
DESTINATIONS 2019

Laissez-vous voyager...
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IMO 45110010



Bénéficiez d’une chambre individuelle sans supplément :
Vous voyagez seul(e) et ne voulez pas payer de supplément chambre individuelle ?
Nous vous offrons la possibilité de partager votre chambre avec une autre personne 
de même sexe, dans la même situation. Dans le cas où aucun autre participant 
au voyage n’aurait émis le souhait de partager sa chambre, vous serez logé en 
chambre individuelle sans avoir à régler le supplément.
Offre valable pour une inscription à plus de 30 jours du départ, et pour les voyages 
sur lesquels figure la mention. En cas de refus de votre part de partager votre 
chambre avec la personne proposée, le supplément chambre individuelle sera dû.
Si pendant le voyage, la personne devant partager votre chambre (ou vous-même), 
revenait sur ce choix, et quelle qu’en soit la raison, les 2 parties devront s’acquitter 
du supplément chambre individuelle.

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

Boissons incluses

Pour tout voyage sur lequel figure la mention, réservez votre place au 1er 
ou 2e rang (sous réserve de disponibilité et de règlement du supplément).
- Place au 1er rang : + 30€/personne - Place au 2e rang : + 15€/personne

RÉSERVEZ VOTRE PLACE

CHAMBRE INDIVIDUELLE GRATUITE

LÉGENDES

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

�

                                        A                                           B                                             C
HIVER                         16/02 - 04/03/19                 09/02 - 25/02/19                    23/02 - 11/03/19
PRINTEMPS                13/04 - 29/04/19                 06/04 - 23/04/19                   20/04 - 06/05/19
ETE                              06/07 - 02/09/19                 06/07 - 02/09/19                   06/07 - 02/09/19
TOUSSAINT                  19/10 - 04/11/19                    19/10 - 04/11/19                      19/10 - 04/11/19
NOEL                        21/12/19 - 06/01/20            21/12/19 - 06/01/20               21/12/19 - 06/01/20

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.

Réservez  votre  voyage  dès  aujourd’hui...

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

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)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �

PLACE DANS LE CAR SOUHAITÉE (sous réserve de disponibilité) : 1er rang côté conducteur  : 30€/pers. - 1er rang côté guide  : 30€/pers. - 2e rang côté conducteur  : 15€/pers. - 2e rang coté guide  : 15€/pers.

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)
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�

                                        A                                           B                                             C
HIVER                         16/02 - 04/03/19                 09/02 - 25/02/19                    23/02 - 11/03/19
PRINTEMPS                13/04 - 29/04/19                 06/04 - 23/04/19                   20/04 - 06/05/19
ETE                              06/07 - 02/09/19                 06/07 - 02/09/19                   06/07 - 02/09/19
TOUSSAINT                  19/10 - 04/11/19                    19/10 - 04/11/19                      19/10 - 04/11/19
NOEL                        21/12/19 - 06/01/20            21/12/19 - 06/01/20               21/12/19 - 06/01/20

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.

Réservez  votre  voyage  dès  aujourd’hui...

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

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)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �

PLACE DANS LE CAR SOUHAITÉE (sous réserve de disponibilité) : 1er rang côté conducteur  : 30€/pers. - 1er rang côté guide  : 30€/pers. - 2e rang côté conducteur  : 15€/pers. - 2e rang coté guide  : 15€/pers.

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)
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VACANCES SCOLAIRES

�

                                        A                                           B                                             C
HIVER                         16/02 - 04/03/19                 09/02 - 25/02/19                    23/02 - 11/03/19
PRINTEMPS                13/04 - 29/04/19                 06/04 - 23/04/19                   20/04 - 06/05/19
ETE                              06/07 - 02/09/19                 06/07 - 02/09/19                   06/07 - 02/09/19
TOUSSAINT                  19/10 - 04/11/19                    19/10 - 04/11/19                      19/10 - 04/11/19
NOEL                        21/12/19 - 06/01/20            21/12/19 - 06/01/20               21/12/19 - 06/01/20

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.

Réservez  votre  voyage  dès  aujourd’hui...

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

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)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �

PLACE DANS LE CAR SOUHAITÉE (sous réserve de disponibilité) : 1er rang côté conducteur  : 30€/pers. - 1er rang côté guide  : 30€/pers. - 2e rang côté conducteur  : 15€/pers. - 2e rang coté guide  : 15€/pers.

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)
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LES VILLES DE DÉPART DANS VOTRE RÉGION



carclub.fr 3

Croisière îles du soleil

AUTRICHE

Transhumance et fête paroissiale  10
Tyrol et escapade en Bavière  10

CROISIÈRE

Iles du Soleil 3

ESPAGNE

Baléares, découverte de Majorque  7
Carnaval de Playa de Aro et Blanes  5
Costa Brava, PROMOTIONS  4

FRANCE

Carnaval de Nice  5
Corse  6

ITALIE

Carnaval de Venise  5
Italie du Nord, les Dolomites  8
Italie du Nord, les lacs  8
Rimini et la côte Adriatique, PROMOTION  4
Rome  9
Toscane, Ile d’Elbe et 5 Terres  9

PORTUGAL 

Portugal par St Jacques  6

ROYAUME UNI 

Irlande  11

LA SELECTION DE
VOTRE AGENCE  12 à 16

S O M M A I R E�

                                        A                                           B                                             C
HIVER                         16/02 - 04/03/19                 09/02 - 25/02/19                    23/02 - 11/03/19
PRINTEMPS                13/04 - 29/04/19                 06/04 - 23/04/19                   20/04 - 06/05/19
ETE                              06/07 - 02/09/19                 06/07 - 02/09/19                   06/07 - 02/09/19
TOUSSAINT                  19/10 - 04/11/19                    19/10 - 04/11/19                      19/10 - 04/11/19
NOEL                        21/12/19 - 06/01/20            21/12/19 - 06/01/20               21/12/19 - 06/01/20

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.

Réservez  votre  voyage  dès  aujourd’hui...

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

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)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �

PLACE DANS LE CAR SOUHAITÉE (sous réserve de disponibilité) : 1er rang côté conducteur  : 30€/pers. - 1er rang côté guide  : 30€/pers. - 2e rang côté conducteur  : 15€/pers. - 2e rang coté guide  : 15€/pers.

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)
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�

                                        A                                           B                                             C
HIVER                         16/02 - 04/03/19                 09/02 - 25/02/19                    23/02 - 11/03/19
PRINTEMPS                13/04 - 29/04/19                 06/04 - 23/04/19                   20/04 - 06/05/19
ETE                              06/07 - 02/09/19                 06/07 - 02/09/19                   06/07 - 02/09/19
TOUSSAINT                  19/10 - 04/11/19                    19/10 - 04/11/19                      19/10 - 04/11/19
NOEL                        21/12/19 - 06/01/20            21/12/19 - 06/01/20               21/12/19 - 06/01/20

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.

Réservez  votre  voyage  dès  aujourd’hui...

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

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)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �

PLACE DANS LE CAR SOUHAITÉE (sous réserve de disponibilité) : 1er rang côté conducteur  : 30€/pers. - 1er rang côté guide  : 30€/pers. - 2e rang côté conducteur  : 15€/pers. - 2e rang coté guide  : 15€/pers.

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)
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VACANCES SCOLAIRES

�

                                        A                                           B                                             C
HIVER                         16/02 - 04/03/19                 09/02 - 25/02/19                    23/02 - 11/03/19
PRINTEMPS                13/04 - 29/04/19                 06/04 - 23/04/19                   20/04 - 06/05/19
ETE                              06/07 - 02/09/19                 06/07 - 02/09/19                   06/07 - 02/09/19
TOUSSAINT                  19/10 - 04/11/19                    19/10 - 04/11/19                      19/10 - 04/11/19
NOEL                        21/12/19 - 06/01/20            21/12/19 - 06/01/20               21/12/19 - 06/01/20

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.

Réservez  votre  voyage  dès  aujourd’hui...

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

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)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                �                                                                          �                                                                                           �                                                                           �

PLACE DANS LE CAR SOUHAITÉE (sous réserve de disponibilité) : 1er rang côté conducteur  : 30€/pers. - 1er rang côté guide  : 30€/pers. - 2e rang côté conducteur  : 15€/pers. - 2e rang coté guide  : 15€/pers.

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)
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LES VILLES DE DÉPART DANS VOTRE RÉGION

PÉRIODE TARIF

23/09 au 04/10/19
Cabine intérieure classique  1235€
Cabine extérieure classique  1470€
Cabine balcon classique   1668€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en car de grand tourisme votre région / Marseille AR, 
la croisière sur le Costa Pacifica telle que décrite, 
l’hébergement en cabine double, la pension complète 
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 12e jour, les 
taxes portuaires.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément cabine 
individuelle (sous réserve de disponibilité : 445€ en 
cabine intérieure, 562€ en cabine extérieure, 660€ 
en cabine balcon), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (57€ en cabine Intérieure et 
extérieure, 70 € en cabine balcon), le forfait de séjour à 
bord obligatoire et à régler à bord (110€/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.

NAVIRE : COSTA PACIFICA

CROISIÈRE 12 JOURS

VOTRE NAVIRE : LE COSTA PACIFICA
POUR VOS PLAISIRS GOURMANDS : 5 restaurants, dont le Club 
Blue Moon et le restaurant Samsara (payants et sur réservation). 
13 bars, dont un Cognac & Cigar Bar et un Coffee & Chocolate Bar.

