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POUR RÉSERVER, 
                                            c’est facile ! 

E D I T O

La nouvelle collection Europe 
Autocars Voyages est arrivée.
Venez la partager avec nous, 
elle est pleine de nouveautés. 
Elle s’adresse aussi bien à vous, 
clients fi dèles, qu’à vous qui ne 
nous connaissez pas encore.
Les territoires sont toujours à 
l’honneur avec de nombreuses 
découvertes en France et en 
Europe. 
Elles se caractérisent toujours 
par des voyages de qualité, 
avec convivialité, le tout dans 
le confort et la sécurité.
A très bientôt, 

Alexandre Anselmino

Meylan
Crolles

Poncharra

3 POINTS DE PRISE 
EN CHARGE POUR VOUS 
FACILITER LA VIE 
•  Meylan Plaine Fleurie : 

arrêt de bus du Parking de Carrefour

•  Crolles Rond Point du Raffour : 
arrêt de bus situé sur le Rond-Point

•  Pontcharra Parking Le Coléo : 
parking du centre culturel

  Venez nous voir, ou retournez-nous complété le bulletin de réservation 
en fi n de catalogue à : 

 Europe Autocars, ZI des Moulins, St Pierre d’Allevard, 38830 CRETS EN BELLEDONNE.

 Contactez notre service commercial au 04 76 97 59 74 ou 
 par mail : contact@allvoyages.com

  Sur notre site www.europe-autocars.com, 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…

•  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 
défi nissons 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 ? Faites-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 !

NOS ATOUTS…

Voyages à la place
Europe Autocars vous propose toute 

l’année des destinations à la journée ou 
sur courts séjours.

Voyages occasionnels 
CE, clubs sportifs, associations, 

amicale, classe… : 
la meilleure qualité, au meilleur prix.

Offrez un bon cadeau  
Choisissez-en la valeur.

Voyages de groupes
Nous organisons pour vous des séjours clé 

en main en France, en Europe et partout 
dans le monde, en autocar, en train, 

en avion, en bateau.

Voyages scolaires
Du primaire au lycée, nous transportons
les élèves en toute sécurité sur les sorties 

pédagogiques et les voyages découvertes.

Retrouvez-vous nous sur notre site 
www.europe-autocars.com et 

sur notre page facebook 

Europe Autocars, Vous, c’est Nous !



SOMMAIRE à la journée ou en séjour
N° VOYAGE OU ESCAPADE DATE PAGE

JANVIER
1 FOIRE DE LA SAINT OURS À AOSTE  La journée 30 janvier 4

FÉVRIER
2 CARNAVAL DE VENISE 3 jours du 21 au 23 février 13
3 CARNAVAL DE VENISE 5 jours du 23 au 27 février 13

AVRIL
4 JOURNÉE LIBRE À TURIN La journée 18 avril 5
5 AIGUES-MORTES La journée 25 avril 5
6 MILAN & LES ILES BORROMÉES 4 jours du 17 au 20 avril 14

MAI
7 CHAPLIN’S WORLD À CORSIER SUR VEVEY La journée 2 mai 5
8 FONDATION GIANADDA À MARTIGNY  La journée 8 mai 6
9 BARCELONE & LA FÊTE DES FLEURS À GERONE 4 jours du 8 au 11 mai 14

10 JOURNÉE LIBRE À TURIN La journée 16 mai 5
11 SÉJOUR À ROSAS (Costa Brava - Espagne) 5 jours du 20 au 24 mai 15
12 CARRIÈRES DE LUMIÈRES & BAUX DE PROVENCE La journée 23 mai 6

JUIN
13 JOURNÉE LIBRE YVOIRE La journée 7 juin 6
14 AUVERGNE - VOLCAN ET PIERRE DE VOLVIC La journée 13 juin 7
15 JOURNÉE LIBRE À TURIN La journée 20 juin 5
16 JOURNÉE LIBRE À MARSEILLE La journée 27 juin 7
17 LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE 5 jours du 22 au 26 juin 15

JUILLET
18 TERROIR ET PATRIMOINE EN HAUTE MAURIENNE ET VANOISE La journée 5 juillet 7
19 JOURNÉE LIBRE À CHAMONIX La journée 26 juillet 8

AOÛT
20 FÊTE DU LAC D’ANNECY La journée 1er août 8

SEPTEMBRE
21 LES CINQUE TERRE 4 jours du 10 au 13 septembre 16
22 JOURNÉE LIBRE À MARSEILLE La journée 19 septembre 7
23 JOURNÉE LIBRE À TURIN La journée 26 septembre 5
24 LE PETIT TRAIN DE LA MURE La journée 27 septembre 8
25 LES TRAINS SUISSES 4 jours du 24 au 27 septembre 16

OCTOBRE
26 FONDATION GIANADDA À MARTIGNY La journée 3 octobre 9
27 TARRAGONE ET LE DELTA DE L’EBRE 5 jours du 3 au 7 octobre 17
28 SPECTACLE CABARET «LES BERNADETTES EN GOGUETTE» La journée 11 octobre 9
29 AVIGNON La journée 17 octobre 9
30 WEEK-END À NICE, CANNES ET MONACO  3 jours du 23 au 25 octobre 17
31 JOURNÉE LIBRE À TURIN La journée 24 octobre 5

NOVEMBRE
32 SURPRISE ! La journée 7 novembre 10
33 CROISIÈRE «ESCAPADE PARISIENNE » 4 jours du 15 au 18 novembre 18
34 JOURNÉE LIBRE À TURIN La journée 28 novembre 5

DÉCEMBRE
35 MARCHÉ DE NOËL EN ALSACE 3 jours du 4 au 6 décembre 19
36 MARCHÉ DE NOËL EN ALLEMAGNE 3 jours du 4 au 6 décembre 19
37 FÊTE DES LUMIÈRES DE LYON La journée 5 décembre 11
38 NOËL AUX CHÂTEAUX (DE LA LOIRE) 5 jours du 11 au 15 décembre 20
39 MARCHÉ DE NOËL À ANNECY La journée 12 décembre 11
40 MARCHÉ DE NOËL À MONTREUX La journée 12 décembre 11
41 RÉVEILLON GOURMAND EN BOURGOGNE 3 jours du 30 décembre au 1er janvier 2021 21

42 RÉVEILLON À LLORET DEL MAR (Costa Brava - Espagne)  4 jours du 30 décembre au 2 janvier 2021 21
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La Foire de Saint Ours (Vallée d’Aoste), 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 (sculptures sur bois, ferronnerie) 
exercé comme un passe-temps ou comme une véritable activité professionnelle, tout en 
en conservant toutefois le caractère artisanal. La Foire c’est aussi de la musique, du folklore 
et des occasions de dégustations gastronomiques de vins et de produits typiques.

à la journée…

FOIRE DE LA SAINT OURS À AOSTEà la journée

30 janvier

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en car grand 
tourisme et l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

37€
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25 avril 

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, la visite de la manade en 
remorque tractée, le déjeuner et 
l’assurance assistance rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

79€

AIGUES-MORTES à la journée

Découvrez la Camargue en commençant par la visite d’une manade sur une superfi cie de 
50 hectares, avec un troupeau de plus de 150 taureaux. Idéalement située avec une vue 
sur les remparts d’Aigues-Mortes, les camelles de sel et l’entrée du port de pêche du Grau 
du Roi. Au cœur du troupeau, en remorque tractée, vous profi terez d’explications sur 
l’élevage, les traditions taurines et les courses camarguaises. Cette visite sera suivie d’un 
déjeuner typique. Après-midi libre aux remparts d’Aigues-Mortes.

