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Laissez-vous voyager...

LÉGENDES

LES VILLES DE DÉPART DANS VOTRE RÉGION

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

Boissons incluses

VACANCES SCOLAIRES
HIVER
PRINTEMPS
ETE
TOUSSAINT
NOEL

A
10/02 - 26/02/18
07/04 - 23/04/18
07/07 - 03/09/18
20/10 - 05/11/18
22/12/18 - 07/01/19

B
24/02 - 12/03/18
21/04 - 07/05/18
07/07 - 03/09/18
20/10 - 05/11/18
22/12/18 - 07/01/19

C
17/02 - 05/03/18
14/04 - 30/04/18
07/07 - 03/09/18
20/10 - 05/11/18
22/12/18 - 07/01/19

45 LOIRET

- AUBIGNY
- BOURGES
- MEHUN
- VIERZON

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

41 LOIR ET CHER
- LAMOTTE BEUVRON
- NOUAN LE FUZELIER
- SALBRIS

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

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

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

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.

✃

18 CHER

Réservez votre voyage dès aujourd’hui...

NOM : ............................................................ PRENOM : ...................................................................................... ADRESSE : .............................................................................................. VILLE : ..........................................................................................
CODE POSTAL : ............................................... E-MAIL : ............................................................................................... TÉL. : ..................................................................................... PORTABLE : ..........................................................................................
SOUHAITE INSCRIRE ................. personnes sur le voyage suivant : Destination : .............................................................................. du .............................................................................. au......................................................................................
VILLE DE DÉPART SOUHAITÉE .............................................................................................................. (à choisir dans la liste ci-dessus)
TYPE DE CHAMBRE SOUHAITÉE
Nom et prénom des participants .
................................
................................
................................

Couple

1/2 Double à partager (selon disponibilité)

Triple (selon disponibilité)

Individuelle (selon disponibilité)

❏
❏
❏

❏
❏
❏

❏
❏
❏

❏
❏
❏

Je retourne à l’adresse indiquée le présent bon de réservation accompagné de mon chèque de règlement à l’ordre de mon agence, calculé selon les options choisies, sachant que ma réservation ne sera définitive qu’après
encaissement de celui-ci, et que vous me ferez parvenir le bulletin d’inscription sur lequel figurent les conditions générales de vente (articles R.211-3 à R.211-11), conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du code du tourisme.
............. Personnes x ......................................................................................... € = ..............................................
Je confirme que :
Je verse :
............. Assurances x ........................................................................................ € = ..............................................
❏ J’accepte l’assurance annulation rapatriement ❏ 30% du montant total (si l’inscription a lieu plus de 30 jours du départ)
.............Suppléments chambres individuelles x ........................................... € = ..............................................
❏ 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)
.............Autres sup. éventuels x ...................................................................... € = ..............................................
TOTAL = ..............................................
Fait à : ............................................ Le : ................................. Signature :

....

....

)

TOUT COMPRIS

870€

750€

Circuit

SÉJOUR EN CROATIE
J1

VOS HÔTELS 4* À BIOGRAD
HÔTEL ILIJIRA et HÔTEL KORNATI : Ils font partie
de l’Ilijira Resort et ils sont situés dans le
centre-ville, en front de mer, face à la marina.

SOIRÉES ANIMÉES
PÉRIODE

18/03 au 25/03/18

750€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3* en région de Rijeka , 4* à Biograd,
2* en France, la pension complète, du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du 8e jour (sauf déjeuners des jours
2 et 7), les boissons aux repas (1/4 de vin et 1/2 eau /
personne / repas), les visites et excursions mentionnées
au programme, la présence d’un guide accompagnateur
pendant toutes les excursions, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, le supplément chambre individuelle (175€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (29€).

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

J2

MULHOUSE • RIJEKA

Petit déjeuner et départ pour la Croatie. Arrêt déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue,
dîner et soirée dansante.

J3
		
TARIF

VOTRE RÉGION • MULHOUSE

Départ en début d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel dans votre ville
étape en région de Mulhouse.

RIJEKA • ILE DE CRES • KRK ET PAG • 		
BIOGRAD

Petit déjeuner puis départ pour Brestova. Traversée en bac
jusque Porozina à la découverte de l’île de Cres, la 2e plus grande
île de la Croatie. Entre ses falaises abruptes du Nord Est et ses
plages du Sud Ouest, elle offre de beaux paysages variés. Ensuite,
traversée en bac pour Krk. Visite de la vieille ville de Krk délimitée
par les murailles, les portes de la ville et la forteresse. Déjeuner
puis retour sur le continent par le pont et reprise de la route
pour Prizna. Traversée en ferry pour l’île de Pag. Visite de l’île et
poursuite pour la région de Zadar. Installation à l’hôtel à Biograd.
Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée dansante.

J4

ZADAR • NIN • KRKA • SIBENIK

Petit déjeuner et départ pour Zadar. Visite guidée de cette ville
d’art au très riche passé. Poursuite pour Nin, la ville du 1er roi
Croate. Ensuite, visite du parc national de la Krka, site naturel
qui présente canyons profonds, cascades et torrents rapides.
Dégustation de vin en cours d’excursion et déjeuner. L’après-midi,
visite de Sibenik, la plus vieille cité Slave de l’Adriatique. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.
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J5

8 JOURS

TROGIR • SALONA • SPLIT

Petit déjeuner et départ pour Trogir. Cette cité antique, fondée par
les Grecs, est une pure merveille aux ruelles semées d’escaliers et
de passages voûtés et au patrimoine architectural remarquable.
Visite de la ville et poursuite pour la visite des ruines romaines
de Salona. Ensuite, visite du centre historique de Split et de
l’extraordinaire Palais de Dioclétien : les portes monumentales,
la colonnade du péristyle, les immenses salles souterraines,
le Mausolée devenu cathédrale dès le 6e siècle. Déjeuner au
restaurant en cours de visite. Retour à l’hôtel pour le dîner et la
soirée dansante.

J6

BIOGRAD • PLITVICE • RÉGION RIJEKA

Départ pour le Parc National de Plitvice. Déjeuner et promenade
guidée à travers les plus belles parties de ce site naturel unique
classé par l’UNESCO dans le Patrimoine Mondial de la nature.
Dans un superbe décor de montagnes et de forêts, 16 lacs aux
eaux turquoise se déversent les uns dans les autres dans un
bouillonnement de chutes et de cascades. Poursuite pour Opatija.
Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. Pot de
bienvenue, dîner et soirée dansante.

J7

RÉGION RIJEKA • MULHOUSE

Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en cours de
route. Arrivée dans la région de Mulhouse en fin d’après-midi pour
votre nuit étape. Dîner et nuit à l’hôtel.

J8

MULHOUSE • VOTRE RÉGION

Départ après le petit déjeuner. Arrivée en fin de matinée.
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A PARTIR DE

P R O M O T I O N E S PA G N E

245€
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.

EXCURSIONS

À LA CARTE

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

A réserver et
régler sur place

(détail auprès de votre agence)

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

245

HÔTEL
4*

€

Séjour

A PARTIR DE

439€

6 JOURS

COSTA BRAVA

LLORET

J1

J1
		

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.

J6

COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.
PÉRIODE

TARIF

12/02 au 17/02/18 249€
05/03 au 10/03/18 299€
23/04 au 28/04/18 319€

PÉRIODE

TARIF

03/09 au 08/09/18 350€
05/11 au 10/11/18 245€

2 GRATUITES
EXCURSIONS

HÔTEL PLAZA
PARIS - 4*

Séjour

DÉCOUVERTE DE LA
COSTA BRAVA

8 JOURS

(1/2 journée sans guide)
Vous emprunterez un Itinéraire spécialement conçu pour vous faire découvrir toutes les beautés de cette
Côte Sauvage.

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.

J8

LLORET • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin d’après-midi.
PÉRIODE

TARIF

16/06 au 23/06/18 499€

Supplément chambre individuelle : 105€

PÉRIODE

TARIF

20/10 au 27/10/18 439€

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.

Supplément chambre individuelle : 150€

TOUT COMPRIS

Nouveauté

A PARTIR DE

425€

Séjour

6 JOURS

HÔTEL GHT SA RIERA 4*
PÉRIODE

07/05 au 12/05/18
17/09 au 22/09/18

TARIF

425€
485€

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 6e jour, les boissons
aux repas (1/4 de vin et eau / personne / repas), les
excursions et visites mentionnées au programme,
la présence d’un guide accompagnateur pour les
excursions à Pals et Bisbal, Gérone, Vic et Iles Medes.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (19€), le supplément
chambre individuelle (115€), la taxe de séjour à régler
sur place.

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

Laissez-vous voyager...

TOSSA DE MAR
J1

VOTRE RÉGION • TOSSA DE MAR

Départ matinal, arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée en
fin d’après-midi. Installation dans vos chambres. Dîner et nuit à
l’hôtel.

J2

PALS ET LA BISBAL

Matinée libre pour découvrir votre hôtel. Cocktail de bienvenue
puis déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de Pals, très joli village
médiéval, déclaré Monument. Artistique National. Puis temps
libre à la Bisbal, centre d’artisanat spécialisé dans la poterie
traditionnelle. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3

GÉRONE ET VIC

Matinée consacrée à la visite de Gérone, ville monumentale
de plus de 2 000 ans, dans l’enceinte fortifiée de laquelle vous
découvrirez les ruelles étroites, les façades ocres de la vieille
ville, la Cathédrale … Déjeuner à l’hôtel puis départ pour Vic. Vous

4

découvrirez la vieille ville, célèbre pour son architecture médiévale
et sa cathédrale romane du XIe siècle. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4

TOSSA DE MAR ET ILES MEDES

Matinée libre sur le marché de Tossa de Mar. Déjeuner à l’hôtel
et départ pour une excursion en bateau à la découverte du site
superbe des îles Medes. Dîner et nuit à l’hôtel.

J5

JARDIN BOTANIQUE ET BODEGA

Le matin, départ pour Lloret. Visite du jardin botanique de Pina
Rosa puis temps libre dans cette célèbre station balnéaire avant
le passage dans une bodega pour une dégustation de vins,
liqueurs et spécialités locales. Déjeuner à l’hôtel puis après-midi
libre. Dîner et nui à l’hôtel.

J6

TOSSA DE MAR • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi

Nouveau programme

285€
HÔTEL ALEGRIA NAUTIC PARK
- 4*SUP À PLAYA DE ARO
PÉRIODE

TARIF

08/02 au 12/02/18 285€
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 5e jour, les
boissons aux repas (1/4 de vin ou eau / personne
/ repas), les visites et excursions mentionnées au
programme.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

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

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

validité.

CARNAVAL DE PLAYA DE ARO
ET BLANES
J1

VOTRE REGION • 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.

J2
		

MARCHÉ DE PLAYA D’ARO,
LLORET ET BODEGA

Le matin, visite du marché de Playa de Aro. Déjeuner à l’hôtel puis
départ pour Lloret de Mar. Visite du jardin botanique suivi d’un défilé
de mode. Temps libre en ville pour le shopping. Ensuite, arrêt dans
une bodega pour une dégustation de vins, liqueurs et spécialités
locales. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J3

FIGUERAS ET CARNAVAL DE PLAYA DE ARO

Le matin, départ pour Figueras et la visite guidée de l’étonnant Musée Théâtre Salvador Dali. Retour à l’hôtel pour le déjeuner avant
d’assister au grand carnaval de Playa de Aro. Dîner à l’hôtel et soirée
déguisée ! (déguisement non fourni).

J4

CARNAVAL DE BLANES

Matinée libre pour le shopping dans le centre-ville animé de Playa
de Aro. Déjeuner à l’hôtel et départ pour la découverte du carnaval
de Blanes. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée dansante.

J5

COSTA BRAVA • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

CARNAVAL DE NICE ET MENTON Séjour

565€
HÔTEL 3*

J1

4 JOURS

VOTRE RÉGION • NICE

PLACES ASSISES EN TRIBUNE

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.

PÉRIODE

J2

TARIF

02/03 au 05/03/18 565€
LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète du dîner du
1er jour au petit déjeuner du 4e jour, les boissons aux
repas (1/4 de vin ou eau/ personne / repas), les visites
et excursions mentionnées au programme, les places
assises en tribune pour la bataille des fleurs, le défilé
aux lumières et le corso des fruits d’or, la présence
d’un guide accompagnateur pendant les excursions, le
pot d’accueil, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, le supplément chambre individuelle (95€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (24€).

NICE, LE CARNAVAL

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

J3

MENTON, FÊTE DES CITRONS

Le matin, visite de l’Exposition des motifs d’agrumes dans les jardins Bioves. Vous serez surpris et émerveillés par ces sculptures
éphémères, composées de milliers de fruits assemblés un à un.
Déjeuner au restaurant avant d’assister à la grande fête du Corso
des Fruits d’Or : Défilé de chars recouverts d‘agrumes entre lesquels

CARNAVAL
DE VENISE

475€
HÔTEL 4*
PÉRIODE

Séjour

5 JOURS

virevoltent fanfares et groupes folkloriques. Au retour, arrêt à Eze
pour la visite de la parfumerie Fragonard. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4

NICE • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en
soirée.

Séjour

4 JOURS

TARIF

05/02 au 08/02/18 475€
LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 4*, la 1/2 pension, du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du 4e jour, les boissons aux dîners
(1/4 de vin + 1/2 eau minérale/ personne / repas), la
visite guidée de Venise (1/2 journée), la promenade
en gondole. La visite guidée de Venise insolite (1/2
journée). La présence d’un guide accompagnateur
pendant toute la durée du voyage.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, les déjeuners, le supplément chambre
individuelle (70€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (24€), l’entrée au Palais des
Doges, la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

validité.