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE : 4 bains à hydromassage, 4 piscines 
dont 2 avec verrière amovible, terrain de sport polyvalent, 
parcours de footing en plein air. L’exclusif Spa Costa (avec 
supplément, à payer sur place) : 6000 m2 sur 2 étages avec 
salle de sport, espace thermal, salle de soins, thalassothérapie, 
sauna, bain turc. 

POUR VOS DIVERTISSEMENTS : Théâtre sur 3 étages, casino, 
discothèque, simulateur automobile de grand prix, 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. 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: 
pont 1 Notturno, pont 2 Adagio, pont 6 Bohème et pont 7 Alhambra.
Cabine extérieure classique : superficie de 18 m2. Elles sont situées : 
pont 1 Notturno, pont 2 Adagio.
Cabine balcon classique : superficie de 23 m2. Elles sont situées 
pont 6 Bohème.

1235€
À PARTIR DE

J 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 à 
17h00, dîner et nuit à bord.

J 2  EN MER
Journée de navigation pour profiter des équipements de votre navire.

J 3 EN MER 
Journée de navigation pour profiter des équipements de votre navire.

J 4 ARRECIFE (CANARIES - LANZAROTE)
Arrivée vers 13h00. Escale jusque 19h00 pour temps libre ou 
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

J 5 SANTA CRUZ DE TÉNÉRIFE 
 (CANARIES - TÉNÉRIFE)
Arrivée vers 08h00. Escale jusque 17h00 pour temps libre ou 
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

J 6 FUNCHAL (MADÈRE)
Arrivée vers 08h00. Escale jusque 17h00 pour temps libre ou 
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

J 7 EN MER
Journée de navigation pour profiter des équipements de votre navire.

J 8 MALAGA (ESPAGNE)
Arrivée vers 08h00. Escale jusque 13h00 pour temps libre ou 
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

J 9 EN MER
Journée de navigation pour profiter des équipements de votre navire.

J 10 CIVITAVECCHIA (ITALIE)
Arrivée vers 09h00. Escale jusque 20h00 pour temps libre ou 
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

J 11 SAVONE (ITALIE)
Arrivée vers 08h00. Escale jusque 17h00 pour temps libre ou 
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

J 12 MARSEILLE • VOTRE RÉGION
Arrivée à Marseille vers 08h00. Débarquement et retour dans 
votre région. Arrêts repas libres. Arrivée en soirée.

NOUVEL  ITINÉRAIRE



Laissez-vous voyager...4

EXCURSIONS
GRATUITES2

EXCURSIONS
GRATUITES2

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 spécialement 
conçu pour vous faire découvrir toutes les 
beautés de cette Côte Sauvage. 

Supplément chambre individuelle : 105€ Supplément chambre individuelle : 150€

J 1 VOTRE RÉGION • CÔTE ADRIATIQUE
Départ matinal. Arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en région de 
Rimini, sur la côte Adriatique, en fin d’après-midi. Installation 
dans vos chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 AU J 5   LA CÔTE ADRIATIQUE
Séjour libre en pension complète dans votre hôtel 3*. Vous 
profiterez de votre station balnéaire, des deux excursions 
gratuites et du cocktail de bienvenue offert par notre 
correspondant local.

J 6 LA CÔTE 
 ADRIATIQUE • 
 VOTRE RÉGION    
Petit déjeuner et départ pour la 
France. Arrêt déjeuner libre en 
route. Arrivée en fin d’après-midi.

VISITE GUIDÉE DE RIMINI (1/2 journée avec guide)
Découverte guidée du centre historique de Rimini, localité balnéaire 
la plus importante de la Riviéra de la région Emilie Romagne.

MARCHÉ DE RIMINI (1/2 journée sans guide)
Visite libre du marché de Rimini.

PÉRIODE TARIF

15/06 au 22/06/19       499€

PÉRIODE TARIF

11/02 au 16/02/19       249€
08/04 au 13/04/19 319€

PÉRIODE TARIF

07/09 au 14/09/19       505€

PÉRIODE TARIF

21/10 au 26/10/19       319€

Costa Brava

La Côte 
Adriatique

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 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 (21€), les excursions 
facultatives « à la carte », le supplément chambre 
individuelle, la taxe de séjour à régler sur place (1€ /
pers. / nuit à ce jour).
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 3*, la pension complète, du dîner du 
1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les 2 excursions 
gratuites mentionnées avec guide francophone. 
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre 
individuelle (75€), l’assurance annulation l’assistance 
rapatriement et bagages (21€), les excursions 
facultatives, la taxe de séjour à régler sur place (1,50€ 
/pers. / nuit à ce jour).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

499€
À PARTIR DE 

249€
À PARTIR DE HÔTEL 4* HÔTELS 4* SUP

HÔTEL ALBA 
SELEQTTA 4* SUP 

HÔTEL ALEGRIA
PLAZA PARIS 4* SUP 

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

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

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

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

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

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

SÉJOUR
6 JOURS

SÉJOUR
8 JOURS

EXCURSIONS
À LA CARTE

A réserver et régler sur place
(détail auprès de votre agence)

EXCURSIONS À LA CARTE
A réserver et régler sur place

(détail auprès de votre agence)

PROMOTION ITALIE

PROMOTION ESPAGNE

Lloret

PÉRIODE TARIF

01/04 au 06/04/19      385€
14/10 au 19/10/19 385€

385€

HÔTEL 3*

SÉJOUR 6 JOURS

NOUVEAU
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PÉRIODE TARIF

27/02 au 04/03/19    349€

PÉRIODE TARIF

26/02 au 01/03/19    455€

PÉRIODE TARIF

21/02 au 25/02/19    755€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre 
double en hôtel 4* à Playa de Aro, 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.    
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (120€), 
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et 
bagages (19€), la taxe de séjour à régler sur place (1€ / 
pers. / nuit à ce jour).
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 avec 
guide francophone (1/2 journée), la promenade en 
gondole, la visite de la fabrique de gondoles et de 
l’atelier de masques, la taxe de séjour.    
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les déjeuners, le supplément chambre 
individuelle (60€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (19€), l’entrée 
au Palais des Doges.
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 3*, la pension complète, du dîner 
du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les boissons 
aux repas (1/4 de vin / 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, 
la taxe de séjour.     

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle 
(140€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29€).

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

J 1  VOTRE RÉGION • COSTA BRAVA
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de 
route. Arrivée en fin d’après-midi à Playa de Aro. Installation 
dans vos chambres. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.

J 2 SANTA PAU, SET CASES ET BESALU
Le matin, visite du charmant village de Santa Pau, juché sur une 
petite colline, au beau milieu du Parc Naturel de la Garrotxa. Ensuite, 
route pour Set Cases, petit village montagnard. Dégustation de 
produits du terroir et déjeuner typique montagnard. L’après-
midi, visite du charmant village de Besalu et découverte de ses 
principaux monuments Romans avec, en particulier, le pont 
fortifié du XIIe siècle, véritable joyaux de l’architecture médiévale. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 3 MARCHÉ DE PLAYA D’ARO, 
 BLANES ET BODEGA  
Le matin, visite du marché de Playa de Aro. Déjeuner à l’hôtel 
puis départ pour Blanes. Tour de la ville en petit train touristique 
suivi d’un défilé de mode. Ensuite, passage dans une bodega 
pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités locales. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J 4 CARNAVAL DE PLAYA DE ARO 
Matinée libre pour le shopping dans le centre-ville animé de 
Playa de Aro. Déjeuner à l’hôtel avant d’assister au grand 
carnaval de Playa de Aro. Dîner à l’hôtel et soirée déguisée ! 
(déguisement non fourni).

J 5 PALAMOS • CARNAVAL DE BLANES 
Le matin, départ pour Palamos. Temps libre en ville pour le shopping. 
Déjeuner à l’hôtel et départ pour la découverte du carnaval de 
Blanes. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

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

INCLUS :
Visite guidée de venise
Promenade en gondole

Visite fabrique de gondoles
Visite atelier de masques

349€

SÉJOUR 6 JOURS

HÔTEL H TOP PLAYA PARK 4* 
À PLAYA DE ARO

455€

755€

SÉJOUR 4 JOURS

SÉJOUR 5 JOURS

HÔTEL 4*

J 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.

J 2  VENISE 
Le matin, traversée de la lagune en bateau 
privé jusque la Place St Marc. Visite 
guidée de la ville suivie d’une promenade 
en gondole. Déjeuner et après-midi 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.

J 3 VENISE 
Le matin, traversée de la lagune en 
bateau privé jusque Zattere pour la 
visite commentée d’une fabrique de 
gondoles dans le quartier de Dorsoduro. 
Ensuite, visite d’un atelier de confection 
de masques dans le quartier de San 
Marco. Déjeuner et après-midi libres. En 
fin d’après-midi, retour à Lido di Jesolo en 
bateau privé. Dîner et nuit à l’hôtel.

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

J 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.

J 2 L’ARRIÈRE PAYS NIÇOIS
Journée consacrée à la découverte de 
l’arrière pays Niçois et de ses villages 
perchés : St Paul de Vence, Tourrette sur 
Loup, Gourdon puis Grasse pour la visite 
de la parfumerie Fragonard. Déjeuner en 
cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 3 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. Dîner à l’hôtel puis spectacle du 
Défilé aux Lumières. Nuit à l’hôtel.

J 4 MENTON, 
 FÊTE DES CITRONS 
Le matin, visite à Menton de l’Exposition 
aux agrumes dans les jardins Bioves. 
Déjeuner au restaurant avant d’assister 
au Corso des Fruits d’Or. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit.

