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pour vous InscrIre,  
                                            c’est facile ! 

e D I T o

Après une année 2020 difficile, 
rythmée par les confinements 
et le covid : réapprenons à vivre 
ensemble en 2021.
Nous vous proposons des ex-
cursions en France en totale 
sécurité avec des prestataires 
rigoureusement choisis.
Plus que jamais c’est après  
les moments que nous avons 
vécus, que le vivre ensemble, 
la convivialité, la culture re-
prennent tout leur sens.
Rejoignez-nous vite ! 

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

  Retournez-nous complété le bulletin de réservation en fin 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. 

  contact@allvoyages.com - www.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…

•  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 ? 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 facebook et Instagram

Europe Autocars, Vous, c’est Nous !



sommaire à la jOuRNéE ou en SéjOuR
N° VOyAgE Ou ESCAPADE DATE PAgE

avril
1 jOuRNéE LIBRE à Turin La journée 17 avril 5
2 Au COEuR D’uNE MANADE à aigues-mortes La journée 24 avril 5
3 LES DéLICES MAgIQuES aux Marches La journée 25 avril 5

mai
4 FONDATION gIANADDA à Martigny  La journée 8 mai 6
5 LA FORêT NOIRE à Allemagne 5 jours du 13 au 17 mai 13
6 LOuRDES ET PyRéNéES 5 jours du 21 au 25 mai 13
7 CARRIèRES DE LuMIèRES aux Baux de Provence La journée 22 mai 6
8 jOuRNéE LIBRE à Turin La journée 29 mai 5

juin
9 A LA DéCOuVERTE D’uN VILLAgE MEDIéVAL à Yvoire La journée 5 juin 6

10 LA FêTE DE LA POgNE ET DE LA RAVIOLE à Romans sur Isère La journée 6 juin 7
11 DE LA PIERRE DE VOLVIC Au VOLCAN DE LEMPTEgy en Auvergne La journée 12 juin 7
12 CASSIS 2 jours du 12 au 13 juin 15
13 LA COSTA BRAVA à Espagne 4 jours du 18 au 21 juin 15
14 jOuRNéE LIBRE à Turin La journée 19 juin 5
15 INSTANTS gOuRMANDS Au VILLAgE BLANC à Vonnas La journée 25 juin 7
16 jOuRNéE LIBRE à Marseille La journée 26 juin 8

juillet
17 AuTOuR DE LA LAVANDE en Drôme Provençale La journée 2 juillet 8
18 jOuRNéE LIBRE à Chamonix La journée 25 juillet 8

août
19 FêTE Du LAC à Annecy La journée 7 août 9

septembre
20 Puy Du FOu ET SA CINESCENIE 3 jours du 3 au 5 septembre 15
21 VIP D’uN jOuR dans le Forez La journée 5 septembre 9
22 LES CINQuE TERRE à Italie 4 jours du 9 au 12 septembre 15
23 LE PETIT TRAIN DE la Mure La journée 12 septembre 9
24 REIMS 4 jours du 13 au 16 septembre 16
25 ILE D’OLERON 6 jours du 19 au 24 septembre 17
26 LES TRAINS SuISSES 4 jours du 24 au 27 septembre 17
27 Tu TIRES OÙ Tu POINTES ? dans le Forez La journée 24 septembre 10
28 jOuRNéE LIBRE à Turin La journée 25 septembre 5

octobre
29 FONDATION gIANADDA à Martigny La journée 2 octobre 10
30 NORMANDIE ET LA BAIE Du MONT ST MIChEL 5 jours du 4 au 8 octobre 18
31 hOLLyWOOD PARADICE à la Biolle La journée 10 octobre 10
32 CôTE D’AZuR 3 jours du 22 au 24 octobre 18
33 jOuRNéE LIBRE à Turin La journée 23 octobre 5

novembre
34 LA gASCOgNE 5 jours du 3 au 7 novembre 19
35 jOuRNéE LIBRE à Turin La journée 27 novembre 5

décembre
36 MARChé DE NOëL en Alsace 3 jours du 3 au 5 décembre 19
37 FêTE DES LuMIèRES à Lyon La journée 4 décembre 11
38 MARChé DE NOëL à Annecy La journée 11 décembre 11
39 MARChé DE NOëL à Montreux La journée 12 décembre 11
40 MARChé DE NOëL en Allemagne 3 jours du 10 au 12 décembre 20

41 NOëL Aux ChâTEAux de la Loire 5 jours du 15 au 19 décembre 20

42 RéVEILLON gOuRMAND en Bourgogne 3 jours du 30 décembre au 1er janvier 2022 21



à la journée…
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24 avril 

CE PRIx COMPREND
Le transport A/R en car grand  
tourisme et l’assurance assistance 
rapatriement, la visite de la manade 
en remorque tractée, le déjeuner 
(entrée, plat, fromage, dessert,  
apéritif, vin café).

- PRIx PAR PERSONNE -

82€

Au CŒuR D’uNE MANADE à Aigues-Mortes  à la journée

Découvrez la Camargue en commençant par la visite d’une manade, 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, avec un troupeau de plus de 150 taureaux. Au cœur du troupeau, 
en remorque tractée, vous profitez d’explications sur l’élevage, les traditions taurines et 
les courses camarguaises. Cette visite est suivie d’un déjeuner typique sous les oliviers.

LES DELICES MAgIQuES  
aux Marches 

à la journée

Emerveillez vos sens autour de la magie du 
célèbre Dani Lary et des délices de l’oie.
Dani Lary vous ouvre les portes de sa salle 
insolite !
Créateur de plus de 400 tours de magie, le 
maître de l’illusion vous accueille dans son antre 
magique : lévitation, apparition et disparition, 
art de l’évasion…
Rencontre et photos avec le magicien à l’issue du 
spectacle.

25 avril

CE PRIx COMPREND
Le transport A/R en car grand 
tourisme et l’assurance assistance 
rapatriement, découverte de l’exploi-
tation d’oie suivie d’une dégustation 
et d’un apéritif, déjeuner gastro-
nomique (entrée, plat, dessert, vin, 
café), spectacle de grandes illusions.

