Voyages
& Escapades

ZI des Moulins – 38830 Saint Pierre d’Allevard
CRETS EN BELLEDONNE
Tel : 04 76 97 50 35
contact@allvoyages.com

Pour vos voyages individuels
ou en groupe

,
E D I T O POUR NOUS JOINDRE
c’est facile !
Retournez-nous complété le bulletin de réservation en ﬁn de catalogue à :
Europe Autocars, ZI des Moulins, 38830 Saint-Pierre d’Allevard - Crêts en Belledonne.
Appelez notre service commercial au 04 76 97 50 35.

Venez découvrir notre nouvelle
production de voyages 2018.
Beaucoup de nouveautés qui,
je l’espère, vous raviront et
vous permettront de découvrir
nos régions et ses différents
territoires. Vous retrouverez
dans notre catalogue ce qui
nous caractérise :
• Des voyages de qualité à prix
compétitifs
• De la proximité et de
la convivialité
• Du confort et de la sécurité
Nous vous souhaitons une bonne
lecture et vous espérons très
prochainement dans nos cars !
Alexandre Anselmino

4 POINTS DE PRISE
EN CHARGE POUR VOUS
FACILITER LA VIE
• Grenoble Gare Routière : arrêt de bus
devant l’hôtel Terminus
• Meylan Plaine Fleurie : à l’arrêt de
bus du Parking de Carrefour
• Crolles Rond Point du Raffour : à
l’arrêt de bus situé sur le Rond-Point
• Pontcharra Parking Le Coléo : sur le
parking du centre culturel

Poncharra
Meylan
Grenoble
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Crolles

contact@allvoyages.com - ww.europe-autocars.com.
N’hésitez pas à nous rendre visite sur notre site. Vous y trouverez toutes nos
offres actualisées, les voyages en groupe ouverts aux individuels, les sorties de
dernière minute à la journée ou la demi-journée…

NOS ATOUTS…
• Tous les voyages que nous proposons

ont été testés et approuvés par nos
équipes. Nous organisons la plupart
de nos voyages directement avec les
prestataires, nous les sélectionnons
sur des critères précis et nous
déﬁnissons les programmes avec
rigueur. Pas question de s’ennuyer,
mais pas question de courir non plus !

• Le plus Europe Autocars : nos voyages

sont garantis à partir de 35 inscrits.
Nous n’encaissons pas votre chèque
tant que nous ne sommes pas
certains de maintenir la sortie !

• Nous sommes à votre écoute pour

être toujours au plus près de
vos attentes. Une remarque, une

suggestion, une envie ? Faîtes-nous
en part, nous nous démènerons
pour répondre à vos besoins.

• Nous ne lésinons pas sur la qualité

des prestations ! Si nous serrons nos
prix, c’est pour pouvoir offrir les
meilleurs services au plus grand
nombre.

• Du sérieux, oui, mais sans jamais

nous départir de notre bonne
humeur et de notre enthousiasme.
C’est bien simple, si nous le pouvions,
nous partirions avec vous sur chacune
de nos destinations…

• Une petite surprise vous attend sur

chacune de nos sorties, mais chuuut !

Europe Autocars, Vous, c’est Nous !
Voyages à la place
Voyages de groupes
Nous
organisons
pour vous des séjours clé
Europe Autocars vous propose toute
l’année des destinations à la journée ou en main en France, en Europe et partout
dans le monde, en car, en train, en avion.
sur courts séjours.
Voyages occasionnels
CE, clubs sportifs, associations :
la meilleure qualité, au meilleur prix.

Voyages scolaires
Du primaire au lycée, nous transportons
les élèves en toute sécurité sur les sorties
pédagogiques et les voyages découvertes.
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Foire de la Saint Ours
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Carnaval de Venise
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MARS
Salon de l’Auto à Genève
AVRIL
Journée cocooning à Allevard les Bains
Aigues Mortes
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Journée en Chartreuse
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Les Cinque Terre
Fête des Fleurs à Gérone et Barcelone
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Fondation Gianadda
JUIN
Baux de Provence
Safari de Peaugres
Vallée du Doux
Lac de Monteynard et Vizille
Journée à Lyon
Turin
Pérouges et Parc des Oiseaux
Menaggio, les îles Borromées
Marseille
JUILLET
Touroparc Zoo
Chanaz
Safari de Peaugres
Au cœur de l’histoire des Glières
Annecy
Chamonix
AOÛT
Lac de Monteynard et Vizille
Ferme aux crocodiles et musée du bonbon
Touroparc Zoo
Marseille
SEPTEMBRE
Journée en Chartreuse
Déjeuner dansant à Mercurol
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Fondation Gianadda
Avignon et Nyons
Turin
OCTOBRE
Shopping à Romans
Vallon Pont d’Arc
La Bourgogne
Turin
NOVEMBRE
Marché de Noël en Provence
DÉCEMBRE
Marché de Noël en Alsace
Fête des Lumières de Lyon
Montreux
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Sorties à la journée

à la journée

31 janvier
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme et l’assurance
rapatriement.
FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport en
cours.