18 avril
16 mai
20 juin

26 septembre
24 octobre

28 novembre

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en car grand 
tourisme, l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

36€

JOURNÉE LIBRE À TURIN à la journée

Turin, capitale du Piémont, connue pour le raffi nement 
de son architecture et de sa gastronomie vous fera 
profi ter de ses monuments baroques et de ses 
vieux cafés bordant les boulevards de Turin ainsi 
que ses grandes places, comme la Piazza Castello et la Piazza San Carlo. La fl èche élancée 
de la Mole Antonelliana se dresse à proximité (musée du Cinéma), sans oublier son 
musée d’Egypte, le 2e plus grand au monde après celui du Caire !

CHAPLIN’S WORLD À CORSIER SUR VEVEY à la journée

Un musée pour rire, apprendre et 
se divertir au cœur de l’univers de 
Chaplin. Vivez une expérience inédite 
à travers le temps et la magie du 
cinéma. Découvrez la vie de Charlie 
Chaplin, l’artiste et l’homme, dans 
son intimité familiale au Manoir, 
dans le parc, et faites un parcours 
inédit à travers les décors de ses plus 
grands fi lms au Studio… à la 
rencontre de l’un des artistes les plus 
surprenants du XXème siècle et 
découvrir un maître de l’émotion.

2 mai

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en car grand 
tourisme, l’entrée au Chaplin’s 
World et l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

59€
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CARRIÈRES DE LUMIÈRES & BAUX DE PROVENCE à la journée

Situé sur un éperon 
rocheux au cœur des 
Alpilles, la cité des Baux 
de Provence vous offre un 
panorama exceptionnel 
sur la Camargue et la ville 
d’Arles. Vous apprécierez 
les monumentales 
Carrières de Lumières 
offrant des spectacles 
multimédia uniques au 
monde, consacrés cette année à Salvador Dali et Gaudi. Après votre déjeuner dans un 
restaurant provençal, vous visiterez le château des Baux de Provence (avec audio-guide), 
l’un des endroits les plus majestueux de France. 

23 mai 

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en car grand 
tourisme, l‘entrée aux carrières, 
l’entrée au Château des Baux de 
Provence avec audio-guide, le repas 
(hors boissons) et l’assurance 
assistance rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

85€

FONDATION GIANADDA À MARTIGNY à la journée

Chefs-d’œuvre suisses – 
Collection Christoph Blocher 
Depuis 1979, l’ancien conseiller 
fédéral Christoph Blocher a réuni 
l’une des plus prestigieuses 
collections d’art suisse, dont les 
points forts sont Anker et Hodler. 
L’exposition de la Fondation 
Gianadda de Martigny actualise 
ainsi l’époque héroïque de l’art 
suisse à partir de la Confédération 
de 1848 jusqu’au jeune Alberto 
Giacometti.

8 mai 

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en car grand 
tourisme, l’entrée à la Fondation, et 
l’assurance assistance rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

49€

7 juin

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en car grand 
tourisme et l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

29€

JOURNÉE LIBRE À YVOIREà la journée

Village médiéval situé sur les bords du Léman, Yvoire, est déjà une seigneurie lorsque 
Amédée V, Comte de Savoie, décide au début du XIVème d’en faire une forteresse 
imprenable. Il subsiste de cette époque des vestiges essentiels : château, portes, 
remparts… Ce bourg, appelée aussi «Perle du Léman», aujourd’hui membre de 
l’Association des  Plus Beaux Villages de France, a célébré son 700ème anniversaire en 
2006. Entrez dans l’histoire de cet ancien village de pêcheurs et de bateliers.
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AUVERGNE - VOLCAN ET PIERRE DE VOLVIC à la journée

13 juin

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, la visite de la grotte, la 
visite guidée du Volcan en petit 
train, le déjeuner (hors boissons), 
l’assurance assistance rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

85€

Circulez dans une galerie d’extraction de Pierre de Volvic et plongez dans l’univers des 
carriers au début du XXème siècle (fonctionnement d’une carrière, origine de la grotte, 
découverte de l’eau, etc). Après votre déjeuner, un animateur passionné vous dévoilera 
à bord d’un petit train, les trésors géologiques et l’histoire humaine du Volcan de Lemptégy 
(bombes, cheminées volcaniques, anciennes machines d’exploitation…). Un beau périple 
complété par la nouvelle attraction 4D dynamique «Le Volcan’Express» qui vous dévoilera 
tous les secrets de la formation de la Chaîne des Puys et de la Faille de Limagne.

JOURNÉE LIBRE À MARSEILLE à la journée

27 juin
19 septembre

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme et l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

37€

Destination touristique incontournable d’Europe, la ville joue de ses contrastes entre ciel, 
terre et mer, en alliant la richesse de son patrimoine (basilique, vieux port…) et de ses 
traditions à une vision moderne et créative (MUCEM, etc…). Découvrez la cité phocéenne, 
librement, selon vos envies.

La Haute-Maurienne, en Savoie, 
assure la transition entre 
Tarentaise et Maurienne via 
le  col de l’Iseran. Elle abrite 
des villages typiques parmi 
lesquels Bonneval sur Arc, 
certainement le plus authen-
tique, il est d’ailleurs le seul 
village de Savoie classé Plus 
Beaux Villages de France, dans le Parc de la Vanoise. En matinée, visite libre de la 
coopérative laitière de Haute Maurienne, (fabrication du Beaufort AOP). Puis, nous vous 
proposons un savoureux pique-nique au bord du Lac de Mont-Cenis. Ce panorama magique 
est aussi l’un des lieux de l’histoire franco-italienne. Profi tez-en pour découvrir le jardin alpin 
au pied de la Pyramide, ou monter jusqu’au fort de Ronce ! Après votre déjeuner, départ pour 
Bonneval sur Arc, pépite des Alpes, au cœur de la Vanoise. Temps libre.

TERROIR ET PATRIMOINE EN HAUTE MAURIENNE ET VANOISE à la journée

5 juillet

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, le repas sous forme 
d’un pique-nique, les boissons, 
la visite de la coopérative laitière et 
l’assurance assistance rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

50€
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LE PETIT TRAIN DE LA MUREà la journée

27 septembre

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en car grand 
tourisme, le billet de train aller-
retour, le déjeuner (hors boissons), 
l’entrée à la Mine Image et 
l’assurance assistance rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

73€

En 1879, pour faciliter l’extraction de 
la mine de La Mure a été décidé la 
construction d’une voie ferrée. 
Inauguré en 1888, le train a assuré 
pendant 100 ans le transport de 
charbon avant de devenir en 1997 
une ligne touristique reliant St-Georges 
de Commiers à La Mure. A l’arrêt 
depuis 2010 suite à un éboulement, 
le Petit Train de la Mure redémarrera 
en juillet 2020 et devrait acheminer 120 000 passagers sur le plateau matheysin. Le train, 
panoramique et électrique, circulera entre la Mure et le Belvédère de Monteynard, soit 
15km de parcours. Déjeuner au restaurant panoramique, aménagé sur le belvédère qui 
vous permettra de rester un peu en altitude et de profi ter du panorama. Puis visite de la 
Mine Image à la Motte d’Aveillans.

