes. Déjeuner à Stans puis visite guidée de Schwaz, la 

ville des mines d’argent. Le riche patrimoine de cette cité médiévale 
témoigne de la prospérité passée de cette région d’où était extrait 
80 % de l’argent produit dans le monde. Dominée par le majestueux 
donjon du château des Chevaliers de Freundsberg, la vieille ville abrite 
la plus grande église gothique du Tyrol, un monastère franciscain et 
son cloître décoré de fresques du XVIe, ainsi que des Palais appartenant 
aux grandes familles propriétaires des mines. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 LE TYROL • VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans votre région en soirée.

Séjour 6 jours Tyrol

HÔTEL 3*

  

699€ 

NOUVEAU PROGRAMME

PÉRIODE TARIF

08/05 au 13/05/17    699€
07/08 au 12/08/17    699€

PÉRIODE TARIF

17/07 au 23/07/17       925€
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garantie par la présence des groupes folkloriques, vous pourrez 
savourer les spécialités locales proposées sur les différents stands. 
Déjeuner sur place. L’après-midi, promenade en bateau sur le lac 
d’Achensee. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 FÊTE PAROISSIALE DE KRAMSACH 
  ET TRATZBERG
Le matin, départ pour assister à la fête paroissiale de Kramsach : 
défilé de groupes folkloriques, animation musicale, stands de 
produits locaux. Déjeuner sur place. L’après-midi, montée en petit 
train jusqu’aux portes du château de Tratzberg. Visite de cette 
importante bâtisse médiévale. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 LE TYROL • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans votre région en soirée.

  

570€ 

ville des mines d’argent. Le riche patrimoine de cette cité médiévale 
témoigne de la prospérité passée de cette région d’où était extrait 
80 % de l’argent produit dans le monde. Dominée par le majestueux 
donjon du château des Chevaliers de Freundsberg, la vieille ville abrite 
la plus grande église gothique du Tyrol, un monastère franciscain et 
son cloître décoré de fresques du XVIe, ainsi que des Palais appartenant 
aux grandes familles propriétaires des mines. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 LE TYROL • VOTRE REGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée dans votre région en soirée.

  

699€ 
PÉRIODE TARIF

17/07 au 23/07/17       925€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 7e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur du jour 2 au jour 6.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre 
individuelle (275€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€), les taxes de séjour à 
régler sur place.

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

JOUR 1 VOTRE RÉGION • NUREMBERG
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée à Nuremberg en 
fin d’après-midi. Installation dans vos chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 NUREMBERG • PRAGUE : HRADCANY
Petit déjeuner et départ pour Prague. Arrivée pour le déjeuner au 
centre ville. L’après-midi, visite de Hradcany, le quartier du château 
de Prague. Présentation extérieure du couvent de Strahov dont 
la terrasse offre une superbe vue sur Prague, et de la gracieuse 
Notre-Dame-de-Lorette. Dans l’enceinte du château, visite de la nef 
principale de la cathédrale St. Guy et de la place St. Georges dominée 
par la basilique baroque du même nom. Sortie par la ruelle d’Or, dont 
les petites maisons basses adossées au mur d’enceinte abritaient 
autrefois, dit-on, des alchimistes. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 PRAGUE : STARÉ MESTO ET JOSEFOV 
Le matin, visite du quartier de Staré Mesto, la vieille ville de Prague. 
Vous commencerez par le quartier juif ou Josefov, témoignage de ce 
qui fut le plus grand ghetto d’Europe centrale. Vous suivrez ensuite 
des ruelles tortueuses et de romantiques petites places pour arriver 
sur la Place de la Vieille Ville. Vous y verrez l’église Notre-Dame-de-Tyn 
et l’hôtel de ville dont la remarquable horloge astronomique date 
du XVème siècle. Présentation du célèbre pont Charles, orné d’un 
impressionnant ensemble de statues puis promenade dans les rues 
Celetna, l’une des plus anciennes de Prague, et Zelezna où se trouve 
le Carolinum. Arrivée sur la place de la République où se dressent la 
Maison Municipale et la Tour Poudrière, reste des fortifications qui 
marquent l’entrée de la vieille ville. Déjeuner en cours de visite. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PRAGUE : MALÁ STRANA
Le matin, découverte du charmant quartier de Malá Strana, quartier 
historique admirablement conservé qui semble à peine avoir changé 
depuis le milieu du XVIIIème siècle. Visite de l’église St. Nicolas de 
Malá Strana. Flânerie jusqu’au palais baroque qui abrite l’Ambassade 
de France. Déjeuner au restaurant puis après-midi libre. Dîner et nuit 
à l’hôtel.   

JOUR 5 BOHEME DU SUD : CESKY KRUMLOV
Petit déjeuner et départ pour la Bohème du Sud et Cesky Krumov, perle 
architecturale qui était la résidence des Rozmberg, puissante famille 
aristocratique. Visite de la ville et du château médiéval qui surplombe 
la Vlata. Déjeuner en cours de visite. Au retour, arrêt à Holasovice, 
village pittoresque construit dans l’esprit du Baroque paysan, style 
typique de la région et unique en Europe. Vous découvrirez la place 
du village et sa chapelle, puis le petit étang, entouré de 23 fermes 
peintes. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 PRAGUE • BOHEME DE L’OUEST • 
  NUREMBERG
Petit déjeuner puis départ pour la bohème de l’Ouest. A Nizbor, visite 
de la cristallerie Rueckl Crystal. Fondée en 1902 par une vieille famille 
de verriers, elle est spécialisée dans la production des célèbres 
cristaux de Bohème. Poursuite pour Plzen, destination favorite des 
amateurs de bière. Déjeuner puis visite de la brasserie Pilsen Urquell, 
construite en 1842. Vous découvrirez le processus de brassage, la cave 
de soutirage moderne, la salle de brassage historique et actuelle ainsi 
que les caves historiques dans lesquelles la visite se terminera par 
une dégustation. Reprise de la route pour l’Allemagne. Dîner et nuit 
à Nuremberg.

JOUR 7 NUREMBERG • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en fin 
d’après-midi.

Circuit 7 jours Prague et la Bohème
HÔTELS 3*

 

925€ 
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LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 2* en France et 3* en Autriche et Hongrie, la 
pension complète, du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 10e jour (sauf déjeuners des jours 2 et 9), les visites 
et excursions mentionnées au programme, la présence 
d’un guide accompagnateur pendant tout le voyage. 

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses à 
caractère personnel, le supplément chambre individuelle 
(230€), l’assurance annulation l’assistance rapatriement 
et bagages (41€), les taxes de séjour à régler sur place.

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

PÉRIODE TARIF

03/09 au  12/09/17   1245€

JOUR 1  VOTRE REGION • MULHOUSE
Départ en début d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel dans votre ville 
étape, en région de Mulhouse.

JOUR 2  MULHOUSE • SALZBOURG
Petit déjeuner et départ pour l’Autriche. Arrêts repas libres en cours 
de route. Installation dans votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 3  SALZBOURG
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Salzbourg. Visite guidée de la 
ville: La cathédrale, la Résidence, la Place Mozart, la place du Marché 
et la «Geitrede gasse» où se situe la maison de Mozart. Déjeuner en 
ville puis départ pour la visite des mines de sel de Berchtesgaden. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

JOUR 4 SALZBOURG • MELK • VIENNE 
Petit déjeuner et départ en direction de Vienne. Visite guidée de la 
célèbre abbaye bénédictine de Melk. Déjeuner puis embarquement 
pour une mini-croisière jusque Dürnstein. Reprise de la route jusque 
Vienne. Dîner et nuit dans la région.

JOUR 5 VIENNE
Petit déjeuner puis visite guidée de la capitale autrichienne, avec 
une promenade dans les cours du Palais Impérial « Hofburg » et la 
découverte de la cathédrale Saint Etienne. Déjeuner en ville puis visite 
guidée du château de Schönbrunn. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
la nuit.   

JOUR 6 VIENNE • MAYERLING • BUDAPEST
Petit déjeuner puis départ pour la forêt viennoise. Visite guidée de 
l’abbaye cistercienne d’Heilingenkreuz puis du couvent de Mayerling, 
construit à l’emplacement de l’ancien pavillon de chasse. Déjeuner 
dans la région et poursuite pour Budapest. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 BUDAPEST
Petit déjeuner puis visite guidée du quartier de Buda. Dans le domaine 
du château, découverte extérieure de l’église Mathias et montée au 
Bastion des pêcheurs pour admirer le panorama. Poursuite pour  
le Palais Royal et montée au Mont Gellert. Déjeuner puis visite du 
quartier de Pest, sur l’autre rive du Danube, avec les extérieurs du 
Parlement, de la basilique Saint Etienne, la Place des Héros… Dîner 
folklorique dans un restaurant typique. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

JOUR 8 BUDAPEST • LINZ
Petit déjeuner et départ pour la boucle du Danube, en passant par 
Visegrad et Esztergom. Visite de la cathédrale et poursuite pour 
Dunaalmas, charmant village au bord du Danube. Déjeuner typique 
dans une ferme. Reprise de la route avec arrêt à Györ. Dîner et nuit 
dans la région de Linz.

JOUR 9 LINZ • MULHOUSE
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi en région de Mulhouse pour votre nuit étape. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 MULHOUSE • VOTRE REGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin de matinée.

Circuit 10 jours

Autriche - HongrieHÔTELS 2* / 3*

 

1245€ NOUVEAU
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JOUR 6 VIENNE • MAYERLING • BUDAPEST
Petit déjeuner puis départ pour la forêt viennoise. Visite guidée de 
l’abbaye cistercienne d’Heilingenkreuz puis du couvent de Mayerling, 
construit à l’emplacement de l’ancien pavillon de chasse. Déjeuner 
dans la région et poursuite pour Budapest. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 BUDAPEST
Petit déjeuner puis visite guidée du quartier de Buda. Dans le domaine 
du château, découverte extérieure de l’église Mathias et montée au 
Bastion des pêcheurs pour admirer le panorama. Poursuite pour  
le Palais Royal et montée au Mont Gellert. Déjeuner puis visite du 
quartier de Pest, sur l’autre rive du Danube, avec les extérieurs du 
Parlement, de la basilique Saint Etienne, la Place des Héros… Dîner 
folklorique dans un restaurant typique. Retour à l’hôtel pour la nuit. 

JOUR 8 BUDAPEST • LINZ
Petit déjeuner et départ pour la boucle du Danube, en passant par 
Visegrad et Esztergom. Visite de la cathédrale et poursuite pour 
Dunaalmas, charmant village au bord du Danube. Déjeuner typique 
dans une ferme. Reprise de la route avec arrêt à Györ. Dîner et nuit 
dans la région de Linz.

JOUR 9 LINZ • MULHOUSE
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi en région de Mulhouse pour votre nuit étape. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 MULHOUSE • VOTRE REGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin de matinée.

 

1245€ 

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, les traversées en ferry Kiel 
/ Göteborg, Stockholm / Helsinki, en cabine à 2 lits 
équipée de douche et toilettes, la traversée en ferry 
Helsinki / Tallinn en places assises, l’hébergement en 
chambre double en hôtels 3* (sauf nuitées en France les 
jours 1 et jour 11 : hôtel 2*), la pension complète, du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 13e jour (sauf déjeuners 
des jours 2 et 12), les visites et excursions mentionnées 
au programme, la présence d’un guide accompagnateur 
du jour 3 au jour 11.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre / 
cabine individuelle (600€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (71€), les taxes de 
séjour à payer sur place.

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

JOUR 1  VOTRE REGION • METZ
Départ en début d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel dans votre ville 
étape, en région de Metz.

JOUR 2  METZ • KIEL
Petit déjeuner et départ pour l’Allemagne. Arrêt déjeuner libre en 
route. Arrivée à Kiel en fin d’après-midi. Embarquement sur le ferry 
et installation dans vos cabines doubles. Appareillage pour Göteborg. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 3  GOTEBORG • STOCKHOLM
Petit déjeuner à bord puis débarquement en Suède. Petit tour 
panoramique de Göteborg, grande ville portuaire de l’Ouest à l’ambiance 
cosmopolite, puis route à travers les provinces de Småland et Götaland 
vers Jönköping, à la pointe sud du lac Vättern. Déjeuner. L’après-midi, 
itinéraire panoramique le long de la rive de cet immense lac, en 
direction de Stockholm. Passage par Mariefred, puis arrêt pour admirer 
le château de Gripsholm, l’un des principaux monuments historiques de 
Suède. Arrivée à Stockholm en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 4 STOCKHOLM • HELSINKI  
Le matin, visite guidée de Stockholm, capitale élégante et spacieuse 
parsemée d’îlots, de parcs verdoyants et de places bordées d’arbres. 
Cette « ville sur l’eau » abrite de vieilles demeures remarquables, 
vestiges de son passé. Vous découvrirez la vieille ville médiévale aux 
placettes paisibles et aux ruelles tortueuses bordées d’échoppes 
d’artisans, de galeries d’art, d’antiquaires et de bouquinistes, le palais 
royal, l’hôtel de ville. Déjeuner puis temps libre. Embarquement sur le 
ferry et installation dans vos cabines doubles. Embarquement pour la 
traversée de la mer Baltique, à travers de superbes archipels. Dîner de 
spécialités nordiques et nuit à bord.