- PRIX PAR PERSONNE -

35€
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FOIRE DE LA SAINT OURS
La Foire de Saint Ours est avant tout une
grande manifestation populaire, un
hymne à la créativité et à l’esprit
industrieux des gens de montagne.
Chaque année, un millier d’exposants,
dont des artistes et des artisans
valdôtains, présentent avec orgueil et
avec une satisfaction légitime, le fruit
de leur travail exercé comme un passetemps ou comme une véritable activité
professionnelle, tout en en conservant
toutefois le caractère artisanal.

SALON DE L’AUTO À GENÈVE

à la journée

17 mars
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme, l’entrée au salon,
l’assurance rapatriement.
FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport en
cours de validité.

Le salon international de l’automobile de Genève se tiendra cette année du 8 au
18 mars, pour la 88ème édition. Ce salon fait partie des plus importantes manifestations
de ce genre au monde. Venez découvrir les nouveautés ! Le matin, départ de votre lieu de
prise en charge pour le salon à Genève. Journée libre. Retour.

UNE JOURNEE COCOONING À ALLEVARD LES BAINS

- PRIX PAR PERSONNE -

42€

à la journée

7 avril
CE PRIX COMPREND
le transport aller-retour en car grand
tourisme, la demi-journée soins
aux thermes, le repas, l’initiation à
la méditation pleine conscience et
l’assurance rapatriement.

Une journée consacrée au bien-être et à la quiétude…
Les thermes d’Allevard rien que pour vous avec une demi-journée comprenant aérobain,
application d’argile, hydromassage, balnéo gym, accès à l’espace bien-être avec sauna,
hammam, lumino-thérapie… Après le déjeuner, rendez-vous pour une initiation à la
méditation pleine conscience avec un formateur qualiﬁé.

AIGUES MORTES

- PRIX PAR PERSONNE -

85€

à la journée

21 avril
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme, les visites, le repas
et l’assurance rapatriement.

Découvrez la Camargue en commençant par la visite d’une manade. Au cœur du troupeau
en remorque tractée, vous proﬁterez d’explications sur l’élevage, les traditions taurines et
les courses camarguaises. Cette visite sera suivie d’un déjeuner typique.
Puis visite des Salins d’Aigues Mortes, à bord du petit train.

- PRIX PAR PERSONNE -

85€
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à la journée

TURIN EN LIBERTÉ

28 avril
26 mai
23 juin
29 septembre
20 octobre
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car grand
tourisme, l’assurance rapatriement.
FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport en
cours de validité.

Visitez Turin au gré de vos
envies : shopping, musées,
monuments.
Quelques suggestions : le
musée égyptologique, le
musée du cinéma, le Palais
Royal, la place Castello...

- PRIX PAR PERSONNE -

35€

à la journée

29 avril
9 septembre
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme, les visites, le repas
et l’assurance rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

65€

JOURNEE EN CHARTREUSE
Aux portes du Pays Voironnais, le
musée de la Grande Chartreuse vous
ouvre les portes de l’aventure
intérieure et spirituelle des moines,
leur vocation à la solitude et leur
mode de vie.
La journée se poursuit par un déjeuner
puis vous découvrirez les caves de la
Chartreuse et tenterez de percer les
secrets de fabrication de ces moines
distillateurs.

à la journée

25 mai
22 juillet
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme, visite guidée de la
ville, l’entrée au musée, l’assurance
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

42€
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ANNECY

Partez à la découverte de la
petite Venise des Alpes.
Amoureux des vieilles
pierres et passionnés
d’histoire, cette journée est
faite pour vous. Parcourez
les ruelles, longez les
canaux. Ensuite, le musée
Paccard vous ouvre ses
portes : cloches et carillons
n’auront plus de secrets
pour vous.

FONDATION GIANADDA à la journée
Toulouse Lautrec et son époque
26 mai
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car grand
tourisme, l’entrée à la fondation,
l’assurance rapatriement.
FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport en
cours de validité.

Avec quelques quatre-vingt-dix pièces, l’exposition «Toulouse Lautrec et son époque»,
nous immerge dans l’univers incroyablement moderne et audacieux d’Henri de Toulouse
Lautrec. Prêtées par l’un des plus importants collectionneurs privés européens d’estampes
et d’afﬁches du peintre, les créations exposées couvrent presque toute la période de la
production lithographique de Toulouse-Lautrec, de 1891 – année de sa première
lithographie «Moulin Rouge-La Goulue» – à 1899.