J1

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 ET 3

VENISE

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

J4

VENISE • VOTRE RÉGION

Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée
en soirée.
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Circuit

8 JOURS

PORTUGAL
1010€

J1

HÔTEL 3* / 4*
INCLUS :
1 SOIRÉE FOLKLORIQUE
CROISIÈRE SUR LE DOURO
PÉRIODE

14/10 au 21/10/18

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.

TARIF

1010€

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 du jour 2 au jour 7.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (35€), le supplément chambre
individuelle (225€), les taxes de séjour à régler sur place.

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

J2
		

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.

J5

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.

J6

FATIMA • LISBONNE • 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.

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.

J4

J7

J3

ST JACQUES DE COMPOSTELLE • MIRA

MIRA • PORTO • MIRA

MIRA • COIMBRA • CELORICO • BURGOS

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.

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.

J1

J4

J8

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.

Séjour

6 JOURS

ANDORRE
515€
HÔTEL : HOSTAL LA FONT 3* À OS DE CIVIS
PÉRIODE

TARIF

30/04 au 05/05/18 515€
03/09 au 08/09/18 515€
LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en

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

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (24€), le supplément chambre
individuelle (125€), la taxe de séjour à régler sur place..

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

Laissez-vous voyager...

VOTRE RÉGION • OS DE CIVIS

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

J2

LA SEU D’URGELL • ENGOLASTER

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

J3

EXCURSION 4X4

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

6

LES MINES DE SEL

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

J5
		

LA VALIRA DU NORD •
LA MAISON DES VALLÉES

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

J6

OS DE CIVIS • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en soirée.

Séjour

7 JOURS

BALÉARES
DÉCOUVERTE DE MAJORQUE

790€
HÔTELS 4*
TRAVERSÉES A/R
EN CABINE DOUBLE
PÉRIODE

08/10 au 14/10/18

TARIF

790€

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

personnel, le supplément chambre individuelle (110€
- pas de possibilité de cabine individuelle), l’assurance
annulation, l’assistance rapatriement et bagages
(29€), les taxes de séjour à payer sur place.

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

HOTEL CABALLERO 4*

J1
		

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.

J2

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.

J3

MARCHE DE SINEU • VALDEMOSSA

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

J4

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

J5

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

HOTEL JAVA 4*

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.

J6

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.

J7

BARCELONE • VOTRE REGION

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

HOTEL BG - JAVA OU CABALLERO - 4*
À PLAYA DE PALMA
VOS CHAMBRES : Elles sont toutes équipées de salle de bains
complète, WC, air climatisé et chauffage, TV satellite, coffre-fort
(payant), téléphone.
A VOTRE DISPOSITION : Bar avec service de snack, ascenseurs,
piscine extérieure avec petit bain pour les enfants (non
surveillé), piscine couverte climatisée.
AVEC SUPPLÉMENT : Centre de bien-être avec sauna, jacuzzi,
soins corps et visage, massages. Soirée dansante tous les soirs.
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Circuit

8 JOURS

CORSE

1175€
HÔTELS 2/3*
PÉRIODE

03/10 au 10/10/18

J1
TARIF

1175€

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

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

à caractère personnel, le supplément chambre et
cabine individuelles (300€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (41€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

validité.

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.

J2

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.

J3

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.

J4

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.

J5

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.

J6
		

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.

J7

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.

J8

TOULON • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner à bord et débarquement à Toulon. Déjeuner libre en
route et arrivée en fin d’après-midi.

Nouveau programme

649€

Séjour

5 JOURS

HÔTEL 3*
INCLUS :
DÉJEUNER CROISIÈRE
SUR LA LAGUNE
PÉRIODE

TARIF

28/05 au 01/06/18 649€
LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en

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

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

Laissez-vous voyager...

VENISE ET LES ÎLES DE LA LAGUNE
J1

VOTRE RÉGION • VENISE

Départ matinal de votre région. Arrêt déjeuner libre en cours de
route. Arrivée à Lido di Jesolo pour le dîner et la nuit.

J2

VENISE

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

J3

LES ÎLES DE LA LAGUNE

Le matin, départ en bateau privé pour l’excursion aux îles de la
lagune : Murano, célèbre pour l’art de ses maîtres verriers, puis
Burano, petite île de pêcheurs aux façades colorées, connue pour
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sa production de dentelles. Visite d’un atelier de fabrication de
dentelles. Ensuite, navigation en direction de Venise avec déjeuner
de poissons à bord. Arrivée à Venise en début d’après-midi. Temps
libre puis retour en bateau privé à Lido di Jesolo. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4

PADOUE ET LES VILLAS PALLADIENNES

Le matin, départ pour le canal du Brenta à la découverte des villas
palladiennes. Visite de la villa Pisani, la plus grande et luxueuse d’entre
elles. Poursuite pour Padoue. Déjeuner au restaurant puis visite
guidée de la ville avec sa célèbre basilique, la place des Seigneurs, le
palais de la raison… Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J5

VENISE • VOTRE RÉGION

Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en soirée.

Nouveauté

Circuit

13 JOURS

1590€
HÔTELS 3
PÉRIODE

28/09 au 10/10/18

TARIF

1590€

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 13e jour
(sauf déjeuners des jours 2 et 12), l’eau aux repas
(1/2 eau minérale / personne / repas), les visites et
excursions mentionnées au programme, la présence
d’un guide accompagnateur du jour 4 au jour 9.

NE COMPREND PAS : Les boissons (sauf eau : ½
eau minérale / personne / repas), les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (340€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (53€), les taxes
de séjour, à régler sur place.

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

ITALIE DU SUD
LES POUILLES AUTHENTIQUES
J1

VOTRE RÉGION • MULHOUSE

Départ en début d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel dans votre ville
étape en région de Mulhouse.

J2

MULHOUSE • RIMINI

Petit déjeuner et départ pour l’Italie. Arrêt déjeuner libre en cours de
route. Dîner et nuit en région de Rimini.

murailles de la vieille ville, la basilique de Saint Nicolas. Déjeuner puis
visite du château de Frederic II, singulière construction octogonale
construite en 1240 dominant la plaine environnante. Retour à l’hôtel
par la côte pour le dîner et la nuit.

J7

LECCE • TARANTO

Petit déjeuner puis départ en direction du Sud. Déjeuner en région de
Vasto et poursuite pour Vieste. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner puis visite de Lecce, surnommée la « Florence baroque»
en raison de l’incroyable richesse de ses monuments baroques,
en pierre calcaire de la région. Visite de son monument le plus
représentatif : la Basilique de Santa Croce. Poursuite avec le Dôme,
entouré des Palais de l’Evêché et du Séminaire. Déjeuner en cours de
visite, puis route en direction de Taranto. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4

J8

J3

RIMINI • VASTO • VIESTE

VIESTE • MONTE S. ANGELO • BARI

Petit déjeuner puis départ pour la région du Mont Gargano, l’éperon
de la «botte». Vous découvrirez le Mont Sant’Angelo où se trouve le
sanctuaire de Saint Michel. Déjeuner à Vieste et poursuite pour Bari
par la côte. Dîner et nuit à l’hôtel.

J5

CASTELLANA ET ALBEROBELLO

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Castellana. Visite des grottes
les plus spectaculaires d’Italie. Déjeuner à Alberobello, au cœur de
la région des «trulli», curieuses constructions de pierres plates qui
rappellent les maisons de la Syrie du Nord. Ce type de construction,
unique au monde, fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco.
Visite du « Trullo Suprême ». Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J6

BARI ET CASTEL DEL MONTE

Petit déjeuner puis visite guidée de Bari, capitale de la province des
Pouilles et grand port de l’Adriatique. Vous découvrirez le château, les

TARANTO ET METAPONTO

Petit déjeuner puis visite de Taranto, qui fut l’une des cités les plus
riches de la Grande Grèce. Visite du musée national archéologique,
de la cathédrale avec sa façade baroque et de l’église San Domenico
Maggiore… Déjeuner en cours de visite. Dans l’après-midi, visite du
site grec de Metaponto, ancien grand centre de céramique. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J9

MATERA • MASSAFRA

Petit déjeuner puis départ pour la journée consacrée à la découverte
de la région de Massafra et Matera, restée très longtemps dans la
mouvance de Constantinople. Découverte des « Sassi », étonnants
habitats troglodytes. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.

J 10

PAESTUM • NAPLES

Petit déjeuner et départ vers le Nord. Arrêt pour la visite du site grec
de Paestum. Déjeuner puis visite de la zone archéologique, avec ses
superbes temples et son musée. Poursuite pour la région de Naples.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 11

NAPLES • ORVIETO • PISE • VIAREGGIO

Petit déjeuner et départ matinal en direction d’Orvieto, ville d’origine
étrusque, réputée pour son vin. Déjeuner puis poursuite pour Pise.
Temps libre dans la ville pour découvrir la Place des Miracles, la
cathédrale, la tour penchée… Dîner et nuit dans la région de Viareggio.

J 12

VIAREGGIO • MULHOUSE

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée dans la
région de Mulhouse en fin d’après-midi pour votre nuit étape. Dîner
et nuit à l’hôtel.

J 13

MULHOUSE • VOTRE RÉGION

Départ après le petit déjeuner. Arrivée en fin de matinée.
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Nouveauté

Séjour

5 JOURS

EMILIE
ROMAGNE

GOURMANDE
799€
HOTEL 3* SUP
PÉRIODE

10/09 au 14/09/18

TARIF

799€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3* supérieur, la pension complète,
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour, l’eau
aux repas (1/2 eau minérale / personne / repas), les
visites et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur pendant tout le
voyage, la taxe de séjour.
NE COMPREND PAS : Les boissons (sauf eau : ½ eau

minérale / personne / repas), les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle (100€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (29€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

validité.

J1

VOTRE RÉGION • SALSOMAGGIORE TERME

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Installation dans
votre hôtel en région de Salsomaggiore Terme, station thermale
d’Emilie Romagne. Dîner et nuit à l’hôtel.

J2

MODENE ET GALERIE FERRARI

Le matin, visite guidée de Modène. Prospère colonie romaine, la
cité se développa au Moyen Age grâce à un arrière-pays fertile
et sous la domination de la famille d’Este qui en fit sa capitale en
1598. Témoignages de son brillant passé : la cathédrale de style art
roman, la Tour Ghirlandina, symbole de Modène et le Palais d’Este,
aujourd’hui siège de l’Académie Militaire. Déjeuner dans la région
et poursuite pour Maranello. Visite de la Galerie Ferrari qui propose
une petite exposition comprenant des souvenirs et de nombreux
véhicules de la marque. Au retour à l’hôtel, arrêt dans une fabrique de
vinaigre balsamique artisanale et dégustation. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3

PARME ET SES PRODUITS TYPIQUES

Le matin, dans la région de Parme, visite d’une fromagerie
produisant le célèbre parmesan Reggiano et puis d’une fabrique
de jambon avec dégustation de produits régionaux. Déjeuner
typique puis route pour Parme. Visite guidée de la ville aux beaux
édifices anciens, riches collections de peintures et sculptures
remarquables. Vous découvrirez le Dôme en style roman lombard,

le baptistère octogonal dont les reliefs et les statues forment
l’un des ensembles sculptés de style roman les plus importants
d’Italie, la Place Garibaldi. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. .

J4

FONTANELLATO • CREMONE

Le matin, visite guidée de Fontanellato et du château “Rocca
Sanvitale” dont l’origine remonte au début du XIIème siècle, décoré
de magnifiques fresques du peintre Parmigianino, ainsi que d’une
intéressante chambre optique qui permet de voir les passants
sans être vus. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi sera
consacrée à la découverte guidée de Crémone, la ville de la musique,
renommée pour l’artisanat des luthiers, où naquit le compositeur
Claudio Monteverdi et où travailla le célèbre luthier Stradivarius.
Son centre historique qui a conservé son tracé médiéval s’organise
autour de la « piazza del Comune », le Dôme orné de superbes
fresques du XVIe siècle et de tapisseries flamandes, le Torrazzo,
l’une des plus hautes tours médiévales d’Italie et le baptistère,
belle construction octogonale ornée d’un porche lombard et d’une
galerie à colonnes. Visite de l’atelier d’un luthier qui vous présentera
les grandes lignes de son art. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J5

SALSOMAGGIORE TERME • VOTRE RÉGION

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en
route. Arrivée en fin d’après-midi.

SUISSE ET
SES TRAINS
870€

Séjour

HÔTEL WEISSES KREUZ 4*
À FELDKIRCH
PÉRIODE

07/07 au 11/07/18

TARIF

870€

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

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

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

validité.

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

Laissez-vous voyager...

J1

VOTRE RÉGION • FELDKIRCH

J2
		

LAC DE CONSTANCE • LINDAU •
ILE DE MAINAU

5 JOURS

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

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

J3

KLOSTERS • DAVOS • BERNINA EXPRESS

Petit déjeuner puis départ pour le Canton des Grisons, le plus
grand des Cantons suisses. Passage par Klosters puis Davos et
Poschiavo. Déjeuner puis embarquement à bord du Bernina
Express. A bord de votre wagon panoramique vous franchirez le
col de la Bernina à 2330 m d’altitude, puis le col de l’Albula avant
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d’atteindre Tiefencastel où vous retrouverez votre car. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

J4

LAC DES 4 CANTONS • GLACIER EXPRESS

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

J5
		

FELDKIRCH • CHUTES DU RHIN •
VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt à Schaffhouse pour admirer les
chutes du Rhin, les plus grandes chutes d’eau d’Europe. Déjeuner
libre et poursuite pour votre région. Arrivée en fin d’après-midi.