JOUR 5 HELSINKI • TALLINN  
Petit déjeuner à bord et débarquement à Helsinki. Visite panoramique 
de la capitale finlandaise avec la place du Sénat (où se sont tournées 
certaines scènes du film le docteur Jivago), la pittoresque place du 
marché, la cathédrale… Déjeuner en ville avant l’embarquement pour 
une traversée vers Tallinn, capitale de l’Estonie, cité médiévale, située 
face au golfe de Finlande. Dîner et nuit à l’hôtel.      

JOUR 6 TALLINN • RIGA  
Le matin, visite guidée de Tallinn. Peu de cités en Europe ont su aussi 
bien préserver leurs vestiges des XIVème et XVème siècles. Au cœur 
de la cité se trouve la vieille ville (Vanalinn), qui se divise en deux 
parties très distinctes : Toompea (la colline qui domine la ville) et 
la ville basse qui s’étend à l’est de Toompea. La ville basse, centrée 
autour de la Raekoja plats (la place de l’hôtel de ville) est toujours 
entourée d’une enceinte fortifiée de deux kilomètres et demi. Tout 
autour s’étale la ville nouvelle qui date principalement des XIXème 
et XXème siècles. Le château Toompea, édifice imposant, se dresse 
à l’extrémité ouest de la Lossi plats. Déjeuner en ville puis route le 
long la côte de la mer baltique en passant par Pärnu, station balnéaire 
réputée et ses immenses plages de sable blanc. Arrivée à Riga en 
Lettonie en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 RIGA • VILNIUS  
Petit déjeuner puis promenade pédestre dans la vieille ville. La ville 
du baron Münchhausen présente une grande diversité de styles 
architecturaux, du gothique au baroque. Vous découvrirez l’ancien 
château de l’ordre de Livonie, le groupe de maisons dites des Trois 
Frères, la Cathédrale du Dôme, l’église St-Jean, l’église Saint-Pierre, la 
Porte Suédoise et la Tour Poudrière, les bâtiments de la Grande et 
de la Petite Guildes, le Parlement et les surprenants immeubles Art 
Nouveau de la ville nouvelle. Déjeuner en ville puis départ vers Siauliai 
et arrêt à la colline aux Croix près du village de Jurgaiciai. Personne ne 
connait vraiment l’origine de ce lieu où se rendent des pèlerins des 
quatre coins du monde pour ajouter des croix aux milliers déjà en 
place. Elles sont décorées de chapelets et sont de toutes tailles des 
plus petites aux plus monumentales. Reprise pour Vilnius, capitale de 
la Lituanie. Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 8 VILNIUS • TRAKAI  
Le matin, visite guidée de Vilnius : La cathédrale de Vilnius datant du 
XIVe, l’église de Sainte Anne, chef d’œuvre gothique du pays… Déjeuner 

puis départ pour Trakai, une des anciennes capitales de la Lituanie. 
Au XIVe siècle, deux châteaux se trouvaient dans la ville : le château 
de la presqu’île, qui n’est pas encore restauré et celui gothique et 
gigantesque sur une île du lac de Galvé, reconstruit au milieu du XXe 
siècle. C’est aujourd’hui l’unique château sur l’eau de toute l’Europe 
Orientale et le centre d’attraction de la ville de Trakaï. Découverte de 
la cité médiévale de Trakai avec ses maisons en bois. Retour à Vilnius 
pour le dîner et la nuit.

JOUR 9 VILNIUS • KAUNAS • MRAGOWO 
Petit déjeuner et départ en direction de Kaunas, seconde ville de 
Lituanie. Relativement épargnée par la Seconde Guerre mondiale, 
Kaunas a conservé une partie majeure de sa vieille ville. Pendant la 
visite panoramique de la ville vous admirerez le centre historique de 
Kaunas avec sa place de l’hôtel de ville, de nombreuses maisons de 
négociants allemands du XVIème siècle, l’élégant l’hôtel de ville qui 
se distingue par sa finesse et la basilique gothique qui est l’un des 
temples les plus anciens et les plus importants en Lituanie. Déjeuner 
puis départ pour la Pologne et la magnifique région des lacs de 
Mazurie. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 MAZURIE • GDANSK  
Petit déjeuner puis départ en direction de Malbork, la plus grande 
forteresse médiévale d’Europe, capitale des chevaliers Teutoniques 
inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite du site : 
le château haut et le palais du grand maître, la porte d’or de l’église 
abbatiale, le château moyen et ses fortifications. Déjeuner en cours 
de visite et poursuite pour Gdansk. Visite de la vieille ville avec l’église 
Saint Nicolas, la plus ancienne de Gdansk (XIIIème siècle), l’Eglise 
Sainte Brigitte, le Grand moulin (XIVème siècle), à l’époque le plus 
grand moulin de l’Europe médiévale, la Rue Longue et le Long Marché, 
bordés de maisons à pignon dans le style hollandais, l’hôtel de ville, 
la maison d’Or, la Cour d’Artus, la basilique Notre-Dame et son chef 
d’œuvre, le « Jugement dernier » de Hans Memling. Promenade dans 
la rue Mariacka, la plus ravissante et la plus pittoresque de Gdansk 
avec ses ferronneries, balustres et bas-reliefs. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 GDANSK • BERLIN
Petit déjeuner et départ en direction de Slupsk puis Koszalin. 
Déjeuner et poursuite pour Berlin. Rapide tour de ville : le Tiergarten, 
le Kurfürstendamm, l’église de la commémoration, la porte de 
Brandenbourg... Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 BERLIN • METZ 
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin d’après-midi en région de Metz pour votre nuit étape. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 13 METZ • VOTRE REGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée 
en fin de matinée.

Circuit 13 jours Balade autour de 
la Baltique

HÔTELS 2*/3*

  

2190€ 

PÉRIODE TARIF

01/07 au 13/07/17       2190€

NOUVEAU
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SALON DE L’AGRICULTURE À PARIS 
SAMEDI 4 MARS 2017
07h00 : départ de votre ville. Journée et déjeuner libres sur 
le salon de l’agriculture. 20h00 : retour dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
l’entrée au salon. NE COMPREND PAS : Les repas - les dépenses à caractère personnel.

08h30 : départ de votre ville. Balade en bateau sur la 
Loire. Suivra une balade pédestre sur le sentier des 
mariniers dans la ville de Blois. Déjeuner. Visite guidée 
du Château de Cheverny suivie d’une visite libre des 
jardins et notamment le jardin des tulipes. 18h45 : 
retour dans votre ville.

 www.voyages-jeanne-darc.fr Laissez-vous voyager…18

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en car 
de grand tourisme, l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3*, la pension complète, du dîner du 1er jour 
au petit déjeuner du 9e jour, les traversées Cherbourg / 
Rosslare AR en cabines doubles intérieures avec douche 
et toilettes, les visites et excursions mentionnées au 
programme, la présence d’un guide accompagnateur 
francophone du jour 2 au jour 8.   

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre et 
cabine individuelle (347€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (47€), les taxes de 
séjour à régler sur place.

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

JOUR 1  VOTRE RÉGION • CHERBOURG
Départ matinal. Arrêt déjeuner libre et poursuite pour Cherbourg. En 
début de soirée embarquement à bord du ferry. Installation dans vos 
cabines et appareillage pour l’Irlande. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2  ROSSLARE • BALLYHEIGUE
Petit déjeuner à bord. Débarquement à Rosslare dans la matinée. 
Accueil par votre guide accompagnateur et départ pour Waterford. 
Déjeuner puis visite de l’ancienne distillerie Jameson à Midleton 
suivie d’une dégustation. Poursuite pour Cork et Ballyheigue. Dîner et 
nuit à l’hôtel.  

JOUR 3 L’ANNEAU DU KERRY 
Journée consacrée à la découverte de l’Anneau du Kerry avec le 
paysage le plus spectaculaire d’Irlande. La route vous emmènera 
par de petits villages tels que Sneem, connu pour ses maisons 
multicolores, et au travers des montagnes jusqu’à Molls Gap et Ladies 
View, qui offrent des vues superbes sur les lacs de Killarney. Dans 
l’après-midi, vous visiterez les jardins de Muckross et profiterez de ce 
superbe lieu reposant. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 4 PÉNINSULE DE DINGLE
Journée consacrée à la découverte de la péninsule de Dingle, à 
l’extrémité ouest de l’île. Rude et sauvage avec ses paysages du bout du 
monde, elle est restée fidèle aux traditions celtiques. Déjeuner à Dingle, 
petit port et station balnéaire. Visite de l’oratoire de Gallarus, petite 
chapelle vieille de 1000 ans. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.      

JOUR 5 BALLYHEIGUE • GALWAY
Le matin, départ  pour le magnifique comté de Clare. Au programme de 
cette journée : les impressionnantes falaises de Moher, d’une hauteur 
de 213 mètres au dessus de l’Océan Atlantique. Vous continuerez en 
direction de Galway en traversant le paysage lunaire du Burren où près 

de 2000 spécimens de plantes et fleurs rares poussent. Installation 
dans votre hôtel dans les environs de Galway pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 LE CONNEMARA
Journée consacrée à la découverte de la beauté sauvage du 
Connemara, une région peuplée majoritairement par les moutons et 
dotée de centaines de petits lacs, dominée par les montagnes Twelve 
Bens. La plupart des habitants de cette région parlent gaélique et les 
anciennes traditions celtiques y ont été conservées. Vous visiterez 
la pittoresque Abbaye de Kylemore et ses jardins, le long du Lough 
Corrib, le seul monastère de soeurs bénédictines restant en Irlande. 
Vous continuerez ensuite par le village de Leenane, situé le long du 
Killary Harbour, le seul fjord irlandais, avant le retour à l’hôtel pour le 
dîner et la nuit.  

JOUR 7 GALWAY • DUBLIN
Le matin, vous partirez pour Dublin par Athlone, en traversant les terres 
du centre, appelées «Midlands». Arrivée à Dublin pour le déjeuner. Visite 
guidée de la ville avec le Trinity College et le célèbre « livre de Kells ». Fin 
d’après-midi libre dans Dublin. Dîner et nuit dans la région.

JOUR 8 DUBLIN • ROSSLARE
Matinée consacrée au magnifique comté de Wicklow, bien connu sous 
le nom de “Jardins de l’Irlande” pour sa spectaculaire beauté. Visite de 
Glendalough, site monastique datant du VIe Siècle et fondé par St Kevin. 
Ce fût au Moyen-Age, un très célèbre centre d’érudition en Europe. 
Continuation pour Rosslare. Déjeuner puis embarquement sur le ferry. 
Installation dans vos cabines et appareillage. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 CHERBOURG • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord et arrivée à Cherbourg. Reprise de la route 
pour votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route et arrivée 
en soirée.

Circuit 9 jours Irlande
HÔTELS 3*

 

1359€ 

INCLUS
SOIRÉE DANS UN 
PUB CHANTANT

PÉRIODE TARIF

22/05 au 30/05/17       1359€
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SALON DE L’AGRICULTURE À PARIS 
SAMEDI 4 MARS 2017
07h00 : départ de votre ville. Journée et déjeuner libres sur 
le salon de l’agriculture. 20h00 : retour dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
l’entrée au salon. NE COMPREND PAS : Les repas - les dépenses à caractère personnel.

LA MICHAUDIÈRE - 
JUVIGNY 
SOUS ANDAINE 
SAMEDI 29 AVRIL 2017
06h30 : départ de votre ville. Visite guidée de Bagnoles de 
l’Orne. Déjeuner. Visite guidée de la ferme La Michaudière: 
ancienne ferme typique du bocage normand. Spectacle des 
percherons «De la terre à la scène» avant de partager vos 
émotions autour d’un pot de départ. 21h00 : retour dans 
votre ville sans diner.