BAUX DE PROVENCE

- PRIX PAR PERSONNE -

49€

à la journée

2 juin
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme, les visites, le repas
et l’assurance rapatriement.

Situé sur un éperon rocheux au cœur des Alpilles, le château des Baux de Provence est
l’un des endroits les plus majestueux de France. Après votre visite, vous déjeunerez dans
un restaurant provençal puis vous visiterez les monumentales Carrières de Lumières
offrant des spectacles multimédia uniques au monde.

SAFARI DE PEAUGRES

- PRIX PAR PERSONNE -

85€

à la journée

4 continents sur 80 hectares : un
voyage au plus profond de la vie
animale. Bienvenue dans le plus
grand parc animalier de Rhône
Alpes !
À pied, en bus, en voiture, votre
parc vous offre tous les modes
d’évasion. Vous voyagez de
Madagascar aux pôles, vous
rencontrez les espèces les plus
insolites et caressez nos amis les plus familiers, comme les animaux de la ferme.
Afrique, Amérique du Nord et contrées asiatiques se rejoignent au Safari de Peaugres.

9 juin
12 juillet
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car grand
tourisme, les visites et l’assurance
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

49€
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à la journée

VALLEE DU DOUX

16 juin
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car grand
tourisme, le petit train, le déjeuner,
la visite à la Citée du Chocolat et
l’assurance rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

75€

De la montagne ardéchoise à l’embouchure du Doux, la Vallée du Doux est un subtil
mélange de reliefs doux, de forêt, de pâturage et de vergers.
Vous la découvrirez en empruntant le petit train des Gorges. Puis arrêt déjeuner au
restaurant et ﬁn de journée gourmande à la Cité du Chocolat.

à la journée

LAC DE MONTEYNARD ET VIZILLE

17 juin
5 août
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car grand
tourisme, Le déjeuner-croisière,
le repas, la visite et l’assurance
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

70€

Embarquez à bord du Bateau La Mira et découvrez un site naturel et préservé.
Déjeunez au ﬁl de l’eau en découvrant la face cachée du lac de Monteynard-Avignonet :
falaises abruptes, ouvrages d’art, vous serez surpris par la diversité et la magie du lieu.
Le programme se poursuit par une visite du château de Vizille, haut de lieu de la Révolution.
Le musée offre un nouveau regard porté sur une période charnière de notre histoire du
monde occidental, à partir de la production artistique ou artisanale qu’elle a suscité à
l’époque et depuis.

à la journée

23 juin
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car grand
tourisme, la croisière,
le repas et l’assurance rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

69€
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NAVIGATION SUR LA SAÔNE A LYON
Embarquez pour une
journée à Lyon : déjeuner
traditionnel dans un
bouchon lyonnais puis
croisière commentée sur la
Saône
en
bateau
promenade.

PEROUGES ET LE PARC DES OISEAUX

à la journée

24 juin
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme, l’entrée au
parc, le déjeuner et l’assurance
rapatriement.

Connaissez-vous l’histoire de Pérouges ? De sa fondation en passant par l’architecture, la
vie quotidienne, les anecdotes ou restauration du bourg, vous découvrirez tous les secrets
de ce joyau. Nous vous emmenons ensuite au Parc des Oiseaux, qui offre aux visiteurs un
véritable tour du monde ornithologique et botanique. Découvrez les oiseaux des 5
continents, nourrissez vous-même les Loris et proﬁtez du magniﬁque spectacle des
oiseaux de toutes espèces en plein vol

MARSEILLE

- PRIX PAR PERSONNE -

75€

à la journée
Venez passer une
journée libre à
Marseille : MUCEM,
Basilique, vieux port
ou bouillabaisse, une
journée libre pour
découvrir la cité
phocéenne selon vos
envies.

30 juin
25 août
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme, et l’assurance
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

37€

TOUROPARC ZOO

à la journée

7 juillet
21 août
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme, les entrées ainsi
que l’assurance rapatriement.

Partez à la découverte de Touroparc Zoo,
regroupant de nombreuses espèces animales
ainsi que des espaces ludiques pour petits et
grands et des jeux aquatiques avec toboggans
géants. Une merveilleuse visite à faire en
famille.

- PRIX PAR PERSONNE -

45€
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à la journée

CHANAZ

8 juillet
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car grand
tourisme, la croisière, le repas, les
visites et l’assurance rapatriement.

Embarquez sur le Chanaz, seul
bateau à aube à naviguer sur le
canal de Savières et le lac du
Bourget.
Le programme se poursuit par une
dégustation de vin et un déjeuner.
Enﬁn, la cuivrerie du Bugey et la
distillerie Kario vous ouvrent leurs
portes pour clore cette journée
haute en couleurs.