FÊTE DU LAC D’ANNECY à la journée

1er août

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, le spectacle pyrotechnique 
en place assise à bord du bateau, 
l’assiette campagnarde avec 
boissons et l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

79€

Le premier samedi du mois d’août, la baie d’Albigny devient le cadre enchanteur du plus 
grand spectacle pyrotechnique d’Europe… Issu de la grande fête «vénitienne» donnée en 
1860 en l’honneur de la venue de Napoléon III, cet événement a su évoluer en intégrant 
toutes les nouvelles techniques des feux d’artifi ces et en faisant appel à des créateurs de 
renom. Nous vous invitons à partager un moment convivial à proximité de l’embarcadère, 
autour d’une assiette campagnarde en attendant d’embarquer à bord du bateau. 
C’est après la croisière que vous pourrez apprécier à son bord, 70 minutes de feu d’artifi ce 
rythmé par la musique, les lumières et les jeux d’eau…!

JOURNÉE LIBRE À CHAMONIXà la journée

26 juillet

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en car grand 
tourisme et l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

30€

Le monde entier se retrouve à 
« Cham ». Dans les rues de cette 
« ville de haute-montagne » 
vous entendrez toutes les 
langues. Mais cette rencontre 
au sommet se fait dans un 
esprit commun, celui des 
passionnés de l’alpinisme, de 
ses légendes, de son éthique. 
En plein cœur de la ville, entre 
deux emplettes, levez les yeux: 
partout il est là. 4 810 m de rocher, de neige, de glace et de rêve pour tous, 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.
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FONDATION GIANADDA À MARTIGNY à la journée

3 octobre

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en car grand 
tourisme, l’entrée à la Fondation et 
l’assurance assistance rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

49€

Gustave Caillebotte – 
Impressionniste et moderne 
A Martigny, au cœur d’un vaste parc 
de sculptures, la Fondation Pierre 
Gianadda accueille des expositions 
et concerts toute l’année. 
L’œuvre de Gustave Caillebotte, 
qui participe au mouvement 
impressionniste, a été redécou-
verte au début des années 1970. 
Elle est aujourd’hui connue grâce à 

quelques tableaux appréciés comme étant des chefs-d’œuvre de la période : «Les raboteurs 
de parquet», «Périssoires sur l’Yerres», «Le pont de l’Europe». Les personnages sont saisis 
sur l’instant : femmes cousant, homme lisant, baigneur dans l’Yerres, etc. Ce style nouveau 
rompt totalement avec l’académisme. Les œuvres de Caillebotte, à l’instar de celles de ses 
contemporains, sont empreintes de Réalisme, parfois de Japonisme tant le souci du détail 
se fait sentir. Elles montrent la ville moderne, celle du Paris d’Haussmann, ses hommes au 
travail et l’homme moderne dans son nouveau rapport avec la nature.

SPECTACLE CABARET «LES BERNADETTES EN GOGUETTE» à la journée

11 octobre 

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, l’apéritif, le repas avec 
boissons, le spectacle et l’assurance 
assistance rapatriement.
Inscription obligatoire avant le 
30/05/20, sinon nous consulter.

- PRIX PAR PERSONNE -

85€

Des années folles aux années yéyé, nous vous proposons d’aller à «La Grange à Jules» près 
d’Annecy où deux drôles de dames distillent en trois temps, un cabaret tout en charme et 
fantaisie… humour, plumes et paillettes à gogo ! Venez vous divertir à l’occasion d’un 
savoureux déjeuner. Tous en piste !

AVIGNON, CITÉ DES PAPES à la journée

17 octobre 

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, la visite guidée de la ville, 
le déjeuner et l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

79€

Découvrez Avignon, grâce à une visite guidée de la ville en matinée, petite par la taille 
mais grande par son Histoire  ! Voyagez dans le temps au Palais des Papes, dansez sur 
le Pont d’Avignon, vibrez devant les trésors du Petit Palais. Cette visite sera suivie 
d’un déjeuner au restaurant. Après-midi libre.
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à la journée
L’été est fi ni, l’hiver ne s’est pas encore 
installé, c’est l’occasion rêvée d’en 
profi ter encore ! Laissez-nous vous 
surprendre et vous gâter ! A environ 
deux heures de route, en fonction de 
vos lieux de prise en charge, l’occasion 
de se retrouver, de revoir des 
personnes avec qui vous avez voyagé 
cette année? c’est surtout l’occasion 
de passer un moment convivial, 
gourmand et festif !…

Spectaculaire ? Dansant ? 
Emouvant ? Pétillant ?… 
autant d’adjectifs qui laissent 
présager d’une belle journée ! 
On ne vous dit rien !… ou presque.
A l’issue de cette journée, un cadeau 
surprise (bien sûr) vous sera offert !

7 novembre

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, le repas avec boissons, les 
animations et l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

69€

L’INVITATION 
EST LANCÉE ! 

REJOIGNEZ-NOUS !
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FÊTE DES LUMIÈRES DE LYON à la journée

5 décembre

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en car grand 
tourisme et l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

25€

Dans les rues, sur les places et les monuments, laissez-vous bercer librement par cette 
ambiance féérique, proposée par les artistes et concepteurs venant du monde entier. 
Ils vous invitent à découvrir leurs œuvres, transformant le centre ville de Lyon en joyau de 
lumière. La Fête des Lumières met en valeur le patrimoine d’exception de la Presqu’île de 
Lyon, dans des scénographies qui utilisent la lumière aussi bien que la vidéo, 
les créations sonores et les arts vivants. 

MARCHÉ DE NOËL À ANNECY à la journée

12 décembre 

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme et l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

30€

Situé au cœur de la vieille 
ville, juste en face de 
l’Hotel de Ville, le marché 
de Noël saura vous faire 
découvrir des artisans 
locaux, italiens, français 
mais encore des produits 
traditionnels de Noël tout 
en dégustant des plats typiques de la Haute -Savoie, d’Alsace, ou encore d’autres régions. 
De nombreuses animations gratuites sauront satisfaire les petits et les grands… Ateliers 
enfants, maquillage, concerts, chorales, le tout gratuitement ! Vous souhaitez ramener 
une photo souvenir chez vous ? Le Père Noël sera présent à Annecy pour la photo 
inoubliable avec les petits et de multiples pôles photos permettront aux grands 
d’immortaliser leur venue. Vous n’avez jamais vu la maison du Père Noël ? Il déménage à 
Annecy le temps de fêtes de fi n d’année ! Venez découvrir l’intérieur de sa demeure.

MARCHÉ DE NOËL À MONTREUX à la journée

12 décembre  

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme et l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

36€

La ville de Montreux est située dans 
une baie protégée sur le lac Léman, 
entourée de vignobles, et dans 
l’époustoufl ant décor des Alpes 
enneigées. Des rives du lac Léman 
jusqu’au sommet des montagnes 
avoisinantes. Depuis plus de 25 ans, 
Montreux Noël propose des 
animations pour tous âges autour 
de son traditionnel Marché qui s’étend le long des quais spécialement illuminés et décorés 
pour l’événement. Visitez le Père Noël dans sa maison au sommet des Rochers-de-Naye, 
découvrez de l’artisanat et des milliers d’idées cadeaux sur les Quais en fête, vivez 
l’expérience de Noël au Château dans le légendaire Château de Chillon et laissez-vous 
surprendre par les différents espaces gourmands et nouvelles animations.
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séjours…
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CARNAVAL DE VENISE 3 jours

du 21 au 23 février

CE PRIX COMPREND
Le transport de jour A/R en autocar 
grand tourisme, 2 nuits en hôtel 4* NL 
en chambre double standard (à LIDO 
DI JESOLO), la demi-pension du dîner 
(3 plats) du J1 au petit-déjeuner (buffet) 
du J3, le transfert A/R en bateau de 
Punta Sabbioni à Venise, les taxes de 
séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance assistance rapatriement, 
annulation (28€/pers), le supplément 
single (70€), les boissons aux repas, les 
visites, les déjeuners, tout ce qui n’est 
pas mentionné au programme, ainsi 
que les dépenses d’ordre personnel 
(pourboires, etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

285€

1er jour : Vénétie 
Depuis vos différents lieux de prise en 
charge, départ en matinée en autocar 
grand tourisme en direction de Lido Di 
Jesolo, charmante station balnéaire du 
nord de Venise. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée en soirée. Installation à 
votre hôtel 4*, dîner et nuit. 