- PRIx PAR PERSONNE -

95€

17 avril  
29 mai  
19 juin  

25 septembre  
23 octobre  

27 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 de la région du Piémont au nord-ouest 
de l’Italie, est fière de ses voitures de sport et de son 
chocolat. La ville abrite également le musée Egizio qui 
contient l’une des plus impressionnantes collections d’art égyptien du monde. Vous découvrirez 
des endroits incontournables en vous promenant sur la Piazza Castello et le long de la Via 
Roma. Dans le parc Valentino, vous admirerez un château du 18ème siècle, un jardin botanique 
et un village médiéval. Cela vous ouvrira l’appétit et vous pourrez goûter aux pâtes, aux vins de 
la région et au café dans les petites trattorias.
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CARRIèRES DE LuMIèRES aux Baux de Provence à la journée

Découvrez l’un des plus 
beaux sites historiques de 
France dominant le célèbre 
village des Baux. La visite 
vous présente de façon 
vivante l’histoire tumul-
tueuse des seigneurs des 
Baux. Déjeuner au restau-
rant. Visite des carrières de 
lumières, cette nouvelle 
exposition numérique et 
immersive présente les chefs-d’œuvre les plus significatifs de Cézanne. Le visiteur voyage 
au cœur de ses œuvres majeures en suivant le fil rouge de la nature vers la Provence et  
la Sainte-Victoire. 

22 mai 

CE PRIx COMPREND
Le transport A/R en car grand 
tourisme, la visite audio-guidée 
du château des Baux, le déjeuner, 
l’entrée aux Carrières de lumières, 
l’assurance assistance rapatriement.

- PRIx PAR PERSONNE -

87€

5 juin

CE PRIx COMPREND
Le transport A/R en car grand 
tourisme, la visite guidée d’Yvoire, 
le déjeuner (entrée, plat, dessert, 
apéritif, vin, café), promenade 
en bateau solaire, l’assurance 
assistance rapatriement.

- PRIx PAR PERSONNE -

86€

A LA DéCOuVERTE D’uN VILLAgE MEDIéVAL à Yvoire à la journée

Membre de l’Association des Plus 
Beaux Villages de France, lauréat 
national et européen du fleuris-
sement, Yvoire a célébré en 2006 le 
700ème anniversaire de sa fondation. 
Des précieux vestiges du XIVème 

siècle subsistent : portes, remparts, 
château...
Ancien village de pêcheurs des 
bords du Léman, cette cité 
médiévale est aujourd’hui un site touristique incontournable. Les Guides vous emmènent 
à la découverte de ce lieu chargé d’histoire... Après le déjeuner, grâce à sa propulsion 
électro solaire, “Le Foué” vous permet de naviguer dans le plus grand silence et en 
douceur tout en appréciant le charme de la Presqu’île du Léman.

FONDATION gIANADDA à Martigny à la journée

A Martigny, au cœur d’un vaste parc de sculptures,  
la Fondation Gianadda accueille des expositions toute 
l’année.  

En hommage à son ami photographe, décédé pendant 
le confinement, la Fondation Pierre Gianadda consacre 
une exposition à Michel Darbellay, photographe : une 
rétrospective réalisée en collaboration avec la média-
thèque Valais-Martigny qui conserve, depuis 2010, 
toutes les archives du photographe. Exposer les photo-
graphies de Michel Darbellay, c’est parler du Valais, de 
ses paysages, des hommes et des femmes qui l’ont 
construit et qui le font vivre. C’est surtout entraîner le 
public dans des univers et des rencontres au fil des 
saisons et d’une longue carrière passée sur les routes 

et les sentiers, mais aussi dans les airs. Comme il l’écrit, le Valais est son terrain de 
réflexions et de recherches favori : « Mes crayons : Hasselblad, Leica, pellicule couleur et 
noir-blanc, mais avant tout une émotion et une admiration toujours renouvelées pour ce 
grand décor dans lequel j’évolue depuis l’enfance. »

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€
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DE LA PIERRE DE VOLVIC Au VOLCAN DE LEMPTEgy en Auvergne à la journée

12 juin

CE PRIx COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme visite du volcan de 
Lemptegy, le déjeuner (entrée, plat, 
dessert, café), l’entrée à la grotte 
de la pierre de Volvic, l’assurance 
assistance rapatriement.

- PRIx PAR PERSONNE -

86€

Visite unique dans les entrailles d’un vrai volcan. En train, un animateur vous dévoile les 
trésors géologiques et l’histoire humaine du site : bombes, cheminée volcaniques, 
anciennes machines d’exploitation… 
Après le déjeuner, immersion au cœur d’une ancienne coulée de lave. Circulez dans cette 
galerie d’extraction de pierre de Volvic et plongez dans l’univers des carrières au début du 
20ème siècle.

Et si on s’intéressait à la gastronomie française avec 
Georges Blanc, chef étoilé !
Nous consacrons cette matinée à la découverte des 
établissements de Georges Blanc. Au cœur d’un village 
emblématique, découvrez le magnifique parc du 
pigeonnier, le spa… Cette visite est suivie d’un déjeuner 
à l’ancienne auberge pour déguster la cuisine du chef 
étoilé. Vous visitez également le Domaine des saveurs – 
Les Planons. Au cœur du bocage Bressan, parcourez 
librement la grande halle d’exposition de 3 300 m² à 
l’architecture contemporaine pour découvrir le riche 
patrimoine de la Bresse. Nous terminons cette journée 
avec la visite guidée de la ferme Bressane, admirablement 
conservée autour de sa cheminée sarrasine.

INSTANTS gOuRMANDS Au VILLAgE BLANC à Vonnas à la journée

25 juin

CE PRIx COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, la visite guidée des 
établissements Georges Blanc, la 
visite du Domaine des saveurs-Les 
Planons, le déjeuner (Entrée, plat, 
dessert, eau minérale, vin et café), 
l’assurance assistance rapatriement.

- PRIx PAR PERSONNE -

95€

LA FêTE DE LA POgNE ET DE LA RAVIOLE à Romans sur Isère à la journée

6 juin

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

- PRIx PAR PERSONNE -

29€

Venez vivre une expérience 
culinaire. Chefs réputés, shows 
culinaires, banquet, marché du 
terroir, et bien + encore sont au 
menu de ce week-end gourmet !
Promouvoir son territoire et son 
savoir-faire, tel est le but de cette 
fête gastronomique. Boulangers, 
« ravioleurs » et chefs locaux font 
découvrir les recettes de ces deux 
produits phares de la région que 
sont la pogne et la raviole. Ces professionnels de la gastronomie locale en montrent aussi les 
déclinaisons de ces spécialités régionales, les mille et une manière de les déguster.
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jOuRNéE LIBRE à Marseille à la journée

26 juin
18 septembre 

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

- PRIx PAR PERSONNE -

37€

Ses lieux incontournables, 
côté ville ou côté nature avec 
les Calanques, ses plages 
idéales pour la baignade, son 
patrimoine culturel, sa météo 
ensoleillée et son club de foot 
légendaire… Tout ça au cœur 
d’une ville riche en spécialités 
culinaires et en traditions.
Porte d’entrée de la Provence, vous pouvez en explorer facilement les sites touristiques, 
comme les champs de lavande ou la Côte Bleue... Venez découvrir votre Marseille et 
laissez-vous surprendre ! Plus ancienne ville de France, fondée il y a plus de 2 600 ans, 
Marseille offre une grande diversité de paysages, de couleurs, d’odeurs et d’ambiances. 
Composée de 111 « quartiers-villages », la ville regorge de trésors plus ou moins connus. 
Flâner dans ses petites ruelles, respirer l’air de la mer, chaque séjour à Marseille est 
unique et le choix d’activités est immense.

jOuRNéE LIBRE à Chamonix à la journée

25 juillet 

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

- PRIx PAR PERSONNE -

30€

Le monde entier se trouve à « Cham ». Dans les rues de cette « ville de haute montagne » vous 
entendez 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.