Nouveauté

675

Séjour

5 JOURS

SUISSE EN TRAINEAU

€

HOTEL WEISSES KREUZ 4*
À FELDKIRCH

J1

SOIRÉES ANIMÉES
PÉRIODE

28/01 au 01/02/18

ET GLACIER EXPRESS

TARIF

675€

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

personnel, le supplément chambre individuelle (105€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (24€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

validité.

VOTRE RÉGION • FELDKIRCH

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

J2

DAVOS • KLOSTERS • VADUZ

Le matin, départ pour le Canton des Grisons, le plus grand des
Cantons suisses. Passage par Klosters, la station préférée du Prince
Charles, puis Davos. Déjeuner au restaurant puis visite de cette
station de sports d’hiver et d’été, célèbre pour le forum économique
mondial qui s’y déroule chaque année. Reprise de la route à travers
les vignobles des cantons des Grisons pour arriver à Vaduz capitale de
la principauté du Liechtenstein. Petite visite puis retour à l’hôtel pour
le dîner et la soirée animée.

certainement le train le plus célèbre du monde. Depuis votre
wagon panoramique, vous admirerez les paysages superbes du
col de l’Oberalp et des gorges du Rhin. Arrivée à Chur, reprise de
l’autocar et retour à Feldkirch pour le dîner et la soirée animée.

J4
		

FORET DE BREGENZ • PROMENADE
EN TRAINEAU

LAC DES 4 CANTONS ET GLACIER EXPRESS

Le matin, départ pour la forêt de Bregenz. A Hittiau, fabuleuse
promenade en traineau au milieu des collines enneigées.
Pour vous réchauffer, dégustation d’eau de vie. Poursuite pour
Schwarzenberg, village classé très typique avec son église
baroque. Passage du col de Bödele avec vue panoramique sur
le lac de Constance et arrivée à Dornbirn pour la visite du plus
grand musée Rolls Royce du monde, installé dans un bâtiment
historique et présentant plus de 1 000 pièces de collection. Retour
à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

Le matin, départ pour le lac de Wallen et le lac des 4 Cantons. Arrêt
à Altdorf, le village de Guillaume Tell puis Andermatt. Déjeuner
au restaurant et embarquement à bord du Glacier Express,

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en
route. Arrivée en fin d’après-midi.

J3

J5

FELDKIRCH • VOTRE RÉGION

Nouveauté

Séjour

5 JOURS

580€

AUTRICHE FÊTE DES FLEURS À KIRCHBERG
HÔTEL 3*

PÉRIODE

13/08 au 17/08/18

TARIF

580€

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 (sauf déjeuner
du jour 3), les visites et excursions mentionnées au
programme, la présence d’un guide accompagnateur
du jour 2 au jour 4.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, les boissons, le déjeuner du jour 3, le
supplément chambre individuelle (55€), l’assurance
annulation, l’assistance rapatriement et bagages (24€).

J1

VOTRE RÉGION • REGION KIRCHBERG

J2

TRADITION ET GASTRONOMIE

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre. Arrivée dans la vallée de
la Wildschonau, en région de Kirchberg en fin d’après-midi.
Installation dans vos chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.
Le matin, départ pour Kitzbühel, station de ski de renommée
internationale. Visite guidée de la vieille ville et route pour
Oberndorf. Visite d’une ferme traditionnelle biologique avec
dégustation de produits locaux : fromage, jambon, schnaps. Visite
du petit musée sur les traditions locales. Déjeuner puis montée
en télécabine de St Johann à l’alpage « Müllneralm ». Petite
promenade pédestre jusqu’au refuge où vous dégusterez un verre
de schnaps et apprécierez la vue sur le massif du Kaiserbirge.
Descente en télécabine et retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

validité.
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J3

FETE DES FLEURS A KIRCHBERG

Le matin, départ pour Kirchberg. Dans une ambiance musicale
grâce aux nombreux orchestres, vous déambulez dans le village à
la découverte de créations florales toutes plus belles les unes que
les autres. Déjeuner libre avant d’assister au corso fleuri. Retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J4

LA WILDSCHONAU

Le matin, départ à la découverte de la Wildschonau, vallée sauvage
et préservée, avec ses petits villages aux beaux chalets fleuris.
Dans le village d’Auffach, visite du petit musée du bois puis de la
fromagerie. Dégustation puis déjeuner. L’après-midi, visite du musée
paysan à Niederau avant le retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J5

REGION KIRCHBERG • VOTRE REGION

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en
route. Arrivée en fin d’après-midi.

www.carclub.fr

590

TYROL TRANSHUMANCE
ET FÊTE PAROISSIALE

€
HOTEL 3*

PÉRIODE

27/09 au 01/10/18

TARIF

590€

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

J1

VOTRE RÉGION • LE TYROL

Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à l’hôtel en fin
d’après-midi, pot d’accueil et dîner.

J2
		

INNSBRÜCK ET MONDE DU CRISTAL
DE SWAROVSKI

Séjour

5 JOURS

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.

J4
		

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

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.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

J3

Départ après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans votre région en soirée.

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

validité.

LA TRANSHUMANCE ET ACHENSEE

Journée consacrée à l’une des plus belles transhumances du Tyrol

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.

J5

LE TYROL • VOTRE RÉGION

Séjour

TYROL

725€
HÔTEL 3*
PÉRIODE

14/05 au 19/05/18

TARIF

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les visites et
excursions mentionnées au programme, la présence
d’un guide accompagnateur pendant tout le voyage.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons, l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (24€), le
supplément chambre individuelle (62€), la taxe de
séjour à régler sur place.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

validité.

Laissez-vous voyager...

J4

ACHENSEE ET KRIMML

Départ matinal, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée à l’hôtel en fin
d’après-midi, pot d’accueil et dîner.

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

J2

J5

J1

725€

6 JOURS

VOTRE RÉGION • LE TYROL

INNSBRÜCK

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

J3
		

HALL IN TYROL ET MONDE DU
CRISTAL DE SWAROVSKI

Le matin, visite de Hall in Tyrol avec entrée au musée et à la tour de
la monnaie. A l’issue de la visite, vous repartirez avec une pièce que
vous aurez frappée vous-même ! Déjeuner puis départ pour Wattens
et la découverte du Monde du Cristal de Swarovski. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.
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TRATZBERG, STANS ET SCHWAZ

Le matin, visite du Château de Tratzberg, vous serez impressionnés
par l’état de conservation de cette importante bâtisse médiévale
posée sur un éperon rocheux de la chaîne Kerwendel. Un petit
train vous mène à ses portes. Déjeuner à Stans puis visite guidée
de Schwaz, la ville des mines d’argent. Le riche patrimoine de
cette cité médiévale témoigne de la prospérité passée de cette
région d’où était extrait 80 % de l’argent produit dans le monde.
Dominée par le majestueux donjon du château des Chevaliers de
Freundsberg, la vieille ville abrite la plus grande église gothique
du Tyrol, un monastère franciscain et son cloître décoré de
fresques du XVIe, ainsi que des Palais appartenant aux grandes
familles propriétaires des mines. Dîner et nuit à l’hôtel.

J6

LE TYROL • VOTRE REGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée dans votre région en soirée.

Nouveauté

930

€
HÔTEL 4*

PÉRIODE

22/07 au 29/07/18

TARIF

930€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en

car de grand tourisme, l’hébergement en hôtel 4* à
Prague, 2* en région de Metz, la pension complète,
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour (sauf
déjeuners des jours 2 et 7), les excursions et visites
mentionnées au programme, la présence d’un guide
accompagnateur pendant toutes les excursions.

NE COMPREND PAS : Les boissons, les dépenses
à caractère personnel, le supplément chambre
individuelle (350€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (35€), la taxe de séjour à
régler sur place.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

validité.

Séjour

PRAGUE
ET LA BOHÈME
J1

VOTRE RÉGION • METZ

Départ en début d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel dans votre ville
étape en région de Metz.

J2

METZ • PRAGUE

Petit déjeuner et départ pour la République Tchèque. Arrêt déjeuner
libre en cours de route. Arrivée à Prague en fin d’après-midi.
Installation dans vos chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

J3

PRAGUE : HRADCANY ET MALÁ STRANA

Le matin, visite de Hradcany, le quartier du château de Prague.
Présentation extérieure du couvent de Strahov dont la terrasse offre
une superbe vue sur Prague, et de la gracieuse Notre - Dame - de
- Lorette. Dans l’enceinte du château, visite de la nef principale de la
cathédrale St. Guy et de la place St. Georges dominée par la basilique
baroque du même nom. Sortie par la ruelle d’Or. Déjeuner en cours
de visite. Descente vers le charmant quartier de Malá Strana, quartier
historique admirablement conservé qui semble à peine avoir changé
depuis le milieu du XVIIIème siècle. Flânerie jusqu’au palais baroque qui
abrite l’Ambassade de France puis temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4

PRAGUE : STARÉ MÉSTO ET JOSEFOV

Le matin, visite du quartier de Staré Mesto, la vieille ville de Prague. Vous
commencerez par le quartier juif ou Josefov, témoignage de ce qui fut
le plus grand ghetto d’Europe centrale. Vous suivrez ensuite des ruelles
tortueuses et de romantiques petites places pour arriver sur la Place
de la Vieille Ville. Vous y verrez l’église Notre-Dame-de-Tyn et l’hôtel
de ville dont la remarquable horloge astronomique date du XVème
siècle. Poursuite par le célèbre pont Charles, orné d’un impressionnant
ensemble de statues puis promenade dans les rues Celetna, l’une des
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8 JOURS

plus anciennes de Prague, et Zelezna où se trouve le Carolinum. Arrivée
sur la place de la République où se dressent la Maison Municipale et
la Tour Poudrière, reste des fortifications qui marquent l’entrée de la
vieille ville. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel.

J5

BOHEME DU SUD : CESKY KRUMLOV

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

J6

BOHEME ORIENTALE : KUTNA HORA

Petit déjeuner puis départ à la découverte de Kutna Hora, ville
médiévale qui présente de nombreux monuments gothiques comme
la Maison en pierre ou la Fontaine en pierre. Au Moyen Age, elle fut un
lieu important de la production d’argent. Visite de la cathédrale sainte
Barbe, de la cour italienne et de l’ossuaire. Déjeuner au restaurant en
cours de visite. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J7

PRAGUE • METZ

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée dans
la région de Metz en fin d’après-midi pour votre nuit étape. Dîner et
nuit à l’hôtel.

J8

METZ • VOTRE RÉGION

Départ après le petit déjeuner. Arrivée en fin de matinée.

www.carclub.fr

Nouveauté

LA
HOLLANDE
DES FLEURS

Séjour

4 JOURS

720€

J1
		

HOTEL 3*
PÉRIODE

TARIF

26/04 au 29/04/18 720€
LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du déjeuner
du 1er jour au déjeuner du 4e jour, les visites et
excursions mentionnées au programme, la présence
d’un guide accompagnateur pendant tout le voyage.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, les boissons, le supplément chambre
individuelle (130€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (29€), la taxe de séjour à
régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

validité.

VOTRE RÉGION • ROTTERDAM •
AMSTERDAM

Départ matinal de votre région. Déjeuner dans la région de Breda.
L’après-midi, promenade en bateau dans le port de Rotterdam, le
premier port du monde. Au milieu du trafic intense, vous verrez
défiler l’impressionnante ligne de buildings, puis profiterez d’une
vue unique sur les chantiers navals, les docks et les installations
de transbordement de milliers de containers. En fin d’après-midi
installation dans votre hôtel en région d’Amsterdam. Dîner et nuit
à l’hôtel.

J2
		

ALKMAAR • VOLENDAM • MARKEN • 		
ZAANSE SCHANS

Le matin, visite libre du marché aux fromages d’Alkmaar. Ensuite,
route pour Volendam. Situé sur une petite mer intérieure, c’est un
port qui arme pour la pêche aux anguilles et dont les habitants
arborent encore à la belle saison le costume traditionnel. Déjeuner
et traversée en bateau « Marken Express » pour rejoindre Marken,
petite île rattachée au continent. Temps libre puis poursuite
pour le village de moulins de Zaanse Schans. Promenade dans ce

pittoresque musée de plein air sur le Zaan, où vous admirerez des
moulins datant des XVIIe et XVIIIe siècles encore en activité. En
cours de route, visite d’une fromagerie et d’une saboterie. Retour
à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J3

AMSTERDAM

Petit déjeuner et départ pour Amsterdam et la visite du Musée
Van Gogh. Déjeuner en ville puis visite guidée à pied du centre
historique d’Amsterdam : la place du Dam, la Synagogue Portugaise,
le Rijkmuseum… En fin d’après-midi, promenade en vedette sur les
canaux avant le retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J4

KEUKENHOF • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner puis départ pour la région des champs de fleurs et la
visite du merveilleux parc de Keukenhof : 28 hectares recouverts de
6 millions de fleurs multicolores. Déjeuner dans la région et retour en
France. Arrivée en soirée.

Nouveauté

LA VALLÉE
DU RHIN
ROMANTIQUE
J1

995

€

11/06 au 16/06/18

VOTRE RÉGION • COLOGNE

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre. Arrivée dans la région de
Cologne en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

J2

HÔTELS 3* ET 4*
PÉRIODE

Circuit

6 JOURS

TARIF

995€

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

COLOGNE

Le matin, visite guidée de la capitale rhénane célèbre pour son
parfum, l’eau de Cologne, et sa cathédrale. Déjeuner au restaurant
et départ pour Brühl. Visite guidée des châteaux d’Augustusburg
et Falkenlust, construits au début du XVIIIe siècle sur la décision
de l’évêque de Cologne Clément Auguste de Bavière qui en a fait
sa résidence. Situés dans un parc de plusieurs hectares, ils sont
classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à l’hôtel pour
le dîner et la nuit.