2ème jour : Venise en fête (libre) 
Après le petit-déjeuner, départ en bateau 
de Punta Sabbioni pour Venise. Arrivée à 
proximité de la place Saint Marc, puis visite 
libre de cette splendide cité : la basilique, 
le palais des Doges (entrée en supplément), 

le pont des soupirs... Déjeuner libre. 
L’après-midi est à votre entière disposition 
pour profi ter de l’ambiance carnavalesque 
si particulière de Venise. Retour en bateau 
à Punta Sabbioni, puis à votre hôtel. Dîner 
et nuit.

3ème jour : Petit déjeuner et retour
Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner 
libre en cours de route. Retour.

CARNAVAL DE VENISE 5 jours

Un grand moment de fête et de costumes 
en tout genre, célébré chaque année 
depuis le XVIIIème siècle ! Une très bonne 
occasion de découvrir la ville de Vivaldi et 
de Casanova sous ses plus belles couleurs.

1er jour : Vénétie
Départ en soirée, en autocar grand 
tourisme. Au petit matin (du jour 2), arrivée 
à Venise, à votre hôtel 3*(nl) idéalement 
situé sur le Lido de Venise, à 15 minutes du 
centre de Venise en vaporetto.

2ème et 3ème jour : Venise en fête libre 
Après votre installation, ces deux journées 
libres vous feront profi ter de l’ambiance 
colorée et inimitable de Venise à cette 
occasion. Un «pass vaporetto illimité» vous 

permettra de sillonner la ville sans restriction 
durant votre séjour ! En option (à régler sur 
place), des visites vous seront proposées par 
notre accompagnateur francophone, comme 
par exemple la découverte des îles de 
Murano, Burano ou Torcello, entre autres 
possibilités. Déjeuner et dîner libres. 
Logement à votre hôtel.

4ème jour : Venise / Retour 
Après avoir libéré vos chambres et pris votre 
petit déjeuner, profi tez de ces dernières 
heures pour quelques photos souvenirs. 
En soirée, vous prendrez la route vers la 
France. Déjeuners et dîners libres.

5ème jour : Arrivée en France 
Au petit matin, arrivée vers vos différents 
lieux de prise en charge.

du 23 au 27 février  

CE PRIX COMPREND
Le transport de nuit A/R en autocar grand 
tourisme, 2 nuits en hôtel 3*(NL), (sur le 
LIDO DI VENIZIA), en chambre double 
avec petit-déjeuner, les assurances 
assistance, rapatriement et annulation. 
CE PRIX NE COMPREND PAS
Les repas et boissons non mentionnés, 
la taxe de séjour, le supplément single 
(nous consulter), tout ce qui n’est 
pas mentionné au programme et les 
dépenses d’ordre personnel (pourboires, 
excursions, etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

311€
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MILAN & LES ILES BORROMÉES 4 jours

du 17 au 20 avril

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, le guide francophone le J3, 
le transfert en bateau privé, l’entrée 
aux Jardins et Palais Ile Bella et Ile 
Madre, l’hébergement base chambre 
double standard en hôtel 4* en 1/2 
pension (menu 3 plats, hors boissons), 
le déjeuner du J4, la taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle 
(125€), les repas et boissons non 
mentionnés, les assurances assistance, 
rapatriement, annulation (30€), toutes 
autres prestations non mentionnées 
au programme et dépenses d’ordre 
personnel (pourboires, etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

465€

1er jour : Milan
Départ dans la matinée en car grand 
tourisme vers Milan. Déjeuner libre en 
cours de route. En fi n d’après-midi, 
installation à votre hôtel 4* à quelques 
arrêts de métro du centre ville de Milan. 
Dîner et nuit.

2ème jour : Milan / Baveno
Profi tez librement de la ville. Métropole de 
la région de la Lombardie, au nord de 
l’Italie, elle est une capitale mondiale de la 
mode et du design. Ce centre fi nancier, 
également connu pour sa cathédrale 
gothique et son Dôme, le couvent 
Santa Maria delle Grazie, qui abrite la 

fresque de Léonard de Vinci «La Cène»… 
Déjeuner libre. Départ pour Baveno. 
Installation à votre hôtel 4*, idéalement 
situé au bord du Lac Majeur. Dîner et nuit.

3ème jour : Iles Borromées
Après le petit déjeuner, vous retrouverez 
votre guide, qui consacrera la journée à 
vous faire découvrir les Iles (Iles Madre, 
Ile des Pêcheurs, Ile Bella), en bateau privé. 
Déjeuner libre. Retour à votre hôtel en fi n 
de journée. Dîner et nuit.

4ème jour : Baveno / Retour
Profi tez librement du centre de bien-être à 
proximité de l’hôtel, de sa plage privée sur 
le lac. Après le déjeuner à votre hôtel, retour 

BARCELONE & LA FÊTE DES FLEURS À GERONE 4 jours

du 8 au 11 mai   

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, le guide francophone à 
Barcelone, l’entrée au Jardin Sainte- 
Clotilde, au Parc Güell et à la Sagrada 
Familia, l’hébergement base chambre 
double standard en hôtel 4* en pension 
complète (1/4 de vin aux repas) du 
dîner du J1 au petit déjeuner du J4, 
la taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle 
(79€), les repas et boissons non 
mentionnés, les assurances assistance, 
rapatriement, annulation (30€), toutes 
autres prestations non mentionnées 
au programme et dépenses d’ordre 
personnel (pourboires, etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

349€

1er jour : Lloret Del Mar
Départ dans la matinée en car grand 
tourisme vers l’Espagne. Déjeuner libre 
en cours de route. En fi n d’après-midi, 
installation à votre hôtel 4* à Lloret del Mar. 
Dîner et nuit.

2ème jour : Barcelone 
Après le petit déjeuner, départ pour 
Barcelone. Visite panoramique avec votre 

guide, lieu d’expression des plus grands 
architectes et artistes du modernisme. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi sera 
consacrée à la visite extérieure et intérieure 
de «la Sagrada Familia», emblème de la 
ville. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

3ème jour : Lloret del Mar / 
Fête des fl eurs à Gerone 
Après le petit déjeuner, vous apprécierez 
les Jardins Saint Clotilde de Lloret del Mar, 
installés sur des terrains au bord d’une 
falaise. Déjeuner à votre hôtel. Départ pour 
Gérone, découverte libre de la ville et de la 
Fête des Fleurs dite «Temps de Flors». 
Retour à votre hôtel en fi n de journée. Dîner 
et nuit.