CITÉ DE L’OR 
À ST AMAND 
MONTROND 
DIMANCHE 2 AVRIL 2017
08h00 : départ de votre ville. Visite guidée de l’Abbaye 
de Noirlac. Déjeuner. Visite guidée de La Cité de l’Or. Vous 
assisterez à l’atelier de bijouterie, théâtre de démonstrations 
de coulée d’or. 18h30 : retour dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - les 
visites et spectacle inscrits au programme - le déjeuner (boissons comprises) et pot de départ.
NE COMPREND PAS : Le diner - les dépenses à caractère personnel.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - les 
visites inscrites au programme - le déjeuner (boissons comprises).
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

PAR PERSONNE

41€ 

PAR PERSONNE

90€ 

LA VALLÉE DU LOIR 
EN TRAIN À THORE 
LA ROCHETTE 
JEUDI 11 MAI 2017
07h15 : départ de votre ville. Départ de l’ancienne gare 
de Thoré la Rochette dans un autorail X2400 des années 
50 pour un voyage commenté de 3h en Vallée du Loir. 
Dégustation de vin AOC Côteaux du Vendômois à la Maison 
du vin et des produits du terroir Vendômois. Déjeuner. 
Découverte de Musikenfête à Montoire sur Loir. 19h00 : 
retour dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport 
en autocar grand tourisme (véhicule 
< 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
les visites et excursions inscrites au 
programme - le déjeuner (boissons 
comprises).

NE COMPREND PAS : Les dépenses à 
caractère personnel.

PAR PERSONNE

70€ 

PAR PERSONNE

65€ 

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
les visites et excursions inscrites au programme - le déjeuner (boissons comprises).
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - le 
déjeuner (boissons comprises) - les visites et spectacle mentionnés au programme.
NE COMPREND PAS : Le dîner. Les dépenses à caractère personnel.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - les 
visites inscrites au programme - le déjeuner (boissons comprises).
NE COMPREND PAS : Le dîner. Les dépenses à caractère personnel.

08h30 : départ de votre ville. Balade en bateau sur la 
Loire. Suivra une balade pédestre sur le sentier des 
mariniers dans la ville de Blois. Déjeuner. Visite guidée 
du Château de Cheverny suivie d’une visite libre des 
jardins et notamment le jardin des tulipes. 18h45 : 
retour dans votre ville.

NATURE ET 
DÉCOUVERTE 
EN LOIR ET CHER 
À BLOIS ET 
CHEVERNY 
DIMANCHE 23 AVRIL 2017
PAR PERSONNE

79€ 

JOURNÉE 
DÉCOUVERTE 
DANS L’AISNE 
MERCREDI 26 AVRIL 2017
07h00 : départ de votre ville. Découverte d’un élevage de 
myocastors à Ronchères, animal sauvage de la famille 
des castors suivie d’une dégustation de pâté et rillettes. 
Déjeuner. Assistez à un spectacle de fauconnerie dans 
l’enceinte du château médiéval de Château-Thierry. 
Découverte guidée des parcs et jardins de Château. 20h45 : 
retour dans votre ville sans diner.

PAR PERSONNE

90€ 

PARIS 
AUTREMENT 
DIMANCHE 21 MAI 2017
07h00 : départ de votre ville. Visite libre du Musée Grévin.
Déjeuner. Visite spectacle «L’Enigme des passages 
couverts» : retrouvez l’atmosphère du Paris du 19ème 
siècle avec cette promenade insolite sous les passages 
couverts. Visite audio-guidée interactive Les Etoiles du Rex.  
21h00 : retour dans votre ville.

PAR PERSONNE

109€ LA RÉSERVE DE 
BEAUMARCHAIS 
À AUTRECHE 
MARDI 30 MAI 2017
08h30 : départ de votre ville. Visite guidée et 
commentée de la Réserve de Beaumarchais : à bord 
du Safari Train, découvrez nos grands gibiers d’élevage 
et admirez-les évoluer en liberté autour de vous. 
Déjeuner. Visite de la Cave Champignonnière. Croisière 
sur le Cher. 19h15 : retour dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - les 
visites et excursions inscrites au programme - le déjeuner (boissons comprises).
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

PAR PERSONNE

68€ 

AU TEMPS D’AUTREFOIS 
À MONTLUÇON 
JEUDI 1ER JUIN 2017
07h00 : départ de votre ville. Visite libre (avec système 
d’écoute) du MuPop : premier musée en France consacré à 
l’histoire et aux objets des musiques populaires françaises de 
1750 à nos jours. Déjeuner. Visite guidée du village médiéval 
de Hérisson. Visite guidée du musée des maquettes animées 
à Vallon en Sully : exposition de 12 maquettes animées, 
réalisées à l’échelle 1/8ème présentant des métiers et des 
scènes d’antan. 20h30 : retour dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - les 
visites inscrites au programme - le déjeuner (boissons comprises).
NE COMPREND PAS : Le dîner. Les dépenses à caractère personnel.

PAR PERSONNE

77€ JOURNÉE EN 
CHAMPAGNE À EPERNAY 
MERCREDI 14 JUIN 2017
07h00 : départ de votre ville. Visite d’une chocolaterie artisanale et dégustation. Déjeuner au 
champagne servi en tenue folklorique chez un viticulteur avec animation musicale dansante. 
Découverte du vignoble Champenois, en petit train touristique. Visite des caves et dégustation 
chez un viticulteur. 20h30 : retour dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - les 
visites inscrites au programme - le déjeuner (boissons comprises).
NE COMPREND PAS : Le dîner. Les dépenses à caractère personnel.

PAR PERSONNE

104€ 

Laissez-vous voyager…

de 2000 spécimens de plantes et fleurs rares poussent. Installation 
dans votre hôtel dans les environs de Galway pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 LE CONNEMARA
Journée consacrée à la découverte de la beauté sauvage du 
Connemara, une région peuplée majoritairement par les moutons et 
dotée de centaines de petits lacs, dominée par les montagnes Twelve 
Bens. La plupart des habitants de cette région parlent gaélique et les 
anciennes traditions celtiques y ont été conservées. Vous visiterez 
la pittoresque Abbaye de Kylemore et ses jardins, le long du Lough 
Corrib, le seul monastère de soeurs bénédictines restant en Irlande. 
Vous continuerez ensuite par le village de Leenane, situé le long du 
Killary Harbour, le seul fjord irlandais, avant le retour à l’hôtel pour le 
dîner et la nuit.  

JOUR 7 GALWAY • DUBLIN
Le matin, vous partirez pour Dublin par Athlone, en traversant les terres 
du centre, appelées «Midlands». Arrivée à Dublin pour le déjeuner. Visite 
guidée de la ville avec le Trinity College et le célèbre « livre de Kells ». Fin 
d’après-midi libre dans Dublin. Dîner et nuit dans la région.

JOUR 8 DUBLIN • ROSSLARE
Matinée consacrée au magnifique comté de Wicklow, bien connu sous 
le nom de “Jardins de l’Irlande” pour sa spectaculaire beauté. Visite de 
Glendalough, site monastique datant du VIe Siècle et fondé par St Kevin. 
Ce fût au Moyen-Age, un très célèbre centre d’érudition en Europe. 
Continuation pour Rosslare. Déjeuner puis embarquement sur le ferry. 
Installation dans vos cabines et appareillage. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 CHERBOURG • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à bord et arrivée à Cherbourg. Reprise de la route 
pour votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de route et arrivée 
en soirée.

 

1359€ 
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JOUR 1 : 06h30 : départ de votre ville. Arrivée à l’auberge pour le déjeuner spectacle «La Noce 
Maraîchine» : vous pourrez apprécier les costumes, les danses, les musiques, les chants et les 
contes qui étaient de coutume lors des «épousailles» dans le marais. Installation à l’hôtel pour 
diner et logement.
JOUR 2 : Petit déjeuner. Visite guidée de Saint Gilles Croix de Vie en petit train. Direction La Perle 
des Dieux : vidéo et exposition : «La Sardine est dans la Boîte» : découvrez l’étonnant parcours 
de la sardine. Déjeuner festif animé par Noël Suzzann, avec chansons, histoires drôles, humour, 
détente et danse. 17h30 : reprise du groupe avec diner libre en cours de route. 00h30 : retour dans 
votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - les 
prestations inscrites au programme - la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 (boissons 
comprises) - l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double (taxe de séjour comprise).
NE COMPREND PAS : Le diner du jour 2 - le supplément chambre individuelle : 44€ - l’assurance annulation et 
rapatriement : 15€/personne.

08h00 : départ de votre ville. Visite guidée des serres municipales de Bourges dont le Conservatoire 
National du Pélargonium. Déjeuner dans les marais. Découverte pédestre des marais de Bourges. 
Visite guidée de la Cathédrale St Etienne de Bourges. 19h30 : retour dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
les visites inscrites au programme avec guide(s) conférencier(s) - le déjeuner (boissons comprises).
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

JOURNÉE FLEURIE 
À BOURGES 
JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

PAR PERSONNE

70€ 

BERGERIE DE 
SOLOGNE À 
FONTAINES EN SOLOGNE 
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
10h30 : départ de votre ville - Accueil à la ferme - Exposé sur la 
marche de l’exploitation - Déjeuner à la ferme - Démonstration 
de chiens de Berger et de tonte de moutons + connaissance 
des produits fermiers - 18h00 : retour dans votre ville.

LA BÊTE À CORNES 
À VILLENTROIS 
SAMEDI 17 JUIN 2017
17h00 : départ de votre ville - 19h30 : diner champêtre animé - 
21h00 : spectacle «La Bête à cornes» : « Jean, un riche paysan 
de la fin du XIXème siècle, commence à douter sérieusement 
de la fidélité de son épouse, Angélique, une jeune et jolie 
bourgeoise. Sous le regard complice et amusé de tous 
les villageois, Jean parviendra t-il à prendre sa femme en 
flagrant délit d’adultère? ». 00h00 : retour dans votre ville.

PÉCHÉ DE GOURMANDISE 
À VAL DE REUIL 
JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017

06h45 : départ de votre ville. Plongez au cœur de l’atelier 
de fabrication des célèbres Macarons de Grand’Mère 
Auzou à Val-de-Reuil. Déjeuner. Laissez-vous guider dans 
l’enceinte de l’Abbaye de Bonport à Pont-de-l’Arche, fondée 
en 1189 par Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre et duc de 
Normandie. 19h30 : retour dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme 
(véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - le dîner-spectacle 
(boissons comprises).
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

LE PRIX COMPREND : Le transport en 
autocar grand tourisme (véhicule < 5 
ans avec ceintures de sécurité) - les 
visites inscrites au programme - le 
déjeuner (boissons comprises).
NE COMPREND PAS : Le diner - les 
dépenses à caractère personnel.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - les 
démonstrations et exposé mentionnés dans le programme - le déjeuner (boissons comprises).
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

PAR PERSONNE

54€ 

PAR PERSONNE

62€ 
PAR PERSONNE

78€ 

JOUR 1 : 08h00 : départ de votre ville. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée pour installation à 
l’hôtel. Apéritif de bienvenue, diner et logement.
JOUR 2 : Petit déjeuner et départ pour Arles. A 09h00 début de la Fête des Guardians à Arles, 
rassemblement des guardians sur les Lices et défilé en ville, salut à Frédéric Mistral, place du 
Forum, 10h30, sur le parvis de La Major, bénédiction des cavaliers. Déjeuner. Après-midi libre. 
16h30 : vous assisterez au Grand Spectacle Provençal, jeux équestres et taurins. Retour à l’hôtel 
pour diner et logement.
JOUR 3 : Petit déjeuner et départ pour une 1/2 journée en Manade. Apéritif avec spécialités 
et repas typiquement camarguais. Promenade commentée sur le Petit Rhône puis visite des 
Saintes-Maries-de-la-Mer, visite du village et de l’église fortifiée qui renferme les reliques des 
Saintes. Temps libre. Diner, soirée dansante et logement.
JOUR 4 : Petit déjeuner et départ pour Arles. Visite guidée d’Arles : amphithéâtre romain puis 
théâtre antique. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi : visite guidée d’Aigues Mortes à 
la découverte de la cité médiévale. Temps libre. Diner et logement.
JOUR 5 : Petit déjeuner puis départ. Déjeuner libre en cours de route. 19h00 : retour dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double (taxe de séjour comprise) - la pension complète du diner du 
jour 1 au petit déjeuner du jour 5 (boissons comprises) - les visites et excursions inscrites au programme - un 
guide accompagnateur pour toutes les visites.
NE COMPREND PAS : Les déjeuner du jour 1 et le déjeuner du jour 5 - les dépenses à caractère personnel - 
le supplément chambre individuelle : 110€/personne - l’assurance annulation et rapatriement : 20€/personne.