- PRIX PAR PERSONNE -

63€

à la journée

15 juillet
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car grand
tourisme, les musées, le repas et
l’assurance rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

75€

AU CŒUR DE L’HISTOIRE DES GLIERES
Votre visite commence par le
musée de la résistance, créé
par les Rescapés des Glières
dans un ancien chalet d’alpage.
Ensuite, déjeuner rafﬁné à
Manigod, au cœur des Aravis,
animé par Christophe Pessey et
son accordéon.
Enﬁn, visite de l’orgue à Tuyau
de Manigod, à la fois instructive
et ludique.

à la journée

CHAMONIX

29 juillet
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme et l’assurance
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

29€
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Aiguille du Midi, Mer de glace, Montenvers ou
simple balade... La cité de l’alpinisme vous attend
pour une journée au gré de vos envies.

UNE JOURNEE FERME AUX CROCODILES ET MUSEE DU BONBON

à la journée

19 août
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme, les entrées ainsi
que l’assurance rapatriement.

Véritable temple dédié à la gourmandise, la visite au musée du bonbon vous fera
découvrir l’Histoire de la célèbre marque Haribo, et l’épopée familiale de ses créateurs.
L’origine de la conﬁserie et du sucre n’aura plus de secret pour vous !
Ensuite, bienvenue dans le monde fascinant des reptiles. 10 espèces de crocodiles, des
tortues géantes des Seychelles et des Galápagos pesant de 80 à 150 kg, des varans, des
serpents, des poissons et des oiseaux tropicaux… c’est plus de 400 animaux qui évoluent
à La Ferme aux Crocodiles !

DEJEUNER DANSANT A MERCUROL

- PRIX PAR PERSONNE -

50€

à la journée

15 septembre
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme, le repas, l’assurance
rapatriement.

Sur les bases d’un ancien moulin entièrement rénové, venez deguster les produits naturels
de la ferme. Déjeuner tout à volonté. Après-midi dansant, clairette de Die, balade dans la
ferme, pétanque, cartes…

FOIRE DE BEAUCROISSANT

- PRIX PAR PERSONNE -

65€

à la journée

16 septembre
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme et l’assurance
rapatriement.

Depuis plusieurs siècles, la commune de Beaucroissant, à proximité de Grenoble,
accueille en avril et septembre deux foires majeures. La foire d’automne (première
édition en 1220) rassemble sur plus de 30 hectares 1800 exposants provenant de
70 départements et environ 800.000 visiteurs

- PRIX PAR PERSONNE -

25€
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FONDATION GIANADDA
Exposition Pierre Soulages

à la journée

22 septembre
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car grand
tourisme, l’entrée à la fondation,
l’assurance rapatriement.
FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport en
cours de validité.

- PRIX PAR PERSONNE -

49€

Pierre Soulages, à l’âge de 5 ans, traçait des lignes noires sur une feuille blanche et disait
qu’il dessinait de la neige. Il avait déjà compris les pouvoirs du noir. Il y a beaucoup de
grâce dans la façon dont Soulages manipule son épaisse résine noire pour faire « vibrer la
lumière ».

à la journée

SHOPPING À ROMANS

6 octobre
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car grand
tourisme, la visite et l’assurance
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

30€

Une journée shopping et gourmandise à Romans. Parcourez les allées de Marques Avenue
et visitez la fabrique de pognes de Romans Pascalis.

à la journée

VALLON PONT D’ARC

13 octobre
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme, la visite de la
caverne, le tour panoramique des
gorges avec un guide et l’assurance
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

52€
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Dans une grotte profonde les premiers artistes de l’histoire de l’Humanité ont peint un
chef d’œuvre : des chevaux, des lions, des rhinocéros et bien d’autres animaux saisis sur le
vif, courant, chassant ou s’affrontant. 36 000 ans plus tard, venez à leur rencontre !
Déjeuner libre et poursuite de la journée avec une visite guidée de la descente des gorges.

FÊTE DES LUMIÈRES DE LYON

à la journée

8 décembre
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car
grand tourisme et l’assurance
rapatriement.

La promesse d’émotions fortes, de poésie et de magie spectaculaire en plusieurs parcours
qui vous mènent à travers la ville ! Baladez-vous dans le centre-ville de Lyon redessiné et
réinterprété par la lumière et l’imagination de concepteurs venus du monde entier.
La Fête des Lumières met en valeur le patrimoine d’exception de la Presqu’île de Lyon,
ses monuments, ses places dans des scénographies qui utilisent la lumière aussi bien que
la vidéo, les créations sonores et les arts vivants.

MONTREUX

- PRIX PAR PERSONNE -

25€

à la journée

15 décembre
CE PRIX COMPREND
Le transport aller-retour en car grand
tourisme, la journée libre sur place
et l’assurance rapatriement.
FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport en
cours de validité.