AuTOuR DE LA LAVANDE en Drôme Provençale à la journée

2 juillet

CE PRIx COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, atelier fuseau (fabrication 
d’un bouquet de lavande), le 
déjeuner (entrée, plat, dessert, 
café), distillerie de votre lavande, 
l’assurance assistance rapatriement.

- PRIx PAR PERSONNE -

94€

Fabriquez à l’aide 
d’une animatrice, votre 
propre bouquet de 
lavande à la forme 
typique. Vous aurez un 
large choix de rubans. 
Vous repartirez ainsi 
avec votre création et 
pourrez profiter, toute 
l’année de ce parfum 
légendaire propre à la Provence. Comment distiller de la lavande ? C’est simple,  
venez récolter et distiller votre lavande. Découvrez la culture traditionnelle de la lavande, 
guidé par le producteur. 
Au programme : son histoire, initiation à la coupe, à la faucille et à la saquette, distillation 
de votre récolte… et repartez avec un flacon de votre distillation.
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LE PETIT TRAIN DE la Mure à la journée

12 septembre 

CE PRIx COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, le billet de train aller-
retour, le déjeuner (entrée, plat et 
dessert), l’entrée à la mine image, 
l’assurance assistance rapatriement.

- PRIx PAR PERSONNE -

73€

Au départ de La Mure, le train 
parcourt 5 tunnels et 3 viaducs 
sur plus de 15 km de voie 
ferrée. 
Le voyage, à bord de wagons 
réhabilités, dure 40 mn et offre  
un panorama sur les richesses 
du plateau Matheysin, au cœur 
d’une nature préservée où 
demeurent quelques scories 
de l’exploitation minière. Prenez le temps de vous émerveiller devant le Pierre Percée,  
le Mont-Aiguille, le Massif du Vercors et les Montagnes du Trièves, au pied des Alpes. 
Arrivés à Monteynard, la balade se poursuit à pied, le long de la promenade des Grands 
Balcons, pour rejoindre le restaurant qui offre un point de vue imprenable sur le grand 
barrage du Lac de Monteynard et la vallée adossée.

FêTE Du LAC à Annecy à la journée

7 août

CE PRIx COMPREND
Le transport A/R en car 
grand tourisme, le spectacle 
pyrotechnique en place 
assise à bord du bateau, 
l’assiette campagnarde avec 
boissons, 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... 70 minutes de 
feu d’artifice rythmé par la 
musique, les lumières,  
les jeux d’eau... Près de 
100 000 spectateurs rejoi-
gnent ainsi les bords du 
lac pour participer à cette 
soirée de plaisirs et 
d’émerveillement.
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.

VIP D’uN jOuR dans le Forez à la journée

5 septembre  

CE PRIx COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, la visite guidée du château 
de Montrond les Bains, le déjeuner 
(entrée, plat, fromage, dessert, 
apéritif, vin et café), visite guidée 
de l’hippodrome avec entrée aux 
courses, l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIx PAR PERSONNE -

99€

Les coulisses d’un hippodrome, 
vous connaissez ? Nous vous 
proposons une immersion 
dans le monde des courses 
hippiques avec la visite des 
coulisses de l’hippodrome de 
Feurs. Cette visite se déroule  
au moment des courses 
hippiques. Vous assistez aux 
courses et pourquoi ne pas 
miser sur le bon cheval !  
Mais avant çà, visite du château 
de Montrond-les-Bains, bel 
exemple de forteresse 
médiévale, transformée en 
demeure de plaisance Renaissance.



10

hOLLyWOOD PARADICE à la Biolle à la journée

10 octobre 

CE PRIx COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, spectacle, le déjeuner 
(entrée, plat, dessert, apéritif, 
vin, café), l’assurance assistance 
rapatriement.

- PRIx PAR PERSONNE -

99€

Vous qui pensiez tout 
connaître du cinéma, laisser 
vous captiver par la nouvelle 
revue HOLLYWOOD ! Remake 
délirant de scènes culte du 
7ème art.
Dans un Star Wars endiablé à 
un Bollywood déchaîné, 
découvrez en cinémascope de 
nouvelles aventures en faisant 
rimer humour, glamour et 
effets très spéciaux sur grand écran. Laissez-vous ensorceler par la magie des émotions ou 
emporter au son de ces musiques de films légendaires.

Tu TIRES Ou Tu POINTES ? dans le Forez à la journée

24 septembre  

CE PRIx COMPREND
Le transport A/R en autocar grand 
tourisme, la visite guidée de Saint-
Bonnet-le-Château, le déjeuner 
(entrée, plat, dessert, apéritif, 
vin, café), tournoi de pétanque, 
l’assurance assistance rapatriement.

- PRIx PAR PERSONNE -

92€

Perle du Forez, la petite cité  
de caractère de Saint-
Bonnet-le-Château, perchée 
sur son promontoire, 
dispose d’un remarquable 
quartier médiéval dans 
lequel le promeneur 
découvre lors d’une visite 
guidée, la collégiale 
gothique, dont la crypte abrite des peintures murales datant du XVe siècle, et les rues 
pittoresques bordées de maisons anciennes.
Saint-Bonnet-le-Château étant le berceau historique de la boule de pétanque, les 
inconditionnels de ce jeu ne manqueront de s’exercer sur l’une des pistes du boulodrome 
installées sur place (organisation d’un tournoi de pétanque entre nous, client Europe 
autocars), avec remise de prix pour les finalistes.