LA CAMARGUE 
DU DIMANCHE 30 AVRIL 
AU JEUDI 04 MAI 2017

PAR PERSONNE

540€ 

JOUR 1 : 08h00 : départ de votre ville. Déjeuner en cours de route. Fin d’après-midi : arrivée à 
l’hôtel pour installation, diner et logement.
JOUR 2 : Petit déjeuner. Visite guidée de Mont Sainte Odile.Temps libre. Visite guidée d’Obernai.
Temps libre. Déjeuner CHOUCROUTE. Tour de ville guidée de Strasbourg en autocar et visite 
guidée de la Cathédrale gothique. Temps libre. Retour à votre hôtel pour diner FLAMMECKUCHE. 
Soirée animée et logement.
JOUR 3 : Petit déjeuner. Visite de la cristallerie à Garrebourg. Arrivée à Kirrwiller chez Adam Meyer: 
éveillez tous vos sens. Déjeuner - spectacle au Royal Palace : dès que vous passez les portes du 
cabaret, vous entrez dans un univers de rêve et de magie : celui des grands Music Halls. Dans 
la tradition du spectacle, de la danse et des illusions, vous vivrez des moments inoubliables. 
Retour à l’hôtel pour diner. Soirée animée et logement.
JOUR 4 : Petit déjeuner. Départ avec déjeuner en cours de route. Arrivée vers 19h sans diner.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) 
- l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double (les taxes de séjour comprises) - la pension complète du 
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (boissons comprises sauf apéritifs et cafés) - le spectacle et visites inscrits 
au programme - le guide diplômé.
NE COMPREND PAS : Le diner du jour 4 - le supplément chambre individuelle : 60€/personne - l’assurance 
annulation, bagages et rapatriement : 20€/personne.

SÉJOUR EN ALSACE  
DU MARDI 2 AU 
VENDREDI 5 MAI 2017
PAR PERSONNE

430€ 

JOUR 1 : 07h00 : départ de votre ville. Arrivée pour le déjeuner. Visite panoramique du Touquet. 
Visite de la manufacture du Touquet : fabrique artisanale de biscuits. Dîner et logement à  hôtel.
JOUR 2 : Petit déjeuner. Découverte de Berck sur Mer et de la Baie d’Authie à bord du petit train. 
Shopping dans la rue Carnot. Déjeuner à l’hôtel. Traversée des stations balnéaires de la Baie de 
Somme avec arrêt photos. Diner «prestige dansant de nos merveilles côtières» et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : Petit déjeuner. Balade en barque au cœur des hortillonnages d’Amiens. Visite guidée de 
la Cathédrale. Déjeuner au restaurant. 18h00 : retour dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double (taxe de séjour comprise) - la pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 3 - les visites et excursions inscrites au programme.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel - le supplément chambre individuelle : 47€/personne 
- l’assurance annulation et rapatriement : 20€/personne.

08h30 : départ de votre ville. Arrivée au Château de Chambord pour une balade en calèche 
dans une partie de la réserve habituellement fermée au public, à la rencontre de la faune et 
de la flore, offrant des points de vue exceptionnels sur le château. Possibilité de participer 
aux animations de forge et fauconnerie en accès libre. 11h45 : spectacle artistique de chevaux 
avec cavaliers costumés et vol de rapaces évoquant le règne de «François 1er le Roi Chevalier». 
Déjeuner dans une salle du château. Visite du château de Chambord avec un histopad : doté d’un 
plan interactif géolocalisé, l’Histopad est une tablette numérique offrant un déclenchement 
automatique des commentaires audio sur l’histoire, l’architecture et la vie quotidienne dans les 
différents espaces du monument. 18h30 : retour dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - la 
visite, spectacle et balade inscrites au programme - le déjeuner (boissons comprises).
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

ENTRE CHÂTEAU 
ET CHEVAUX 
À CHAMBORD 
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017
PAR PERSONNE

79€ 
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JOUR 1 : 06h30 : départ de votre ville. Arrivée à l’auberge pour le déjeuner spectacle «La Noce 
Maraîchine» : vous pourrez apprécier les costumes, les danses, les musiques, les chants et les 
contes qui étaient de coutume lors des «épousailles» dans le marais. Installation à l’hôtel pour 
diner et logement.
JOUR 2 : Petit déjeuner. Visite guidée de Saint Gilles Croix de Vie en petit train. Direction La Perle 
des Dieux : vidéo et exposition : «La Sardine est dans la Boîte» : découvrez l’étonnant parcours 
de la sardine. Déjeuner festif animé par Noël Suzzann, avec chansons, histoires drôles, humour, 
détente et danse. 17h30 : reprise du groupe avec diner libre en cours de route. 00h30 : retour dans 
votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - les 
prestations inscrites au programme - la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 (boissons 
comprises) - l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double (taxe de séjour comprise).
NE COMPREND PAS : Le diner du jour 2 - le supplément chambre individuelle : 44€ - l’assurance annulation et 
rapatriement : 15€/personne.

JOUR 1 : 07h00 : départ de votre ville. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. Installation dans les 
chambres. Découverte libre du Grand Parc. 20h15 : diner à l’Orangerie, grand buffet froid 
à volonté. 21h30 : accès en tribunes pour la cinéscénie. 22h30 : cinéscénie (emplacement 
préférentiel). 00h45 / 01h00 : retour à l’hôtel pour logement.
JOUR 2 : Petit déjeuner. Départ pour le Puy-du-Fou pour la suite de la visite avec déjeuner libre 
sur le parc. 16h00 : reprise du groupe. 21h00 : retour dans votre ville sans diner.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - la 
pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 2 (boissons comprises) - l’hébergement en 
hôtel 2*, base chambre double (taxe de séjour comprise) - l’accès au parc les 2 jours + cinéscénie le jour 1.
NE COMPREND PAS : Le déjeuner et le diner du jour 2 - le supplément chambre individuelle : 39€/personne - 
l’assurance annulation et rapatriement : 15€/personne.

08h00 : départ de votre ville. Visite guidée des serres municipales de Bourges dont le Conservatoire 
National du Pélargonium. Déjeuner dans les marais. Découverte pédestre des marais de Bourges. 
Visite guidée de la Cathédrale St Etienne de Bourges. 19h30 : retour dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
les visites inscrites au programme avec guide(s) conférencier(s) - le déjeuner (boissons comprises).
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

JOURNÉE FLEURIE 
À BOURGES 
JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

DÉTENTE EN 
VENDÉE 
DU JEUDI 22 AU 
VENDREDI 23 JUIN 2017

LE PUY DU FOU 
DU SAMEDI 10 AU
DIMANCHE 11 JUIN 2017

PAR PERSONNE

245€ 

PAR ADULTE

256€ 

PAR ENFANT 
DE 5 À 13 ANS 

205€ 

BERGERIE DE 
SOLOGNE À 
FONTAINES EN SOLOGNE 
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
10h30 : départ de votre ville - Accueil à la ferme - Exposé sur la 
marche de l’exploitation - Déjeuner à la ferme - Démonstration 
de chiens de Berger et de tonte de moutons + connaissance 
des produits fermiers - 18h00 : retour dans votre ville.

PÉCHÉ DE GOURMANDISE 
À VAL DE REUIL 
JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017

06h45 : départ de votre ville. Plongez au cœur de l’atelier 
de fabrication des célèbres Macarons de Grand’Mère 
Auzou à Val-de-Reuil. Déjeuner. Laissez-vous guider dans 
l’enceinte de l’Abbaye de Bonport à Pont-de-l’Arche, fondée 
en 1189 par Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre et duc de 
Normandie. 19h30 : retour dans votre ville.

PAR PERSONNE

54€ 

PAR PERSONNE

78€ 

SÉJOUR EN ALSACE  
DU MARDI 2 AU 
VENDREDI 5 MAI 2017

JOUR 1 : 06h00 : départ de votre ville. Arrivée à Bordeaux et accueil par votre guide 
accompagnateur. Déjeuner. Découverte panoramique de Bordeaux. Visite de la Cité du Vin 
(avec guide multimédia) : Découvrez une vue imprenable sur la métropole bordelaise tout en 
dégustant un verre de vin issu d’une sélection régulière de 20 vignobles du monde. Installation 
dans un hôtel 3* à Bordeaux. Apéritif de bienvenue, diner et logement à l’hôtel.
JOUR 2 : Petit déjeuner. Route vers le Médoc. Visite d’une tonnellerie suivie d’une dégustation 
d’un vin. Continuation vers PAUILLAC en passant par SAINT JULIEN. Déjeuner. Sur le retour, arrêt 
dans un château viticole CRU BOURGEOIS DU HAUT MEDOC. Arrêt gourmand dans une chocolaterie 
aménagée dans un chai bordé de vignobles prestigieux au cœur de ce grand terroir MARGAUX. 
Invitation à la dégustation de brins de chocolat fin rehaussé de notes fruitées et gourmandes : 
les SARMENTS DU MEDOC. Diner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : Petit déjeuner. Visite guidée pédestre de St Emilion. Visite et dégustation dans un 
château viticole à St Emilion. Déjeuner sur place au château. 21h00 : retour dans votre ville 
sans diner.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double (taxe de séjour comprise) - l’apéritif et le cadeau de bienvenue 
- la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 - les boissons aux repas (1/4 vin et café aux 
déjeuners) - les prestations mentionnées dans le programme - un accompagnateur durant toute la durée du séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel - le petit-déjeuner du jour 1 et le diner du jour 3 - 
le supplément chambre individuelle : 61€/personne - l’assurance annulation et rapatriement : 20€/personne.

SÉJOUR 
ŒNOLOGIE 
À BORDEAUX 
DU LUNDI 11 AU MERCREDI
13 SEPTEMBRE 2017

PAR PERSONNE

373€ 

JOUR 1 : 07h00 : départ de votre ville. Arrivée pour le déjeuner. Visite panoramique du Touquet. 
Visite de la manufacture du Touquet : fabrique artisanale de biscuits. Dîner et logement à  hôtel.
JOUR 2 : Petit déjeuner. Découverte de Berck sur Mer et de la Baie d’Authie à bord du petit train. 
Shopping dans la rue Carnot. Déjeuner à l’hôtel. Traversée des stations balnéaires de la Baie de 
Somme avec arrêt photos. Diner «prestige dansant de nos merveilles côtières» et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : Petit déjeuner. Balade en barque au cœur des hortillonnages d’Amiens. Visite guidée de 
la Cathédrale. Déjeuner au restaurant. 18h00 : retour dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double (taxe de séjour comprise) - la pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 3 - les visites et excursions inscrites au programme.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel - le supplément chambre individuelle : 47€/personne 
- l’assurance annulation et rapatriement : 20€/personne.

DÉCOUVERTE DE 
LA CÔTE D’OPALE 
À BERCK SUR MER  
DU VENDREDI 12 AU
DIMANCHE 14 MAI 2017

PAR PERSONNE 351€ 

JOUR 1 : 08h00 : départ de votre ville. Arrivée pour le déjeuner. Visite découverte des Machines 
de l’île : venez découvrir des machines extraordinaires à la croisée des «mondes inventés» 
de Jules Verne et de l’univers de Léonard de Vinci. La visite inclut la Galerie des Machines et le 
Carroussel des Mondes. Temps libre à Nantes. Diner et logement à l’hôtel.
JOUR 2 : Petit déjeuner. Visite guidée et dégustation du Muscadet Sèvre et Maine à la cave. 
Déjeuner. Visite guidée des chantiers navals de Saint Nazaire*. Diner et logement à l’hôtel. 
*(Information : les visites d’entreprises sont soumises à des impératifs industriels ou sociaux 
qui peuvent perturber ou empêcher les visites).
JOUR 3 : Petit déjeuner. Visite guidée de Noirmoutier. Déjeuner. 20h00 : retour dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double  (taxe de séjour comprise) - la pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 3 (1/4 vin + eau à tous les repas, café aux déjeuners) - les visites mentionnées au 
programme - la présence d’un guide.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel - le supplément chambre individuelle : 53€/personne 
- l’assurance annulation et rapatriement : 20€/personne.