J 5 NICE • VOTRE RÉGION 
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner 
libre en route. Arrivée en fin d’après midi.

Carnavals de 
Playa de Aro et Blanes

Carnaval de Venise Départ
Garanti_

_
Départ
Garanti_

_
Carnaval de Nice
et fête des citrons à Menton

HÔTEL SERVOTEL - 3*
À CASTAGNIERS

LES MOULINS

PLACES ASSISES EN TRIBUNE

NOUVEAU
PROGRAMME

NOUVEAU
PROGRAMME

Départ
Garanti_

_



PÉRIODE TARIF

14/05 au 21/05/19    1195€
02/10 au 09/10/19   1155€

Corse

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 cabine intérieure à 2 lits équipée de douche 
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 (49€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

HÔTELS 2/3* J 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.

J 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.

J 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.

J 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.

J 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.

J 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.

J 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.

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

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.

CIRCUIT 8 JOURS

PÉRIODE TARIF

17/05 au 24/05/19     1050€

1050€
Portugal

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 
déjeuner du 1er jour au 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 francophone du 
jour 2 au jour 7, la taxe de séjour.  
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (42€), le supplément 
chambre individuelle (225€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

HÔTEL 3/4*
J 1 VOTRE RÉGION • LA CANTABRIE
Départ matinal en direction du Pays Basque. Arrêt déjeuner 
à Saint Jean de Luz. Visite guidée de la ville et poursuite pour 
l’Espagne. Dîner et nuit en région de Santander.

J 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.

J 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.   

J 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.

J 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. 

J 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.

J 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.

J 8 BURGOS • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner à Saint Jean de Luz puis 
visite guidée de Biarritz et poursuite pour votre région. Arrivée 
en soirée.

CIRCUIT 8 JOURS
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INCLUS :
1 soirée folklorique 

Croisière sur le Douro

Départ
Garanti_

_

Départ
Garanti_

_

1155€
À PARTIR DE



PÉRIODE TARIF

22/04 au 28/04/19  810€
07/10 au 13/10/19 835€

Baléares
Découverte de Majorque

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
car de grand tourisme, les traversées en ferry Barcelone/ 
Palma / Barcelone en cabine intérieure 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 francophone pendant les 
excursions.  

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle (136€ 
- pas de possibilité de cabine individuelle), l’assurance 
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (35€), 
les taxes de séjour à payer sur place (3,30€ / pers. / nuit 
à ce jour).

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

HÔTEL 4*

TRAVERSÉES A/R
EN CABINE DOUBLE

J 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.

J 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. 

J 3 MARCHÉ 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.

J 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   

J 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.

J 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.

J 7 BARCELONE • VOTRE RÉGION
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

HÔTEL 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.
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810€
À PARTIR DE



Les lacs italiens
J 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.

J 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. Fin d’après-midi libre à Stresa. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et la nuit.

J 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.

J 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.

J 5 VÉRONE ET PADOUE
Le matin, départ en direction de Vérone. Visite guidée de la cité 
des héros 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.

J 6 LE LAC DE GARDE • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. 
Arrivée en fin d’après-midi.

Laissez-vous voyager...8

PÉRIODE TARIF

02/09 au 07/09/19    775€

775€

Dolomites

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 aux repas 
(1/4 de vin et eau minérale / personne / repas, un café 
au déjeuner), les visites et excursions mentionnées au 
programme, la présence d’un guide accompagnateur 
francophone pendant les excursions, la taxe de  séjour. 
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€), le supplément chambre 
individuelle (115€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

HÔTEL 3*

J 1  VOTRE RÉGION • LES DOLOMITES
Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à l’hôtel dans la 
région de Brixen en fin d’après-midi, pot d’accueil, dîner et nuit.

J 2 LE VAL GARDENA
Petit déjeuner et départ pour le Val Gardena, la plus célèbre 
vallée des Dolomites. Passage par Ortisei, St Cristina, Selva 
Gardena… vous découvrirez de petits villages de montagne riants 
et romantiques réputés pour la qualité de leur artisanat et de leur 
art de la sculpture sur bois. Déjeuner dans le site grandiose du 
plan de Galba et poursuite par la vallée de l’Alta Badia, le cœur 
des Dolomites. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3 BOLZANO 
Petit déjeuner et départ pour Bolzano, la porte des Dolomites. 
Visite libre de la ville. Vous découvrirez la place Walter, la place 
du Blé, la cathédrale, la fontaine de Neptune, et le marché 
permanent de la place Delle Erbe. Déjeuner au restaurant et 
départ pour les gorges du val d’Ega, étroit défilé aux paysages 
sauvages. Traversée de Nova Levante puis passage par le lac 
di Carezza dans lequel se reflètent les parois vertigineuses des 
Dolomites du Latemar. Retour à l’hôtel par les Dolomites du 
Rosengarten pour le dîner et la nuit.

J 4 VIPITENO ET LES CASCADES 
 DE STANGHE
Petit déjeuner et temps libre. En fin de matinée, départ pour le 
déjeuner dans une ferme auberge d’exploitation fruitière sur 
les hauteurs de Brixen. L’après-midi découverte de la petite ville 
typique de Vipiteno, avec ses maisons aux façades couronnées 
de créneaux, ses arcades et sa vieille tour. Ensuite, poursuite pour 

Stanghe et promenade pédestre pour accéder aux cascades. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 5 LAC DE BRAIES ET LES 3 CIMES 
 DE LAVAREDO
Petit déjeuner et départ pour la vallée de Braies et son lac, 
l’un des plus beaux des lacs alpestres appelé «l’émeraude des 
Dolomites». Déjeuner au restaurant à proximité puis poursuite 
par la vallée de Landro, le petit lac de Misurina, avant de 
découvrir le superbe panorama sur le symbole de la beauté des 
Dolomites : les 3 cimes de Lavaredo, sur les parois desquelles 
se sont écrites les plus belles pages de l’histoire de l’alpinisme 
des Dolomites. Ensuite, visite de la célèbre station de Cortina 
d’Ampezzo. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

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

SÉJOUR 6 JOURS

NOUVEAU

NOUVEAU

PÉRIODE TARIF

29/07 au 03/08/19    835€

835€

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 6e jour, les visites et 
excursions mentionnées au programme, la présence 
d’un guide accompagnateur francophone pendant 
tout le voyage, les taxes de séjour. 
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses 
à caractère personnel, le supplément chambre 
individuelle (131€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (35€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

HÔTELS 3*

CIRCUIT 6 JOURS



875€

Rome

HÔTELS 4*

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

J 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.

J 3 AUDIENCE PAPALE   
Le matin, vous assisterez à l’Audience Papale sur la Place St 
Pierre. Après ce moment inoubliable, déjeuner en ville puis 
après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 1  VOTRE RÉGION • MONTECATINI
Départ matinal, arrêt déjeuner libre. Installation dans votre hôtel 
en région de Montecatini en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

J 2  FLORENCE
Matinée consacrée à la visite guidée de Florence avec la 
découverte du centre historique : La Place de la Seigneurie, 
le Palais Vecchio, le Ponte Vecchio…Déjeuner en centre ville 
puis temps libre pour une découverte personnelle de cette ville 
inoubliable. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3 L’ILE D’ELBE 
Le matin route pour Piombino, port d’embarquement pour l’île 
d’Elbe. Après environ 01h00 de traversée, arrivée à Portoferraio. 
Journée consacrée à la découverte de cette île, marquée par 
le passage de Napoléon. Vous visiterez la Villa dei Mulini à 
Portoferraio, résidence de Napoléon Bonaparte et de sa cour lors 
de son exil. Cette journée sera aussi l’occasion de vous laisser 
charmer par la variété des paysages offerts par l’île : plages de 
sable à l’ouest, vignobles et oliveraies sur les coteaux de l’intérieur, 
hautes falaises sur le rivage oriental… Déjeuner en cours de visite 
puis retour en bateau à Piombino. Dîner et nuit à l’hôtel.

J 4 LES 5 TERRES
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la Spezia et la côte des 
5 Terres, site classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco. 

J 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.

J 5 ROME ANTIQUE • 
 MONTECATINI TERME 
Le matin, découverte de la Rome Antique avec la colline du 
Capitole puis visite du Colisée et du Forum. Déjeuner et départ 
pour Montecatini Terme. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région.

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

Le matin, route panoramique de la Spezia à Manarola. Petite 
promenade à pied dans le bourg de Manarola jusqu’à la gare. 
Trajet en train jusque Monterosso. Déjeuner puis retour en 
bateau à la Spezia avec un arrêt à Portovenere en cours de 
trajet. Diner et nuit à l’hôtel.

J 5 PISE ET LUCQUES
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Lucques. Visite du centre 
historique de la ville. Déjeuner au restaurant et poursuite vers 
Pise. Visite guidée du centre de la ville avec entrée au Dôme 
et au baptistère. Vous découvrirez également la célèbre tour 
penchée, l’un des symboles de l’Italie. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et la nuit.

J 6 MONTECATINI TERME
Journée libre à l’hôtel en pension complète pour le repos ou une 
découverte personnelle de la ville.

J 7 MONTECATINI • VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ pour la France. Arrêt déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en soirée.

SÉJOUR 6 JOURS
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Toscane
Ile d’Elbe et
les 5 Terres

INCLUS :
Audience papale

Départ
Garanti_

_

PÉRIODE TARIF

18/08 au 24/08/19    910€

910€

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 7e jour, les visites et 
excursions mentionnées au programme, la présence 
d’un guide accompagnateur francophone pendant 
tout le voyage, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre 
individuelle (120€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (42€).
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.