La ville de Montreux est située dans une baie protégée sur le lac Léman, entourée de
vignobles, et dans l’époustouﬂant décor des Alpes enneigées. Des rives du lac Léman
jusqu’au sommet des montagnes avoisinantes, Montreux Noël propose plusieurs activités
autour de son traditionnel Marché de Noël qui raviront les visiteurs de tous âges.

- PRIX PAR PERSONNE -

36€
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Week-ends et Courts séjours

3 jours

CARNAVAL DE VENISE

du 9 au 11 février
CE PRIX COMPREND
Le transport aller/retour en car grand
tourisme, le logement en hôtel 3*, la
demi-pension du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du 3ème jour, l’eau minérale aux
repas, le bateau privé de Punta Sabbioni à
Venise AR, les taxes de séjours, l’assurance
annulation et rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons aux repas (sauf l’eau
minérale), les entrées aux visites, le
supplément single, les déjeuners du
1er et 3ème jour, tout ce qui n’est pas
mentionné dans le programme.
FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité.

- PRIX PAR PERSONNE -

289€
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1er jour : destination Vénétie
Arrivée en soirée à Lido di Jesolo,
charmante station balnéaire du nord de
Venise. Installation à l’hôtel, dîner et
logement.

la Basilique, le Palais des Doges (entrée
en supplément), le pont des soupirs…
Déjeuner au restaurant.
L’après midi est à votre entière disposition
pour proﬁter de l’ambiance carnavalesque
si particulière de Venise. Retour en bateau
à Punta Sabbioni. Dîner et nuit à l’hôtel.

2ème jour : Venise en fête
Après le petit-déjeuner, départ en bateau ème
de Punta Sabbioni pour Venise. Arrivée à 3 jour : petit-déjeuner et retour vers
proximité de la place Saint Marc puis la France
visite libre de cette splendide citée : Départ après le petit-déjeuner.

CARNAVAL DE NICE ET MENTON

3 jours

1er jour :
Départ de votre région pour une arrivée
en ﬁn de journée à Nice. Installation dans
votre hôtel, dîner et nuit.
2 jour :
Après le petit déjeuner, temps libre à
Nice. Après le déjeuner, vous assisterez
à la bataille des ﬂeurs en place assise.
La soirée est consacrée au grand déﬁlé
des Lumières sur la place Massena.
Retour à l’hôtel.
ème

3ème jour :
Après le petit déjeuner, départ pour
Menton et sa fête des citrons. En route,
arrêt à Eze Village pour découvrir la
célèbre parfumerie Galimard.
Arrivée à Menton et temps libre. Après le
déjeuner, vous assisterez au Corso de la
Venez vibrer au rythme des étoiles et des fête du citron. Après cette belle journée,
planètes avec cette nouvelle édition du vous rentrerez tranquillement vers
Carnaval de Nice ! Cette année, c’est au Grenoble.
tour du « Roi de l’Espace » d’être au centre
de cet évènement incontournable.

LES CINQUE TERRE

du 23 au 25 février
CE PRIX COMPREND
Le transport aller/retour en car grand
tourisme, l’hébergement, le repas du
samedi soir, les taxes de séjour, les places
assises pour la bataille des ﬂeurs, le déﬁlé
des lumières et le Corso, l’assurance
annulation et rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément single, tout ce qui n’est
pas mentionné dans le programme.
FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité.

- PRIX PAR PERSONNE -

297€

3 jours
Ce littoral travaillé par la mer abrite des
centaines de petites criques. L’eau est
turquoise et les poissons nombreux.
Monterosso, Manarola, Corniglia, Vernazza
et Riomaggiore sont les cinq villages qui
composent les Cinque terre. Ces cinq
petites perles sont reliées entre elles par
des sentiers pittoresques.

1er jour :
Départ le matin en car grand tourisme
pour Turin. Arrivée vers 10 heures et
temps libre jusque vers 15h00. Arrivée à
votre hôtel à Sarzana vers 18h30. Dîner et
A quelques heures seulement du Sud de la
nuit à l’hôtel.
France, venez découvrir les Cinque terre !
ème
Cinque terre comme cinq villages les pieds 2 jour :
dans l’eau avec leurs ports de pécheurs Après le petit-déjeuner, départ pour la
calfeutrés dans de superbes criques. Le Spezia où vous prendrez le train pour passer
domaine des Cinque terre est aujourd’hui une journée libre à découvrir les villages.
reconnu pour son caractère extraordinaire et Retour à l’hôtel à 18h. Dîner et nuit.
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 3ème jour :
Le paysage est typiquement méditerranéen. Après le petit-déjeuner, départ pour la Spezia
Les pins sculptés par la brise s’étirent sur les pour poursuivre votre visite des Cinque terre.
A 14 heures, retour sur Grenoble.
collines qui tombent à pic dans l’eau.

du 5 au 7 mai
CE PRIX COMPREND
Le transport aller/retour en car grand
tourisme, le logement en hôtel 3* en
demi-pension, boissons incluses, le pass
pour le train pendant 2 jours, les taxes
de séjours, l’assurance annulation et
rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Les déjeuners, le supplément single,
tout ce qui n’est pas mentionné dans le
programme.
FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité.