RENCONTRE AVEC LES GÉANTS DES 
MERS ET DES TERRES À NANTES 
DU VENDREDI 30 JUIN AU DIMANCHE 2 JUILLET 2017

PAR PERSONNE

310€ 
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JOUR 1 : 08h00 : départ de votre ville avec arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée à l’hôtel en 
fin d’après-midi. Installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue, diner et logement à l’hôtel.
JOUR 2 : Petit-déjeuner. Départ pour Rustrel : Colorado provençal. Puis découverte de Roussillon. 
Déjeuner à l’hôtel. Départ vers Gordes. Continuation pour Coustellet et visite du musée de la 
Lavande. Diner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : Petit déjeuner. Départ vers Saint-Rémy de Provence. Départ pour les Baux de Provence. 
Déjeuner au restaurant. Départ pour Fontvieille et découverte du fameux moulin d’Alphonse 
Daudet. Diner et logement à l’hôtel.
JOUR 4 : Petit déjeuner. Départ de l’hôtel pour la visite d’une fabrique de confitures. Dégustation. 
Continuation vers Ménerbes. Arrivée à Lacoste. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers Fontaine de 
Vaucluse. Continuation vers l’Isle sur la Sorgue. Découverte de la ville. Diner et logement à l’hôtel.
JOUR 5 : Petit déjeuner. Départ de l’hôtel pour le centre-ville d’Apt. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre pour profiter des structures de l’hôtel. Diner et logement à l’hôtel
JOUR 6 : Petit déjeuner. Départ avec déjeuner libre en cours de route. 19h30 : retour dans votre 
ville sans dîner.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double standard (taxe de séjour comprise) - la pension complète du 
diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 (vin à tous les repas + café pour les déjeuners) + le pot de bienvenue 
et le pot de l’amitié - l’animation des soirées prévues au programme - les entrées des sites et musées prévues 
au programme - l’accompagnateur.
NE COMPREND PAS : Les boissons en dehors des repas, les dépenses personnelles, les pourboires - les 
déjeuners du jour 1 et jour 6 - le supplément chambre individuelle : 127€/personne - l’assurance annulation et 
rapatriement : 20€/personne.

SÉJOUR DANS LE LUBÉRON 
ET EN PROVENCE 
DU VENDREDI 13 AU MERCREDI 18 OCTOBRE 2017

PAR PERSONNE

605€ 

 www.voyages-jeanne-darc.fr 22

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles
R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables
pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un
forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent
l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de
validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou
la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu
au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la
fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la
date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que
le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R.
211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon
de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel
éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu
par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de
l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ
et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par
tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par
écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur
en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les
heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par
tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part
du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une
modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et
lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir
un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable
ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou
vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au
13° de l'article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
La SARLCCV Sacar - Car’Club est un groupement national d’autocaristes mettant en commun leurs
compétences dans le but d'améliorer les conditions des prestations proposées à leur clientèle. Ceci ne dégage
aucunement le vendeur de ses responsabilités usuelles. Les produits décrits dans la brochure doivent être
respectés en règle générale, mais peuvent être amenés à subir des modifications dues aux aléas des voyages,
ces modifications éventuelles allant dans le sens d'un meilleur déroulement de ce voyage.
Art. 1. PRIX
Le prix forfaitaire des voyages inclut un ensemble de prestations décrites dans les programmes. Il est
basé sur un certain nombre de nuits passées sur place et non pas en fonction d’un nombre déterminé
de journées entières. Il faut donc considérer les premiers et derniers jours de votre voyage comme étant
réservés au transport entre votre ville de départ et votre lieu de séjour.
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis selon les informations économiques connues au
01/11/2016. Ils doivent impérativement être confirmés lors de l’inscription par l’agent de voyages ou
l’agent Car’Club. Toute modification de ces conditions économiques, notamment le coût du carburant,
les taxes et redevances afférentes aux prestations offertes et les taux de change appliqués aux voyages
ou au séjour considéré est donc de nature à entraîner une modification des prix, tant à la hausse qu’à
la baisse. Cette révision éventuelle concerne uniquement le coût du transport. Elle s’appliquerait à tous
les clients inscrits ou à inscrire à plus de 30 jours du départ. Au cours des 30 jours qui précèdent la
date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne pourra faire l’objet d’une majoration.
Art. 2. INSCRIPTION, ACOMPTE et PAIEMENT du SOLDE
L'inscription peut s'effectuer chez tout autocariste membre de Car’Club ou dans toute agence de voyage
agréée Car’Club.
Pour être considérée comme ferme, l’inscription doit obligatoirement être accompagnée d’un versement
de 30% du montant global du voyage souscrit et le règlement du solde devra nous parvenir au plus
tard 30 jours avant le départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré
comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. Pour les commandes
intervenant moins de trente jours avant le départ, le règlement intégral des prestations est exigé lors
de l’inscription.
Dans le cas où l’exécution du voyage est soumise à la réunion d’un nombre minimum de participants,
les précisions à ce sujet sont communiquées à l’inscription et la confirmation du départ intervient au
plus tard 35 jours avant celui-ci. 
Art . 3. MODIFICATION PAR LE CLIENT AVANT LE DÉPART
Toute modification avant le départ entraînera 23 euros de frais par personne en aucun cas remboursable.
Tout report de date sera considéré comme une annulation et entraînera des frais selon le barème détaillé
de l’article 15.
Toute modification dans les dates de réservation d'un voyage peut être considérée comme une annulation
suivie d'une nouvelle réservation. Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente
pas aux heures et lieux de départ prévus. De même, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur
pour quelque raison que ce soit ne peut donner lieu à aucun remboursement par l'organisateur.
Art . 4. CESSION
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l’agent de voyages où l’agent Car’Club de la cession du
contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage
(15 jours s’il s’agit d’une croisière), en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/des
cessionnaire(s) et du/des participant(s) au voyage et en justifiant que celui-ci/ceux-ci remplissent les
mêmes conditions que lui/eux pour effectuer le voyage ou le séjour (mode d’hébergement et de pension
identiques, même formule de voyage, même nombre de passagers).
Cette cession entraîne, les frais suivants à acquitter par le cédant:
- jusqu’à 30 jours avant le départ : 23 euros par personne
- de 29 jours à 15 jours avant le départ : 46 euros par personne
- de 14 à 7 jours avant le départ : 153 euros par personne
Dans certains cas (sur justificatifs) les frais de cession pourront être plus élevés.
Art . 5. LIEU ET HORAIRE DE DÉPART
Car’Club garantit votre prise en charge depuis la ville retenue à l'inscription. La liste des villes de départ
possibles figure dans votre brochure Car’Club. Le choix sur cette liste, est libre jusqu'à 30 jours du départ.
Passé cette date, il est limité aux seules villes situées sur l'itinéraire défini à cette date et emprunté par
les véhicules, qu'il vous faudra alors rejoindre par vos propres moyens et à vos frais. Le lieu précis de
convocation ainsi que les horaires de départ et de retour vous seront communiqués lors de la remise de
votre carnet de voyages. Les horaires sont fournis à titre indicatif et pourront être écourtés ou allongés
en raison du trafic, des conditions météorologiques. Il faut donc considérer les premiers et derniers jours
de votre voyage comme étant réservés au transport entre votre ville de départ et votre lieu de séjour.
ART. 6. PLACE DANS L'AUTOCAR
Les places sont attribuées dans l’ordre d’inscription. Elles ne sont pas garanties et nous nous réservons
le droit de modifier sans préavis l’attribution des places en cas de nécessité.

ART. 7. ITINÉRAIRE DE VOYAGE
En cas de circonstances exceptionnelles, nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires et
l'ordonnance de nos programmes. Au cas où les services prévus ne pourraient pas être assurés, les
clients auront droit au remboursement des sommes correspondant aux prestations non fournies à
l'exclusion de tous dommages et intérêts. 

ART. 8. CONDUCTEURS - ACCOMPAGNATEURS - GUIDES
Tous nos voyages sont menés par un personnel expérimenté qui veille à leur bon déroulement. Les
accompagnateurs doivent assurer la bonne exécution du programme et veiller aux questions d'ordre
matériel et pratique. Ceux-ci sont sélectionnés en fonction de leurs connaissances en matière touristique
et linguistique, afin de présenter à nos clients une information détaillée sur les régions traversées.
Cependant, dans un souci de meilleure efficacité, nous demandons, chaque fois que leur intervention
est nécessaire, l'assistance complémentaire de guides locaux.    
ART. 9. EXCURSIONS
Nos séjours comportent généralement un programme d'excursions vous permettant d'améliorer votre
voyage par la visite des principaux monuments et sites touristiques environnants. Ces excursions peuvent
être facultatives : toutes précisions à ce sujet figurent dans le programme descriptif du voyage, et, le
cas échéant, leur réservation et règlement devront être effectués sur place, en euros (sauf avis contraire).
Les tarifs d'excursions indiqués dans la présente brochure ne vous sont communiqués qu'à titre indicatif
et ne sont pas contractuels. Ils sont sujet à modifications, notamment en fonction du nombre de
participants.
ART. 10. FORMALITÉS
Les formalités administratives indiquées pour chaque voyage en fonction du pays visité s’adressent
uniquement aux personnes de nationalité française, pour les autres cas, il convient de se renseigner
auprès de votre agent de voyage, de votre agent Car’Club, ou de l'ambassade du pays concerné.
Les mineurs non accompagnés du père doivent être munis, en outre, d'une attestation de sortie de
France, délivré au père du mineur par le commissariat de police ou la mairie de leur domicile. Pour les
mineurs accompagnés de leur père, le livret de famille devra être présenté au passage de la frontière.
Un passager qui ne pourrait pas prendre part au voyage faute de présenter les documents exigés
(passeport, visa,...) ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
ART. 11. CHAMBRE INDIVIDUELLE
Le supplément demandé pour l'octroi d'une chambre individuelle (chambre à un lit d'une personne)
n'engage l'organisateur du voyage que dans la mesure où il peut lui-même l'obtenir de l'hôtelier, leur
nombre étant généralement très restreint. De plus, leur confort est souvent inférieur à celui des autres
chambres. Il n'existe aucune obligation pour les hôteliers d'assurer les chambres individuelles aux
voyageurs, particulièrement en haute saison. Le supplément perçu à l'inscription sera remboursé au
retour du voyage au prorata du nombre de nuits où la chambre individuelle n'aura pas été obtenue.
ART. 12. CHAMBRE A PARTAGER
Les inscriptions avec logement en chambre à partager sont acceptées sans supplément sous réserve
que d'autres personnes aient manifesté le même désir. Si satisfaction ne peut être donnée aux voyageurs
concernés, ceux-ci devront acquitter le supplément chambre individuelle.
Compte tenu des annulations pouvant survenir à n'importe quelle date, ce supplément pourra être
demandé à tout moment, même en cours de voyage.
ART. 13. CHAMBRE TRIPLE
Les inscriptions en chambre triple sont acceptées dans la plupart des établissements sans supplément
de prix par rapport au logement en chambre double. Il s'agit généralement de chambre pour 2 personnes
dans lesquelles un troisième couchage aura été ajouté. Compte tenu de cette situation, certains clients
pourront préférer réserver en cours de voyage une chambre double plus une chambre individuelle. Dans
ce cas, ils devront acquitter auprès des hôteliers le supplément pour la chambre individuelle et ne
pourront prétendre à aucune indemnisation de la part de l'organisateur.
ART. 14 . BAGAGES
Les bagages sont l'objet de tous nos soins et sont acceptés sur la base d'une valise de dimensions
normales par personne, transportée dans les  soutes. Les clients qui le désirent peuvent également
emporter en supplément un sac de voyage de dimensions telles qu'il puisse être placé sous les sièges,
à l'intérieur de l'autocar. Reportez-vous à l'Art. 16 : Assurances.
ART. 15 . ANNULATION
1) Voyages en autocar :
- Plus de 30 jours avant le départ : 35 euros par personne de frais de dossier, non remboursables par
la compagnie d'assurances;
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
- De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- De 7 à 3 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
- entre le 2e et le jour du départ : 100% du prix du voyage
2) Voyages par avion ou croisières :
- Plus de 30 jours avant le départ : 80 euros par personne de frais de dossier, non remboursables par
la compagnie d'assurances;
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
- De 20 à 16 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- De 15 à 8 jours du départ : 75 % du prix du voyage
- Entre le 7e et le jour du départ : 100% du prix du voyage
Nous avons souscrit pour vous une assurance annulation qui peut vous faire bénéficier du remboursement
des frais occasionnés par une annulation survenue à moins de 30 jours du départ. Reportez-vous à l'Art.
16: Assurances.
ART. 16. ASSURANCES
Car’Club a souscrit un contrat d'assurance annulation Mutuaide n°3866, bagages Mutuaide n° 3868,
assistance rapatriement Mutuaide n° 3865, et un contrat indemnité d’interruption de séjour Mutuaide
n°3869, auprès du Cabinet MERIOT, 207, route d'Oberhausbergen, 67200 Strasbourg. Cette assurance,
facultative, n'est pas comprise dans le prix conformément aux dispositions européennes elle peut être
souscrite au moment de votre inscription pour le montant indiqué sous chaque voyage.
Elle vous garantit dans les cas suivants :
ANNULATION : Cette assurance concerne les frais retenus pour une annulation survenant entre le 30e
jour et le jour du départ. La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ci-
après, à l’exclusion de toutes les autres, dans la limite du montant indiqué.