HÔTEL 3*

SÉJOUR 7 JOURS

NOUVEAU

NOUVEAU

PÉRIODE TARIF

18/03 au 23/03/19    875€

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 
francophone pendant les visites, la taxe de séjour.    
NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses 
à caractère personnel, le supplément chambre 
individuelle (150€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (29€). 
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de 
validité.



PÉRIODE TARIF

26/09 au 30/09/19   615€

PÉRIODE TARIF

03/08 au 10/08/19  1025€

615€

1025€

Tyrol
Transhumance

& fête paroissiale

Tyrol &
Bavière  

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 francophone pendant toutes les 
excursions, la taxe de séjour. 
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (29€), le 
supplément chambre individuelle (50€).
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*, la pension complète, du dîner du 1er 
jour au petit déjeuner du 8e jour, les visites et excursions 
mentionnées au programme, la présence d’un guide 
accompagnateur francophone pendant toutes les 
excursions, la taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre 
individuelle (115€), l’assurance annulation, l’assistance 
rapatriement et bagages (42€). 

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

HÔTEL 4*

HÔTELS 3*
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J 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.

J 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.

J 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.

J 1  VOTRE RÉGION • REGION ERHWALD
Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours de 
route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel 
à Erhwald ou région.

J 2  MUNICH
Petit déjeuner puis départ pour Munich. Visite guidée de la 
capitale de la Bavière, située au pied des Alpes, au cœur du 
magnifique paysage de la Haute Bavière. Vous découvrirez 
les extérieurs de l’église Frauenkirche, du château de 
Nymphenbourg, la place royale… Déjeuner dans une brasserie. 
L’après-midi, visite d’une brasserie dans la région, suivie d’une 
dégustation de bière. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 3 WIES • OBERAMMERGAU • LINDERHOF 
Petit déjeuner puis départ pour Steingaden où vous découvrirez 
l’église de Wies, l’une de plus belles églises de style rococo 
dans le monde. Poursuite pour la visite du pittoresque village 
d’Oberammergau avec ses maisons anciennes aux façades 
ornées de fresques. Déjeuner puis visite du château de 
Linderhof, le plus petit des trois édifices construits pendant le 
règne de Louis II de Bavière. C’est également le seul dont la 
construction fût achevée de son vivant et qui devint son lieu de 
résidence préféré. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 4 RÉGION ERHWALD • STAMS • 
 RÉGION  TRATZBERG
Petit déjeuner et départ pour Stams. Visite de l’abbaye 
cistercienne, l’une des plus fascinantes d’Autriche. Déjeuner 
dans la région. L’après-midi, visite du château de Tratzberg 
(montée en petit train). Vous serez impressionnés par l’état de 
conservation de cette imposante bâtisse médiévale posée sur 
un éperon rocheux de la chaîne des Karwendel. Installation à 
l’hôtel dans la région. Dîner et nuit.

J 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.

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

J 5 INNSBRUCK • MONDE DU CRISTAL 
 DE SWAROVSKI
Petit déjeuner et départ pour Innsbrück. Découverte de la vieille 
ville avec les extérieurs du palais impérial,  de l’église impériale, 
de célèbre toit d’or… Poursuite par le quartier St Nicolas (un des 
quartiers les plus anciens) jusqu’au Bergisel. Montée en funiculaire 
jusqu’au sommet du tremplin olympique de saut à ski. Déjeuner 
en ville puis départ pour Wattens et la découverte du Monde du 
Cristal de Swarovski. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 6 BERCHTESGADEN
Petit déjeuner et départ pour la visite des mines de sel de 
Berchtesgaden. Revêtus d’une combinaison vous protégeant de 
la fraîcheur, vous descendrez au cœur de la terre pour découvrir 
la vie et le travail des mineurs. Déjeuner dans la région puis 
promenade en bateau sur les eaux cristallines du Königsee. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 7 ACHENSEE • RATTENBERG • KRIMML
Petit déjeuner et départ pour un tour panoramique du lac 
d’Achensee. Poursuite pour Rattenberg et la visite d’une 
cristallerie. Déjeuner dans le joli village montagnard d’Alpbach. 
L’après-midi, visite des chutes de Krimml, les plus hautes d’Europe 
avec leurs 380 m. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J 8 REGION TRATZBERG • VOTRE RÉGION
Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée dans votre région en soirée.

SÉJOUR 5 JOURS

CIRCUIT 8 JOURS

NOUVEAU

Départ
Garanti_

_



PÉRIODE TARIF

19/05 au 27/05/19  1430€

1430€

Irlande

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 AR en 
cabine intérieure à 2 lits équipée de douche et toilettes, 
les visites et excursions mentionnées au programme, la 
présence d’un guide accompagnateur francophone du 
jour 2 au jour 8, les taxes de séjour.   

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, les boissons, le supplément chambre et 
cabine individuelle (360€), l’assurance annulation, 
l’assistance rapatriement et bagages (57€).   

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

HÔTELS 3*

carclub.fr 11

J 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.

J 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.  

J 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.

J 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.      

J 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.

J 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.  

J 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.

J 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.

J 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

INCLUS :
Soirée dans un 
pub chantant

Départ
Garanti_

_
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PÉRIODE TARIF

11/09 au 13/09/19   365€

PÉRIODE TARIF

21/10 au 25/10/19  535€

365€

535€

Charme et gastronomie comtoise à 

Hautes-Vosges

Malbuisson

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
autocar grand tourisme, l’hébergement en complexe 
hôtelier (hôtel 2* et 3*) base chambre double (taxe de 
séjour comprise), la pension complète du déjeuner du 
J1 au déjeuner du J3, les boissons (1/4 vin / personne / 
repas + 1 café aux déjeuners), les visites et dégustations 
mentionnées dans le programme.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle : 
44€/personne, l’assurance annulation, bagages et 
rapatriement : 20€/personne.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en 
autocar grand tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base 
chambre double), la taxe de séjour, la pension complète 
du déjeuner du J1 au déjeuner du J5, les boissons 
aux repas (1/4 vin / personne + 1 café aux déjeuners), 
les visites et excursions inscrites au programme, un 
accompagnateur dans le car pour les excursions, l’accès 
à la piscine couverte et chauffée ainsi qu’au jacuzzi, 
hammam et sauna.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle : 
115€/personne, l’assurance annulation, bagages et 
rapatriement : 20€/personne.

HÔTEL 2* & 3*

HÔTEL 3*

J 1 Arrivée en fin de matinée à l’hôtel pour le déjeuner. Vi-
site de la Ferme-Eco Musée « La Pastorale » à Bonnevaux : la 
visite guidée vous conduira au cœur de la vie montagnarde et 
paysanne des siècles passés. Découverte de Frasne dans la val-
lée du Drugeon: promenade sur le sentier découverte des Tour-
bières, cachés dans un paysage digne de la Laponie. Des points 
d’information vous familiarisent avec nos espèces végétales et 
animales rares. Diner et logement à l’hôtel. 

J 2 Petit déjeuner Visite d’une fromagerie traditionnelle de 
montagne : tous les secrets de la fabrication des fromages du ter-
roir, de la collecte de lait à la cave d’affinage. Dégustation. Visite 
d’une distillerie à Pontarlier dont l’histoire est intimement liée à l’ab-
sinthe. Pontarlier était au 19ème siècle, la capitale mondiale de la « 
fée verte » titrant jusqu’à 72°, et qui a été interdite en 1914. Recon-
verties au 20ème siècle dans la production du Pontarlier Anis, ces 
distilleries produisent à nouveau l’absinthe tant convoitée. Dégus-
tation d’absinthe et des alcools régionaux. Déjeuner Visite guidée 
du Musée de l’Horlogerie au château Pertusier, chef d’œuvre Re-
naissance. Toute l’ingéniosité de nos maîtres horlogers s’exprime 
dans ces collections de montres anciennes et d’horloges. A l’issu, 
route vers la « République du Saugeais », véritable petite enclave 
folklorique indépendante avec ses douaniers, sa Présidente… Visite 

J 1 Arrivée en milieu d’après-midi à l’hôtel Les Vallées. Apé-
ritif d’accueil. Diner et logement à l’hôtel.

J 2  Petit déjeuner. Visite de l’atelier de la Tournerie : Gilles 
Galmiche réalise des pièces uniques en tournage d’art tout en 
associant fer forgé et autres. Visite de l’atelier de confection 
Les Tissus Gisèle et du magasin d’usine. Déjeuner. Dégustation 
de bonbons « descendus à la montagne » à la Confiserie des 
Hautes Vosges : toute l’authenticité de la fabrication des bonbons 
d’antan, et bien sûr les célèbres bonbons des Vosges… Diner et 
logement à l’hôtel, soirée vidéo.

J 3  Petit déjeuner. Direction une ferme auberge sur les 
Crêtes Vosgiennes pour assister à la transformation du lait/fro-
mages, et du munster et sortie des vaches dans les pâturages. 
Déjeuner. Démonstration dans une saboterie, de la fabrication 
des « courtes gueules ». Diner et logement à l’hôtel.