4ème jour : Retour 
Après le petit déjeuner, route vers la France, 
avec un premier arrêt à La Jonquera, pour 
un dernier moment shopping. Déjeuner 
libre. Arrivée prévue en fi n de journée.

vers la France et vos différents lieux de 
prise en charge.
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LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE 5 jours

du 22 au 26 juin

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en car grand tourisme, 
l’hébergement au VVF de Valençay, la 
pension complète du déjeuner du J1 
au déjeuner du J5, les visites et les 
entrées sur les différents sites, la 
promenade en bateau sur le Cher, 
une journée d’entrée au zoo, la taxe 
de séjour, les assurances assistance, 
rapatriement, annulation.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons, le supplément chambre 
indivi. (100€), toutes autres prestations 
non mentionnées au programme et 
dépenses d’ordre personnel.

- PRIX PAR PERSONNE -

795€

1er jour : Tours
Départ de votre lieu de prise en charge, en 
autocar grand tourisme vers la région 
Centre Val de Loire. Déjeuner en cours de 
route. En fi n de journée, arrivée à Tours. 
Installation à votre hôtel VVF Valençay. 
Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

2ème jour : Clos Lucé, 
Château d’Amboise et Chenonceau 
Le matin, départ vers le Clos Lucé, Découverte 
guidée sur les traces de Léonard de Vinci. 
Puis, route vers le château d’Amboise, Palais 
des rois de France à la Renaissance. Visite 
guidée grâce à une tablette «histopad». 

Déjeuner au restaurant. Départ pour le 
Château de Chenonceau. Visite guidée. 
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

3ème jour : Festival des Jardins 
Chaumont sur Loire / Chambord 
Le matin, départ pour Chaumont sur Loire 
avec ses luxueuses écuries, sa très belle 
collection de meubles, tapisseries et objets 
anciens et ses jardins qui abritent chaque 
année le Festival International des Jardins. 
Visite guidée des jardins et du château. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
découverte du Château de Chambord, 
construit par François 1er. Sur le retour, vous 
embarquerez pour une magnifi que croisière 
sur le cher, à la découverte de sa fl ore et sa 
faune. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

4ème jour : Retour 
Après le petit déjeuner, départ vers le 
ZooParc de Beauval. Reconnu parmi les 15 
plus beaux Zoos du monde.  Journée libre 
sur le Parc. Déjeuner dans un restaurant sur 
le Parc. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

SÉJOUR ROSAS 5 jours

1er jour : Rosas
Départ en matinée en autocar grand 
tourisme pour l’Espagne. Déjeuner libre. 
Arrivée en fi n d’après-midi à votre hôtel 3* 
situé dans la Baie de Rosas. Cocktail de 
bienvenue. Installation dans les chambres. 
Dîner et nuit. Soirée dansante.

2ème jour : Gérone / Banyoles / Besalù
Après le petit déjeuner, visite guidée de 
Gérone, puis direction Banyoles, son lac et 
ses magnifi ques paysages. Déjeuner au 
restaurant. Vous poursuivrez vers le village 
médiéval de Besalù. Visite du musée de la 
charcuterie. Retour à votre hôtel. Dîner et 
nuit. Soirée dansante.

3ème jour : Cadaques / 
Chateau de Peralada 
Après le petit déjeuner, visite guidée de 
Cadaqués. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi 
visite du Château de Peralada. Retour à 
votre hôtel. Dîner et nuit. Soirée dansante.

4ème jour : Pals / Empuriabrava 
en bateau 
Après le petit déjeuner, visite guidée de 
Pals. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
embarquez pour un tour en bateau des 
canaux de Empuriabrava. Retour à votre 
hôtel. Dîner et nuit. Soirée dansante.

5ème jour : La Jonquera / Retour 
Après le petit déjeuner, arrêt shopping à 
La Jonquera. Déjeuner libre. Arrivée en fi n 
d’après-midi vers vos différents lieux de 
prise en charge.

du 20 au 24 mai 

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, l’hébergement en hôtel 
3* dans la région de Rosas, pension 
complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J5 (eau et vin inclus aux 
repas), cocktail de bienvenue, les 
soirées à l’hôtel, guide francophone 
lors de toutes les excursions guidées, 
les visites mentionnées au programme, 
la promenade en bateau du J4.
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance assistance, rapatriement, 
annulation (28€), les autres boissons 
que celles mentionnées dans le 
programme, le supplément chambre 
individuelle (75€), la taxe de séjour 
(à régler sur place), toutes autres 
prestations non mentionnées au 
programme et dépenses d’ordre 
personnel (pourboires, etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

339€

5ème jour
Après le petit déjeuner, route retour vers 
vos différents lieux de prise en charge.
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LES CINQUE TERRE 4 jours

du 10 au 13 septembre

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, l’hébergement en 1/2 pension 
du dîner du J1 ou petit déjeuner du 
J4 (1/2 eau et 1/4 vin aux repas), la 
«Cinqueterre Train Card» pour les 2 jours, 
la taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément pour la chambre 
individuelle (100€), les assurances 
assistance, rapatriement, annulation (12€), 
les déjeuners, toutes autres prestations 
non mentionnées au programme et 
dépenses d’ordre personnel (pourboires, 
etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

389€

1er jour : France / Turin / La Spezia
Départ en matinée, en autocar grand 
tourisme pour Turin, en Italie. Déjeuner 
libre. Arrivée en fi n d’après-midi à votre 
hôtel 3* situé à proximité de La Spezia. 
Installation dans les chambres. Dîner et 
nuit. Soirée dansante.

2ème et 3ème jour : Cinqueterre
Après le petit déjeuner, profi tez librement 
de votre journée aux Cinque Terre. 
Au départ de la gare de la Spezia, vous 
vous déplacerez entre les villages en train 
(Cinque Terre Train Card). Déjeuner libre. 
Dîner et nuit à votre hôtel.

4ème jour : Gênes / Retour 
Après votre petit déjeuner, vous prendrez la 
route du retour vers la France. Arrêt à Gênes 
pour une dernière pause «shopping « en 
Italie. Déjeuner et après-midi libre. Retour 
vers vos différents lieux de prise en charge.

LES TRAINS SUISSES 4 jours

du 24 au 27 septembre

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en car grand tourisme, 
l’hébergement en hôtel 3*, pension 
complète du déjeuner du J1 au déjeuner 
du J4 dont un à bord du «Glacier Express», 
tous les trajets en train à crémaillère et 
panoramiques en 2e classe, visite de 
cave et dégustation, visite guidée de 
la Villa Carlotta, la taxe de séjour. 
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance assistance, rapatriement, 
annulation (30€), les boissons, le 
supplément chambre individuelle 
(155€), toutes autres prestations non 
mentionnées au programme et 
dépenses d’ordre personnel 
(pourboires, etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

690€

1er jour : France / Täsch
Départ de votre lieu de prise en charge, en 
autocar grand tourisme pour la Suisse. 
Embarquement à bord du train à crémaillère 
à destination de Zermatt. découverte de 
cette station située au pied du fascinant 
Cervin (4478m) en forme de pyramide 
crochée. Déjeuner au restaurant. Dans 
l’après-midi, retour en train à Täsch, puis 
route vers la région de Brig où se situe votre 
hôtel 3*. Dîner et nuit.

2ème jour : du Glacier du Rhône à 
Davos - le «Glacier Express» 
Après le petit déjeuner, départ pour 
Andermatt via Gletsch par la route du col de 
la Furka (2431m). La vision sur le glacier du 
Rhône et les plus hautes cimes de l’Oberland 
rend ce parcours inoubliable. Trajet 
d’Andermatt à Chur à bord du célèbre train 

«Glacier Express» avec passage du col de 
l’Oberalp (2033m) à la crémaillère. Déjeuner 
à bord du train (menu 1 plat). Flânerie dans 
la vieille ville de Chur, avec ses fontaines 
fl euries, ses maisons fl anquées de tourelles... 
Poursuite par les Grisons. Dîner et nuit en 
hôtel 3* dans la région de Davos / Arosa.