TABLEAU DE GARANTIES – Contrat 3866
GARANTIES D’ASSURANCE ANNULATION (A)                                 PLAFOND 
-  Décès, maladie grave ou accident corporel grave                     (A) 4 000 € par personne / 
-  Complications de grossesse jusqu’à la 28ème semaine              Maximum 20 000 € par 
   à compter du début de grossesse                                          événement / Pas de franchise
-  Mise en quarantaine
-  Dommages graves dans les locaux privés ou professionnels
-  Dommages graves aux véhicules 48H avant le départ
-  Convocation à un examen de rattrapage
-  Contre-indication et suite de vaccination
-  Licenciement économique
-  Obtention d’un emploi salarié
-  Modification des dates de stage
-  Convocation en tant que témoin ou juré d’assise,
   pour une période militaire de réserve
-  Mutation professionnelle
-  Vol des papiers d’identité 72h avant le départ
-  Suppression et modification des congés payés
-  Refus de visa touristique
-  Changement du nom du voyageur
-  Annulation d’un accompagnant
-  Indisponibilité de la personne chargée de la garde
   de vos enfants mineurs ou handicapés
Montant de la garantie :L'indemnité versée en application du présent Contrat ne peut en aucun cas
dépasser le prix du voyage déclaré lors de la souscription du présent Contrat et dans les limites prévues
au tableau des garanties. Nous vous remboursons le montant des frais d’annulation facturés selon les
conditions du barème d’annulation énuméré dans les conditions générales de vente de votre agence de
voyage. Les frais de dossier, de pourboire, de visa ainsi que la prime versée en contrepartie de la
souscription du présent contrat ne sont pas remboursables.

BAGAGES : TABLEAU DE GARANTIES – Contrat 3868
GARANTIES D’ASSURANCE (A)                                             PLAFOND 
-  BAGAGES (Valises, sacs et contenu) (A)                                 (A) 800€ 
-  Matériel photo, cinéma et son (A1)                                       (A1) 50 % du capital assuré
-  Prothèse auditive, oculaire ou dentaire (uniquement               (A2) 230 € par événement
   en cas de chute accidentelle dans un liquide)  (A2)
-  Retard de livraison (+ de 24 heures) (A3)                              (A3) 155 € par personne
-  Indemnisation sans justificatif (A4)                                      (A4) 30% du montant de la 
                                                                                       réclamation, avec un maximum 
                                                                                       de 30% du capital assuré
Nous vous garantissons, à concurrence du montant indiqué ci-dessus, vos bagages, objets et effets
personnels, emportés avec vous ou achetés en cours de votre voyage, hors de votre lieu de résidence
principale ou secondaire dans les cas suivants : 
- Vol - Perte, vol, détériorations, destruction totale ou partielle, pendant l'acheminement lorsqu’ils sont
confiés à une entreprise de transport - Perte, vol, détériorations, destruction totale ou partielle suite à
un accident corporel ayant donné lieu à une intervention médicale - Perte, vol, détériorations, destruction
totale ou partielle suite à une chute accidentelle dans un liquide de la personne.
Retard de livraison : Dans le cas où vos bagages personnels ne vous sont pas remis à l'aéroport de
destination sur votre lieu de séjour et s'ils vous sont restitués avec plus de 24 heures de retard, nous
vous remboursons sur présentation de justificatifs les achats de première nécessité à concurrence du
montant indiqué au Tableau de Garanties. Ces dépenses sont limitées à l’achat de biens matériels en
excluant les frais de transport, hôtellerie et/ou restauration. Cependant, vous ne pouvez cumuler cette
indemnité avec les autres indemnités de la garantie BAGAGES.
INTERRUPTION DE SÉJOUR : TABLEAU DE GARANTIES – Contrat 3869
GARANTIES D’ASSURANCE                                           PLAFOND 
FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR                                  
-  Rapatriement ou transport sanitaire                              (A) 65 € par journée de voyage 
-  Rapatriement de corps suite à décès                             non effectuée par personne / 
-  Retour anticipé                                                         Maximum 650 € par 
-  Hospitalisation pendant le séjour                                  voyage garanti
Dans tous les cas, notre remboursement ne pourra excéder la valeur initiale du voyage et d’effectuera
dans la limite indiquée au Tableau de Garanties. La journée de survenance du rapatriement ou de
l’hospitalisation est considérée comme une journée d’indemnisation. Cependant, tout sinistre pendant
la dernière journée de voyage ne donnera lieu à aucune indemnisation.
ASSISTANCE : TABLEAU DE GARANTIES – CONTRAT 3865
GARANTIES D’ASSURANCE                                           PLAFOND 
ASSISTANCE RAPATRIEMENT                                       
-  Rapatriement ou transport sanitaire (A)                         Frais réels (A)
-  Rapatriement des personnes accompagnantes (B)            Titre de transport retour * (B)
-  Rapatriement des enfants de moins de 18 ans (C)            Titre de transport A/R * (C)
-  Visite d’un proche (D)                                                Titre de transport Aller/Retour *+
                                                                                Frais d’hôtel ou de déplacement à 
                                                                                hauteur de 50€ par jour / 
                                                                                Maximum 500€ par événement (D)
-  Prolongation de séjour (E)                                           Frais d’hôtel 50€ par nuit ou frais 
                                                                                de déplacement 50€ par jour / 
                                                                                Maximum 500€ par événement (E)
-  Frais hôteliers (F)                                                      Frais d’hôtel 50€ par nuit ou frais 
                                                                                de déplacement 50€ par jour / 
                                                                                Maximum 500 € par événement (F)
-  Frais médicaux hors du pays de résidence (G)                  153 000€ (G)
   Franchise (G1)                                                           50€ (G1)
   Soins dentaires (G2)                                                   300€ par dent / Maximum 1500€
                                                                                par événement(G2) 
-  Envoi de médicaments à l’étranger (H)                           Frais d’envoi (H)
-  Rapatriement de corps : 
   Rapatriement du corps (I1)                                          Frais réels (I1)
   Frais funéraire nécessaire au transport (I2)                    Frais réels (I2)
-  Formalités décès (J)                                                   Titre de transport Aller / Retour *+
                                                                                Frais d’hôtel 50 € par nuit / 
                                                                                Maximum 500 € par événement (J)
-  Retour anticipé : (K)                                                   Titre de transport retour *(K)
-  Assistance juridique à l’étranger
   Avance de la caution pénale (L1)                                  7 600 € (L1)
   Paiement des honoraires d’avocat (L2)                           760 € (L2)
-  Frais de recherche ou de secours (M)                             3 000 € (M)
-  Transmission de messages urgents (N)                          Frais réels (N)
* en train 1ère classe ou avion de ligne classe économique
ATTENTION : Le résumé ci-dessus n’est qu’un extrait des conditions d’assurances et n’a pas de valeur
contractuelle. Seules les modalités d’application, les étendues des garanties et les exclusions figurant
sur les imprimés spécifiques, qui vous seront remis par notre agent de voyage lors de l’inscription et
dans votre carnet de voyage, seront juridiquement valables. La procédure prescrite par l’assurance
(stipulée sur l’imprimé) devra être suivie scrupuleusement dans tous les cas afin d’aboutir. Vous êtes
invités à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant les sinistres garantis par
ces contrats. Si tel est le cas, vous bénéficiez d’un droit de renonciation à ces contrats dans un délai
de 14 jours (calendaires) à compter du jour de votre réservation et nous procéderons alors au
remboursement de la prime d’assurance.
ART. 18 . VOYAGES PAR AVION
Les avions utilisés par nos soins offrent toutes les garanties de confort et de sécurité. Les prix des
voyages ont été fixés en fonction de leur durée exacte et non pas d'un nombre déterminé de journées
entières. Sont inclus dans la durée du voyage : le jour du départ à compter de l'heure de convocation
et le jour du retour, heure de l'arrivée. Nous sommes d'autre part tributaires des horaires parfois
fluctuants des compagnies aériennes qui peuvent être modifiées même à quelques jours du départ. Les
nombreuses rotations des appareils et surtout des impératifs de sécurité peuvent entraîner certains
retards en période de gros trafic. Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers
en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Aucune indemnisation
autre celle prévue par la législation ne pourra être accordée. Les conditions des places affrétées, avions
spéciaux, nous obligent à préciser que toute place abandonnée à l'aller ou au retour ne peut être
remboursée, même dans le cas d'une modification de date. L'abandon d'une place sur vol affrété pour
emprunter un transport de ligne régulière entraîne le paiement intégral d’un nouveau billet au tarif
officiel.
ART. 19. RÉCLAMATIONS
Pour être recevable toute réclamation devra transiter par l'agent de voyage ou l’agent Car’Club revendeur,
par lettre recommandée accompagnée de toutes les pièces justificatives, et dans un délai de 31 jours
maximum après la date de retour du voyage. Le délai de réponse peut varier en fonction de la durée de
notre enquête auprès des prestataires de services concernés. En cas de litige, après avoir saisi le service
clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir
le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles
sur son site : www.mtv.travel
L'inscription à l'un des voyages de notre catalogue implique l'adhésion aux conditions ci-dessus.   
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JOUR 1 : 06h00 : départ de votre ville. Arrivée à Colmar pour le déjeuner. Visite guidée Féérie 
de Noël à Montbéliard avec un guide de conférencier agréé suivie d’un temps libre. Diner et 
logement à l’hôtel.
JOUR 2 : Petit déjeuner. Visite guidée d’une fromagerie suivie d’une dégustation. Déjeuner. 
Départ du groupe. 21h00 : retour dans votre ville sans diner.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - la 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 (boissons comprises) - l’hébergement en hôtel 3*, 
base chambre double (taxe de séjour comprise) - les visites et dégustation inscrites au programme.
NE COMPREND PAS : Le petit déjeuner du jour 1 et le diner du jour 2 - le supplément chambre individuelle : 25€/
personne - l’assurance annulation et rapatriement : 15€/personne.

MARCHÉ DE NOËL À MONTBELIARD 
DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017

PAR PERSONNE

194€ 

JOUR 1 : 08h30 : départ de votre ville. Arrivée pour le déjeuner aux Moulins de Péronne. Visite 
commentée du Parc Oriental du Maulévrier : offrez-vous une escapade en Asie le temps d’une 
promenade. Accueil et collation au Château de la Frogerie. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 2 : Petit déjeuner buffet. Rendez-vous à l’entreprise Richou et prenez place à bord de voitures 
datant des années 1920 à 1935 et/ou (selon le nombre de participants) dans un autocar de 1952 
: le célèbre «Dudulle» pour une petite balade touristique. Déjeuner. Visite guidée de l’Envers du 
Décor : accompagnés de passionnés, vous découvrirez ce lieu unique, véritable hommage au 
théâtre. Une collation clôturera de façon conviviale votre journée. 21h00 : retour dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - les 
entrées et visites inscrites au programme - l’hébergement en hôtel 3* base chambre double (taxe de séjour 
comprise) - la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 (boissons comprises).
NE COMPREND PAS : Le dîner du jour 2 - les dépenses à caractère personnel - le supplément chambre 
individuelle : 32€/personne - l’assurance annulation et rapatriement : 15€/personne.

SÉJOUR D’EXCEPTION 
À CHOLET 
DU SAMEDI 30 SEPTEMBRE AU 
DIMANCHE 01 OCTOBRE 2017
PAR PERSONNE

259€ 

JOUR 1 : 08h00 : départ de votre ville. Arrivée pour le déjeuner à Falaise. Visite guidée du Musée 
des Mémorial des Civils : ce musée, construit sur les ruines d’une maison détruite pendant les 
bombardements de l’été 1944, est un lieu de mémoire unique au monde. Si le sort des civils est 
parfois évoqué, jamais un musée n’avait choisi de se consacrer intégralement au quotidien des 
populations en période de conflit armé. Diner et logement à l’hôtel.
JOUR 2 : Petit déjeuner. Visite guidée «Les plages du débarquement» avec Le Cimetière américain 
de Colleville Saint-Laurent, la plage d’Omaha, la Batterie allemande de Longues sur Mer et 
Arromanches le port artificiel. Déjeuner. 19h30 : retour dans votre ville sans diner.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double  (taxe de séjour comprise) - la pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 2 (boissons comprises) - les visites et excursions inscrites au programme.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel - le supplément chambre individuelle : 17€/personne 
- l’assurance annulation et rapatriement : 15€/personne.