J 4 Petit déjeuner. Visite de la maison Moine : de l’esprit 
créateur de la famille Moine sont nés de moelleux ou pétillants 
breuvages à base de rhubarbe. Véritables bijoux que des Blancs 
des Vosges, perlé de rhubarbe, perlé de Crillon, pétillant de rhu-
barbe, et bien sûr le célèbre et exceptionnel Crillon des Vosges 
reconnu par les plus grands sommeliers du monde et servi sur 
les meilleures tables. Déjeuner. Visite guidée du Centre Historique 
d’Epinal avec la Basilique Saint Maurice, le quartier et musée du 
chapitre, la place des Vosges, la Tour Chinoise… Lecomte Blaise 
vous propose eau-de-vie de fruits, liqueurs et cocktail, selon la 
plus pure tradition. Ces spécialités de spiritueux sont devenues un 
des fleurons incontournables du massif vosgien. Verre de l’amitié, 
diner du terroir et logement à l’hôtel. Soirée diaporama/quizz.

guidée d’un tuyé, ferme comtoise avec son immense cheminée 
fumoir, dégustation. Diner et logement à l’hôtel.

J 3 Petit déjeuner. Croisière commentée sur le Lac Saint 
Point, 3ème lac naturel de France le long de ses rives roman-
tiques et sauvages vous transportera à la découverte de l’his-
toire du lac et ses habitants, légendes et traditions. Déjeuner. 
Retour dans votre ville en fin de journée.

J 5 Petit déjeuner. Visite de la Charcuterie Pierrat - Le Vos-
gien Gourmet : la découverte des Vosges et de sa grande diver-
sité de produits, la découverte de la philosophie de tradition de la 
charcuterie Pierrat et la dégustation de 3 ou 4 spécialités accompa-
gnées d’un verre de petit cru vosgien. Tour du lac de Gérardmer en 
car et temps libre. Déjeuner. Retour en début de soirée.

SÉJOUR 3 JOURS

SÉJOUR 5 JOURS

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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PÉRIODE TARIF

03/06 au 07/06/19   605€

PÉRIODE TARIF

12/04 au 14/04/19  385€

605€

385€

Entre Bretagne
et Normandie

à St Geniez d’Olt Aveyron

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en autocar grand tourisme, la pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (boissons comprises : 
vin et café ou thé aux déjeuners), l’hébergement en hôtel 
3* base chambre double (taxe de séjour comprise), les 
visites et excursions inscrites au programme.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle : 
154€/personne, l’assurance annulation bagages et 
rapatriement : 20€/personne.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport 
en autocar grand tourisme, la pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J3 (boissons comprises : 
café le midi et ¼ vin midi et soir), l’hébergement en hôtel 
3* base chambre double (taxe de séjour comprise), les 
visites et excursions inscrites au programme.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère 
personnel, le supplément chambre individuelle : 
45€/personne, l’assurance annulation bagages et 
rapatriement : 20€/personne, le dîner du retour.

HÔTEL 3*

HÔTEL 3*

J 1 Départ le matin avec arrêt déjeuner en cours de route. 
Arrivée à l’hôtel pour l’installation. Cocktail maison, diner et 
logement. 

J 2 Petit déjeuner. Vous découvrirez le village de St 
Geniez d’Olt, la cité des Marmots. Cette bourgade était la perle 
du Rouergue au 18ème. Vous serez surpris par sa richesse 
architecturale, ses églises, ses hôtels particuliers, le monument 
Talabot, témoin de sa prospérité. Visite de l’atelier des gâteaux à 
la broche de Gigi, démonstration et dégustation. Déjeuner. Visite 
d’une coutellerie artisanale à Laguiole où vous découvrirez 
l’historique, l’évolution et les critères de fabrication d’un vrai et 
authentique couteau de Laguiole. Découverte du surprenant et 
insolite grenier du père Capou : plus de 4 000 objets en bois, 
témoins de la vie rurale d’autrefois, commenté par ce cow-boy 
de l’Aubrac, avec humour, amour et passion. Diner, animation en 
soirée et logement.

J 3 Petit déjeuner. Direction l’A75, d’où l’on aperçoit le village 
médiéval de Séverac, et son château sur un piton rocheux. Arrêt 
à l’aire de Brocuéjouls, afin d’admirer le Grand Viaduc de Millau, 
ouvrage exceptionnel, record mondial en hauteur de 343m et 

J 1 6h30 départ de votre ville, arrêt petit déjeuner en cours 
de route. Arrivée à l’hôtel  pour le déjeuner. L’après-midi, vous 
emprunterez le plus beau kilomètre de France en direction de 
Granville. Vous découvrirez les villes de Vains, Saint Leonard, 
Genêts, Saint Jean le Thomas, Jullouville, Carolles, Saint Pair sur 
Mer. Découverte de magnifiques points de vue sur la baie du 
Mont Saint Michel. Arrivée à Granville, surnommée la Monaco 
du Nord. Découverte du port de pêche et du port de plaisance. 
Promenade le long de la digue. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi, installation et un verre de bienvenue. Dîner et Logement.

J 2  Petit-déjeuner. Matinée à  Villedieu Les Poêles, la Cité du 
Cuivre. Visite guidée de la Fonderie de Cloches Cornille Havard. 
Vous découvrirez 9 siècles de tradition, des gestes ancestraux 
aux techniques les plus modernes. Temps libre dans Villedieu 
Les Poêles. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, vous partirez à la 
découverte du Mont Saint Michel, la Merveille de l’Occident, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous découvrirez 
des trésors d’architecture et d’histoire. Promenade libre dans les 
rues séculaires et autour des remparts. Retour à l’hôtel. Dîner et 
Logement. 

J 3 Petit déjeuner. Matinée à Vains. Visite de la ferme bio 
Carameuh. Vous découvrirez une exposition sur la fabrication du 
caramel et les paysages de la Baie. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, retour vers votre région, arrivée vers 20h.

long de 2 640m. Cet ouvrage multi haubané d’un esthétisme 
remarquable, donne l’illusion de grandes voiles. Après la traversée 
au-dessus de Millau, vous voilà sur la Larzac, le plus grand causse 
de France, site naturel et grandiose, territoire de splendide 
solitude, paradis des randonneurs, haut lieu des écologistes… 
pour le bonheur des yeux. Ce site vient d’être classé au Patrimoine 
Mondial de L’UNESCO sur la thématique paysage culturel de l’agro-
pastoralisme méditerranéen. La Couvertoirade, cité médiévale, 
templière et hospitalière, classée aussi « Plus beau village de 
France ». Ce lieu historique se visite en flânant de ruelles en 
places pittoresques, où chaque pas est une révélation. Vous serez 
surpris par son rare état de conservation : l’enceinte fortifiée, ses 
tours et ses murailles. Déjeuner. Direction Roquefort pour la visite 
des incontournables caves centenaires toujours en activité, sous 
les voûtes de pierres creusées dans l’éboulis du Combalou.Vous 
découvrirez le travail des hommes qui, chaque jour, veillent à la 
naissance du « Roi du fromage ». Diner et logement.

J 4 Petit déjeuner. Direction Ste Eulalie d’Olt, petit village 
classé parmi les « plus beaux villages de France ». Maisons en 
galets du Lot, église romane et façades de la renaissance. Ste 
Eulalie est très  souvent primé « village fleuri ». Visite de l’atelier 
de Yann, l’artiste Maître Verrier, démonstration de son savoir-
faire pour modeler le verre au chalumeau. Déjeuner. Depuis la 
Malène, vous découvrirez les plus belles Gorges, tout au mong de 
somptueux paysages, avec des parois de calcaires aux couleurs 
oscillantes de gris et d’ocre, d’étonnants villages et d’infinis 
rochers aux formes dentelés. Arrêt à Ste Enimie, cité au cœur 
des Gorges où le bourg s’étage au bas des falaises escarpées. Ce 
village a su conserver son aspect médiéval avec ses vieilles rues 
pavées, son monastère et la chapelle à la grâce antique. Retour 
à l’hôtel pour trinquer avec le verre de l’amitié, diner et logement.

J 5 Petit déjeuner. Bozouls, village acrobate construit 
autour d’un immense canyon formant un surprenant cirque 
naturel (arrêt). Espalion, carrefour marchand et d’étape pour les 
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, le pont du XIIIème 
siècle est classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Estaing 
dominé par son château, classé parmi les « Plus Beaux Villages 
de France ». Déjeuner. Retour en début de soirée.

SÉJOUR 5 JOURS

SÉJOUR 3 JOURS
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65€

76€

90€

98€

l’Auberge Ferme du Tranchoir
à Nevoy 

Sites insolites en Perche Sarthois

autour de Montmirail 

Journée patrimoine
à Paris et Elancourt

“J’me voyais déjà en haut de l’affiche” 
à Auxerre et Migennes 

Laissez-vous voyager...14

Horaires : 9h – 19h. Entre forêt d’Orléans et Gâtinais, vous découvrirez un élevage de 
brebis laitières et de son environnement avec la transformation du lait en fromage. Puis 
dans un cadre authentique, vous dégusterez les divers fromages ainsi que les différents 
produits locaux (saucissons d’agneau, coteaux du Giennois, jus de fruit à la rhubarbe, et 
beaucoup d’autres encore…). Déjeuner à l’Auberge Ferme du Tranchoir avec animations 
et spectacle « A la croisée des terroirs ». Après-midi dansant « Du rêve à l’émotion » 
dans une salle rustique et chaleureux.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner (boissons 
comprises), la visite inscrite au programme. NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, 
l’assurance annulation et rapatriement : 10€/personne. 