- PRIX PAR PERSONNE -

379€

15

4 jours

du 14 au 17 mai
CE PRIX COMPREND
Le transport aller/retour en car grand
tourisme, l’hébergement, les repas avec
boissons, les taxes de séjour, les visites
indiquées dans le programme, l’assurance
annulation et rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément single, tout ce qui n’est
pas mentionné dans le programme.
FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité.

- PRIX PAR PERSONNE -

305€

FÊTE DES FLEURS A GÉRONE ET BARCELONE

La ville, se parant de ﬂeurs, se transforme
en gigantesque exposition de compositions
ﬂorales. Les rues, monuments, jardins,
patios, cours publiques et privées sont
illuminés de ces compositions artistiques
aux couleurs naturelles.
1er jour :
Départ de votre région en car grand
tourisme pour la Costa Brava à Lloret del
Mar ou Santa Susanna. Dîner et logement.
2ème jour :
Après le petit-déjeuner, départ pour une
excursion guidée sur la côte. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après-midi, excursion à
Gérone : visite guidée du centre historique
de la ville et découverte de la fête des ﬂeurs.
Retour à l’hôtel en ﬁn de journée. Soirée Barcelone. Déjeuner en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel en ﬁn de journée. Dîner et
animée, dîner et logement.
logement.
3ème jour :
ème
Départ après le petit-déjeuner avec votre 4 jour :
guide accompagnateur pour une journée Après le petit-déjeuner, retour sur votre
complète d’excursion à la découverte de région.

3 jours

MENAGGIO, LES ÎLES BORROMÉES

du 29 juin au 1er juillet
CE PRIX COMPREND
Le transport aller/retour en car grand
tourisme, l’entrée à la villa Carlotta, le
logement en hôtel 3* en demi-pension,
boissons incluses, le pass pour le
bateau, les taxes de séjours, l’assurance
annulation et rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Les déjeuners des jours 1 à 3, le
supplément single, tout ce qui n’est
pas mentionné dans le programme.
FORMALITÉS
Carte d’identité ou passeport en cours
de validité.

- PRIX PAR PERSONNE -

299€
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Immergées dans les eaux du Lac Maggiore
(Lac Majeur) les Îles Borromées vous
laisseront émerveillés face à leur beauté.
Ce magniﬁque archipel se compose
de l’Isola Bella (Île Belle) avec le Palais
Borromée du XVIe siècle entouré par ses
jardins somptueux, l’Île des Pêcheurs, plus
pittoresque, l’Île Madre (Mère), célèbre pour
son jardin botanique avec plusieurs espèces
rares, l’îlot de San Giovanni (St-Jean) face
à Pallanza et le rocher de Margera.
1er jour :
départ le matin en car grand tourisme pour
Stresa. En route, déjeuner tiré du sac. À partir

de 13h30, traversée en bateau pour les îles.
Visite libre. En ﬁn de journée, départ pour
Tremezzina, dîner et hébergement.
2ème jour :
Après le petit-déjeuner, visite de la Villa
Carlotta et des jardins botaniques puis
départ pour Menaggio. Visite libre.
Traversée Menaggio – Bellagio et aprèsmidi libre. A 17 heures, retour à l’hôtel,
dîner et logement.
3ème jour :
Après le petit-déjeuner, départ pour Turin.
Journée libre. Vers 17h, retour vers
Grenoble.

À LA DECOUVERTE DES RICHESSES D AVIGNON ET NYONS

2 jours

le 22 et 23 septembre

1er jour : Avignon
Arrivée vers 10 heures à Avignon. Capitale
de la chrétienté au Moyen-Âge, Avignon a
gardé de son histoire un patrimoine
exceptionnel dont une grande partie est
inscrite au Patrimoine Mondial de
l’Unesco. Visite guidée du Palais des
Papes. Déjeuner. Embarquement pour
une promenade en bateau au départ du
fameux Pont d’Avignon. Temps libre.
Dîner, nuit et petit déjeuner à l’hôtel.

LA BOURGOGNE

2ème jour : Nyons
Après le petit déjeuner, départ pour
Nyons, au cœur de la Drôme Provençale.
Partez à la découverte d’un territoire
authentique, laissez vous charmer par ses
villages et appréciez l’art de vivre en
Provence. Vous bénéﬁcierez d’une visite
guidée de Nyons, d’un déjeuner provençal
et de la découverte de la cave coopérative
du Nyonsais.
Vers 16h30, retour dans votre région.