LA FONDATION gIANADDA à Martigny à la journée

2 octobre 

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

- PRIx PAR PERSONNE -

49€

A Martigny, au cœur d’un 
vaste parc de sculptures, la 
Fondation Gianadda 
accueille des expositions 
toute l’année.  
Gustave Caillebotte, bien 
que l’histoire, pendant très 
longtemps, ne l’ait retenu 
que comme l’ami généreux 
et le mécène des Impres-
sionnistes, Caillebotte 
exerce à Yerres ses talents 
de peintre, faisant preuve 
de certaines audaces. Mais Caillebotte se révèle aussi un personnage aux nombreuses 
facettes, pratiquant la philatélie, l’ingénierie navale, la régate et l’horticulture. L’homme 
autant que l’artiste apparaît passionnant à rencontrer.
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FêTE DES LuMIèRES à L yon à la journée

4 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 féerique, proposée par des 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 vidée, les créations 
sonores et les arts vivants.

MARChé DE NOëL à Annecy à la journée

11 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’Hôtel 
de ville, le marché de Noël 
vous fait découvrir les 
artisans locaux, italiens, 
français mais encore des 
produits traditionnels. 
De nombreuses animations 
vous attendent…
Vous souhaitez ramener une 
photo souvenir chez vous ? 
Le Père Noël est présent à Annecy pour la photo inoubliable.
Vous n’avez jamais vu la maison du Père Noël ? il déménage à Annecy le temps des fêtes 
de fin 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€

Depuis 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 nos différents espaces gourmands et nos 
nouvelles animations.
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séjours…
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LA FORêT NOIRE 5 jours

du 13 au 17 mai 

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement en 
hôtel 3*, la pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J5, les visites 
mentionnées au programme, la taxe de 
séjour.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 135 €/
personne, les boissons, l’assurance 
assistance, rapatriement et annulation : 
30 €/personne. Tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « ce prix comprend ».

- PRIx PAR PERSONNE -

583€

1er jour : Région Forêt Noire 
Départ en matinée de votre lieu de prise en 
charge. Arrivée dans la région en fin d’après-
midi. Installation dans votre hôtel. Dîner et 
hébergement.

2ème jour : Ecomusée de la Forêt Noire, 
cascades de Triberg et musée de 
l’horlogerie
Petit-déjeuner. Visite de l’écomusée de 
Gutach à la découverte de l’habitat, la vie  
et le travail dans les fermes du 17e au 20e 

siècle. Départ vers Triberg. Déjeuner. Visites 
des cascades les plus hautes d’Europe dans 
un décor très sauvage. Départ pour 
Furtwangen et visite guidée du musée 
allemand de l’horlogerie. Découverte de 
plus de 150 années de collections 
prestigieuses d’horloges et de montres. 
D’exposition présente l’histoire, l’art et la 
technique des horloges. Retour à l’hôtel. 
Dîner et hébergement.

3ème jour : Freiburg et le lac Titisee 
Petit-déjeuner. Visite guidée de Freiburg,  
la ville rose : ses maisons à colombages, la 
cathédrale... Déjeuner. Traversée de la vallée 
de l’Enfer par la route du Höllental jusqu’au 
charmant lac Titisee. Promenade en bateau 
sur le lac suivie d’une pause gourmande. 
Retour à l’hôtel. Dîner et hébergement.

4ème jour : Alpirsbach et Wolfach
Petit-déjeuner. Départ vers Alpirsbach. 
Visite guidée du cloitre et de la brasserie 
avec dégustation de bières. Déjeuner. 
Départ pour Wolfach. Démonstration de 
soufflerie de verre et céramique à Wolfach. 
Le verre est soufflé à la bouche et poli à la 

main. Poursuite avec la visite d’une 
distillerie de schnaps avec dégustation 
Retour à l’hôtel. Dîner et hébergement.

5ème jour : Retour
Petit-déjeuner. Retour.

gèdre et Gavarnie. Déjeuner. Dans l’après-
midi visite du Donjon des Aigles installé 
dans la forteresse de Beaucens avec un 
spectacle animalier. Dîner et hébergement.

5ème jour : Retour
Petit-déjeuner. Retour.

LOuRDES ET PyRéNéES 5 jours

du 21 au 25 mai

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement en 
hôtel 3*, pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J5, les 
visites mentionnées au programme, un 
accompagnateur local pour les journées 
d’excursion, la taxe de séjour.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 130 €/
personne, l’assurance assistance, rapa-
triement et annulation : 30 €/personne. 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
« ce prix comprend ».

- PRIx PAR PERSONNE -

586€

1er jour : Lourdes
Départ matinal de votre lieu de prise en 
charge. Installation dans vos chambres. 
Dîner et hébergement.

2ème jour : Lourdes / Tarbes
Petit-déjeuner. Visite guidée de la cité 
mariale à Lourdes : les basiliques, les 
sanctuaires, la Grotte... Déjeuner. Départ 
pour Tarbes capitale de la Bigorre. Visite  
du Haras National berceau du fameux 
«tarbais».  Visite de ma maison natale du 
Maréchal Foch. Le musée présente des 
collections, des souvenirs et des documents 
qui témoignent de la grande popularité du 
personnage. Sa maison nous permet de 
mieux découvrir l’homme et son parcours 
hors du commun. Dîner et hébergement.

3ème jour : Col du Tourmalet,  
Pic du Midi et grotte de Médous
Petit-déjeuner. Route vers le Pic du Midi  
via la col du Tourmalet qui vous offre un 
paysage spectaculaire sur les cimes 
pyrénéennes. Montée en téléphérique au 
Pic du Midi. Vous découvrirez un panorama 
unique sur toute la chaîne des pyrénées. 
Déjeuner au restaurant au sommet du Pic 
du Midi. Dans l’après midi visite des Grottes 
de Médous. Parcours souterrain en barque 
sur l’Adour entre stalagmites et stalactites. 
Dîner et hébergement.

4ème jour : Cique de gavarnie et Beaucens
Petit-déjeuner. Départ pour le Parc National 
des Pyrénées à la faune et flore exception-
nelles. Route via St Savin et son eglise 
abbatiale bénédictine, Luz Saint Sauveur, 
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CASSIS 

LA COSTA BRAVA  

2 jours

4 jours

1er jour : Cassis
Départ matinal de votre lieu de prise en 
charge. A votre arrivée, visite guidée du 
village de Cassis. Sous la conduite d’un 
guide conférencier, cette promenade vous 
mène de la statue Calendal aux petites 
ruelles méconnues de cassis pour découvrir 
l’histoire de ce petit village typiquement 
provençal. Après le déjeuner, croisière pour 
découvrir les 5 premières calanques :  
Port Miou, Port Pin, En Vau, L’Oule et le 
Devenson. Dîner et hébergement.

2ème jour : Cassis
Petit-déjeuner. Découverte du village et de 
sa presqu’île en petit train qui vous entraîne 
dans l’histoire et la culture de Cassis. 
Déjeuner. Visite d’un domaine viticole, 
départ pour un parcours découverte des 
vignes jusqu’au pressoir, du caveau à la 
salle de dégustation, dans un cadre 
unique ! Ce parcours est suivi d’une 
dégustation de 2 à 3 vins AOC du domaine. 
Retour vers votre région.