3ème jour : Le «Bernina Express» 
Lac de Côme 
Après le petit déjeuner, montez à bord du 
fameux train «Bernina Express», de Davos à 
Poschiavo (3h). Un parcours impres-sionnant 
du val d’Engadin au val Bernina : pentes 
vertigineuses, viaducs aux courbes 
audacieuses, torrents et glaciers… Déjeuner 
au restaurant à Poschiavo. Route vers la région 
du lac de Côme. Arrêt en cours de route dans 
la région de Sondri au coeur de la Valtellina 
pour une visite d’une cave et dégustation. 
Dîner et nuit en hôtel 3* dans la région de 
Cadenabbia.

4ème jour : Villa Carlotta (Lac Majeur) 
Retour
Après le petit déjeuner, visite guidée de la 
«Villa Carlotta», sur les bords du Lac de Côme, 
sa collection de statues, ses jardins en terrasse 

surplombant le lac. Après le déjeuner au 
restaurant, continuation vers la France.
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WEEK-END À NICE, CANNES ET MONACO 3 jours

du 23 au 25 octobre   

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 
à Nice, la pension complète (menu 
3 plats + 1/4 de vin + 1 café aux 
déjeuners) du dîner du J1 au déjeuner 
du J3, les excursions en petit train, 
la traversée en bateau Cannes/ Ile Ste 
Marguerite, l’entrée au Musée de la 
Mer, la taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance assistance, rapatriement, 
annulation (30€), le supplément 
chambre individuelle (60€), toutes 
autres prestations non mentionnées 
au programme et dépenses d’ordre 
personnel (pourboires, etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

375€

1er jour : Nice
Tôt le matin, départ en autocar grand 
tourisme vers la Côte d’Azur. Déjeuner libre 
en cours de route. Arrivée à Nice en début 
d’après-midi, où la balade en petit train 
vous permettra de découvrir les incon-
tournables de la ville. Installation à votre 
hôtel 3* à Nice. Dîner et nuit.

2ème jour : Cannes 
Après le petit déjeuner, départ pour Cannes, 
la ville du glamour, du luxe et de la beauté. 

Embarquement du port vers l’Ile Ste 
Marguerite, la plus sauvage des îles de 
Lérins. Visite libre du musée de la mer et 
ses collections d’archéologie sous-marine. 
Déjeuner au restaurant à Cannes. Après-
midi libre. Retour à votre hôtel, dîner et 
nuit.

3ème jour : Monaco 
Après le petit déjeuner, départ vers Monaco, 
pour une visite de la ville en petit train, 
temps libre avant le déjeuner au restaurant, 
à Monaco, puis route retour.

TARRAGONE ET LE DELTA DE L’EBRE 5 jours

1er jour : Costa Daurada
Départ en autocar grand tourisme pour 
l’Espagne. Déjeuner libre. Installation à 
votre hôtel 3* dans la région de Salou. 
Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit. Soirée 
animée.

2ème jour : Salou / Roc de St Gaieta / 
Delta de l’Ebre
Après le petit déjeuner, départ pour 
découverte de la station balnéaire de Salou, 
puis du Roc de Sant Gaiet. Déjeuner à votre 
hôtel. L’après-midi, découverte du parc 
naturel du Delta de l’Ebre, où viennent 
hiberner des espèces uniques d’oiseaux 
aquatiques. Visite du musée du riz et de 
son moulin artisanal. Dîner et nuit à votre 
hôtel. Soirée animée.

3ème jour : Mare de Deu de la Roca / 
Cambrils / Tarragone 
Après le petit déjeuner, montée jusqu’au 
sanctuaire de la Mare de Deu de la Roca 
et de l’ermitage de Sant Ramòn. Arrêt au 
port de Cambrils. Déjeuner à votre hôtel. 
L’après-midi, visite de Tarragone, classée 
«patrimoine de l’Humanité». Dîner et nuit à 
votre hôtel. Soirée animée.

4ème jour : Journée sur libre 
Profi tez des infrastructures de votre hôtel, 
mais aussi des animations de la station 
balnéaire.

5ème jour : La Jonquera / Retour 
Après le petit déjeuner, route retour. 
Déjeuner libre à La Jonquera, continuation 
vers la France et vos différents lieux de 
prise en charge.

du 3 au 7 octobre  

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, 
pension complète (1/4 de vin aux repas) 
du dîner du J1 au petit déjeuner du 
J5, l’apéritif de bienvenue, les soirées 
animées, les visites mentionnées au 
programme. La taxe de séjour. 
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance assistance, rapatriement, 
annulation (22€), les autres boissons 
que celles mentionnées, le supplément 
chambre individuelle (59€), toutes 
autres prestations non mentionnées 
au programme et dépenses d’ordre 
personnel (pourboires, etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

305€
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CROISIÈRE «ESCAPADE PARISIENNE» 4 jours

du 15 au 18 novembre  

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme, 
hébergement base cabine double sur 
le pont principal, la pension complète 
du dîner du J1 ou petit déjeuner du 
J4, les deux matinées de visite guidée, 
les soirées à bord, l’assistance à bord, 
les taxes portuaires, l’assurance 
assistance, rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément pour la cabine 
individuelle (150 €), l’assurance 
annulation (30 €), les boissons, toutes 
autres prestations non mentionnées 
au programme et dépenses d’ordre 
personnel (pourboires, etc.).
Inscription obligatoire avant le 15 mars, 
sinon nous consulter.

- PRIX PAR PERSONNE -

415€

1er jour : Paris - Soirée cabaret à bord 
Depuis votre lieu de prise en charge, 
départ tôt le matin en autocar grand 
tourisme pour Paris. Déjeuner libre en 
cours de route. Embarquement à bord 
de votre bateau de croisière 4 ancres, 
Installation dans vos cabines. Dîner et 
nuit à bord. Soirée «Titi Parisien».

2ème jour : Paris, ses lieux mythiques - 
La Défense Soirée dansante à bord 
Après le petit déjeuner, visite guidée 
panoramique de Paris. La ville compte un 
grand nombre de monuments historiques 
qui la font rayonner à travers le monde 
entier. Déjeuner à bord. Après-midi libre 
pour découvrir la capitale à votre rythme. 
Dîner et nuit à bord. Navigation vers le 
quartier de «La Défense» (en fonction du 
niveau de l’eau). Soirée dansante.

3ème jour : Paris, le vieux Montmartre 
et croisière «Paris By Night», 
soirée de gala à bord 
Après le petit déjeuner, visite guidée du 
Vieux Montmartre. Situé en plein cœur 
d’un village du XIXème siècle, le Sacré Cœur 
reste le décor privilégié des peintres, 

sculpteurs et poètes de tout temps. 
Déjeuner à bord. Après-midi libre, vous 
rejoindrez aisément à pied la Tour Eiffel, 
le jardin du Trocadéro et des Invalides. 
Dîner et nuit à bord. Soirée de Gala et 
navigation à travers la ville merveilleusement 
illuminée (en fonction du niveau de l’eau).