Horaires : 07h30 – 20h30. Visite guidée du château de Montmirail : juché sur un 
belvédère, le château offre un saisissant panorama de 360° sur 60 km. Sur les pas de 
la Princesse de Conti, déambulez dans les salles d’armes, souterrains et salons décorés 
avec un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire et revivez la conférence entre les 
rois de France et d’Angleterre. Déjeuner. La Compagnie du Chemin de Fer de Semur-en-
Vallon vous emmène pour un voyage dans le temps à bord d’un antique train Decauville. 
En cours de trajet, l’insolite Muséotrain vous propose scénettes, sonorisation et voyage 
imaginaire dans un métro parisien des années 60, vous garantissant souvenirs, nostalgie 
et enchantement. Laissez-vous surprendre ensuite par un musée insolite, dédié à la 
musique mécanique. Tombez sous le charme des limonaires, des accordéons ou pianos 
mécaniques, et redécouvrez le scopitone : un après-midi de bonheur en perspective en 
compagnie de Philippe Corbin, le concepteur du musée et véritable passionné.

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en autocar grand tourisme, les visites inscrites 
au programme, le déjeuner (boissons comprises : apéritif, eau, vin et café). NE COMPREND PAS : Les 
dépenses à caractère personnel, l’assurance annulation et rapatriement : 10€/personne.

Horaires : 7h - 20h. Visite libre du musée Grévin : 200 célébrités vous attendent pour une 
visite unique dans des décors à couper le souffle. Déjeuner à France Miniature. Visite 
libre à France Miniature : retrouvez nos 6 régions Françaises et les 2000 maquettes à 
travers un parc de 8 hectares ! Pour rythmer votre découverte de France Miniature, 15 
expériences interactives jalonnent le parcours : sonner les cloches dans les alpages ou 
jouer avec une écluse, et plein d’occasions d’apprendre en s’amusant. A mi-parcours, à 
vous de prendre les commandes de 8 attractions : rires et sensations garantis !

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en autocar grand tourisme, les visites inscrites au 
programme, le déjeuner (boissons comprises). NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, 
l’assurance annulation et rapatriement : 10€/personne.

Horaires : 07h30 – 19h15. Au départ d’Auxerre, vous embarquerez pour une croisière 
unique sur le Canal du Nivernais. Vous découvrirez d’une manière inédite et originale, des 
fabuleux paysages d’une grande richesse floristique et faunistique. Déjeuner dans une 
brasserie. Venez, approchez et tendez l’oreille. Vous les entendez ? « Souvenirs, souvenirs, 
je vous retrouve dans mon cœur », « Viens voir les comédiens, voir les comédiens, voir 
les magiciens… », « Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s’oublier », « Pourtant que la 
montagne est belle, comment peut-on s’imaginer »,… ils sont tous là, ou du moins l’écho 
de leur voix : Johnny Halliday, Charles Aznavour, Jacques Brel, Jean Ferrat et tant d’autres ! 
Soyez les bienvenus au Cabaret l’Escale à Migennes où tous les artistes se sont produits à 
leurs débuts. Avec Valérie, plongez au cœur des années 50 et 60 et revivez, en musique, les 
grands moments et les anecdotes qui ont fait la légende du « Petit Olympia » de Province. 
En toute simplicité, Valérie vous invite à déguster quelques spécialités de la région à l’issue 
de la visite. (Il ne s’agit ni d’un concert ni d’un après-midi dansant. Valérie vous rapporte 
l’histoire de ce cabaret, repasse des morceaux de musique des stars emblématiques qui 
ont fréquenté le cabaret, fait chanter les personnes.).

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en autocar grand tourisme, les visites inscrites au 
programme, le déjeuner (boissons comprises : kir, ¼ vin et café). NE COMPREND PAS : Les dépenses à 
caractère personnel, l’assurance annulation et rapatriement : 10€/personne. 

Jeudi 28 mars 2019

Samedi 7 septembre 2019

Mercredi 3 juillet 2019

Jeudi 17 octobre 2019
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L’inscription à l’un de nos voyages entraîne l’adhésion du client à nos 
conditions de vente et leur acceptation sans réserve.
L’inscription à l’un des voyages ne peut se faire que par l’intermédiaire 
d’une agence de voyage agréée et titulaire de l’immatriculation d’agent 
de voyages. Les agences agissent de façon indépendante et ne peuvent 
être considérées comme des bureaux annexes, succursales ou filiales de 
l’organisateur.
Le client reconnait avoir la majorité légale et être capable juridiquement 
de contracter. Le client garanti la véracité des informations fournies par 
ses soins.
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 et taux de change en vigueur au 01/09/2018.
Toute modification significative du coût du carburant, des taxes 
(modification du taux TVA, instauration de nouvelles taxes… dans les 
différents pays visités) afférentes aux prestations offertes et des taux de 
change appliqués au voyage considéré est donc de nature à entraîner une 
modification des prix, tant à la hausse qu’à la baisse.
En cas de hausse de plus de 8% du prix total du voyage, le client peut 
annuler sans frais son contrat pour modification significative du prix, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 7 jours suivant la 
modification de tarif communiquée par Car’Club.
Le prix sera confirmé lors de l’inscription par votre agence de voyages. 
Une révision de prix ne peut pas intervenir moins de 20 jours avant le 
départ.
ART. 2.  INSCRIPTION, ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE
Toute inscription doit être accompagnée du versement d’une somme égale 
à 30 % du prix du voyage. Le solde doit être versé 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 inscriptions intervenant moins de 30 jours avant le départ, le 
règlement intégral du prix est exigé lors de l’inscription.
En cas d’inscription tardive, les documents de voyage pourront être remis 
au client le jour du départ.
ART . 3.  CESSION
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l’agent de voyages de la 
cession du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception 
au plus tard 7 jours avant le début du voyage, 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.
Il sera dû par le cédant le montant exact des frais supportés par Car’Club 
dont les justificatifs correspondants pourront être présentés sur demande 
expresse, ainsi que des frais de traitement :
A 15 jours et plus du départ : 50€ par personne concernée
A 14 jours et moins du départ : 100€ par personne concernée
Le cédant et le cessionnaire seront solidairement responsables du 
paiement d’un éventuel solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
occasionnés par cette cession.
Les assurances éventuellement souscrites ne sont en aucun cas 
remboursables ou transférables.
ART . 4.  MODIFICATION ET ANNULATION PAR LE CLIENT 
 AVANT LE DÉPART  
4. 1. Modification :
Tout report de date sera considéré comme une annulation suivie d’une 
nouvelle inscription et entraînera des frais selon le barème détaillé ci-
dessous.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas 
aux heures et lieux de départ mentionnés sur sa convocation. De même 
s’il ne peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour son 
voyage (passeport, carte identité, certificat de vaccination…). 
Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée 
du fait du client pour quelque raison que ce soit ne donnera lieu à aucune 
indemnisation ou remboursement.
4. 2. Annulation
En cas d’annulation par le client, le montant des sommes versées 
interviendra après déduction des montants précisés ci-dessous, à titre de 
débit en fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ :
1) Voyages en autocar :
- Plus de 30 jours avant le départ : 35€ 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€ 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
Ces frais d’annulation peuvent être couverts, à l’exclusion des frais de 
dossier, par une assurance facultative voir article 19.
ART . 5.  ANNULATION ET MODIFICATION DU FAIT DE   
 L’ORGANISATEUR
5.1. Annulation :
Si Car’Club se trouve contraint d’annuler le voyage, le client sera 
intégralement remboursé des sommes versées.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage 
est imposée par des circonstances exceptionnelles ou évènements 
imprévisibles : évènement climatique ou catastrophes naturelles 
(phénomènes météorologiques tels que cyclones, inondations...), guerres 
civiles, émeutes, épidémies, interdictions posées par les autorités locales, 
nationales ou internationales…pouvant entraîner l’impossibilité de profiter 
de certaines prestations pour des raisons tenant à la sécurité des 
voyageurs ; cette liste n’étant qu’indicative.
Il en va de même si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance 
du nombre de participants. Dans ce cas, Car’Club avertit le client par tout 
moyen, au plus tard :
- 20 jours avant le départ pour les voyages dont la durée dépasse 6 jours
- 7 jours avant le départ pour les voyages dont la durée est de 2 à 6 jours