J3

KÖNIGSWINTER ET COBLENCE

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, les boissons, le supplément chambre
individuelle (138€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (35€).

Le matin, départ pour la région des sept montagnes et son
parc naturel. Montée en train à crémaillère sur le Drachenfels.
A l’arrivée, visite du château de Drachenburg et du pavillon
Nibelungenhalle. Après le déjeuner visite guidée de Coblence, une
des plus vieilles et charmantes villes d’Allemagne. Dîner et nuit
dans la région de Coblence.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

J4

validité.

Laissez-vous voyager...

LA LORELY, RUDESHEIM ET MAYENCE

Le matin, promenade en bateau de Coblence à Rudesheim. Vous
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découvrirez de nombreux châteaux posés au milieu de vignobles,
puis le célèbre rocher de la Lorely qui attirait les navigateurs
par ses chants. Arrivée à Rudesheim et visite guidée de la ville,
carrefour des régions viticoles de Rheinessen, Rheingau et Nahe.
Dégustation de vins de différents domaines et poursuite pour
Mayence, ancienne cité romaine et ville natale de Gutenberg.
Visite guidée de la ville et installation à l’hôtel dans la région. Dîner
et nuit à l’hôtel.

J5

HEIDELBERG

Le matin, départ pour Heidelberg. La journée sera consacrée à
la visite de cette ville universitaire, prisée des peintres et des
poètes. Au programme : découverte du centre-ville historique,
montée et descente en train à crémaillère sur les hauteurs de la
ville pour la visite du château des princes électeurs du Palatinat, et
promenade en bateau. Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J6

HEIDELBERG • VOTRE REGION

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en
route. Arrivée en fin d’après-midi.

HÔTELS 3*

J1

INCLUS :

21/05 au 29/05/18

TARIF

1415€

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

personnel, les boissons, le supplément chambre et
cabine individuelle (365€), l’assurance annulation,
l’assistance rapatriement et bagages (47€), les taxes
de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

validité.

9 JOURS

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.

SOIRÉE DANS UN
PUB CHANTANT
PÉRIODE

Circuit

IRLANDE

1415€

J2

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.

J3

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.

J4

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.

J5

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.
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J6

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.

J7

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.

J8

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.

J9

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.

www.carclub.fr

Nouveauté

Séjour

5 JOURS

599€
HOTEL WEISSES KREUZ 4*
À FELDKIRCH
SOIRÉES ANIMÉES

SUISSE, ALLEMAGNE ET AUTRICHE
LES MARCHÉS DE NOËL AUTHENTIQUES
J1

VOTRE RÉGION • FELDKIRCH

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

03/12 au 07/12/18

TARIF

599€

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

personnel, le supplément chambre individuelle (105€),
l’assurance annulation, l’assistance rapatriement et
bagages (24€), la taxe de séjour à régler sur place.

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

validité.

J2

RÉGION APPENZELL ET CONSTANCE

Le matin, passage du col de Stoss et découverte de la région d’Appenzell avec ses fermes typiques en bois, éparpillées dans les
collines. Passage par St Gallen puis Bischofzell avant d’atteindre
Constance. Visite de la ville : vous admirerez les fresques de la
maison du Comte Zeppelin, verrez la cathédrale Notre Dame avant
de rejoindre les bords du lac et de remonter jusqu’à la fontaine de
l’Empereur. Après le déjeuner, vous profiterez du superbe marché de
Noël. Route retour le long des rives du lac pour découvrir des villages
aux maisons à colombages peintes. Dîner à l’hôtel et soirée animée.

J3

ULM • RAVENSBURG

Journée consacrée à la découverte de l’Allemagne du Sud, dans la
région de la Souabe. La visite commence avec Ulm et sa cathédrale,
de taille phénoménale, qui possède le plus haut clocher d’Allemagne.

Devant ses portes, vous découvrirez le plus beau et typique des marchés de Noël du Sud de l’Allemagne. Déjeuner puis départ pour Ravensburg, ancienne ville du Moyen Age, au nord du lac de Constance.
Visite du marché féerique qui se tient dans l’enceinte de ses remparts. Poursuite pour Bregenz puis Dornbirn et la visite du musée des
crèches artisanales. Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

J4

INNSBRÜCK

Le matin, départ pour l’Autriche par la vallée des couvents et les
montagnes enneigées du massif et du col de l’Arlberg. Visite guidée
d’Innsbrück : Vous découvrirez le Petit Toit d’Or, les façades des maisons datant de l’Empereur Maximilien Ier, la Hofkirche… Déjeuner au
restaurant puis temps libre pour profiter du marché de Noël, situé
au pied du Petit Toit d’Or, au coeur de la vieille ville médiévale. Les
odeurs de pains d’épices, pains aux noix et aux fruits secs, vin chaud,
marrons chauds, beignets et galettes tyroliennes, vous rappelleront
votre enfance. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

J5

FELDKIRCH • VOTRE RÉGION

Départ de l’hôtel après le petit déjeuner. Arrêt déjeuner libre en
route. Arrivée en fin d’après-midi.

Nouveauté

Séjour

5 JOURS

MARCHÉS DE NOËL
DANS LES DOLOMITES

585€
HÔTEL 3*

PÉRIODE

03/12 au 07/12/18

TARIF

585€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport en

car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du 5e jour, les visites et
excursions mentionnées au programme, la présence
d’un guide accompagnateur pendant les excursions, la
taxe de séjour.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, les boissons, le supplément chambre
individuelle (75€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (24€).

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de

validité.

Laissez-vous voyager...

J1

Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en cours
de route. Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Brixen.
Installation dans vos chambres, dîner et nuit à l’hôtel.

VOTRE RÉGION • LES DOLOMITES

du Musée Maranatha dans la Val Aurina, musée des crèches et
de l’art populaire unique en Europe. Poursuite pour la petite cité
médiévale de Vipiteno. Temps libre sur son marché de Noël et
retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J2
		

AMBIANCE DE L’AVENT À BOLZANO ET
MERANO

J4

LA VAL GARDENA ET BRESSANONE

J3

LAC DE BRAIES ET VIPITENO

J5

LES DOLOMITES • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ pour Bolzano, la porte des Dolomites.
Dans une ambiance de fête et de traditions, visite libre de la ville
et de son marché de Noël. Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
visite de la vieille ville de Merano, ville thermale dans laquelle
vous retrouverez l’ambiance des Noël d’antan. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.
Le matin, 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 dans un cadre charmant puis visite guidée
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Petit déjeuner et départ pour la Val Gardena, la plus célèbre vallée
des Dolomites. 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. Arrêt et visite d’Ortisei,
chef lieu de la vallée. Déjeuner dans le site grandiose du plan de
Galba. L’après-midi, route pour la ville moyenâgeuse de Brixen/
Bressanone. Visite de son chaleureux marché de Noël. Dégustation
de vin chaud avant le retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en fin
d’après-midi.

Nouveauté

A PARTIR DE

1100€
NAVIRE : LE COSTA FAVOLOSA
PÉRIODE

23/09 au 03/10/18
Cabine intérieure classique
Cabine extérieure classique
Cabine balcon classique

TARIF


1100€
1250€
1485€

LE PRIX COMPREND : Par personne, le transport

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

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, les boissons, le supplément cabine
individuelle (230€ en cabine intérieure, 275€ en
cabine extérieure, 345€ en cabine balcon), l’assurance
annulation, l’assistance rapatriement et bagages
(41€ en cabine Intérieure et extérieure, 47€ 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.

CROISIÈRE
EN MEDITERRANÉE
J1

EN MER

Journée de navigation pour profiter des équipements de votre navire.

J3

MALAGA (ESPAGNE)

Arrivée à Malaga vers 09h00. Escale jusque 19h00 pour temps libre ou
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

J4

CADIX (ESPAGNE)

Arrivée à Cadix vers 08h00. Escale jusque 18h00 pour temps libre ou
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

J5

LISBONNE (PORTUGAL)

Arrivée à Lisbonne vers 09h00. Escale toute la journée pour temps
libre ou excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

J6

LISBONNE (PORTUGAL)

Poursuite de l’escale jusque 14h00 pour temps libre ou excursion en
option*. Dîner et nuit à bord.

J7

EN MER

Journée de navigation pour profiter des équipements de votre navire.

J8

VALENCE (ESPAGNE)

Arrivée à Valence vers 13h00. Escale jusque 19h00 pour temps libre ou
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

J9

BARCELONE (ESPAGNE)

Arrivée à Barcelone vers 08h00. Escale jusque 13h00 pour temps libre
ou excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

J 10

SAVONE (ITALIE)

Arrivée à Savone vers 09h00. Escale jusque 16h30 pour temps libre ou
excursion en option*. Dîner et nuit à bord.

J 11

11 JOURS

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.

J2

Croisière

MARSEILLE • VOTRE RÉGION

Arrivée à Marseille vers 09h00. Débarquement et retour dans votre
région. Arrêts repas libres. Arrivée en soirée.
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VOTRE NAVIRE : LE COSTA FAVOLOSA
Embarquez entre rêve et réalité à bord d’un navire digne d’un
conte de fées, qui vous ouvre les portes d’une dimension
enchanteresse faite d’atmosphères scénographiques, d’oeuvres
d’art et d’innovations technologiques. Chaque recoin du navire,
chaque couloir, chaque salon, chaque pont, chaque lieu de
rencontre a été confié à la personnalité et à la sensibilité d’un
artiste. Une exposition de plus de 6 400 oeuvres d’art dédiées
aux lieux magnifiques et aux merveilles de ce monde : palais,
musées, mythes universels à découvrir, de la galerie des glaces
du Château de Versailles aux Palais impériaux de la Cité interdite
de Pékin. Des lieux chargés d’émotion qui viennent s’ajouter aux
étapes de la croisière pour accroître le plaisir de la découverte.
Choisissez de vivre une fable contemporaine, explorez le monde
merveilleux du Costa Favolosa.
PLAISIRS GOURMANDS : 5 restaurants, dont 2 payants et sur
réservation (Restaurant Club et Restaurant Samsara) • 12 bars,
dont un Bar Café & Chocolat et un Bar à Cigares.
BIEN-ÊTRE & SPORT : Le Samsara Spa : 6000 m² sur 2 étages,
salles de sport et de bien-être, espace thermal, balnéothérapie,
sauna, hammam, solarium • 5 vasques à hydromassage • 4
piscines, dont 1 avec verrière amovible • Terrain multisports •
Parcours de footing en plein air.
DIVERTISSEMENTS : Cinéma 4D(payant) • Théâtre sur 3 étages
• Casino • Discothèque • Pont piscine avec verrière amovible
et écran géant • Tobbogan aquatique • Point Internet •
Bibliothèque • Boutiques • Piscine pour les tout-petits.
TOUTES LES CABINES SONT ÉQUIPÉES DE : Climatisation avec
thermostat, TV satellite interactive, écran plat, sèche-cheveux,
coffre-fort, cabinier disponible jour et nuit, minibar et room
service 24h/24 (payant), connexion Wi-Fi (payant), savons et
gels douche, linge nécessaire au séjour (draps et serviettes)
changé régulièrement. Un confort encore accru avec le service
ponctuel qui anticipe tous vos désirs, pour que votre cabine soit
toujours en ordre, à tout moment de la journée. Chaque matin,
votre cabine et la salle de bain sont nettoyées et remises en
ordre. Chaque soir, outre le ménage fait, les poubelles vidées, le
remplacement des serviettes de bain et des serviettes laissées
par terre, vous trouverez un lit accueillant et moelleux, prêt pour
la nuit, les rideaux fermés et les lumières allumées.
Cabine intérieure classique : Superficie de 15 m2. Elles sont
situées sur les ponts 1 Babilonia, 2 Alhambra.
Cabine extérieure classique : superficie de 18 m2. Elles sont
situées sur les ponts 1 Babilonia, 2 Alhambra.
Cabine balcon classique : superficie de 23 m2. Elles sont situées
sur le pont 6 La Zarzuela.

www.carclub.fr

Nos sorties JOURNÉE

PLAISIRS DES SENS À ROCHECORBON ET FONDETTES

“JEAN GABIN, HÉROS DE CINÉMA” MÉRIEL ET BEAUMONT SUR OISE

08h00 : départ de votre ville. Accueil au Château Gaudrelle pour une visite guidée des
caves troglodytiques installées dans le tuffeau des coteaux de Rochecorbon sur l’AOC
VOUVRAY. Une sélection de fromages accompagnera cette dégustation commentée pour
vous permettre de comprendre les principes simples d’un mariage vin/fromage réussi.
Déjeuner. Visite guidée de la Chocolaterie «Aux Délices des Beaux Arts» à Fondettes.
Découverte d’un savoir-faire ancestral qui permet de proposer des saveurs authentiques
tout en dégustant les différentes spécialités de la maison : tuffeaux, croquettes
tourangelles, pruneaux farcis, muscadines. Et si vous êtes très gourmand, vous aurez la
possibilité de participer à la fabrication de quelques confiseries que vous emporterez ou
apprécierez sur place. 18h30 : retour dans votre ville.

06h45 : départ de votre ville. Visite guidée du musée Jean Gabin, musée entièrement dédié
au comédien, qui a passé son enfance et son adolescence à Mériel. De nombreux souvenirs
personnels (correspondance, films,...) y sont présentés comme dans un scénario animé sur
le thème «Le film de sa vie, la vie de ses films». Suivra une promenade commentée dans les
rues de Mériel «Sur les pas de Jean Gabin». Déjeuner. Venez découvrir le cinéma le Palace,
un cinéma-théâtre centenaire avec son incontournable façade caractéristique du style art
déco des années 30. Après une présentation du lieu, c’est dans une salle mythique que
vous sera projeté «French Cancan», un film avec Jean Gabin. 20h00 : retour dans votre ville.