CE PRIX COMPREND
Le transport aller/retour en car grand
tourisme, le logement en hôtel 3*,
la pension complète du déjeuner du
1er jour au déjeuner du 2ème jour, les
visites prévues au programme, les taxes
de séjours, l’assurance annulation et
rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément single, tout ce qui n’est
pas mentionné dans le programme.

- PRIX PAR PERSONNE -

260€

2 jours

Située au cœur d’un vignoble prestigieux,
Beaune est également une ville d’Art dont
le monument le plus emblématique est
certainement l’Hôtel Dieu (Hospices de
Beaune) avec son célèbre toit aux tuiles
vernissées. Proﬁtez des charmes de
Beaune et des villages alentours :
Meursault, Vougeot, Vosne-Romanée…

1er jour :
Départ le matin en car grand tourisme
pour Beaune. Arrivée vers 9h30. Visite
Beaune Gourmand : Découvrez la ville
et son histoire tout en dégustant les
spécialités bourguignonnes. Déjeuner
libre puis visite guidée de l’Hôtel Dieu,
joyau de l’architecture gothique
ﬂamboyante. Après la visite, départ pour
Meursault, visite guidée du village,
anecdotes et enﬁn dégustation au
château de Meursault. Dîner et nuit à
l’hôtel.
2ème jour :
Visite du Château du Clos de Vougeot
abritant la confrérie des Chevaliers du
Tastevin. Puis dégustation au domaine
Rion à Vosne-Romanée, histoire familiale
depuis 5 générations. Déjeuner libre à
Beaune. À 14h visite commentée de la
Moutarderie Fallot, dernière moutarderie
familiale indépendante. Retour en ﬁn de
journée sur Grenoble.

le 13 et 14 octobre
CE PRIX COMPREND
Le transport aller/retour en car grand
tourisme, le logement en hôtel 3* en
demi-pension, boissons incluses, les
visites prévues au programme avec les
entrées sur les sites, les taxes de séjours,
l’assurance annulation et rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Les déjeuners, le supplément single,
tout ce qui n’est pas mentionné dans
le programme.

- PRIX PAR PERSONNE -

235€
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3 jours

MARCHÉ DE NOËL EN PROVENCE

du 23 au 25 novembre
CE PRIX COMPREND
Le transport aller/retour en car grand
tourisme, l’hébergement, les repas,
la taxe de séjour, toutes les visites et
les entrées prévues au programme,
l’assurance annulation et rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément single, tout ce qui n’est
pas mentionné dans le programme.

- PRIX PAR PERSONNE -

349€

En Provence, les fêtes de Noël sont
célébrées dans la tradition par les
habitants, ﬁers de pouvoir partager avec
les visiteurs ces rendez-vous immuables.
Vous aussi vivez un Noël provençal au
rythme des foires aux santons, des
marchés exposant les produits du terroir,
des visites de crèches et des veillées.
1er jour :
Départ de votre région en autocar grand
tourisme. Arrêt déjeuner dans les Alpilles.
Après le repas, visite d’une oliveraie puis
destination Arles pour le Salon Provence
Prestige, l’une des plus grandes vitrines
de l’art provençal. Dîner et hébergement.

3 jours

2ème jour :
Après le petit-déjeuner, visite guidée
d’Arles. Déjeuner dans un restaurant du
centre ancien. Après le repas, visite du
Salon International des Santonniers puis
dégustation des treize desserts de Noël.
Temps libre, diner, hébergement.
3ème jour :
Après le petit-déjeuner, départ pour Aix
en Provence pour une visite guidée d’une
fabrique de calissons. Après le déjeuner,
temps libre à Aix. A 16h00, retour dans
votre localité.

MARCHÉ DE NOËL EN ALSACE

du 7 au 9 décembre
CE PRIX COMPREND
Le transport aller/retour en car grand
tourisme, le logement en hôtel 2* avec
petit-déjeuner, la taxe de séjour, la visite
avec dégustation de la cave, l’assurance
annulation et rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément single, les déjeuners
et les dîners, tout ce qui n’est pas
mentionné dans le programme.