4ème jour : Retour 
Après votre petit déjeuner, vous prendrez 
la route du retour vers vos différents lieux 
de prise en charge. Déjeuner libre en 
cours de route. Retour.
NB : pour des raisons de sécurité de 
navigation, la compagnie et le capitaine 
du bateau sont seuls juges pour modifi er 
l’itinéraire de la croisière. Pour une 
organisation optimale de votre voyage, 
le sens des visites peut être inversé.
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MARCHÉ DE NOËL EN ALLEMAGNE 3 jours

du 4 au 6 décembre   

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, l’hébergement en hôtel 
3*, pension complète du dîner du 
J1 au déjeuner du J3 (menu 3 plats 
+ 1 verre de vin ou 1/2 bière + 1 
café aux déjeuners), entrées et visites 
mentionnées au programme, remise 
d’une boule de Noël, la taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance assistance, rapatriement, 
annulation (30€), le supplément 
chambre individuelle (40€), les autres 
boissons, toutes autres prestations 
non mentionnées au programme 
et dépenses d’ordre personnel 
(pourboires, etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

370€

1er jour : Furstenberger Hof 
Départ en autocar grand tourisme pour la 
Forêt Noire. Déjeuner libre en cours de 
route. Visite de l’imposante ferme 
Fürstenberger Hof connue pour son 
impressionnante exposition de crèches. 
Puis route vers la région de 
Oberharmersbach où se situe votre hôtel 3*. 
Dîner et nuit. 

2ème jour : Wolfach / Gengenbach 
Après le petit déjeuner, direction Wolfach 
pour une démonstration de souffl erie de 
verre et céramique, puis visite du «Village 
de Noël» rempli de décorations souffl ées 
à la main. Remise d’une boule de Noël 
à chacun. Puis, direction Gengenbach. 

Déjeuner au restaurant. Continuation avec 
la découverte du marché de Noël de 
Gengenbach, célèbre pour son calendrier 
de l’Avent, le plus grand au monde ! Retour 
à votre hôtel, dîner et nuit. Soirée dansante 
folklorique.

3ème jour : Triberg / Fribourg / Retour  
Après le petit déjeuner, direction les chutes 
de Triberg, cascades les plus hautes 
d’Allemagne. Poursuite vers Fribourg pour 
une découverte libre de son marché de 
Noël, l’un des plus typiques et populaires 
d’Allemagne. Déjeuner au restaurant, puis 
retour vers la France.

MARCHÉ DE NOËL EN ALSACE 3 jours

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 
afi n 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 lieu de prise en charge, en 
autocar grand tourisme pour l’Alsace. 
Déjeuner libre en cours de route, puis 
route vers Riquewihr dans l’après-midi. 
Temps libre sur le marché. Installation à 
votre appart-hôtel «City Résidence» 3* à 

quelques minutes à pied du centre ville 
de Strasbourg, et nuit.  Dîner libre.

2ème jour : Strasbourg
Après le petit déjeuner, journée libre à 
Strasbourg «Capitale de Noël». Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

3ème jour : Ribeauvillé / Retour 
Après le petit déjeuner, départ pour le village 
médiéval de Ribeauvillé. Temps libre, puis 
retour vers votre région dans l’après-midi.

du 4 au 6 décembre  

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, l’hébergement en hôtel 3* au 
centre de Strasbourg, en petit déjeuner, 
la taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance assistance, rapatriement, 
annulation (22€), les boissons, le 
supplément chambre individuelle (nous 
consulter), les déjeuners et dîners. toutes 
autres prestations non mentionnées 
au programme et dépenses d’ordre 
personnel (pourboires, etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

229€
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NOËL AUX CHÂTEAUX (DE LA LOIRE) 5 jours

du 11 au 15 décembre  

CE PRIX COMPREND
Le transport en autocar grand tourisme, 
l’hébergement (base chambre double 
standard) en hôtel 3*, la pension 
complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J5, les entrées à Chambord 
et Chenonceau, la visite guidée du 
Château de Cheverny et d’Amboise, la 
visite commentée gourmande au Château 
d’Azay-le-Rideau, le déjeuner (avec 
1/4 de vin) et le goûter gourmand au 
Château de Chambord, la taxe de séjour. 
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance assistance, rapatriement, 
annulation (30 €), les boissons, le sup-
plément chambre individuelle (150 €), 
toutes autres prestations non mention-
nées au programme et dépenses 
d’ordre personnel (pourboires, etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

525€

A l’approche de Noël : la magie des 
fêtes s’installe doucement dans les 
châteaux de la Loire qui célèbrent 
l’esprit des fêtes de fi n d’année à 
travers d’exceptionnels parcours de 
visite et animations : c’est le « Noël au 
pays des châteaux » en Touraine !

1er jour : Votre région / Tours 
Départ de vos différents lieux de prise en 
charge, en autocar grand tourisme pour la 
région Centre-Val-de-Loire. Déjeuner libre 
en cours de route. Installation à votre hôtel 
3* dans la région de Tours. Dîner et nuit.

2ème jour : Féerie de Noël et goûter 
gourmand - Cheverny / Chambord
Le matin, route vers Cheverny. En 
décembre, le Château de Cheverny 
s’illumine aux couleurs de Noël, parmi les 
plus élégantes et raffi nées, dont une table 
alléchante de gourmandises, dressée 
dans la grande salle à manger et son allée 
majestueuse. Visite guidée. Poursuite 

vers Chambord. Déjeuner buffet dans une 
des salles du Château. Après le repas, 
visite libre du Château, son intérieur paré 
de majestueux sapins et d’une décoration 
somptueuse. Partez sur les pas de François 
1er au rythme des musiciens et des 
personnages costumés dans le style du 
XVIIe siècle. Goûter gourmand au Château. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

3ème jour : Festivites de Noël : rêves 
d’enfance - Amboise / Azay-Le-Rideau

Le matin, route vers le Château Royal 
d’Amboise. Depuis 2019, le Château 
lance une nouvelle thématique avec son 
« Noël, Rêves d’Enfance - le Roi Nounours ». 
Château d’enfance des petits rois de 
France, Amboise sera cette année un 
théâtre enchanté autour de la fi gure 
universelle et indémodable du nounours ! 
Déjeuner typique troglodytique. Puis 
cap sur le Château d’Azay-le-Rideau. 
Un Noël gourmand et raffi né s’y prépare. 
Munis de petits sacs chargés d’épices et 
de friandises, découvrez les collections du 
château sur le thème de la gourmandise. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

4ème jour : Noël fl oral à Chenonceau / Blois
Le matin, direction l’emblématique 
Château de Chenonceau. Chaque année, 
les équipes de jardiniers du château 
redoublent d’ingéniosité pour concocter 
de magnifi ques décorations fl orales sur 
le thème de Noël. Poursuite vers Blois. 
Déjeuner au restaurant. Temps libre sur 
le marché de Noël place Louis XII à la 
découverte de l’artisanat d’art, produits 
gourmands, et autres cadeaux festifs... 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

5ème jour : Retour
Après le petit déjeuner, retour vers votre 
région. Déjeuner libre en cours de route.
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RÉVEILLON EN ESPAGNE 4 jours

du 30 décembre 2020 
au 2 janvier 2021   

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, l’hébergement en hôtel 4*, 
la pension complète (vin et eau à table), 
le dîner de gala du 31/12 servi à table 
avec musique, une soirée «fl amenco 
show» à l’hôtel, la taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance assistance, rapatriement, 
annulation (30 €), le supplément 
chambre individuelle (80 €), les autres 
boissons et toutes autres prestations 
non mentionnées au programme 
et dépenses d’ordre personnel 
(pourboires, etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

439€

1er jour : Lloret del Mar  
Départ en autocar grand tourisme pour la 
Costa Brava en Espagne. Déjeuner libre en 
cours de route. Arrivée en fi n d’après-midi à 
votre hôtel 4* situé dans la station balnéaire 
de lloret del Mar. Installation dans vos 
chambres. Dîner et nuit.  