Mardi 13 février 2018



Base 30 personnes minimum 93€/personne

Samedi 17 mars 2018



Base 30 personnes minimum 72€/personne

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité), les

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité), les

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

AU CŒUR DE LA GÉODE ET DE LA CITÉ DES SCIENCES - PARIS

LES DESSOUS SECRETS DU SAUMUROIS –
DOUÉ LA FONTAINE ET TURQUANT

prestations inscrites au programme, le déjeuner (boissons comprises).

prestations inscrites au programme, le déjeuner (boissons comprises).

07h00 : départ de votre ville. Séance à la Géode : projection d’un film sur l’écran
hémisphérique de 1000 m². Déjeuner. Visite guidée de la Cité des Sciences dont l’enjeu est
de valoriser les sciences et les techniques liées à la recherche et à l’industrie. 20h00 : retour
dans votre ville.

Jeudi 29 mars 2018



07h15 : départ de votre ville. Visite libre du site troglodytique des Perrières, qui s’illumine
et s’anime avec «Le Mystère des Faluns». A travers une promenade scénographique
souterraine, vous serez transporté dans l’univers sous-marin présent à Doué-la-Fontaine il
y a 10 millions d’années. Projection d’un film didactique, jeux de lumières, parois irisées de
bleu, ballets de poissons, miroir d’eau, pulsations musicales fluctuantes et suggestives... Un
fabuleux voyage entre terre et mer, passé et présent, rêve et sciences. Déjeuner en cave
troglodytique. Visite guidée du troglo des pommes tapées : activité artisanale du début du
siècle dernier consistant à déshydrater des pommes dans d’immenses fours en tuffeau.
Goûtez les fameuses pommes tapées! 19h30 : retour dans votre ville.

Base 30 personnes minimum 110€/personne

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

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

Jeudi 19 avril 2018



Base 30 personnes minimum 88€/personne

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

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

JOURNÉE AUX COULEURS IMPRESSIONNISTES DANS LA
VALLÉE DE LA CREUSE – GARGILESSE, EGUZON ET CROZANT
07h00 : départ de votre ville. Visite guidée de Gargilesse : visite de la Villa Algira, la maison
de campagne de Georges Sand, du château privé de Gargilesse où sont exposées des toiles
des peintres impressionnistes et visite guidée des fresques romanes de la crypte de l’église
Notre-Dame. Déjeuner. Balade commentée en vedette au coeur des gorges de la Creuse à
Eguzon : cette balade en rivière offre un étonnant point de vue sur les sites qui émaillent
les 24 km du parcours : rocher de la Fileuse, confluent de le Sédelle... Visite guidée des ruines
de Crozant : perchée sur un éperon rocheux bordé par un méandre de la Creuse. 20h30 :
retour dans votre ville.

Jeudi 17 mai 2018



AU CŒUR DE LA BOURGOGNE - SENS
07h30 : départ de votre ville. Visite guidée de Sens : quartier de l’amande, quartier de Sens
au riche passé, cathédrale Saint-Etienne. Déjeuner. Visite guidée du musée du patrimoine
culturel de Saint-Julien-du-Sault : collections d’objets domestiques, d’outils issus du
patrimoine local. Visite d’une héliciculture : découverte des techniques d’élevage et mode
d’alimentation des escargots suivie d’une dégustation. 20h00 : retour dans votre ville.

Base 30 personnes minimum 102€/personne

Jeudi 24 mai 2018



Base 30 personnes minimum 84€/personne

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité), les

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité), les

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel.

prestations inscrites au programme, le déjeuner (boissons comprises).

prestations inscrites au programme, le déjeuner (boissons comprises).

Laissez-vous voyager...
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Organisation, responsabilité technique et conditions générales et particulières
de vente des produits de cette page : VOYAGES JEANNE D’ARC - IMO 45110010

Nos sorties JOURNÉE

CABARET HAPPY DAY’S PARIS

AUX SAVEURS BOURBONNAISES À CHARROUX (ALLIER)

09h00 : départ de votre ville. Arrivée au cabaret pour un déjeuner interactif : commencez
votre voyage dans le temps avec le Maître de cérémonie qui fait son show et lance un
quizz plein d’humour sur les meilleurs moments de la télé et de la musique de ces années
du PAF inoubliables et incontournables. Temps dansant. Spectacle Happy Day’s Paris : de
Claude François à Johnny Hallyday en passant par Mike Brant, Michel Berger, France Gall et
tant d’autres, laissez-vous aller, prenez du plaisir en chantant ou dansant. Savourez cette
Madeleine de Proust comme il vous plaira, avec le fabuleux duo de chanteurs accompagné
de leurs musiciens. 19h30 : retour dans votre ville.

06h30 : départ de votre ville. Visite guidée de Charroux : cité fortifiée classée «Plus Beaux
Villages de France», découverte de l’église au clocher tronqué, des remparts et des
maisons à pans de bois qui abritent aujourd’hui de nombreux artisans : huile, moutarde,
savons, bougies parfumées... Visite guidée d’une huilerie - moutarderie : la moutarderie
de Charroux, véritable institution, maintient une production artisanale et fabrique une
moutarde authentique confectionnée avec du vin de Saint-Pourçain. Déjeuner dans un
restaurant gastronomique. Visite guidée de la Vigne et du Terroir : le musée présente dans
une dizaine de salles, le vignoble saint-pourcinois et son histoire : outillage du vigneron
et des artisans de la vigne. Visite de cave et dégustation de vins : dégustez les 3 couleurs
de Saint-Pourçain, ce vin primé AOC, autrefois servi à la table des rois de France! 21h00 :
retour dans votre ville.

Samedi 26 mai 2018



Base 30 personnes minimum 120€/personne

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

Mardi 5 juin 2018



Base 30 personnes minimum 92€/personne

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

caractère personnel, le diner.

AU RYTHME DE LA LOCO DANS L’YONNE À TOUCY
07h30 : départ de votre ville. Voyage commenté à bord du train Picasso X3814 du Pays de
Puisaye-Fortesse, en gare de Toucy avec dégustation pendant le trajet. Visite guidée du
conservatoire du monde rural pour la redécouverte de la vie agricole au rythme des saisons
avec sa ferme d’antan et ses animaux. Déjeuner à l’auberge du Moulin de Vanneau. Départ
du train pour Moutiers. Visite guidée de la poterie de la Bâtisse : dans l’atelier datant de 1930
se reproduisent les gestes ancestraux : le pétrissage de la terre, le tournage, l’estompage,
l’émaillage à la louche. 19h30 : retour dans votre ville.

Jeudi 21 juin 2018



CHARTRES EN LUMIÈRES
15h15 : départ de votre ville. Visite commentée d’un atelier de maître verrier : depuis des
décennies, des maîtres verriers ont choisi Chartres pour y exercer leur art : ils se sont
inspirés de leurs aînés pour mieux se montrer novateurs dans leurs ateliers de lumière.
Dîner. Visite commentée de Chartres en Lumières en petit train : Chartres en lumières invite
à une découverte inédite du patrimoine de la ville, un spectaculaire parcours nocturne à
travers son cœur historique. Du plus petit lavoir aux plus grands monuments, vous verrez
Chartres encore plus belle la nuit qu’elle ne l’est de jour. 00h00 : retour dans votre ville.

Base 30 personnes minimum 90€/personne

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

Mardi 11 septembre 2018

à caractère personnel.



Base 30 personnes minimum 70€/personne

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

caractère personnel.

PLAISIR DES PAPILLES ET DES YEUX À MONTMORILLON

VALLÉE DE L’EURE ET MANÈGE DE TILLY À EVREUX

07h00 : départ de votre ville. Visite guidée du Musée de l’Amande et du Macaron : venez
découvrir l’amandier : ses origines, sa culture en Poitou et l’histoire du macaron de
Montmorillon à travers des espaces thématiques. Déjeuner. Divisé en petits groupes, vous
ferez la visite guidée du Quartier du Brouard où est installée la Cité de l’Ecrit. Vous aborderez
l’historique du quartier (quartier originel de la vielle de Montmorillon, évocation du site de
l’ancien château motte de la ville, le pont médiéval, l’église Notre-Dame...), la restauration
du quartier avec le projet de la cité de l’écrit qui s’est concrétisée en juin 2000 avec l’arrivée
des différents artisans (rénovation du quartier, historique de ce quartier, pourquoi une «cité
de l’écrit» à Montmorillon?, les anciens moulins à papier...). Chaque groupe participera à un
atelier d’enluminure. Temps libre. 20h30 : retour dans votre ville.

Dimanche 16 septembre 2018



07h00 : départ de votre ville. Balade sur le chemin de fer de la Vallée de l’Eure à Pacy sur
Eure : ce voyage commenté à bord d’un authentique train de la moitié du 20ème siècle vous
emmène à la découverte de la vallée de l’Eure. Déjeuner spectacle équestre à Evreux : le
13 juillet 1890, le quartier de Tilly prépare les uniformes et les chevaux pour la parade. Une
estafette trouble la torpeur de la caserne : le 6ème dragon est réquisitionné par le général
et chef des armées. Vous plongerez dans l’univers baroque de cette véritable caserne
réhabilitée, devenez conscrit le temps d’une demi-journée au milieu des chevaux, des
bidasses, des cantinières... Vous goûterez aux bienfaits de la popote de l’armée dans une
ambiance loufoque et décalée, un bon moment assuré! 20h00 : retour dans votre ville.

Base 30 personnes minimum 88€/personne

Jeudi 18 octobre 2018

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité), les
prestations inscrites au programme, le déjeuner (boissons comprises), l’atelier d’enluminure - NE COMPREND
PAS : Les dépenses à caractère personnel, le dîner.
Organisation, responsabilité technique et conditions générales et particulières
de vente des produits de cette page : VOYAGES JEANNE D’ARC - IMO 45110010



Base 30 personnes minimum 125€/personne

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

19

www.voyages-jeanne-darc.fr

LILLE ET SA RÉGION

Séjour

5 JOURS

J1

07h00 : départ de votre ville. Prise en charge du groupe par
le guide accompagnateur. Arrivée à Lewarde pour le déjeuner. Visite du plus grand musée de la mine de France. Vous vous glisserez
dans la peau des galibots, contremaîtres et autres gueules noires
en descendant «au fond». Découverte, en autocar, de la ville de
Douai et son beffroi. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

765€

/personne
Base 30 personnes minimum

HÔTEL 3*
PÉRIODE

J2
TARIF

06/04 au 10/04/18 765€
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand

tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité),
les prestations inscrites au programme, la présence
d’un guide accompagnateur diplômé de la prise en
charge à la dépose du groupe, la pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (boissons comprises),
l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
(taxe de séjour comprise).

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

Petit déjeuner. Départ pour les alentours de Steenvoorde.
Après avoir visité une brasserie et dégusté une bière belge, vous
partirez à l’ascension d’un des derniers moulins à vent encore en
activité dans la région. Déjeuner. Visite de Bergues, ville fortifiée
par Vauban et rendue célèbre par Dany Boon. Arrêt aux Gigottos
automates, personnages faits de bric et de broc auxquels le farfelu Bruno a donné la vie. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

J3

Petit déjeuner. Visite à pied du Vieux Lille : la cathédrale
Notre-Dame-de-la-Treille, la vieille Bourse ou encore l’Opéra... Après
un tour panoramique, temps libre au marché de Wazemmes.
Déjeuner. Après un temps libre pour profiter des commerces du
centre-ville, vous partirez en bateau à la distillerie de Wambrechies. Vous visiterez cette usine qui fait partie des 2 dernières à
produire de l’alcool des mineurs en France. Retour à l’hôtel pour
dîner et logement.

SÉJOUR INOUBLIABLE EN TERRE
BRETONNE À POULDREZIC
625€

TARIF

625€

tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité),
l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
(taxe de séjour comprise), la pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (boissons comprises),
les prestations inscrites au programme.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, le diner du J5, le supplément chambre
individuelle : 132€/personne, l’assurance annulation,
bagages et rapatriement : 20€/personne.

Séjour

5 JOURS

Petit déjeuner. Visite guidée de l’entreprise de vêtements Armor Lux : vous découvrirez les secrets du savoir-faire d’Armor Lux. La
visite s’achève par le magasin d’usine. Puis, découverte de la vieille
ville de Quimper en petit train avec une visite commentée. Déjeuner à l’hôtel. Excursion à St Guénolé en passant par la Chapelle de
Tronoën et son célèbre calvaire, le plus vieux de Bretagne, la pointe
de la torche, le phare de Penmarc’h. Puis arrivée au Guilvinec où l’on
assiste à l’arrivée des bateaux de pêche et la vente sous criée (visite
guidée). Visite guidée d’Haliotika, la Cité de la Pêche, centre de découverte de la pêche en mer. Diner et logement à l’hôtel.

J3

Petit déjeuner. Découverte de Penhors Plage et de sa chapelle du XIIème siècle. Visite guidée du Musée de l’Amiral, musée
unique en Bretagne rassemblant une collection d’exception de 12
000 coquillages du monde entier, plus de 200 oiseaux de mer, des
fossiles marins de tailles exceptionnelles, des requins, des minéraux... Déjeuner à l’hôtel. Visite de Concarneau, célèbre pour ses
remparts et sa ville close, du port... Continuation vers Trégunc puis
Pont Aven, la Cité des Peintres. Diner et logement à l’hôtel.