- PRIX PAR PERSONNE -

175€
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Les marchés de Noël font partie des traditions
de l’Alsace et apparaissent en même temps
que le début de l’avent avec sa légendaire
couronne. Au début, les marchés de Noël ne
se faisaient que dans les grandes villes,
actuellement ils s’étendent jusque dans nos
campagnes aﬁn d’y apporter la magie.
Ces derniers sont souvent animés par des
crèches vivantes et les légendes de Noël.
1er jour :
Riquewihr. Départ de votre région en
autocar grand tourisme. Arrivée à

Riquewihr en ﬁn d’après-midi. Visite
d’une cave avec dégustation. Temps libre
sur le marché. Installation à l’hôtel.
2ème jour :
Strasbourg. Après le petit-déjeuner,
départ pour Strasbourg. Journée libre.
Retour à l’hôtel en soirée.
3ème jour :
Ribeauvillé et retour. Départ après le
petit-déjeuner pour le marché médiéval
de Ribeauvillé puis retour en début
d’après-midi.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément à l’article R.211-12 du Code de Tourisme, les brochures et contrats
de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent reproduire
les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
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.
Le site, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent
l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à
défaut de dispositions contraires ﬁgurant sur l’information préalable, les
caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués sur le
site, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la validation
du contrat de vente de voyage.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement
tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants
afﬁchés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents
contractuels, les pièces justiﬁcatives seront fournies.
Article R211-3 du Code du Tourisme
« Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article
L211-7, 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 R211-3-1 du Code du Tourisme
« 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 13691 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 R211-4 du Code du Tourisme
« 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 R211-5 du Code du Tourisme
« 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 R211-6 du Code du Tourisme
« 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 R211-7 du Code du Tourisme
« 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 R211-8 du Code du Tourisme
« 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 R211-9 du Code du Tourisme
« 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 R211-10 du Code du Tourisme
« 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 R211-11 du Code du Tourisme
« 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. »
Remboursement des taxes aéroports
Conformément à l’article L.121-118 du Code de la Consommation, en cas de non
utilisation de votre billet d’avion, vous avez la possibilité de vous faire rembourser,
sur demande, les « taxes aéroports » afférentes à celui-ci. Le remboursement fera
l’objet d’une facturation de frais, dans la limite de 20% du montant remboursé, sauf
en cas de demande déposée en ligne à l’adresse: EUROPE AUTOCARS VOYAGES Zi
des moulins 38830 Saint Pierre d’Allevard
Données personnelles
La collecte par l’agence des données à caractère personnel, dans le respect de la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modiﬁée, permet d’assurer l’exécution
du contrat. Les données personnelles peuvent également être utilisées en vue
d’assurer le suivi de la relation clientèle, recueillir votre avis sur les prestations
après votre retour de voyages, réaliser des opérations de prospection commerciale
(exclusivement pour des produits analogues), réaliser des analyses et statistiques
internes. Les données pourront être transmises par l’agence à un sous-traitant,
exclusivement pour la réalisation des opérations techniques destinées aux ﬁnalités
énoncées ci-dessus. Les données collectées ne sont en aucun cas transmises à des
tiers, sans votre accord exprès et préalable. Vous disposez d’un droit d’accès, de
modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données vous concernant
auprès de l’agence.
Article R211-12 du Code du Tourisme
Lorsqu’avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il
doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’acheteur sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées.
Article R211-13 du Code du Tourisme
Lorsque après le départ de l’acheteur , le vendeur se trouve dans l’impossibilité de
fournir une part prépondérante des services prévus au contrat correspondant au
prix non négligeable du prix honoré par l’acheteur , le vendeur doit pouvoir
proposer des prestations en remplacement des prestations non fournies en rapport
d’équivalence avec le voyage acheté, en supportant tout supplément de prix
éventuel. L’acheteur peut refuser pour des motifs valables , et dans ce cas le
vendeur doit pouvoir fournir les titres de transports nécessaires au retour de
l’acheteur.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom du voyage : .............................................................................................................................................................................................
Date de départ : .................................................................: Lieu de prise en charge :............................................................
Nom, prénom, adresse et téléphone de chaque participant :
1) ...................................................................................................................................................................................................................................
2) ...................................................................................................................................................................................................................................
3) ...................................................................................................................................................................................................................................
4) ...................................................................................................................................................................................................................................
Prix du voyage : ......................... € ...................................x personnes = .............................. €
Mode de règlement : chèque ou carte bancaire
N° de la carte :
Date d’expiration :
Code sécurité au dos de la carte :

Je soussigné(e) ........................................................................
................................................................................................................

agissant tant pour moi-même que pour le
compte des autres inscrits certiﬁe avoir pris
connaissance des conditions générales de
ventes et des conditions d’annulation.
NB : les assurances incluses dans le prix du voyage concernent
les accidents et le rapatriement. Aucune annulation ne sera
acceptée après inscription déﬁnitive.

Date :

Signature :
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Canada, Pérou, Portugal, Espagne,
Puy du Fou, marchés de Noël ou
même Marseille, Annecy, Lyon… Nous
sommes à votre écoute quelle que soit
votre demande et nous organisons
des séjours, journées ou demijournées quels que soient les publics.
Voyages de groupes, excursions
occasionnelles, voyages ou sorties
scolaires, conﬁez-nous votre projet.