1er jour : Rosas
Départ matinal de votre lieu de prise en 
charge. Déjeuner en cours de route. 
Découverte « en petit train de la station 
mondaine de Rosas aux belles plages et 
boutique de luxe ». Dîner et hébergement.

2ème jour : Lloret et la côte sauvage 
Petit-déjeuner. Départ pour Blanes. Visite 
du jardin botanique de Pinya de Rosa qui 

abrite plus de 3 000 espèces de plantes. 
Dégustation de vin dans une bodega.  
Déjeuner à Lloret. Retour à Rosas par la côte 
sauvage avec les petits villages typiques de 
tossa de Mar, Canyet ainsi que St Feliu de 
Guixols. Dîner et hébergement.

3ème jour : Cadaques et Cap Creus 
Petit-déjeuner. Visite guidée d’Empuries 
dont les ruines du site archéologique gréco-
romain racontent l’histoire de la médi-
terranée. Déjeuner à l’hôtel. Poursuite vers 
Cadaqués, Roses puis le Cap Creuse afin 
d’admirer les merveilleuses criques de la 
région dans un univers calme et préservé.
Retour à l’hôtel. Dîner et hébergement. 

12 et 13 juin  

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement en 
hôtel 2*, pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J2, les boissons 
comprises aux déjeuners et dîner (1/4 
de vin et café), les visites mentionnées 
au programme, la taxe de séjour.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 70 €/
personne, l’assurance assistance, rapa-
triement et annulation : 9€/personne. 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
« ce prix comprend ».

18 et 21 juin  

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement 
en hôtel 3*, la pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J4, la 
taxe de séjour, les visites mentionnées 
au programme.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 112 €/
personne, l’assurance assistance, rapa-
triement et annulation : 30 €/personne, 
Les boissons. Tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « ce prix comprend ».

- PRIx PAR PERSONNE -

299€

- PRIx PAR PERSONNE -

368€

4ème jour : Figueras 
Petit-déjeuner. Départ vers Figueras. Visite 
libre du célèbre musée Dali, à l’architecture 
extravagante et colorée. Déjeuner. Retour 
vers votre ville.
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Puy Du FOu ET SA CINESCENIE 

LES CINQuE TERRE 

3 jours

4 jours

du 3 au 5 septembre 

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement 
en hôtel 2*, la pension complète 
du dîner du J1 au déjeuner du J3,  
les visites mentionnées au programme, 
la taxe de séjour.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 102 €/
personne, le placement en tribune 
préférentielle au spectacle de 
Cinescénie : 8 €/personne, l’assurance 
assistance, rapatriement et annulation : 
14 €/personne. Tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « ce prix comprend ».

du 9 au 12 septembre 

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement en 
hôtel 3*, la ½ pension du dîner du J1 ou 
petit-déjeuner du J4, ½ eau et ¼ vin au 
repas, la « Cinque terre Train Card » pour 
les 2 jours, la taxe de séjour.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 100€ 
/personne, les déjeuners, l’assurance 
assistance, rapatriements et annulation : 
12€ /personne, tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « ce prix comprend ».

- PRIx PAR PERSONNE -

445€

- PRIx PAR PERSONNE -

389€

1er jour : Les Epesses
Départ en matinée de votre lieu de prise en 
charge. Arrivée dans la région en fin d’après-
midi. Installation dans votre hôtel. Dîner et 
hébergement.

2ème jour : Le grand parc du Puy du Fou
Petit-déjeuner. Départ pour le parc du Puy 
du Fou. Journée consacrée à la découverte 
du parc, ponctuée d’un programme de 
différents spectacles : le signe du Triomphe, 
le secret de la lance, le bal des oiseaux 
fantômes. Déjeuner sous forme de coupons 
repas. Poursuite du programme des spec-
tacles : les mousquetaires de Richelieu, Les 

vikings, les amoureux de Verdun et le 
dernier dimanche. Dîner au restaurant du 
parc. A la nuit tombée, vous assisterez à la 
Cinescénie du Puy du Fou, le plus grand 
spectacle de nuit au monde. Une grande 
fresque historique de la Vendée, mettant 
en scène plus de 1200 acteurs sur une 
scène de 23 hectares. Retour à l’hôtel. 
Hébergement.

3ème jour : Azay le rideau
Petit-déjeuner. Départ pour Azay le Rideau. 
Visite guidée du château. Edifié sur une île 
au milieu de l’Indre sous le règne de 
François 1er, ce chef d’œuvre de l’architecture 

1er jour : Turin
Départ en matinée de votre lieu de prise en 
charge pour Turin en Italie. Déjeuner libre. 
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel 3* 
situé à proximité de LA SPEZIA. Installation 
dans les chambres. Dîners et hébergement. 
Soirée dansante.

2ème et 3ème jour : Cinque terre
Après le petit-déjeuner, profitez 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 hébergement à votre hôtel.

du XVIe siècle offre tout le charme de la 
Renaissance. Déjeuner au restaurant.
Retour vers votre région.

4ème jour : gênes
Après le 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.
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REIMS  4 jours

1er jour : Troyes / Reims
Départ en matinée de votre lieu de prise en 
charge pour Reims. Arrivée en fin de 
matinée à Troyes. Déjeuner dans un 
restaurant. Après le déjeuner, départ pour 
une visite guidée pédestre de la ville :  
Le quartier historique St-Jean-au-Marché 
avec ses maisons à pans de bois du XVIe 
siècle, la typique ruelle des Chats, la cour 
du Mortier d’Or, et l’église Sainte-Madeleine 
(XIIe). Continuation en direction de Reims. 
Installation dans votre hôtel 3* situé dans 
le centre-ville de Reims. Dîner et 
hébergement. 

2ème jour : Chamery / Reims
Petit-déjeuner. Départ en direction de  
Chamery pour une découverte d’un 
vignoble en petit train touristique. A 
travers les vignes, découvrez le travail des 
vignerons, leur savoir faire, le village de 
Chamery (village champenois classé 4 
fleurs, blotti au fond des coteaux, au coeur 
du parc régional de la Montagne de Reims), 
ainsi qu’une vue imprenanble sur les 
coteaux du vignobles de la montagne de 

Reims. Poursuite avec la visite commentée 
d’une cave, à la découverte de l’élaboration 
du Champagne suvie d’une dégustation 
de Brut 1er Cru. Retour en direction de 
Reims. Déjeuner dans un restaurant. 
Après le déjeuner, départ pour une visite 
guidée pédestre de la Cité des Sacres et  
de la cathédrale Notre Dame. Chef d’œuvre 
du XIIIème siècle, l’une des plus belles 
cathédrales gothiques d’Europe, unique 
par son unité de style, ses vitraux et sa 
statuaire dont l’emblématique Ange au 
Sourire. Dîner et hébergement. 