PAUSE DANS LE
MARAIS POITEVIN

415€

/personne
Base 30 personnes minimum

HÔTEL 3*

13/06 au 15/06/18

Petit déjeuner. Visite guidée de la carrière Wellington, véritable gruyère de craie d’où 24 000 soldats britanniques ont lancé
la plus grande attaque surprise de la Première Guerre mondiale.
Vous admirerez ensuite les célèbres places baroques d’Arras et
leur beffroi. Déjeuner. 18h00 : retour dans votre ville.

J2

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand

PÉRIODE

J5

09h00 : départ de votre ville avec arrêt déjeuner en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel pour diner et logement.

HÔTEL 3*

14/05 au 18/05/18

Petit déjeuner. Visite à pied de la ville de St Omer dont la
basilique est considérée comme la plus belle église gothique du
Nord-Pas de Calais. Arrêt photo aux ruines de l’Abbaye St Bertin.
Déjeuner. Départ pour le Marais audommarois où avant votre repas, vous parcourrez en bateau couvert, le dernier marais cultivé
du pays. Vous visiterez une partie de la 7ème plus grande usine de
France : la cristallerie d’Arques. Son magasin d’usine est réputée
à travers toute la région. Arrêt photo à l’ascenseur à bateaux des
Fontinettes. Retour à l’hôtel pour dîner et logement.

J1

/personne
Base 30 personnes minimum

PÉRIODE

J4

TARIF

415€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar

grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de
sécurité), les prestations inscrites au programme, la
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3
(boissons comprises), l’hébergement en hôtel 3*, base
chambre double (taxe de séjour comprise).

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, le supplément chambre individuelle : 66€/
personne, l’assurance annulation et rapatriement :
20€/personne.

Laissez-vous voyager...

J4

Petit déjeuner. Visite de l’Arsenal de Brest : découverte
des installations portuaires de Brest et notamment du quai des
Flotilles où est amarré l’essentiel de la flotte française de l’Atlantique ; chasseurs de mines, frégates, avisos... Déjeuner de crèpes
bretonnes. Balade commentée de la Baie de Roscanvel à bord du
Brestoa, navire promenade. Partez à la découverte des îles les plus
mystérieuses de la Rade de Brest : Trébéron, l’île perdue ou encore
l’île aux morts. Diner et logement à l’hôtel.

J5

Petit déjeuner. Visite de Douanenez et de son port sardinier
niché au coeur d’une baie immense, l’une des plus grandes d’Europe. Ensuite direction Locronan, petite cité de caractère (label des
plus beaux villages de France) pittoresque par son architecture typiquement bretonne et ses nombreuses boutiques d’artisanat. Autour
de l’église, les toits du village sont des oeuvres d’art. De sa belle
époque, le village a conservé une place centrale pavée ornée d’un
puits. Déjeuner à l’hôtel. 21h00 : retour dans votre ville sans diner.

Séjour

3 JOURS

J1

08h00 : départ de votre ville. Déjeuner. Visite guidée de l’Abbaye de Maillezais : l’abbatiale, d’une hauteur avoisinant autrefois
les 23 mètres sous voûtes, véritable prouesse architecturale, éblouit
encore par sa splendeur et offre aux yeux du visiteur un spectacle
inoubliable. Visite guidée d’Arçais : véritable village maraîchin, venez
flâner dans les ruelles à la découverte de l’histoire locale, des traditions et du patrimoine. Temps libre. Dîner et logement à l’hôtel.

J2

Petit déjeuner. Visite commentée de la Maison du Marais
Poitevin à Coulon, aussi agréable qu’incontournable, pour comprendre la complexité du Marais Poitevin à travers la projection
du maraiscope, maquette du Marais animée d’un son et lumière.
Déjeuner. Promenade guidée en «plate», barque traditionnelle :
Le meilleur moyen et le plus agréable pour découvrir la Venise

20

Verte de l’intérieur. Goûter régional : brioche vendéenne, tourteau
fromager, jus de pomme. Temps libre. Dîner et logement à l’hôtel.

J3

Petit déjeuner. Visite guidée de la Brasserie du Marais où
est fabriquée la Tête de Mule, bière nommée ainsi en référence
aux ânes du Poitou. Déjeuner. 19h00 : retour dans votre ville.
Organisation, responsabilité technique et conditions générales et particulières
de vente des produits de cette page : VOYAGES JEANNE D’ARC - IMO 45110010

VOYAGE EN
BROCÉLIANDE

Séjour

4 JOURS

565€

J1

/personne
Base 30 personnes minimum

HÔTEL 3*
PÉRIODE

28/06 au 01/07/18

TARIF

565€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar

grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de
sécurité), les prestations inscrites au programme, les
services d’un guide professionnel pour les 4 jours, la
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4
(boissons comprises), l’hébergement en hôtel 3*, base
chambre double (taxe de séjour comprise).

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle : 106€/
personne, l’assurance annulation et rapatriement :
20€/personne.

06h30 : départ de votre ville ; Arrivée pour le déjeuner à
Paimpont. Visite guidée de l’Abbaye de Paimpont puis de la Porte
des Secrets, parcours scénographique aménagé au sein des bâtiments historiques de l’Abbaye. Pierre, garde forestier de Brocéliande
entraine le visiteur dans son univers, dans son atelier, puis à travers
la superbe forêt de Brocéliande, avant de poursuivre vers les Forges
et de finir au pied de l’Arbre Maître. Dîner et logement à l’hôtel.

J2

Petit déjeuner. En compagnie de votre guide conteur, découverte de la forêt de Brocéliande avec la visite de l’église de
Trehorenteuc, au décor fabuleux composé de représentations du
Graal et de paysages de Brocéliande. Continuation vers le Val Sans
Retour. Une balade contée vous mènera au coeur des enchantements de la fée Morgane : l’Etang du Miroir aux Fées, le Siège de
Merlin, et l’Arbre d’Or... Déjeuner. Route vers le Chêne à Guillotin,
prête réfractaire pendant la Révolution. Promenade vers d’autres
lieux énigmatiques de la forêt, étroitement liés au cycle arthurien.
Laissez-vous conter la légende du Tombeau de Merlin, témoin
de l’amour de la fée Viviane pour le célèbre enchanteur... et de
l’étrange Fontaine de Jouvence. Dîner et logement à l’hôtel.

J3

Petit déjeuner. Départ en direction de Monteneuf, l’un des
sites mégalithiques les plus importants de Bretagne après Carnac.
Promenade au cœur des rues anciennes de Malestroit. Déjeuner.
Visite de Rochefort-en-Terre : étonnant village classé «Village
préféré des Français». Retour via La Gacilly, patrie d’Yves Rocher,
bourg d’artisan qui met la nature à l’honneur. Découverte de l’exposition «Festival de la photo». Dîner et logement à l’hôtel.

J4

Petit déjeuner. Départ vers Josselin, «petite cité de caractère» construite au bord du canal de Nantes à Brest. Dominant la
vallée de l’Oust, le Château des Ducs de Rohan s’impose telle une
forteresse médiévale. Passage par Ploermel, l’ancienne «Cité des
Ducs de Bretagne». Déjeuner. 20h00 : retour dans votre ville.

DÉLICES DE CHARENTE À ANGOULÈME
380€

J1

/personne
Base 30 personnes minimum

HÔTEL 2*
PÉRIODE

TARIF

04/07 au 06/07/18 380€
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar

grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de
sécurité), les prestations inscrites au programme, la
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3
(boissons comprises), l’hébergement en hôtel 2*, base
chambre double (taxe de séjour comprise).

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, le supplément chambre individuelle : 66€
/personne, l’assurance annulation et rapatriement :
20€/personne.

07h00 : départ de votre ville. Arrivée à Cognac pour le déjeuner. Visite commentée de Cognac : promenade guidée dans la
partie ancienne de la ville, en empruntant d’étroites ruelles pavées,
chargées d’histoire. Visite d’une grande maison de négoce de Cognac : découvrez l’élaboration du Cognac, de la vigne au verre, en
partageant le savoir-faire et l’histoire d’une grande maison. Dégustation à l’issue de la visite. Diner et nuit à l’hôtel.

J2

Petit déjeuner. Départ pour Jarnac. Découverte du circuit
du Chêne : en trois étapes chez le mérandier, le tonnelier, le bouilleur de Cru, vous découvrirez l’importance du bois de chêne dans
l’élaboration du Cognac. Vous verrez le bois se courber et devenir
barrique grâce à la magie du feu et au savoir-faire du tonnelier.
Auprès de l’alambic, les subtilités de la distillation charentaise
vous surprendront. Dans les chais, vous serez initiés aux mystères
du vieillissement du Cognac. Vous terminerez la visite par une
dégustation. Déjeuner. Promenade sur la Charente à bord de la
«Renaissance», véritable réplique archéologique d’une gabarre
du XVIIIème siècle. A travers des écluses, découvrez un parcours
nature sur «le plus beau ruisseau du royaume» selon François 1er.

SÉJOUR DANS LE ROANNAIS
341€

/personne
Base 30 personnes minimum

Visite de la Chocolaterie Letuffe, fabrique artisanale de spécialités
charentaises. Diner et nuit à l’hôtel.

J3

Petit déjeuner. Visite guidée des Murs Peints d’Angoulème.
A travers ce circuit dans le centre-ville, vous partirez sur les traces
des artistes qui font que la cité des Valois est la ville du 9ème art
et de l’image. Visite de la biscuiterie Lomède, démonstration et
dégustation de macarons. Déjeuner. 19h00 : retour dans votre ville.

Séjour

3 JOURS

J1

HÔTEL 3*
PÉRIODE

Séjour

3 JOURS

TARIF

07/09 au 09/09/18 341€
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar

grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de
sécurité), les prestations inscrites au programme, la
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J3
(boissons comprises), l’hébergement en hôtel 3*, base
chambre double (taxe de séjour comprise).

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, le supplément chambre individuelle : 44€/
personne, l’assurance annulation et rapatriement :
20€/personne.

07h30 : départ de votre ville. Arrivée à Roanne pour déjeuner. Balade commentée en Train Touristique des Belvédères :
partez pour une balade commentée sur la rive droite du lac de Villerest. Visite guidée de Roanne à pied : découverte des principaux
attraits patrimoniaux du centre-ville. Dîner et logement.

J2

Petit déjeuner. Visite guidée de la Maison de la Praline :
fabrication de ces spécialités selon des procédés traditionnels et
artisanaux. Visite de la fabrique et dégustation. Déjeuner. Visite
guidée de la Péniche Musée : au port de plaisance de Briennon, la
vie du marinier est illustrée grandeur nature par la représentation
d’une véritable péniche Freycinet «La Dhuys». Une visite guidée
complète (découverte de la cale, du logement du marinier, du
poste de pilotage) retrace l’histoire du canal et la vie des mariniers. La projection d’un film de 15 min environ complète la visite.
Balade commentée sur le Canal à bord de la péniche «L’Infatigable». Dîner et logement.

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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J3

Petit déjeuner. Visite guidée d’un domaine AOC Côte Roannaise : à travers les vignes ou au coeur d’un cuvage, vous apprécierez la visite suivie d’une dégustation pour découvrir ce vignoble
remarquable. Déjeuner. Visite guidée de Haon le Châtel : vous
apprécierez la qualité architecturale des lieux : maisons médiévales et renaissance, façades à pans de bois, tourelles, fenêtres à
meneaux... 20h30 : retour dans votre ville.

www.voyages-jeanne-darc.fr

CEN

AU CŒUR DE LA GASCOGNE

650€

/personne
Base 30 personnes minimum

CHÂTEAU DE MONS 3 ÉPIS

J1

08h00 : départ de votre ville avec déjeuner en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi. Installation dans vos chambres.
Dîner et logement.

Séjour

5 JOURS

J2
PÉRIODE

TARIF

24/09 au 28/09/18 650€
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar

grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de
sécurité), les prestations inscrites au programme,
l’accompagnement par un guide local pour les 3
journées de visites, la pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J5 (boissons comprises),
l’hébergement au Château de Mons 3 épis, base
chambre double (taxe de séjour comprise).

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, le supplément chambre individuelle : 174€/
personne l’assurance annulation et rapatriement : 20€/
personne.

Petit déjeuner. Visite de Fourcès, bastide ronde unique en
France et un des plus beaux villages de France. Visite de Larressingle, le plus petit village fortifié de France, aussi appelé la «petite Carcassonne». Déjeuner typique à la ferme. Visite de Condom,
célèbre pour son festival international de Bandas y de Penas. Vous
pourrez vous prendre en photo aux côtés de nos fiers mousquetaires : Aramis, Atos, Portos et d’Artagnan! Visite d’une fabrique de
croustade artisanale : vous découvrirez tous les secrets de fabrication de cette délicieuse pâtisserie. Dégustation. Dîner et logement.

J3

Petit déjeuner. Visite guidée de la Cathédrale Sainte Marie à Auch et du cœur historique de la ville : tour d’Armagnac, de
l’escalier monumental et de la statue de d’Artagnan. Déjeuner.
Circuit par la route des Bastides et des Castelnaux par Barran et
Bassoues, villages typiques. Visite du musée de d’Artagnan : vous
découvrirez l’histoire de la vie de «Charles de Batz de Castelmore»,
né à Lupiac. Dîner et logement.

SÉJOUR EN PAYS DE BITCHE
570€

J1

TARIF

570€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar

grand tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de
sécurité), les prestations inscrites au programme, la
pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5
(boissons comprises), l’hébergement en hôtel 3*, base
chambre double (taxe de séjour comprise).

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère

personnel, le supplément chambre individuelle : 102€
/personne, l’assurance annulation et rapatriement :
20€/personne.