2ème jour : Barcelone 
Après le petit déjeuner, direction Barcelone, 
où vous pourrez à votre rythme vous 
imprégner de son ambiance, certains 
bâtiments inscrits sur la liste du patrimoine 

mondial de l’UNESCO, tandis que les 
artistes comme  Picasso  et  Miró  y sont 
mondialement connus. Savourez ! Déjeuner 
libre. En fi n d’après-midi, retour vers votre 
hôtel. Dîner et nuit. Soirée Flamenco.

3ème jour : Lloret del mar (libre) /Réveillon  
Après le petit déjeuner, la ville de Lloret del 
Mar se prépare à la fête… préparez-vous 
pour passer la nouvelle année sous le signe 
de la douceur méditerranéenne.  Déjeuner 
à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner de gala 
servi à table, avec ambiance musicale.

4ème jour : La Jonquera / Retour 
Après le petit déjeuner, vous prendrez la 
route du retour. Arrêt à La Jonquera. 
Déjeuner libre. Arrivée en fi n d’après-midi.

RÉVEILLON GOURMAND EN BOURGOGNE 3 jours

1er jour : Dijon
Départ en autocar grand tourisme vers Dijon. 
Visite commentée d’un atelier de pain 
d’épices. Déjeuner. Visite guidée de Dijon. 
Puis visite commentée d’une fromagerie 
suivie d’une dégustation. Installation à votre 
hôtel 3* à proximité de Dijon, dîner et nuit.

2ème jour : Les Hospices de Beaune / 
Réveillon
Après le petit déjeuner, route vers Beaune. 
Visite guidée de la ville. Déjeuner au 
restaurant. Visite des Hospices de Beaune 
(audio-guide). Retour à l’hôtel pour les 
préparatifs de la soirée du réveillon. Départ 
pour le site du Domaine du lac pour une 
soirée animée avec un dîner dansant, par 
un animateur qui vous fera danser jusqu’à 
l’aube !... Au programme : des surprises, du 
rire, de l’émotion, de la chanson, de la 
danse, des attractions visuelles… Transfert 

du 30 décembre 2020 
au 1er janvier 2021  

CE PRIX COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, l’hébergement en hôtel 3*, la 
pension complète du déjeuner du J1 au 
petit déjeuner tardif du J3, le dîner et la 
soirée animée du Réveillon, les visites 
guidées de Dijon, Beaune, la visite 
audio-guidée des Hospices de Beaune, 
la visite d’un atelier de pain d’épices et 
d’une fromagerie avec dégustation, la 
taxe de séjour. 
CE PRIX NE COMPREND PAS
L’assurance assistance, rapatriement, 
annulation (30€), les boissons (en dehors 
de celles de la soirée du Réveillon),
le supplément chambre individuelle 
(66€), toutes autres prestations non 
mentionnées au programme et 
dépenses d’ordre personnel (pourboires, 
etc.).

- PRIX PAR PERSONNE -

455€

Mise en bouche
Tartare de St-Jacques au Yuzu

Crème brûlée au foie gras et sorbet foie gras

Médaillon de lotte sauce homardine

Filet de bœuf mariné en chevreuil
Ecrasé de vitelotte - poire caramélisée

Le très crémeux Brillat-Savarin et 
sa petite salade

Gourmandise de l’an neuf

Café, Apéritif Cherry d’un soir
Bourgogne Aligoté 1 Bouteille / 6 pers
Bourgogne Rouge 1 Bouteille / 6 pers

Eau de source à discrétion

Menu de Gala (à titre indicatif 2019)

retour vers 2h du matin, en autocar local à 
votre hôtel et nuit. 

3ème jour : Retour 
Après un petit déjeuner tardif de type 
«brunch», vous prendrez la route du retour, 
vers vos différents lieux de prise en charge.



Voyages pour Clubs , Groupes, Associations,…
Faites-nous part de vos  envies !

De 10 à 300 personnes, nous organisons votre voyage en autocar, en avion ou en croisière. Quelques exemples…

CONTACTEZ NOTRE SERVICE GROUPES «SUR-MESURE» AU 04 76 97 59 78

Déjeuner CABARET

PERIGORD
4J/3N en Pension Complète

Visites et dégustations

Croisière 
ILES GRECQUES

8J/7N en All Inclusive

CRÊTE
Séjour 8J/7N en All Inclusive

LUBERON
2J/1N en Pension Complète

Baux de Provence et Arles

BOURGOGNE
5J/4N en Pension Complète
Route des vins, Dijon, Beaune

PORTUGAL
Circuit 8J/7N en Pension Complète

SUISSE
2J/1N en Pension Complète

Vevey, Bex, Martigny

BALÉARES
Circuit 7J/6N en Pension Complète

Traversée bateau, visites

MEXIQUE
Circuit 12J /10N en Pension Complète

MADRID
4J/3N en Demi Pension en avion

Circuit CORSE
8J/7N en Pension Complète

Traversée bateau, visites

* à partir de

685 1220 66

250

563

316

947

478

992

573

1980

1165
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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 fi gurant 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 
affi chés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, 
les pièces justifi catives 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 défi nies 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 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 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 fi xée 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 défi nies 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 modifi er 
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle 
mesure cette modifi cation peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifi cations 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 diffi culté 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 fi gurant au contrat. »
Article R211-9 du Code du Tourisme 
« Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modifi cation à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
signifi cative 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 modifi cation ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; 
un avenant au contrat précisant les modifi cations 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 modifi ée, 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 Saint-Pierre-d’Allevard 38830 CRÊTS EN BELLEDONNE.
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 modifi ée, 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 fi nalités 
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 
modifi cation, de rectifi cation 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.

Nom du voyage : .............................................................................................................................................................................................

Date de départ : .................................................................:  Lieu de prise en charge : ............................................................

Nom, prénom, téléphone de chaque participant :
1) ...................................................................................................................................................................................................................................

2) ...................................................................................................................................................................................................................................

3) ...................................................................................................................................................................................................................................

4) ...................................................................................................................................................................................................................................

Prix du voyage : ............................. € ...................................x personnes = ..............................€
Type de chambre :  individuelle /  double 1lit /  double 2lits /  autre
Assurance journée incluse*  / Assurance séjour :  refusée    acceptée
Mode de règlement : chèque ou carte bancaire ou ANCV
N° de la carte : Date d’expiration : Code au dos de la carte :

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

                                                               ................................................................................................................

                                                               @................................................................................................................

agissant tant pour moi-même que pour le 
compte des autres inscrits certifi e 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 défi nitive.

Date :                                   Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION

NB : carte d’identité valide pour tous les voyages en France, carte d’identité (non périmée) ou passeport en cours de validité pour tous les voyages à l’étranger.



ZI des Moulins – Saint-Pierre d’Allevard
38830 CRÊTS EN BELLEDONNE

Tél. : 04 76 97 50 35
contact@allvoyages.com

Pour les transferts en autocar 
occasionnels, clubs sportifs, 

séminaires, congrès, transferts 
aéroport, associations…

Contactez le 04 76 97 50 35

Pour l’organisation de vos séjours 
«sur mesure», 

journées ou demi-journées, 
quels que soient les publics, 

voyages de groupe, 
excursions occasionnelles, 

voyages ou sorties scolaires…
Contactez le 04 76 97 59 78
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Retrouvez-vous nous sur notre page 
facebook 