3ème jour : Epernay / hautvillers
Petit-déjeuner. Départ en direction 
d’Epernay pour une visite audioguidée  
en petit train des caves Mercier situé à  
30 mètres sous le sol crayeux de la capitale 
du champagne. A bord du petit train, 
parcourez une partie des 18 km de caves, 
témoins de l’histoire unique de cette 
marque anticonformiste, puis remontez à la 
surface pour déguster une flûte de 
champagne Mercier. Déjeuner dans un 
restaurant. Après le déjeuner, départ pour 

du 13 au 16 septembre 

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement 
en hôtel 3*, pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J4, les 
visites mentionnées au programme, la 
taxe de séjour, l’assurance assistance, 
rapatriement et annulation.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 130 €/
personne. Tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « ce prix comprend ».

- PRIx PAR PERSONNE -

605€

un tour panoramique de la ville avec 
notamment l’avenue de champagne 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Poursuite en direction de 
Hautvillers pour une visite guidée 
pédestre de ce village typiquement 
champenois.  Retour à votre hôtel en fin de 
journée.  Dîner et logement. 

4ème jour : Reims / Châlons en 
Champagne
Petit-déjeuner. Départ pour une visite 
guidée pédestre de la biscuiterie Fossier, 
fabricant des fameux biscuits rose. 
Dégustation en fin de visite. Poursuite en 
direction de Châlons en Champagne pour 
une visite commentée de la ville en petit 
train touristique. Déjeuner dans un 
restaurant. Retour.



17

îLE D’OLERON 6 jours

du 19 au 24 septembre 

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement au 
centre, pension complète du dîner 
J1 au petit-déjeuner J6, les boissons 
aux repas, les visites mentionnées au 
programme, le guide pour les J2 et 
J4, l’animation et les infrastructures 
proposées sur le village à cette période, 
la taxe de séjour.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 70 €/
personne, l’assurance assistance, rapa-
triement et annulation : 30 €/personne. 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
« ce prix comprend ».

- PRIx PAR PERSONNE -

569€

1er jour : Oléron
Départ tôt de votre lieu de prise en charge 
vers Oléron. Installation au village vacance. 
Dîner, soirée animée et hébergement.

2ème jour : Oléron / Côte Ouest
Petit-déjeuner. Promenade en train 
touristique à travers la ville fortifiée d’Oléron, 
le tour du port ostréiocole, le parcours à 
l’intérieur de la Citadelle fortifiée de Vauban. 
Après une balade à travers le village, vous 
emprunterez la route des huîtres. Cette 
petite route côtière vous offrira un paysage 
typique ostréicole car elle dessert de 
multiples canaux. Vous atteindrez alors 
Boyardville et son petit port de plaisance. 
Déjeuner au village. Vous partez à l’extré-
mité du nord de l’île, direction le phare de 
Chassiron, élevé en 1836, à 50 mètres de 
hauteur. Vous irez ensuite vers le Port de la 
Cotinière où vous assisterez au retour des 

pêcheurs et à l’animation de la Criée. Dîner, 
soirée animée et hébergement.

3ème jour : Corderie royale de 
Rochefort / Croisière Fort Boyard
Petit-déjeuner. Découvrez la fabrication  
des cordages et l’histoire du site. C’est la 
plus longue manufacture d’Europe du 
XVIIème siècle, le joyau de l’arsenal. Déjeuner 
au village. Après le déjeuner, découvrez le 
fameux Fort Boyard : vous approcherez  
cet édifice construit au XIXème siècle pour 
protéger l’embouchure de la Charente. 
Vous ferez ensuite le tour de l’île d’Aix. 
Dîner, soirée animée et hébergement. 

4ème jour : La Rochelle / île de Ré
Petit-déjeuner. Départ pour la Rochelle 
avec une visite de la ville. De son glorieux 
passé, La Rochelle conserve un patrimoine 
architectural important. Déjeuner dans un 
restaurant. Vous rejoindrez l’île de Ré. Vous 
découvrirez la côte ouest et ses plages de 
sable fin. Après avoir traversé les villages de 
Sainte Marie, le Bois plage ou Ars-en-Ré, 
vous poursuivrez jusqu’au phare des 
balaines. Vous achèverez ce tour par la côte 
Est vaseuse et ostréiocole en traversant les 
ports de St Martin et de la Flotte. Dîner, 
soirée animée et hébergement.

5ème jour : Libre
Journée libre avec repas au village.

6ème jour : Retour
Petit-déjeuner et retour.

ses statues, ses jardins en terrasse 
surplombant le lac. Après le déjeuner au 
restaurant, continuation vers la France et 
vos différents lieux de prise en charge.  

LES TRAINS SuISSES 4 jours

1er jour : Täsch
Départ de votre lieu de prise en charge 
pour la Suisse. Embarquement à bord du 
train à crémaillère à destination de Zermatt. 
Découverte de cette station située au pied 
du fascinant Cervin (4 478m). Déjeuner au 
restaurant. L'après-midi, retour en train à 
Täsch, puis route vers la région de Brig où se 
situe votre hôtel 3*. Dîner et hébergement.
2ème jour : Du glacier du Rhône à 
Filisur le « glacier Express »
Après le petit-déjeuner, départ pour 
Andermatt via Gletsch par la route du col de 
la Fruka (2 431km). La vision sur le glacier 
du Rhône et les plus hautes cimes de 
l’Oberland rend ce parcours inoubliable. 

Trajet d’Andermatt à Filisur à bord du 
célèbre train « Glacier express » avec 
passage du col de l’Oberalp (2033 m) à la 
crémaillère. Déjeuner à bord du train 
(menu 1 plat). Flânerie dans la vieille ville 
de Chur,… poursuite par les Grisons. Dîner 
et hébergement 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 cœur de 
la Valtellina pour une visite d’une cave de 
dégustation. Dîner et hébergement en 
hôtel 3* dans la région de Cadenabbia.
4ème jour : « Villa Carlotta » Lac Majeur
Après le petit-déjeuner, visite guidée de la 
« villa Carlotta », sur les bords du lac Côme, 

du 24 au 27 septembre 

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement en 
hôtel 3*, pension complète du déjeuner 
J1 au déjeuner J4 dont un à bord du 
« Glacier Express », tous les trajets en train à 
crémaillère et panoramiques en 2e classe, 
visite de cave de dégustation, visite guidée 
de la villa Carlotta, taxe de séjour.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 155 €/
personne, les boissons, l’’assurance 
assistance, rapatriement et annulation : 
30€ /personne. Tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « ce prix comprend ».