L’ALSACE

J3

Petit déjeuner. Visite guidée des Cristalleries de Saint Louis :
découverte des verriers qui façonnent des objets à partir du cristal
en fusion, des tailleurs, des graveurs, des décorateurs à l’or... Visite
libre du musée du cristal Saint Louis : la collection unique de 2000
pièces illustre l’incroyable étendue de la palette des savoir-faire qui
ont fait, font toujours, la réputation des cristalleries de Saint-Louis à
travers le monde. Déjeuner. Visite guidée de la maison du verre et
du cristal : Maisenthal était jadis l’une des plus importantes verreries de Lorraine. Après la visite, vous pourrez justement observer le
travail des souffleurs de verre. Visite guidée du musée du sabotier.

5 JOURS

/personne
Base 30 personnes minimum

HÔTEL 3*

05/11 au 09/11/18

Petit déjeuner. Visite audio-guidée de la Citadelle de Bitche
à travers un parcours cinématographique original. Après les souterrains, découvrez le parcours historique au sommet de la citadelle
et son panorama époustouflant sur les Vosges du Nord. Visite du
jardin pour la paix : accompagné d’un guide de l’Office de tourisme,
découvrez l’histoire du site ainsi que les multiples jardinets à thème
où couleurs et senteurs florales s’entremêlent harmonieusement.
Déjeuner. Visite guidée du moulin, de la scierie et son rucher à
Eschviller. Diner et logement à l’hôtel.

Séjour

525€
PÉRIODE

J5

Petit déjeuner. 09h00 : départ avec déjeuner en cours de
route. 18h30 : retour dans votre ville.

Séjour

5 JOURS

J2

HÔTEL 3*

01/10 au 05/10/18

Petit déjeuner. Visite de l’Abbaye de Flaran, centre départemental de conservation du patrimoine qui cumule plus de
800 ans d’histoire. Déjeuner. Visite guidée du Musée du Liège et
du Bouchon : découvrez le quotidien d’un ouvrier bouchonnier de
1880 à 1930. Visite d’une chocolaterie artisanale et découverte de
la fabrication à travers de baies vitrées. Dîner et logement.

08h00 : départ de votre ville avec déjeuner en cours de
route. Arrivée en fin d’après-midi pour diner et logement à l’hôtel.

/personne
Base 30 personnes minimum

PÉRIODE

J4

TARIF

525€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand

tourisme (véhicule < 5 ans avec ceintures de sécurité),
l’hébergement en hôtel 3*, base chambre double
(taxe de séjour comprise), la pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J5 (boissons comprises),
les prestations inscrites au programme.

NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère
personnel, le diner du J5, le supplément chambre
individuelle : 66€/personne, l’assurance annulation,
bagages et rapatriement : 20€/personne.

Laissez-vous voyager...

Soirée spéciale : soirée dégustation de vins accompagnée de tartes
flambées. Retour à l’hôtel en début de soirée pour logement.

J4

Petit déjeuner. Visite guidée du Ranch des bisons : partez
à l’aventure à bord de camions 4X4 pour vous plonger au coeur
de cette exploitation comptant des dizaines de Bisons d’Amérique
évoluant en toute liberté dans une nature exceptionnelle. Déjeuner. Visite guidée et audio-guidée du Simserhof : vous visionnerez
des images d’archives relatant les origines et le destin tragique de
cette fortification. Un véhicule automatisé vous guidera dans les
espaces de vie (Prévoir un vêtement chaud). Retour à l’hôtel pour
diner et logement.

J5

Petit déjeuner. Départ avec déjeuner en cours de route.
19h00 : retour dans votre ville.

J1

08h00 : départ de votre
ville. Déjeuner en cours de route. Fin
d’après-midi : arrivée à votre hôtel,
installation dans vos chambres. Diner et logement.

J 2 Petit déjeuner. Visite du
Palais du Pain d’épices à Gertwiller: le Mannele vous emmène
dans un univers ludique et gourmand au pays des douceurs. Visite
guidée d’Obernai. Temps libre. Déjeuner à l’hôtel. Visite de Colmar
: promenade dans le quartier de la Petite Venise, ponctuée de
statues de l’enfant du Pays, Auguste Bartholdi, créateur de la statue
de la liberté. Temps libre. Retour à votre hôtel pour diner. Soirée
dansante et logement.
J3

Petit déjeuner. Visite de la Brasserie METEOR : entrez dans la
Villa Météor et découvrez les secrets de la plus ancienne brasserie
de France. Déjeuner Choucroute Alsacienne à l’hôtel. Visite de
la Distillerie artisanale à Steige : 70 alcools et eaux de vie vous
sont proposés avec la spécialité le Kirsch. Dégustation. Poursuite
par la route des Vins avec la visite guidée de Ribeauvillé. Temps
libre. Visite d’une cave à Orschwiller : commentaire du viticulteur
et dégustation des crus d’Alsace. Retour à votre hôtel pour diner.
Soirée Alsacienne animé par un groupe folklorique et logement.
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J4

Petit déjeuner. Visite de la cristallerie à Garrebourg : dans
leur magasin, au pied du Plan Incliné, la famille Lehrer vous invite à
admirer le travail du souffleur et du tailleur sur verre et cristal. Arrivée à Kirrwiller chez Adam Meyer : éveillez tous vos sens. Déjeuner
au restaurant le Majestic : dès que vous passez les portes du Royal
Palace, vous entrez dans un univers de rêve et de magie : celui des
grands Music Halls. Animation au Lounge Club jusqu’à 18h. Retour à
l’hôtel pour diner et logement.

J5

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

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

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
La SARLCCV Sacar - Car’Club est un groupement national d’autocaristes mettant en commun leurs
compétences dans le but d'améliorer les conditions des prestations proposées à leur clientèle. Ceci ne dégage
aucunement le vendeur de ses responsabilités usuelles. Les produits décrits dans la brochure doivent être
respectés en règle générale, mais peuvent être amenés à subir des modifications dues aux aléas des voyages,
ces modifications éventuelles allant dans le sens d'un meilleur déroulement de ce voyage.
Art. 1. PRIX
Le prix forfaitaire des voyages inclut un ensemble de prestations décrites dans les programmes. Il est
basé sur un certain nombre de nuits passées sur place et non pas en fonction d’un nombre déterminé
de journées entières. Il faut donc considérer les premiers et derniers jours de votre voyage comme étant
réservés au transport entre votre ville de départ et votre lieu de séjour.
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis selon les informations économiques connues au
01/08/2017. Ils doivent impérativement être confirmés lors de l’inscription par l’agent de voyages ou
l’agent Car’Club. Toute modification de ces conditions économiques, notamment le coût du carburant,
les taxes et redevances afférentes aux prestations offertes et les taux de change appliqués aux voyages
ou au séjour considéré est donc de nature à entraîner une modification des prix, tant à la hausse qu’à
la baisse. Cette révision éventuelle concerne uniquement le coût du transport. Elle s’appliquerait à tous
les clients inscrits ou à inscrire à plus de 30 jours du départ. Au cours des 30 jours qui précèdent la
date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne pourra faire l’objet d’une majoration.
Art. 2. INSCRIPTION, ACOMPTE et PAIEMENT du SOLDE
L'inscription peut s'effectuer chez tout autocariste membre de Car’Club ou dans toute agence de voyage
agréée Car’Club.
Pour être considérée comme ferme, l’inscription doit obligatoirement être accompagnée d’un versement
de 30% du montant global du voyage souscrit et le règlement du solde devra nous parvenir au plus
tard 30 jours avant le départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré
comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation. Pour les commandes
intervenant moins de trente jours avant le départ, le règlement intégral des prestations est exigé lors
de l’inscription.
Dans le cas où l’exécution du voyage est soumise à la réunion d’un nombre minimum de participants,
les précisions à ce sujet sont communiquées à l’inscription et la confirmation du départ intervient au
plus tard 35 jours avant celui-ci.
Art . 3. MODIFICATION PAR LE CLIENT AVANT LE DÉPART
Toute modification avant le départ entraînera 23 euros de frais par personne en aucun cas remboursable.
Tout report de date sera considéré comme une annulation et entraînera des frais selon le barème détaillé
de l’article 15.
Toute modification dans les dates de réservation d'un voyage peut être considérée comme une annulation
suivie d'une nouvelle réservation. Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente
pas aux heures et lieux de départ prévus. De même, tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur
pour quelque raison que ce soit ne peut donner lieu à aucun remboursement par l'organisateur.
Art . 4. CESSION
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l’agent de voyages où l’agent Car’Club de la cession du
contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage
(15 jours s’il s’agit d’une croisière), en indiquant précisément le(s) nom(s) et adresse du/des
cessionnaire(s) et du/des participant(s) au voyage et en justifiant que celui-ci/ceux-ci remplissent les
mêmes conditions que lui/eux pour effectuer le voyage ou le séjour (mode d’hébergement et de pension
identiques, même formule de voyage, même nombre de passagers).
Cette cession entraîne, les frais suivants à acquitter par le cédant:
- jusqu’à 30 jours avant le départ : 23 euros par personne
- de 29 jours à 15 jours avant le départ : 46 euros par personne
- de 14 à 7 jours avant le départ : 153 euros par personne
Dans certains cas (sur justificatifs) les frais de cession pourront être plus élevés.
Art . 5. LIEU ET HORAIRE DE DÉPART
Car’Club garantit votre prise en charge depuis la ville retenue à l'inscription. La liste des villes de départ
possibles figure dans votre brochure Car’Club. Le choix sur cette liste, est libre jusqu'à 30 jours du départ.
Passé cette date, il est limité aux seules villes situées sur l'itinéraire défini à cette date et emprunté par
les véhicules, qu'il vous faudra alors rejoindre par vos propres moyens et à vos frais. Le lieu précis de
convocation ainsi que les horaires de départ et de retour vous seront communiqués lors de la remise de
votre carnet de voyages. Les horaires sont fournis à titre indicatif et pourront être écourtés ou allongés
en raison du trafic, des conditions météorologiques. Il faut donc considérer les premiers et derniers jours
de votre voyage comme étant réservés au transport entre votre ville de départ et votre lieu de séjour.
ART. 6. PLACE DANS L'AUTOCAR
Les places sont attribuées dans l’ordre d’inscription. Elles ne sont pas garanties et nous nous réservons
le droit de modifier sans préavis l’attribution des places en cas de nécessité.