SOUVENIRS À CAEN 
DU MERCREDI 4 AU
JEUDI 5 OCTOBRE 2017

PAR PERSONNE

167€ 

JOUR 1 : 07h00 : départ de votre ville. Arrivée pour le déjeuner sur le site des Floralies : près de 
50 villes et régions de France et de Suisse exposent leurs créations florales et végétales. Diner 
et logement à l’hôtel.
JOUR 2 : Petit déjeuner. Visite commentée de l’église du Monastère Royale de Brou. Puis visite 
libre du musée. Déjeuner. Découverte du parc ornithologique de Villars-les-Dombes. A 15h, vous 
assisterez à l’époustouflant spectacle des oiseaux en vol (selon les conditions météorologiques) 
(rendez-vous au théâtre de plein air du parc environ 15 min avant le spectacle). Temps libre sur 
le parc. Diner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : Petit déjeuner. Découverte d’un élevage de volailles de Bresse. Déjeuner. 19h30 : retour 
dans votre ville.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - 
l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double (taxe de séjour comprise) - la pension complète du déjeuner 
du jour 1 au déjeuner du jour 3 (boissons comprises) - les visites inscrites au programme.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel - le supplément chambre individuelle : 40€/personne 
- l’assurance annulation et rapatriement : 20€/personne.

SÉJOUR À 
BOURG EN BRESSE 
DU LUNDI 18 AU
MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017
PAR PERSONNE

352€ 

Organisation, responsabilité technique et conditions générales et particulières de vente 
des produits de cette page : VOYAGES JEANNE D’ARC - IMO 45110010
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SÉJOUR DANS LE LUBÉRON 
ET EN PROVENCE 
DU VENDREDI 13 AU MERCREDI 18 OCTOBRE 2017

PAR PERSONNE

605€ 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles
R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables
pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un
forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent
l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Article R.211-3 : Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 : L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de
validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou
la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu
au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la
fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants
d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement
;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la
date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que
le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R.
211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon
de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel
éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu
par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de
l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ
et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par
tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par
écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur
en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les
heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par
tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise,
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part
du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une
modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et
lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Article R.211-10 : Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir
un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait
supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable
ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article R.211-11 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou
vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au
13° de l'article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
La SARLCCV Sacar - Car’Club est un groupement national d’autocaristes mettant en commun leurs
compétences dans le but d'améliorer les conditions des prestations proposées à leur clientèle. Ceci ne dégage
aucunement le vendeur de ses responsabilités usuelles. Les produits décrits dans la brochure doivent être
respectés en règle générale, mais peuvent être amenés à subir des modifications dues aux aléas des voyages,
ces modifications éventuelles allant dans le sens d'un meilleur déroulement de ce voyage.
Art. 1. PRIX
Le prix forfaitaire des voyages inclut un ensemble de prestations décrites dans les programmes. Il est
basé sur un certain nombre de nuits passées sur place et non pas en fonction d’un nombre déterminé
de journées entières. Il faut donc considérer les premiers et derniers jours de votre voyage comme étant
réservés au transport entre votre ville de départ et votre lieu de séjour.
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis selon les informations économiques connues au
01/11/2016. Ils doivent impérativement être confirmés lors de l’inscription par l’agent de voyages ou
l’agent Car’Club. Toute modification de ces conditions économiques, notamment le coût du carburant,
les taxes et redevances afférentes aux prestations offertes et les taux de change appliqués aux voyages
ou au séjour considéré est donc de nature à entraîner une modification des prix, tant à la hausse qu’à
la baisse. Cette révision éventuelle concerne uniquement le coût du transport. Elle s’appliquerait à tous
les clients inscrits ou à inscrire à plus de 30 jours du départ. Au cours des 30 jours qui précèdent la
date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne pourra faire l’objet d’une majoration.
Art. 2. INSCRIPTION, ACOMPTE et PAIEMENT du SOLDE
L'inscription peut s'effectuer chez tout autocariste membre de Car’Club ou dans toute agence de voyage
agréée Car’Club.
Pour être considérée comme ferme, l’inscription doit obligatoirement être accompagnée d’un versement
de 30% du montant global du voyage souscrit et le règlement du solde devra nous parvenir au plus
tard 30 jours avant le départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré
comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. Pour les commandes
intervenant moins de trente jours avant le départ, le règlement intégral des prestations est exigé lors
de l’inscription.
Dans le cas où l’exécution du voyage est soumise à la réunion d’un nombre minimum de participants,
les précisions à ce sujet sont communiquées à l’inscription et la confirmation du départ intervient au
plus tard 35 jours avant celui-ci. 
Art . 3. MODIFICATION PAR LE CLIENT AVANT LE DÉPART
Toute modification avant le départ entraînera 23 euros de frais par personne en aucun cas remboursable.
Tout report de date sera considéré comme une annulation et entraînera des frais selon le barème détaillé
de l’article 15.
Toute modification dans les dates de réservation d'un voyage peut être considérée comme une annulation
suivie d'une nouvelle réservation. Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente
pas aux heures et lieux de départ prévus. De même, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur
pour quelque raison que ce soit ne peut donner lieu à aucun remboursement par l'organisateur.
Art . 4. CESSION
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l’agent de voyages où l’agent Car’Club de la cession du
contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage
(15 jours s’il s’agit d’une croisière), en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/des
cessionnaire(s) et du/des participant(s) au voyage et en justifiant que celui-ci/ceux-ci remplissent les
mêmes conditions que lui/eux pour effectuer le voyage ou le séjour (mode d’hébergement et de pension
identiques, même formule de voyage, même nombre de passagers).
Cette cession entraîne, les frais suivants à acquitter par le cédant:
- jusqu’à 30 jours avant le départ : 23 euros par personne
- de 29 jours à 15 jours avant le départ : 46 euros par personne
- de 14 à 7 jours avant le départ : 153 euros par personne
Dans certains cas (sur justificatifs) les frais de cession pourront être plus élevés.
Art . 5. LIEU ET HORAIRE DE DÉPART
Car’Club garantit votre prise en charge depuis la ville retenue à l'inscription. La liste des villes de départ
possibles figure dans votre brochure Car’Club. Le choix sur cette liste, est libre jusqu'à 30 jours du départ.
Passé cette date, il est limité aux seules villes situées sur l'itinéraire défini à cette date et emprunté par
les véhicules, qu'il vous faudra alors rejoindre par vos propres moyens et à vos frais. Le lieu précis de
convocation ainsi que les horaires de départ et de retour vous seront communiqués lors de la remise de
votre carnet de voyages. Les horaires sont fournis à titre indicatif et pourront être écourtés ou allongés
en raison du trafic, des conditions météorologiques. Il faut donc considérer les premiers et derniers jours
de votre voyage comme étant réservés au transport entre votre ville de départ et votre lieu de séjour.
ART. 6. PLACE DANS L'AUTOCAR
Les places sont attribuées dans l’ordre d’inscription. Elles ne sont pas garanties et nous nous réservons
le droit de modifier sans préavis l’attribution des places en cas de nécessité.

ART. 7. ITINÉRAIRE DE VOYAGE
En cas de circonstances exceptionnelles, nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires et
l'ordonnance de nos programmes. Au cas où les services prévus ne pourraient pas être assurés, les
clients auront droit au remboursement des sommes correspondant aux prestations non fournies à
l'exclusion de tous dommages et intérêts. 

ART. 8. CONDUCTEURS - ACCOMPAGNATEURS - GUIDES
Tous nos voyages sont menés par un personnel expérimenté qui veille à leur bon déroulement. Les
accompagnateurs doivent assurer la bonne exécution du programme et veiller aux questions d'ordre
matériel et pratique. Ceux-ci sont sélectionnés en fonction de leurs connaissances en matière touristique
et linguistique, afin de présenter à nos clients une information détaillée sur les régions traversées.
Cependant, dans un souci de meilleure efficacité, nous demandons, chaque fois que leur intervention
est nécessaire, l'assistance complémentaire de guides locaux.    
ART. 9. EXCURSIONS
Nos séjours comportent généralement un programme d'excursions vous permettant d'améliorer votre
voyage par la visite des principaux monuments et sites touristiques environnants. Ces excursions peuvent
être facultatives : toutes précisions à ce sujet figurent dans le programme descriptif du voyage, et, le
cas échéant, leur réservation et règlement devront être effectués sur place, en euros (sauf avis contraire).
Les tarifs d'excursions indiqués dans la présente brochure ne vous sont communiqués qu'à titre indicatif
et ne sont pas contractuels. Ils sont sujet à modifications, notamment en fonction du nombre de
participants.
ART. 10. FORMALITÉS
Les formalités administratives indiquées pour chaque voyage en fonction du pays visité s’adressent
uniquement aux personnes de nationalité française, pour les autres cas, il convient de se renseigner
auprès de votre agent de voyage, de votre agent Car’Club, ou de l'ambassade du pays concerné.
Les mineurs non accompagnés du père doivent être munis, en outre, d'une attestation de sortie de
France, délivré au père du mineur par le commissariat de police ou la mairie de leur domicile. Pour les
mineurs accompagnés de leur père, le livret de famille devra être présenté au passage de la frontière.
Un passager qui ne pourrait pas prendre part au voyage faute de présenter les documents exigés
(passeport, visa,...) ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
ART. 11. CHAMBRE INDIVIDUELLE
Le supplément demandé pour l'octroi d'une chambre individuelle (chambre à un lit d'une personne)
n'engage l'organisateur du voyage que dans la mesure où il peut lui-même l'obtenir de l'hôtelier, leur
nombre étant généralement très restreint. De plus, leur confort est souvent inférieur à celui des autres
chambres. Il n'existe aucune obligation pour les hôteliers d'assurer les chambres individuelles aux
voyageurs, particulièrement en haute saison. Le supplément perçu à l'inscription sera remboursé au
retour du voyage au prorata du nombre de nuits où la chambre individuelle n'aura pas été obtenue.
ART. 12. CHAMBRE A PARTAGER
Les inscriptions avec logement en chambre à partager sont acceptées sans supplément sous réserve
que d'autres personnes aient manifesté le même désir. Si satisfaction ne peut être donnée aux voyageurs
concernés, ceux-ci devront acquitter le supplément chambre individuelle.
Compte tenu des annulations pouvant survenir à n'importe quelle date, ce supplément pourra être
demandé à tout moment, même en cours de voyage.
ART. 13. CHAMBRE TRIPLE
Les inscriptions en chambre triple sont acceptées dans la plupart des établissements sans supplément
de prix par rapport au logement en chambre double. Il s'agit généralement de chambre pour 2 personnes
dans lesquelles un troisième couchage aura été ajouté. Compte tenu de cette situation, certains clients
pourront préférer réserver en cours de voyage une chambre double plus une chambre individuelle. Dans
ce cas, ils devront acquitter auprès des hôteliers le supplément pour la chambre individuelle et ne
pourront prétendre à aucune indemnisation de la part de l'organisateur.
ART. 14 . BAGAGES
Les bagages sont l'objet de tous nos soins et sont acceptés sur la base d'une valise de dimensions
normales par personne, transportée dans les  soutes. Les clients qui le désirent peuvent également
emporter en supplément un sac de voyage de dimensions telles qu'il puisse être placé sous les sièges,
à l'intérieur de l'autocar. Reportez-vous à l'Art. 16 : Assurances.
ART. 15 . ANNULATION
1) Voyages en autocar :
- Plus de 30 jours avant le départ : 35 euros par personne de frais de dossier, non remboursables par
la compagnie d'assurances;
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
- De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- De 7 à 3 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
- entre le 2e et le jour du départ : 100% du prix du voyage
2) Voyages par avion ou croisières :
- Plus de 30 jours avant le départ : 80 euros par personne de frais de dossier, non remboursables par
la compagnie d'assurances;
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
- De 20 à 16 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- De 15 à 8 jours du départ : 75 % du prix du voyage
- Entre le 7e et le jour du départ : 100% du prix du voyage
Nous avons souscrit pour vous une assurance annulation qui peut vous faire bénéficier du remboursement
des frais occasionnés par une annulation survenue à moins de 30 jours du départ. Reportez-vous à l'Art.
16: Assurances.
ART. 16. ASSURANCES
Car’Club a souscrit un contrat d'assurance annulation Mutuaide n°3866, bagages Mutuaide n° 3868,
assistance rapatriement Mutuaide n° 3865, et un contrat indemnité d’interruption de séjour Mutuaide
n°3869, auprès du Cabinet MERIOT, 207, route d'Oberhausbergen, 67200 Strasbourg. Cette assurance,
facultative, n'est pas comprise dans le prix conformément aux dispositions européennes elle peut être
souscrite au moment de votre inscription pour le montant indiqué sous chaque voyage.
Elle vous garantit dans les cas suivants :
ANNULATION : Cette assurance concerne les frais retenus pour une annulation survenant entre le 30e
jour et le jour du départ. La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ci-
après, à l’exclusion de toutes les autres, dans la limite du montant indiqué.