- PRIx PAR PERSONNE -

690€



18

NORMANDIE ET LA BAIE Du MONT ST MIChEL  5 jours

du 4 au 8 octobre 

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement 
en hôtel 3*, pension complète du 
dîner du J1 au petit-déjeuner du J5, 
l’accompagnateur local pour les visites, 
les visites mentionnées au programme, 
la taxe de séjour.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 143 €/
personne, les boissons, l’assurance 
assistance, rapatriement et annulation : 
30 €/personne. Tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « ce prix comprend ».

- PRIx PAR PERSONNE -

599€

1er jour : Normandie
Départ de votre lieu de prise en charge 
pour la Normandie. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée dans votre hôtel 3*, 
apéritif de bienvenue, Installation dans vos 
chambres. Dîner et hébergement.

2ème jour : Villedieu-les-Poêles / Coustances
Petit-déjeuner. Départ pour une visite 
guidée de Villedieu-les-Poêles, « Ville et 
Métiers d’Art ». Déjeuner. L’après-midi, départ 
vers Coutances, «Ville d’art et d’histoire» au 
riche patrimoine : la cathédrale, magnifique 
expression de l’art gothique normand, 
l’église et le quartier Saint Pierre, la rue 
Quesnel-Morinière, bordée d’hôtels parti-
culiers des XVIIe et XVIIIe siècles, le jardin  
des plantes... Au retour, arrêt dans l’une  
des dernières fabriques traditionnelles 

d’Andouille de Vire. Visite commentée et 
explications sur ce métier et ce savoir-faire 
issus du patrimoine culinaire de la région. 
Dégustation. Dîner et hébergement.

3ème jour : Mont-St Michel et caramels
Petit-déjeuner. Départ en direction de la 
magnifique baie du Mont-Saint-Michel,  
cathédrale de granit et d’eau. Découverte 
du Mont, « Merveille de l’Occident » se dres-
sant au cœur d’une immense Baie envahie 
par les plus grandes marées d’Europe.  
Visite libre de la superbe Abbaye, véritable 
prouesse de l’architecture médiévale.  
Déjeuner. Petit temps libre. Puis route vers 
la ferme des Cara-Meuh, délicieux caramels 
fabriqués à partir du lait bio des vache de  
la ferme. Un savoir-faire artisanal et des  
saveurs originales. Dîner et logement. 

4ème jour : granville et la baie en bateau
Petit-déjeuner. Départ vers Granville, la 
Monaco du Nord, avec son port de pêche et 
son port de plaisance. Visite guidée de  
la vieille ville fortifiée. Déjeuner. L'après-
midi, embarquement pour une balade 
commentée dans la Baie du Mont-Saint 
Michel, le long de la Côte : les plages de 
Saint-Pair-sur-mer, Jullouville, Carolles, la 

vue imprenable sur la Baie, les falaises de 
Champeaux, et au loin, l'Ile de Chausey.  
Au retour, arrêt dans une ferme cidricole et 
dégustation. Dîner et logement.

5ème jour : Retour
Petit-déjeuner et retour.

de la création des parfums. Ici, la palette 
des senteurs est infinie, rose, jasmin, 
violette, mimosa, lavande, etc… Déjeuner 
à l’hôtel. Retour vers votre région.

CôTE D’AZuR   3 jours

1er jour : Cannes
Départ tôt de votre lieu de prise en charge 
vers Cannes. Arrivée à l'hôtel en fin de 
matinée, installation dans les chambres, 
cocktail de bienvenue et déjeuner. L'après-
midi, visite de la ville des stars et du 
cinéma : Cannes, la croisette et ses palaces, 
le palais des Festivals, l’allée des Etoiles,  
le port, les plages de sable fin. Retour à 
l’hôtel, dîner et hébergement.

2ème jour : Nice / Monaco
Petit-déjeuner. Départ en direction de la 
capitale de la Côte d’Azur : Nice, qui nous 
attend à l’ombre de ses palmiers. Visite 
guidée de la perle de la riviera française. 

Nice garde toute l’année 
un air de vacances ! Arrêt 
chez un confiseur à la 
découverte de son atelier 
et de ses délicieuses 
sucreries. Déjeuner. Puis 
continuation en direction 
de Monaco où nous 
visiterons le Rocher Princier 
et pourrons découvrir les 
jardins Saint Martin, puis la 

cathédrale où repose la Princesse Grace, les 
ruelles du vieux Monaco, la Place du Palais. 
Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et 
hébergement.

3ème jour : grasse
Petit-déjeuner. Départ vers la cité médiévale 
de Grasse. Visite guidée : la place aux Aires, 
la rue droite si sinueuse, l’évêché, la cathé-
drale et ses tableaux de Rubens, la rue de la 
rêve et la maison de l’impôt etc… Bien joli 
voyage au moyen âge que cette visite de la 
capitale mondiale des parfums. Puis la 
visite guidée d’une parfumerie nous 
conduira parmi les fragrances et nous 
permettra de découvrir l’univers magique 

du 22 au 24 octobre 

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement en 
hôtel 3*, pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J3, les boissons 
comprises (un apéritif de bienvenue,  
¼ de vin aux repas + 1 café aux 
déjeuners), les visites mentionnées au 
programme, l’accompagnateur local 
pour les visites, la taxe de séjour.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 78 €/
personne, l’assurance assistance, rapa-
triement et annulation : 30 €/personne. 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
« ce prix comprend ».

- PRIx PAR PERSONNE -

385€
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soirée initiation à la danse gasconne. 
Hébergement.

5ème jour : Retour
Petit-déjeuner et retour.

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.

LA gASCOgNE 5 jours

du 3 au 7 novembre 

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement 
en hôtel 3*, pension complète du 
déjeuner du J1 au petit-déjeuner du 
J5, les boissons aux repas, les visites et 
animations citées au programme, les 
animations citées au programme, un 
accompagnateur pendant tout le séjour, 
la taxe de séjour.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 68 €/
personne, l’assurance assistance, rapa-
triement et annulation : 30 €/personne. 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
« ce prix comprend ».

- PRIx PAR PERSONNE -

545€

1er jour : Nogaro
Départ en matinée de vote lieu de prise en 
charge vers Nogaro. Pique-Nique en cours 
de route. Installation dans votre hôtel 3*. 
Apéritif de bienvenue. Dîner, hébergement.