ART. 7. ITINÉRAIRE DE VOYAGE
En cas de circonstances exceptionnelles, nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires et
l'ordonnance de nos programmes. Au cas où les services prévus ne pourraient pas être assurés, les
clients auront droit au remboursement des sommes correspondant aux prestations non fournies à
l'exclusion de tous dommages et intérêts.
ART. 8. CONDUCTEURS - ACCOMPAGNATEURS - GUIDES
Tous nos voyages sont menés par un personnel expérimenté qui veille à leur bon déroulement. Les
accompagnateurs doivent assurer la bonne exécution du programme et veiller aux questions d'ordre
matériel et pratique. Ceux-ci sont sélectionnés en fonction de leurs connaissances en matière touristique
et linguistique, afin de présenter à nos clients une information détaillée sur les régions traversées.
Cependant, dans un souci de meilleure efficacité, nous demandons, chaque fois que leur intervention
est nécessaire, l'assistance complémentaire de guides locaux.
ART. 9. EXCURSIONS
Nos séjours comportent généralement un programme d'excursions vous permettant d'améliorer votre
voyage par la visite des principaux monuments et sites touristiques environnants. Ces excursions peuvent
être facultatives : toutes précisions à ce sujet figurent dans le programme descriptif du voyage, et, le
cas échéant, leur réservation et règlement devront être effectués sur place, en euros (sauf avis contraire).
Les tarifs d'excursions indiqués dans la présente brochure ne vous sont communiqués qu'à titre indicatif
et ne sont pas contractuels. Ils sont sujet à modifications, notamment en fonction du nombre de
participants.
ART. 10. FORMALITÉS
Les formalités administratives indiquées pour chaque voyage en fonction du pays visité s’adressent
uniquement aux personnes de nationalité française, pour les autres cas, il convient de se renseigner
auprès de votre agent de voyage, de votre agent Car’Club, ou de l'ambassade du pays concerné.
Les mineurs non accompagnés du père doivent être munis, en outre, d'une attestation de sortie de
France, délivré au père du mineur par le commissariat de police ou la mairie de leur domicile. Pour les
mineurs accompagnés de leur père, le livret de famille devra être présenté au passage de la frontière.
Un passager qui ne pourrait pas prendre part au voyage faute de présenter les documents exigés
(passeport, visa,...) ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
ART. 11. CHAMBRE INDIVIDUELLE
Le supplément demandé pour l'octroi d'une chambre individuelle (chambre à un lit d'une personne)
n'engage l'organisateur du voyage que dans la mesure où il peut lui-même l'obtenir de l'hôtelier, leur
nombre étant généralement très restreint. De plus, leur confort est souvent inférieur à celui des autres
chambres. Il n'existe aucune obligation pour les hôteliers d'assurer les chambres individuelles aux
voyageurs, particulièrement en haute saison. Le supplément perçu à l'inscription sera remboursé au
retour du voyage au prorata du nombre de nuits où la chambre individuelle n'aura pas été obtenue.
ART. 12. CHAMBRE A PARTAGER
Les inscriptions avec logement en chambre à partager sont acceptées sans supplément sous réserve
que d'autres personnes aient manifesté le même désir. Si satisfaction ne peut être donnée aux voyageurs
concernés, ceux-ci devront acquitter le supplément chambre individuelle.
Compte tenu des annulations pouvant survenir à n'importe quelle date, ce supplément pourra être
demandé à tout moment, même en cours de voyage.
ART. 13. CHAMBRE TRIPLE
Les inscriptions en chambre triple sont acceptées dans la plupart des établissements sans supplément
de prix par rapport au logement en chambre double. Il s'agit généralement de chambre pour 2 personnes
dans lesquelles un troisième couchage aura été ajouté. Compte tenu de cette situation, certains clients
pourront préférer réserver en cours de voyage une chambre double plus une chambre individuelle. Dans
ce cas, ils devront acquitter auprès des hôteliers le supplément pour la chambre individuelle et ne
pourront prétendre à aucune indemnisation de la part de l'organisateur.
ART. 14 . BAGAGES
Les bagages sont l'objet de tous nos soins et sont acceptés sur la base d'une valise de dimensions
normales par personne, transportée dans les soutes. Les clients qui le désirent peuvent également
emporter en supplément un sac de voyage de dimensions telles qu'il puisse être placé sous les sièges,
à l'intérieur de l'autocar. Reportez-vous à l'Art. 16 : Assurances.
ART. 15 . ANNULATION
1) Voyages en autocar :
- Plus de 30 jours avant le départ : 35 euros par personne de frais de dossier, non remboursables par
la compagnie d'assurances;
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
- De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- De 7 à 3 jours avant le départ : 75% du prix du voyage
- entre le 2e et le jour du départ : 100% du prix du voyage
2) Voyages par avion ou croisières :
- Plus de 30 jours avant le départ : 80 euros par personne de frais de dossier, non remboursables par
la compagnie d'assurances;
- De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage
- De 20 à 16 jours avant le départ : 50% du prix du voyage
- De 15 à 8 jours du départ : 75 % du prix du voyage
- Entre le 7e et le jour du départ : 100% du prix du voyage
Nous avons souscrit pour vous une assurance annulation qui peut vous faire bénéficier du remboursement
des frais occasionnés par une annulation survenue à moins de 30 jours du départ. Reportez-vous à l'Art.
16: Assurances.
ART. 16. ASSURANCES
Car’Club a souscrit un contrat d'assurance annulation Mutuaide n°3866, bagages Mutuaide n° 3868,
assistance rapatriement Mutuaide n° 3865, et un contrat indemnité d’interruption de séjour Mutuaide
n°3869, auprès du Cabinet MERIOT, 207, route d'Oberhausbergen, 67200 Strasbourg. Cette assurance,
facultative, n'est pas comprise dans le prix conformément aux dispositions européennes elle peut être
souscrite au moment de votre inscription pour le montant indiqué sous chaque voyage.
Elle vous garantit dans les cas suivants :
ANNULATION : Cette assurance concerne les frais retenus pour une annulation survenant entre le 30e
jour et le jour du départ. La garantie vous est acquise pour les motifs et circonstances énumérés ciaprès, à l’exclusion de toutes les autres, dans la limite du montant indiqué.
TABLEAU DE GARANTIES – Contrat 3866
GARANTIES D’ASSURANCE ANNULATION (A)
PLAFOND
- Décès, maladie grave ou accident corporel grave
(A) 4 000 € par personne /
- Complications de grossesse jusqu’à la 28ème semaine
Maximum 20 000 € par
à compter du début de grossesse
événement /
- Mise en quarantaine
Franchise : 20€ pour les voyages
- Dommages graves dans les locaux privés ou professionnels inférieurs à 300€/pers. et 40€
- Dommages graves aux véhicules 48H avant le départ
pour les voyages supérieurs à
- Convocation à un examen de rattrapage
400€ / pers.
- Contre-indication et suite de vaccination
- Licenciement économique
- Obtention d’un emploi salarié
- Modification des dates de stage
- Convocation en tant que témoin ou juré d’assise,
pour une période militaire de réserve
- Mutation professionnelle
- Vol des papiers d’identité 72h avant le départ
- Suppression et modification des congés payés
- Refus de visa touristique
- Changement du nom du voyageur
- Annulation d’un accompagnant
- Indisponibilité de la personne chargée de la garde
de vos enfants mineurs ou handicapés
Montant de la garantie :L'indemnité versée en application du présent Contrat ne peut en aucun cas
dépasser le prix du voyage déclaré lors de la souscription du présent Contrat et dans les limites prévues
au tableau des garanties. Nous vous remboursons le montant des frais d’annulation facturés selon les
conditions du barème d’annulation énuméré dans les conditions générales de vente de votre agence de
voyage. Les frais de dossier, de pourboire, de visa ainsi que la prime versée en contrepartie de la
souscription du présent contrat ne sont pas remboursables.

BAGAGES : TABLEAU DE GARANTIES – Contrat 3868
GARANTIES D’ASSURANCE (A)
- BAGAGES (Valises, sacs et contenu) (A)
- Matériel photo, cinéma et son (A1)
- Prothèse auditive, oculaire ou dentaire (uniquement
en cas de chute accidentelle dans un liquide) (A2)
- Retard de livraison (+ de 24 heures) (A3)
- Indemnisation sans justificatif (A4)

PLAFOND
(A) 800€
(A1) 50 % du capital assuré
(A2) 230 € par événement
(A3) 155 € par personne
(A4) 30% du montant de la
réclamation, avec un maximum
de 30% du capital assuré

- Franchise : 30€ / bagage
Nous vous garantissons, à concurrence du montant indiqué ci-dessus, vos bagages, objets et effets
personnels, emportés avec vous ou achetés en cours de votre voyage, hors de votre lieu de résidence
principale ou secondaire dans les cas suivants :
- Vol - Perte, vol, détériorations, destruction totale ou partielle, pendant l'acheminement lorsqu’ils sont
confiés à une entreprise de transport - Perte, vol, détériorations, destruction totale ou partielle suite à
un accident corporel ayant donné lieu à une intervention médicale - Perte, vol, détériorations, destruction
totale ou partielle suite à une chute accidentelle dans un liquide de la personne.
Retard de livraison : Dans le cas où vos bagages personnels ne vous sont pas remis à l'aéroport de
destination sur votre lieu de séjour et s'ils vous sont restitués avec plus de 24 heures de retard, nous
vous remboursons sur présentation de justificatifs les achats de première nécessité à concurrence du
montant indiqué au Tableau de Garanties. Ces dépenses sont limitées à l’achat de biens matériels en
excluant les frais de transport, hôtellerie et/ou restauration. Cependant, vous ne pouvez cumuler cette
indemnité avec les autres indemnités de la garantie BAGAGES.
INTERRUPTION DE SÉJOUR : TABLEAU DE GARANTIES – Contrat 3869
GARANTIES D’ASSURANCE
PLAFOND
FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR
- Rapatriement ou transport sanitaire
(A) 65 € par journée de voyage
- Rapatriement de corps suite à décès
non effectuée par personne /
- Retour anticipé
Maximum 650 € par
- Hospitalisation pendant le séjour
voyage garanti
- Franchise : 10% du montant du sinistre
Dans tous les cas, notre remboursement ne pourra excéder la valeur initiale du voyage et d’effectuera
dans la limite indiquée au Tableau de Garanties. La journée de survenance du rapatriement ou de
l’hospitalisation est considérée comme une journée d’indemnisation. Cependant, tout sinistre pendant
la dernière journée de voyage ne donnera lieu à aucune indemnisation.
ASSISTANCE : TABLEAU DE GARANTIES – CONTRAT 3865
GARANTIES D’ASSURANCE
PLAFOND
ASSISTANCE RAPATRIEMENT
- Rapatriement ou transport sanitaire (A)
Frais réels (A)
- Rapatriement des personnes accompagnantes (B)
Titre de transport retour * (B)
- Rapatriement des enfants de moins de 18 ans (C)
Titre de transport A/R * (C)
- Visite d’un proche (D)
Titre de transport Aller/Retour *+
Frais d’hôtel ou de déplacement à
hauteur de 50€ par jour /
Maximum 500€ par événement (D)
- Prolongation de séjour (E)
Frais d’hôtel 50€ par nuit ou frais
de déplacement 50€ par jour /
Maximum 500€ par événement (E)
- Frais hôteliers (F)
Frais d’hôtel 50€ par nuit ou frais
de déplacement 50€ par jour /
Maximum 500 € par événement (F)
- Frais médicaux hors du pays de résidence (G)
153 000€ (G)
Franchise (G1)
50€ (G1)
Soins dentaires (G2)
300€ par dent / Maximum 1500€
par événement(G2)
- Envoi de médicaments à l’étranger (H)
Frais d’envoi (H)
- Rapatriement de corps :
Rapatriement du corps (I1)
Frais réels (I1)
Frais funéraire nécessaire au transport (I2)
Frais réels (I2)
- Formalités décès (J)
Titre de transport Aller / Retour *+
Frais d’hôtel 50 € par nuit /
Maximum 500 € par événement (J)
- Retour anticipé : (K)
Titre de transport retour *(K)
- Assistance juridique à l’étranger
Avance de la caution pénale (L1)
7 600 € (L1)
Paiement des honoraires d’avocat (L2)
760 € (L2)
- Frais de recherche ou de secours (M)
3 000 € (M)
- Transmission de messages urgents (N)
Frais réels (N)
* en train 1ère classe ou avion de ligne classe économique
ATTENTION : Le résumé ci-dessus n’est qu’un extrait des conditions d’assurances et n’a pas de valeur
contractuelle. Seules les modalités d’application, les étendues des garanties et les exclusions figurant
sur les imprimés spécifiques, qui vous seront remis par notre agent de voyage lors de l’inscription et
dans votre carnet de voyage, seront juridiquement valables. La procédure prescrite par l’assurance
(stipulée sur l’imprimé) devra être suivie scrupuleusement dans tous les cas afin d’aboutir. Vous êtes
invités à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant les sinistres garantis par
ces contrats. Si tel est le cas, vous bénéficiez d’un droit de renonciation à ces contrats dans un délai
de 14 jours (calendaires) à compter du jour de votre réservation et nous procéderons alors au
remboursement de la prime d’assurance.
ART. 18 . VOYAGES PAR AVION
Les avions utilisés par nos soins offrent toutes les garanties de confort et de sécurité. Les prix des
voyages ont été fixés en fonction de leur durée exacte et non pas d'un nombre déterminé de journées
entières. Sont inclus dans la durée du voyage : le jour du départ à compter de l'heure de convocation
et le jour du retour, heure de l'arrivée. Nous sommes d'autre part tributaires des horaires parfois
fluctuants des compagnies aériennes qui peuvent être modifiées même à quelques jours du départ. Les
nombreuses rotations des appareils et surtout des impératifs de sécurité peuvent entraîner certains
retards en période de gros trafic. Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers
en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Aucune indemnisation
autre celle prévue par la législation ne pourra être accordée. Les conditions des places affrétées, avions
spéciaux, nous obligent à préciser que toute place abandonnée à l'aller ou au retour ne peut être
remboursée, même dans le cas d'une modification de date. L'abandon d'une place sur vol affrété pour
emprunter un transport de ligne régulière entraîne le paiement intégral d’un nouveau billet au tarif
officiel.
ART. 19. RÉCLAMATIONS
Pour être recevable toute réclamation devra transiter par l'agent de voyage ou l’agent Car’Club revendeur,
par lettre recommandée accompagnée de toutes les pièces justificatives, et dans un délai de 31 jours
maximum après la date de retour du voyage. Le délai de réponse peut varier en fonction de la durée de
notre enquête auprès des prestataires de services concernés. En cas de litige, après avoir saisi le service
clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir
le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles
sur son site : www.mtv.travel
L'inscription à l'un des voyages de notre catalogue implique l'adhésion aux conditions ci-dessus.
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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

(TARIF PAR PERSONNE)

• PIÈCE DE THÉÂTRE
« LA RAISON D’AYMÉ » À PARIS
SAMEDI 3 FÉVRIER 2018
(Départ 13h - Retour 00h)

(DATES ET TARIFS COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT)

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.

45€

TRANSPORT +
ENTRÉE

(Départ 07h - Retour 20h)

56€

• FOIRE DE PARIS
DIMANCHE 29 AVRIL 2018

TRANSPORT +
ENTRÉE

(Départ 07h - Retour 20h)

80€

TRANSPORT +
VISITE + DÉJEUNER
AVEC BOISSONS

(Départ 07h - Retour 20h)

• WEEK-END AU PUY DU FOU
• SALON « CRÉATIONS ET SAVOIR-FAIRE »
À PARIS
• RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
DU 29/12/18 AU 01/01/19

TRANSPORT +
PLACE CAT 1 +
DINER AVEC BOISSONS

• SALON DE L’AGRICULTURE À PARIS
SAMEDI 3 MARS 2018

• VOYAGE SURPRISE
DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018

À VENIR

135€

61€

• MONDIAL DE L’AUTOMOBILE
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018

TRANSPORT +
ENTRÉE

(Départ 07h - Retour 20h)

SPÉCIAL CE ET
GROUPES SPORTIFS
Week-end sportif, émotion, sensations et
découvertes en Lozère

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.

Validité les week-ends
de juin 2018



Base 25 personnes minimum
254€/personne

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€/personne.

TOUS NOS VOYAGES JEANNE D’ARC SONT RÉALISABLES À PARTIR DE 30 PERSONNES INSCRITES MINIMUM.
(Possibilités de parking GRATUIT sur nos différents sites : Orléans / Fay aux Loges / Pithiviers / Lorris)

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
Siret : 33820797000017 – TVA FR 42 338 207970 – Licence de voyages IMO 45110010 – Transporteur de voyageurs certifié ISO 9001 N°352012

- www.allegory.fr

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

ÉVÈNEMENTIEL
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