- 48 heures avant le départ pour les voyages dont la durée est inférieure 
à 2 jours
Le nombre minimum de participants conditionnant la réalisation du voyage 
sera communiqué au client par l’agent de voyage lors de l’inscription.
5.2. Modification :
En raison des aléas toujours possibles dans les voyages, en particulier à 
l’étranger, le client est averti que le descriptif du voyage constitue la règle 
mais que ces aléas peuvent être de nature à justifier une modification 
mineure du contrat par l’organisateur avant le début du voyage, dans 
l’intérêt des voyageurs. Le client sera dès lors informé de manière claire et 
compréhensible de cette modification unilatérale du contrat.
5.2.1. Avant le départ : 
Si des éléments essentiels du voyage doivent être modifiés avant le départ, 
Car’Club en avertira le client par tous moyens et lui proposera :
- soit d’annuler son voyage sans frais
- soit d’accepter la modification proposée.
Le client devra communiquer son choix par écrit dans les délais suivants :
- Dans les  3 jous pour toute modification à plus de 30 jours avant le départ
- Dans les 2 jours pour toute modification entre 30 et 15 jours du départ
- Dans les 24 heures pour toute modification entre 14 jours et moins du 
départ.
En l’absence de réponse du voyageur dans les délais fixés ci-dessus, il sera 
considéré avoir accepté la modification proposée.
Si le client choisi d’annuler sa participation au voyage, il obtiendra le 
remboursement des sommes versées sous 14 jours.
5. 2. 2. Après le départ :
Si des éléments essentiels du contrat doivent être modifiés après le départ, 
le client ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles 
ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si 
la réduction de prix octroyée en dédommagement n’est pas appropriée.
ART . 6.  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 . 7.  PLACE DANS L’AUTOCAR
Sauf pour les personnes ayant choisi de régler le supplément pour 
occuper les rangées 1 à 2 (sous réserve de disponibilité), 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 . 8.  VOYAGES PAR AVION
Nous nous engageons à vous informer et à vous communiquer en toute 
transparence, et dès qu’elle est connue l’identité du transporteur aérien. 
Conformément au décret 2007-669 du 2 mai 2007 relatif à l’obligation 
d’informer les passagers de l’identité du transporteur aérien, cette 
information sera communiquée ou reconfirmée au plus tard 8 jours avant 
la date de voyage. En cas de modification de l’identité du transporteur, le 
client en sera informé et ceci, au plus tard à l’enregistrement.
La forte progression du trafic aérien, les évènements indépendants 
de notre volonté et les impératifs de sécurité font que les compagnies 
aériennes régulières ou charters ne sont pas toujours en mesure de 
respecter les horaires programmés. Des retards, tant au départ qu’au 
retour sont possibles. Tributaire des horaires fluctuants qui peuvent être 
modifiés même à quelques jours du départ, nous sommes tenus de 
nous conformer aux règles en usage. Aucune indemnisation autre que 
celle prévue par la législation ne pourra être accordée. De même, des 
changements d’aéroport de départ et de retour peuvent intervenir.
La mention « Vol direct » signifie sans changement d’avion mais n’écarte 
pas la possibilité d’une ou plusieurs escales. Les compagnies aériennes 
(compagnies régulières et charters) passent entre elles des accords dits 
de partage de code (code share) qui consistent à commercialiser un vol 
sous leur propre nom alors qu’il est opéré par un appareil d’une autre 
compagnie. Dans le cadre de vols spéciaux ou Charters, Car’Club est 
tributaire d’une liste de compagnies aériennes répondant toutes aux 
standards européens. Ces compagnies sont contrôlées et approuvées par 
les autorités aériennes compétentes.
La franchise bagages est en général de 20 kg par personne sur vols 
réguliers et de 15 kg sur vols charters.
ART. 9.  EXCURSIONS
Nos séjours comportent parfois un programme d’excursions facultatives 
vous permettant d’agrémenter votre voyage par la visite des principaux 
monuments et sites touristiques environnants. 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. En cas 
d’un nombre insuffisant de participants (habituellement moins de 25), une 
excursion peut être annulée. Seules les excursions et soirées facultatives 
proposées dans ce catalogue engagent notre responsabilité.
ART. 10.  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 confort est souvent 
inférieur à celui des autres chambres. Le nombre de chambres individuelles 
est limité à 4 chambres par voyage et le supplément demandé peut faire 
l’objet d’un supplément lorsque ce quota de 4 chambres est dépassé.
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. 11.  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, (sauf 
dans le cas particulier des voyages bénéficiant de l’avantage « chambre 
individuelle gratuite » - voir ci-dessous).
Les annulations pouvant survenir à n’importe quelle date, ce supplément 
pourra être demandé à tout moment, même en cours de voyage. 
Si, pendant le voyage, la personne devant partager la chambre (ou vous-

même), revenait sur ce choix, et quelle qu’en soit la raison, les 2 parties 
devront s’acquitter du supplément chambre individuelle. L’impossibilité 
du partage d’une chambre ne constitue en aucun cas un motif valable 
d’annulation du voyage.
Cas particulier des voyages bénéficiant de l’avantage «chambre 
individuelle gratuite»* :
Dans le cas d’une inscription en chambre à partager dans le cadre de cet 
avantage * si aucune autre personne du même sexe n’a émis le souhait de 
partager sa chambre, vous serez hébergé en chambre individuelle, sans 
avoir à régler le supplément. 
En cas de refus de votre part de partager avec la personne proposée, avant 
le départ, le supplément chambre individuelle sera dû.
Si, pendant le voyage, la personne devant partager la chambre (ou vous-
même), revenait sur ce choix, et quelle qu’en soit la raison, les 2 parties 
devront s’acquitter du supplément chambre individuelle.
En cas d’annulation de la personne devant partager votre chambre et 
si vous refusez la nouvelle personne proposée, le supplément chambre 
individuelle sera dû. Dans le cas où aucune autre personne de même 
sexe n’aurait émis le souhait de partager sa chambre, Car’Club prendra en 
charge le montant du supplément chambre individuelle.
*Avantage valable pour une inscription à plus de 30 jours 
du départ sur un voyage identifiable grâce à la mention :  
ART. 12 CHAMBRE TRIPLE
Tous les établissements hôteliers ne disposent pas de chambres triples. 
Il s’agit généralement de chambre pour 2 personnes dans lesquelles un 
troisième couchage aura été ajouté (lit d’appoint). 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. 13.  REDUCTIONS ENFANT
Les réductions enfants éventuelles s’appliquent uniquement si les limites 
d’âge ne sont pas atteintes au jour du retour. Les réductions enfants 
éventuelles sont valables pour l’enfant partageant la chambre de 2 adultes.
ART. 14.  REPAS ET REGIME ALIMENTAIRE
En voyage organisé en groupes, les repas sont réservés pour l’ensemble 
des participants. Le choix et la variété des menus font l’objet de la plus 
grande attention de nos équipes lors de la préparation des voyages. En 
cas d’allergie alimentaire ou de régime alimentaire particulier, nous vous 
recommandons de consulter votre agence de voyage préalablement 
à votre réservation. Selon la destination, nous ne pouvons garantir le 
remplacement systématique d’un menu ou d’un plat. Toute demande 
de changement ou de mise en place de menus personnalisés ou 
individualisés doit faire l’objet à titre exceptionnel d’une demande préalable 
et pourra donner lieu à un supplément de prix. Nous rappelons que l’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé. Dans certains pays, les règles d’usage 
ne sont pas forcément les mêmes qu’en France et les restaurateurs ne 
fournissent pas d’eau en carafe. Seules des bouteilles d’eau minérales 
payantes vous seront proposées.
ART. 15.  FORMALITÉS
Pour bien préparer votre voyage, et quelle que soit votre nationalité, nous 
vous conseillons vivement de consulter toutes les informations sur les pays 
à visiter et sur les démarches administratives et sanitaires à accomplir 
sur les sites internet diplomatie.gouv.fr et action-visas.com, sans oublier 
les pays éventuellement traversés à l’occasion d’escales ou de transits. 
L’accomplissement de ces formalités ainsi que les frais en résultant vous 
incombent.
Les formalités administratives indiquées dans la brochure s’adressent 
uniquement aux personnes de nationalité française et peuvent faire l’objet 
de modification après publication. 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité 
est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 
Attention : Certains pays n’acceptent pas la prolongation de la validé 
et d’autres n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur 
acceptation de la carte nationale d’identité en apparence périmée mais 
dont la validité est prolongée de 5 ans comme document de voyage : De 
façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement 
recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI 
portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée 
par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité.
Les enfants mineurs doivent être en possession de papier d’identité à leur 
nom (passeport ou CNI en cours de validité). Les inscriptions de mineurs sur 
les passeports des parents, y compris les passeports « ancien modèle » dits 
passeports Delphine, sont désormais impossibles.
Si le mineur voyage avec l’un de ses parents ou une personne titulaire 
de l’autorité parentale, celle-ci doit justifier soit du lien de filiation soit de 
l’exercice de l’autorité parentale (livret de famille ou acte de naissance). 
Certains pays imposant des modalités spécifiques pour les mineurs, 
il convient de vérifier préalablement les documents demandés, sur 
l’espace dédié du ministère des affaires étrangères (rubrique «conseil 
aux voyageurs») et de prouver le cas échéant qu’ils détiennent l’autorité 
parentale, notamment en cas de patronyme différent de celui de l’enfant.
A compter du 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie du territoire est rétablie 
pour les mineurs non accompagnés d’un titulaire de l’autorité parentale. 
Car’Club ne peut accepter l’inscription à un de ses voyages d’un mineur 
non accompagné. En conséquence, Car’Club ne peut être tenue 
pour responsable dans le cas où malgré cet interdit, un mineur non 
accompagné serait inscrit, à son insu, sur l’un de ses voyages.
Un passager qui ne pourrait pas prendre part au voyage faute de présenter 
les documents exigés (passeport, visa,…) ne pourrait prétendre à aucun 
remboursement.
Car’Club ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’inobservation 
par le client de ses obligations, notamment dans le cas où il se verrait 
refuser l’embarquement, le débarquement ou le passage d’une 
frontière. De plus, Car’Club ne pourra en aucun cas supporter les frais 
supplémentaires en résultant.
ART . 16.  APTITUDE AU VOYAGE
Compte tenu des difficultés inhérentes à certains voyages, séjours 
ou circuits, et de l’autonomie physique et psychique qu’ils impliquent, 
Car’Club se réserve la possibilité de refuser toute inscription, voire toute 
participation qui lui paraîtrait non adaptée avec les contingences de tels 
voyages, séjours ou circuits. Le client devra produire un certificat médical 
d’aptitude en ce sens, la garantie de la compagnie d’assurance n’étant 
pas acquise s’il s’avérait que l’état de santé physique ou moral de cette 
personne ne lui permettrait pas un tel voyage. Les personnes placées 
sous tutelle ou curatelle ont l’obligation lors de leur inscription de faire 
état de leur placement : pour les personnes sous curatelle, de fournir une 
autorisation écrite de leur curateur et les personnes sous tutelle doivent 
voyager avec leur tuteur ou une personne désignée par le juge des tutelles.