TABLEAU DE GARANTIES – Contrat 3866
GARANTIES D’ASSURANCE ANNULATION (A)                                 PLAFOND 
-  Décès, maladie grave ou accident corporel grave                     (A) 4 000 € par personne / 
-  Complications de grossesse jusqu’à la 28ème semaine              Maximum 20 000 € par 
   à compter du début de grossesse                                          événement / Pas de franchise
-  Mise en quarantaine
-  Dommages graves dans les locaux privés ou professionnels
-  Dommages graves aux véhicules 48H avant le départ
-  Convocation à un examen de rattrapage
-  Contre-indication et suite de vaccination
-  Licenciement économique
-  Obtention d’un emploi salarié
-  Modification des dates de stage
-  Convocation en tant que témoin ou juré d’assise,
   pour une période militaire de réserve
-  Mutation professionnelle
-  Vol des papiers d’identité 72h avant le départ
-  Suppression et modification des congés payés
-  Refus de visa touristique
-  Changement du nom du voyageur
-  Annulation d’un accompagnant
-  Indisponibilité de la personne chargée de la garde
   de vos enfants mineurs ou handicapés
Montant de la garantie :L'indemnité versée en application du présent Contrat ne peut en aucun cas
dépasser le prix du voyage déclaré lors de la souscription du présent Contrat et dans les limites prévues
au tableau des garanties. Nous vous remboursons le montant des frais d’annulation facturés selon les
conditions du barème d’annulation énuméré dans les conditions générales de vente de votre agence de
voyage. Les frais de dossier, de pourboire, de visa ainsi que la prime versée en contrepartie de la
souscription du présent contrat ne sont pas remboursables.

BAGAGES : TABLEAU DE GARANTIES – Contrat 3868
GARANTIES D’ASSURANCE (A)                                             PLAFOND 
-  BAGAGES (Valises, sacs et contenu) (A)                                 (A) 800€ 
-  Matériel photo, cinéma et son (A1)                                       (A1) 50 % du capital assuré
-  Prothèse auditive, oculaire ou dentaire (uniquement               (A2) 230 € par événement
   en cas de chute accidentelle dans un liquide)  (A2)
-  Retard de livraison (+ de 24 heures) (A3)                              (A3) 155 € par personne
-  Indemnisation sans justificatif (A4)                                      (A4) 30% du montant de la 
                                                                                       réclamation, avec un maximum 
                                                                                       de 30% du capital assuré
Nous vous garantissons, à concurrence du montant indiqué ci-dessus, vos bagages, objets et effets
personnels, emportés avec vous ou achetés en cours de votre voyage, hors de votre lieu de résidence
principale ou secondaire dans les cas suivants : 
- Vol - Perte, vol, détériorations, destruction totale ou partielle, pendant l'acheminement lorsqu’ils sont
confiés à une entreprise de transport - Perte, vol, détériorations, destruction totale ou partielle suite à
un accident corporel ayant donné lieu à une intervention médicale - Perte, vol, détériorations, destruction
totale ou partielle suite à une chute accidentelle dans un liquide de la personne.
Retard de livraison : Dans le cas où vos bagages personnels ne vous sont pas remis à l'aéroport de
destination sur votre lieu de séjour et s'ils vous sont restitués avec plus de 24 heures de retard, nous
vous remboursons sur présentation de justificatifs les achats de première nécessité à concurrence du
montant indiqué au Tableau de Garanties. Ces dépenses sont limitées à l’achat de biens matériels en
excluant les frais de transport, hôtellerie et/ou restauration. Cependant, vous ne pouvez cumuler cette
indemnité avec les autres indemnités de la garantie BAGAGES.
INTERRUPTION DE SÉJOUR : TABLEAU DE GARANTIES – Contrat 3869
GARANTIES D’ASSURANCE                                           PLAFOND 
FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR                                  
-  Rapatriement ou transport sanitaire                              (A) 65 € par journée de voyage 
-  Rapatriement de corps suite à décès                             non effectuée par personne / 
-  Retour anticipé                                                         Maximum 650 € par 
-  Hospitalisation pendant le séjour                                  voyage garanti
Dans tous les cas, notre remboursement ne pourra excéder la valeur initiale du voyage et d’effectuera
dans la limite indiquée au Tableau de Garanties. La journée de survenance du rapatriement ou de
l’hospitalisation est considérée comme une journée d’indemnisation. Cependant, tout sinistre pendant
la dernière journée de voyage ne donnera lieu à aucune indemnisation.
ASSISTANCE : TABLEAU DE GARANTIES – CONTRAT 3865
GARANTIES D’ASSURANCE                                           PLAFOND 
ASSISTANCE RAPATRIEMENT                                       
-  Rapatriement ou transport sanitaire (A)                         Frais réels (A)
-  Rapatriement des personnes accompagnantes (B)            Titre de transport retour * (B)
-  Rapatriement des enfants de moins de 18 ans (C)            Titre de transport A/R * (C)
-  Visite d’un proche (D)                                                Titre de transport Aller/Retour *+
                                                                                Frais d’hôtel ou de déplacement à 
                                                                                hauteur de 50€ par jour / 
                                                                                Maximum 500€ par événement (D)
-  Prolongation de séjour (E)                                           Frais d’hôtel 50€ par nuit ou frais 
                                                                                de déplacement 50€ par jour / 
                                                                                Maximum 500€ par événement (E)
-  Frais hôteliers (F)                                                      Frais d’hôtel 50€ par nuit ou frais 
                                                                                de déplacement 50€ par jour / 
                                                                                Maximum 500 € par événement (F)
-  Frais médicaux hors du pays de résidence (G)                  153 000€ (G)
   Franchise (G1)                                                           50€ (G1)
   Soins dentaires (G2)                                                   300€ par dent / Maximum 1500€
                                                                                par événement(G2) 
-  Envoi de médicaments à l’étranger (H)                           Frais d’envoi (H)
-  Rapatriement de corps : 
   Rapatriement du corps (I1)                                          Frais réels (I1)
   Frais funéraire nécessaire au transport (I2)                    Frais réels (I2)
-  Formalités décès (J)                                                   Titre de transport Aller / Retour *+
                                                                                Frais d’hôtel 50 € par nuit / 
                                                                                Maximum 500 € par événement (J)
-  Retour anticipé : (K)                                                   Titre de transport retour *(K)
-  Assistance juridique à l’étranger
   Avance de la caution pénale (L1)                                  7 600 € (L1)
   Paiement des honoraires d’avocat (L2)                           760 € (L2)
-  Frais de recherche ou de secours (M)                             3 000 € (M)
-  Transmission de messages urgents (N)                          Frais réels (N)
* en train 1ère classe ou avion de ligne classe économique
ATTENTION : Le résumé ci-dessus n’est qu’un extrait des conditions d’assurances et n’a pas de valeur
contractuelle. Seules les modalités d’application, les étendues des garanties et les exclusions figurant
sur les imprimés spécifiques, qui vous seront remis par notre agent de voyage lors de l’inscription et
dans votre carnet de voyage, seront juridiquement valables. La procédure prescrite par l’assurance
(stipulée sur l’imprimé) devra être suivie scrupuleusement dans tous les cas afin d’aboutir. Vous êtes
invités à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant les sinistres garantis par
ces contrats. Si tel est le cas, vous bénéficiez d’un droit de renonciation à ces contrats dans un délai
de 14 jours (calendaires) à compter du jour de votre réservation et nous procéderons alors au
remboursement de la prime d’assurance.
ART. 18 . VOYAGES PAR AVION
Les avions utilisés par nos soins offrent toutes les garanties de confort et de sécurité. Les prix des
voyages ont été fixés en fonction de leur durée exacte et non pas d'un nombre déterminé de journées
entières. Sont inclus dans la durée du voyage : le jour du départ à compter de l'heure de convocation
et le jour du retour, heure de l'arrivée. Nous sommes d'autre part tributaires des horaires parfois
fluctuants des compagnies aériennes qui peuvent être modifiées même à quelques jours du départ. Les
nombreuses rotations des appareils et surtout des impératifs de sécurité peuvent entraîner certains
retards en période de gros trafic. Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers
en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Aucune indemnisation
autre celle prévue par la législation ne pourra être accordée. Les conditions des places affrétées, avions
spéciaux, nous obligent à préciser que toute place abandonnée à l'aller ou au retour ne peut être
remboursée, même dans le cas d'une modification de date. L'abandon d'une place sur vol affrété pour
emprunter un transport de ligne régulière entraîne le paiement intégral d’un nouveau billet au tarif
officiel.
ART. 19. RÉCLAMATIONS
Pour être recevable toute réclamation devra transiter par l'agent de voyage ou l’agent Car’Club revendeur,
par lettre recommandée accompagnée de toutes les pièces justificatives, et dans un délai de 31 jours
maximum après la date de retour du voyage. Le délai de réponse peut varier en fonction de la durée de
notre enquête auprès des prestataires de services concernés. En cas de litige, après avoir saisi le service
clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir
le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles
sur son site : www.mtv.travel
L'inscription à l'un des voyages de notre catalogue implique l'adhésion aux conditions ci-dessus.   
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JOUR 1 : 06h00 : départ de votre ville. Arrivée à Colmar pour le déjeuner. Visite guidée Féérie 
de Noël à Montbéliard avec un guide de conférencier agréé suivie d’un temps libre. Diner et 
logement à l’hôtel.
JOUR 2 : Petit déjeuner. Visite guidée d’une fromagerie suivie d’une dégustation. Déjeuner. 
Départ du groupe. 21h00 : retour dans votre ville sans diner.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité) - la 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 (boissons comprises) - l’hébergement en hôtel 3*, 
base chambre double (taxe de séjour comprise) - les visites et dégustation inscrites au programme.
NE COMPREND PAS : Le petit déjeuner du jour 1 et le diner du jour 2 - le supplément chambre individuelle : 25€/
personne - l’assurance annulation et rapatriement : 15€/personne.

PAR PERSONNE

194€ 

Organisation, responsabilité technique et conditions générales et particulières de vente 
des produits de cette page : VOYAGES JEANNE D’ARC - IMO 45110010
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VOYAGE SURPRISE : LE 8 OCTOBRE 2017

RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
DU 29 DÉCEMBRE 2017

AU 1ER JANVIER 2018 

VOUS PROPOSENT D’ANIMER VOS VOYAGES EN
MUSIQUE ET EN DANSE SUR LES PÉRIODES SUIVANTES :  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT
L’ORGANISATION DE CES VOYAGES,

VEUILLEZ CONTACTER M. CARCAGNO AU 06 64 72 31 27

• DU 13 AU 17 MARS 2017

• DU 12 AU 16 JUIN 2017

• DU 24 AU 29 JUILLET 2017

• DU 30 OCTOBRE AU
 3 NOVEMBRE 2017

• DU 6 AU 10 NOVEMBRE 2017

À VENIR

SORTIES PARCS JEAN-FRANÇOIS CARCAGNO  
(TRANSPORT + ENTRÉE)ET SON ORCHESTRE

LE CORMENIER ET
VALLÉE DES SINGES   
SAMEDI 20 MAI 2017

PAR ADULTE

67€ 

PAR ENFANT
JUSQU’À 12 ANS

58€ 

PARC ASTÉRIX     
SAMEDI 8 AVRIL 2017 PAR ADULTE

59€ 

PAR ENFANT
JUSQU’À 11 ANS

24€ 

DISNEYLAND       
DIMANCHE 18 JUIN 2017 PAR ADULTE

81€ 

PAR ENFANT
DE 3 À 11 ANS

77€ 

ZOO DE THOIRY         
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017

PAR ADULTE

73€ REPAS INCLUS

PAR ENFANT
DE 3 À 14 ANS

56€ 

FUTUROSCOPE         
SAMEDI 8 JUILLET 2017

LE PAL           
SAMEDI 27 MAI 2017

FAMILY PARK             
DIMANCHE 25 JUIN 2017

PAR PERSONNE

62€ 

PAR PERSONNE

49€ 

PAR PERSONNE

35€ 

TOUS NOS VOYAGES JEANNE D’ARC SONT RÉALISABLES À PARTIR DE 30 PERSONNES INSCRITES MINIMUM.

TARIFS COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT

POSSIBILITÉ POUR LES GROUPES DÉJÀ CONSTITUÉS, DE CHANGER LES DATES DES VOYAGES
(SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ DES PRESTATAIRES AUX DATES SOUHAITÉES)

TARIFS SPÉCIAUX GROUPES

GROUPES
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