ART . 17.  PERSONNES HANDICAPÉES
Certains établissements peuvent être mal adaptés aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. Le cas des personnes handicapées ou 
à mobilité réduite doit être impérativement signalé par écrit au moment 
de la réservation afin d’informer nos équipes d’accueil et les compagnies 
aériennes soumises à des normes de sécurité très strictes. En l’absence 
de cette information au moment de la réservation, Car’Club ne pourra 
garantir le départ.
ART. 18.  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.
ART. 19.  ASSURANCES
Aucune assurance n’est comprise dans le prix du voyage, conformément 
aux dispositions européennes. Car’Club vous propose de façon facultative 
(avec supplément) un contrat Mutuaide assistance, rapatriement, bagages 
et interruption de séjour à souscrire à l’inscription. 
Conditions et détail en agence ou par courriel sur simple demande.
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. 20 CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET INEVITABLES
On entend par circonstance exceptionnelle et inévitable tout évènement 
extérieur aux parties présentant un caractère à la fois imprévisible et 
insurmontable qui empêche soit le client, soit ses accompagnants, soit 
Car’Club ou les prestataires de services impliqués dans la réalisation du 
voyage, d’exécuter tout ou partie des obligations prévues par le contrat.
Il sera notamment ainsi en matière de/d’ :
- insurrection et émeute ;
- prohibition quelconque édictée par les autorités publiques ou 
gouvernementales ;
- conditions climatiques, géographiques, sanitaires ou politiques à 
proximité immédiate du lieu de destination susceptibles de mettre en péril 
la vie du client.
La faculté de résolution du contrat prévue dans le Code du Tourisme est 
appréciée au regard de critères objectifs indépendants de Car’Club et du 
client, tels que les recommandations du Ministère des affaires étrangères.
ART. 21 RESPONSABILITE 
Car’Club est responsable de la bonne exécution de tous les services de 
voyage compris dans le contrat sauf dans le cas où la non-conformité 
ou le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger 
à la fourniture des prestations contractuelles, soit à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables.
Car’Club est tenu d’apporter une aide appropriée en cas de difficultés, 
compte tenu des circonstances de l’espèce. Les limites fixées par les 
conventions internationales au titre des conditions d’indemnisation 
s’appliquent à l’organisateur. Dans les autres cas et à l’exception des 
dommages corporels ou des dommages causés intentionnellement ou par 
négligence, la responsabilité de Car’Club ne pourra excéder trois fois le prix 
du séjour payé par le client.
ART. 22 SERVICE RELATION CLIENTELE
Conformément au Code du Tourisme, en cours de voyage, lorsqu’une 
prestation ne répond pas aux spécifications contractuelles, nous vous 
invitons à saisir sans délai notre représentant local afin de ne pas en subir 
les inconvénients pendant la suite du séjour. Aucune réclamation introduite 
plus de 2 ans après le voyage ne sera traitée.
Car’Club s’engage vis-à-vis du client uniquement sur les prestations 
vendues. Ne sauraient engager la responsabilité de Car’Club :
- toute prestation souscrite par le Client en dehors de celle facturée par 
Car’Club ;
- toute modification des prestations à l’initiative du client.
À votre retour, toute réclamation éventuelle doit être adressée dans 
le mois suivant le retour du voyage concerné. L’étude des dossiers de 
réclamations portera uniquement sur les éléments contractuels de la 
réservation. Aucune appréciation d’ordre subjectif ou personnel ne sera 
prise en compte.
Après avoir saisi le service relations clientèle 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 le site : www.mtv.travel .
Les consommateurs résidant au sein de l’Union européenne ont la 
possibilité d’introduire leur réclamation sur la plateforme de règlement des 
litiges en ligne à l’adresse suivante :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=FR.

ART . 23 DONNÉES PERSONNELLES
En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite 
« informatique et liberté » modifiée, toute personne physique dispose 
des droits d’accès, de modification, de rectification, d’opposition aux 
traitements ou de suppression des données la concernant. Ces droits 
pourront s’exercer par lettre simple adressée à Car’Club, 8 avenue de la 
Créativité 59650 Villeneuve d’Ascq.
La SARLCCV SACAR Car’Club s’engage à protéger la vie privée des 
personnes et à respecter la confidentialité des informations personnelles 
fournies.
ART . 24 RESPONSABILITE CIVILE
La SARLCCV SACAR – Car’Club  a contracté une assurance Responsabilité 
Civile Professionnelle n° AM 604663 auprès de Générali, 7 boulevard 
Haussmann 75009 Paris.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
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191 Rue du Général Leclerc • BP 47 • 45240 LA FERTE ST AUBIN • Tel : 02 38 64 84 80 
Fax : 02 38 64 65 62 • Mail : contact@voyages-jeanne-darc.fr • Site : www.voyages-jeanne-darc.fr

VOUS PROPOSENT D’ANIMER VOS VOYAGES
EN MUSIQUE ET EN DANSE.  

Pour connaitre les destinations et 
dates de voyages ainsi que pour 
tout renseignement concernant 
l’organisation de ces voyages, 
veuillez contacter M. Carcagno 
au 06 86 97 47 58

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

Week-end sportif, émotion, sensations et découvertes en Lozère

Jean-François et son orchestre Evènementiel 

Spécial CE et 
Groupes Sportifs  

GROUPES
Possibilité pour les groupes déjà constitués de 30 personnes 
minimum, de changer les dates des voyages (sous réserve de 

disponibilité des prestataires aux dates souhaitées).
Si groupe inférieur à 30 personnes, 

nous contacter pour connaitre les tarifs.

JOUR 1 : Départ matinal de votre ville avec arrêt petit déjeuner en cours de route - 09h00 : 
1er groupe : via ferrata / 2ème groupe : trottinette - Déjeuner sur le site - Après-midi : canoë 
dans les Gorges du Tarn - Dîner et logement sur le site.

JOUR 2 : Petit déjeuner - 09h00 : 1er groupe : trottinette / 2ème groupe : via ferrata - 
Déjeuner sur le site - Temps libre - Vers 15h00 : départ pour retour avec encas en cours de 
route - Fin de journée : retour dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar VIP (distributeurs boissons, machine à café, 2 tables, WI-FI, WC, 
vidéo et clim) - Les prestations sportives de haute qualité : activité innovante : trottinette tout terrain électrique ; 
via ferrata ; canoë (le tout encadré par des moniteurs) - La pension complète du petit déjeuner du J1 au goûter du 
J2 (apéritif et boissons comprises) - L’hébergement en centre d’hébergement de vacances.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel - L’assurance annulation et rapatriement : 15€/pers.

- SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ -

(Possibilités de parking GRATUIT sur nos différents sites : Orléans / Fay aux Loges / Pithiviers / Lorris)

500 ANS DE CHAMBORD
Jeudi 23 mai 2019 - Horaires : 09h15 – 19h15. 80€

Visite guidée du château. Déjeuner. Visite libre des jardins à la française et des 
écuries. Démonstration de fauconnerie et de forge et spectacle avec cavaliers 
costumés. Temps libre après le spectacle.
COMPREND : Par personne, le transport en autocar grand tourisme. Le déjeuner (boissons comprises 
: ¼ vin + café), les visites inscrites au programme.

COMPREND : Par personne, le transport en autocar grand tourisme. Minimum 25 personnes.

COMPREND : Par personne, le transport en autocar grand tourisme, visite et déjeuner (boissons comprises)

COMPREND : Par personne, le transport en autocar grand tourisme. Minimum 25 personnes.

NOËL À CHAMBORD
Samedi 14 décembre 2019 - Horaires : 09h15 – 19h15. 80€

Visite guidée de la réserve de Chambord en autocar, habituellement fermée au 
public. Déjeuner Visite libre du château avec accès aux animations de Noël.
COMPREND : Par personne, le transport en autocar grand tourisme. Le déjeuner (boissons comprises 
: ¼ vin + café), les visites inscrites au programme.

JOURNÉE LIBRE À PARIS
Samedi 28 septembre 2019 - Horaires : 7h – 22h. 50€

VOYAGE SURPRISE
Dimanche 6 octobre 2019 - Horaires : 8h – 20h. 85€

JOURNÉE LIBRE DANS LES
MAGASINS D’USINE À TROYES
Samedi 29 juin 2019 - Horaires : 6h30 – 22h. 48€

LA RUCHE GOURMANDE À PERREUX 
Jeudi 18 avril 2019 - Horaires : 09h30 – 20h30. 89€

Apéritif de bienvenue. Déjeuner et spectacle.
COMPREND : Par personne, le transport en autocar grand tourisme. Le déjeuner-spectacle (boissons 
comprises : apéritif, vin rouge, eau et café).

LE BERCEAU DES RILLETTES 
À LA FERTÉ BERNARD  
Mardi 04 juin 2019 - Horaires : 7h – 20h. 79€

Visite guidée de la maison Bahier suivie d’une dégustation. Promenade en bateau 
électrique sur les canaux de la Ferté Bernard. Déjeuner. Visite guidée en petit train 
de la Ferté Bernard.
COMPREND : Par personne, le transport en autocar grand tourisme. Les visites inscrites au programme, 
le déjeuner (boissons comprises : apéritif, vin et café). 

PÉRIODE BASE 25 PERSONNES MINIMUM

Validité les week-ends de juin 2019  275€/personne