2ème jour : Auch
Petit-déjeuner. Départ en direction de Auch 
pour une visite de la capitale de la 
Gascogne : sa cathédrale, son escalier 
monumental, la vieille ville… Déjeuner. 
Après le repas, visite de la ferme Hitton, 
élevage de véritables ânes des Pyrénées et 
fabrication d’huiles essentielles. Puis visite 
de l’abbaye cistercienne de Flaran. Retour à 
votre hôtel. Dîner, soirée vidéo sur le Gers 
et hébergement.

3ème jour : Foie gras et canadéria
Petit-déjeuner. Route vers une conserverie 
artisanale de canard, suivie d’une dégus-
tation. Déjeuner. Départ pour une visite 
d’une ganadéria : élevage de vaches de 
courses landaises. Puis visite de Labastide 
d’Armagnac. Cette superbe bastide du XIIIe 
siècle, blottie au cœur du Bas-Armagnac, vous 
fait voyager dans le temps... Retour à votre 
hôtel en fin de journée. Dîner et hébergement. 

4ème jour : Musée du paysan gascon, 
Domus d’Eauze et Chai gascon
Petit-déjeuner. Visite du musée du paysan 
gascon. Implanté au cœur du Bas Armagnac 
à Toulouse, le musée rassemble des 
passionnés souhaitant faire partager aux 
visiteurs la vie quotidienne du paysan. 
Riche d'une belle collection de près de 
5 000 objets, le Musée du Paysan Gascon 
est une véritable photographie de la vie 
rurale gasconne. Continuation vers Nogaro : 
sa collégiale du 11ème siècle, ses arènes. 
Déjeuner. Poursuite vers une visite de la 
Domus d’Eauze, une magnifique villa  
gallo-romaine. Puis visite d’un chai Gascon 
avec dégustation d’Armagnac et de Floc  
de Gascogne. Retour à votre hôtel en fin  
de journée. Dîner gastronomique et  

MARChé DE NOëL en Alsace 3 jours

1er jour : Riquewihr
Départ de votre lieu de prise en charge 
pour l’Alsace. Déjeuner libre en cours de 
route. Route vers Riquewihr dans l’après-
midi. Temps libre sur le marché. Instal-
lation dans votre appart-hôtel 3* à quelques 
minutes à pied du centre ville de Strasbourg. 
Dîner libre et hébergement.

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

du 3 au 5 décembre  

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement en 
hôtel 3*, petit-déjeuner du J2 et J3,  
la taxe de séjour.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 115 €/
personne, l’assurance assistance, rapa-
triement et annulation : 22 €/personne. 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
« ce prix comprend ».

- PRIx PAR PERSONNE -

229€



20

NOëL Aux ChâTEAux DE LA LOIRE 5 jours

du 15 au 19 décembre  

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement en 
hôtel 3*, pension complète du dîner du 
J1 au petit-déjeuner du J5, les visites 
mentionnées au programme, la taxe de 
séjour. 
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 150 €/
personne, les boissons, l’assurance 
assistance, rapatriement et annulation : 
30 €/personne. Tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « ce prix comprend ».

- PRIx PAR PERSONNE -

525€

1er jour : Tours
Départ tôt de votre lieu de prise en charge 
vers Tours. Installation dans votre hôtel 3*. 
Dîner et hébergement.

2ème jour : Châteaux de Cheverny et  
de Chambord
Petit-déjeuner. Départ pour Cheverny avec 
une visite guidée de son château. En 
décembre, le château de Cheverny s’illu-
mine aux couleurs de Noël. Poursuite en 
direction de Chambord. Déjeuner buffet 
dans une des salles du Château. Après le 
repas, visite libre du Château. Partez sur 
les pas de François Ier au rythme des 
musiciens et des personnages costumés 
dans le style du XVIIe siècle. Goûter 
gourmand au Château. Retour à votre hôtel 
en fin de journée. Dîner et hébergement. 

3ème jour : Châteaux d’Amboise et 
d’Azay-le-Rideau
Petit-déjeuner. Route vers le Château Royal 
d'Amboise, château d'enfance des petits 
rois de France. Depuis 2019, le Château 
lance une nouvelle thématique avec son 
"Noël, Rêves d'Enfance - le Roi Nounours".  
Déjeuner typique troglodytique. Après le 
déjeuner, cap sur le château d’Azay-le-
Rideau. Un air de fête souffle sur le château 
d’Azay-le-Rideau : un Noël gourmand et 
raffiné s’y prépare. Retour à l'hôtel en fin de 
journée. Dîner et hébergement. 

4ème jour : Châteaux de Chenonceau et 
de Blois
Petit-déjeuner. Départ en direction de 
l’emblématique château de Chenonceau. 

Les jardiniers du château redoublent 
d’ingéniosité pour concocter de 
magnifiques décorations florales sur le 
thème de Noël. Découvrez le château lors 
d'une visite libre féerique. Poursuite vers 
Blois. Déjeuner dans un restaurant. Temps 
libre sur le marché artisanal de Noël place 
Louis XII... Retour à votre hôtel en fin de 
journée. Dîner et hébergement.

5ème jour : Retour

Petit-déjeuner et retour.

MARChé DE NOëL EN ALLEMAgNE 3 jours

du 10 au12 décembre   

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement 
en hôtel 3*, la pension complète du 
dîner du J1 au déjeuner du J3, les 
boissons aux repas, les entrées et visites 
mentionnées au programme, la taxe de 
séjour.
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 40 €/
personne, l’assurance assistance, rapa-
triement et annulation : 30 €/personne. 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans  
« ce prix comprend ».

- 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 connuet pour son impressionnante 
exposition de crèches. Puis route vers la 
région de Oberharmersbach où se situe 
votre hôtel 3*. Dîner et hébergement. 

2ème jour : Wolfach / gengenbach 
Après le petit-déjeuner, direction Wolfach 
pour une démonstration de soufflerie de 

verre et céramique, puis visite du « Village 
de Noël » rempli de décorations soufflées  
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 hébergement. 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.
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RéVEILLON gOuRMAND EN BOuRgOgNE 3 jours

1er jour : Dijon
Départ tôt de votre ville vers Dijon.  Visite 
commentée d’un atelier de pain d’épices. 
Déjeuner. Visite guidée de Dijon. Entre le 
Palais des Etats de Bourgogne et la place 
Darcy, vous découvrirez la ville sous ses 
différentes facettes. Puis visite commentée 
d’une fromagerie suivie d’une dégustation. 
Installation à l'hôtel région Marsannay la 
Côte,  dîner et hébergement.

2ème jour : Les hospices de Beaune / 
Réveillon
Petit-déjeuner. Route vers Beaune.  Visite 
guidée de la ville.  A l’intérieur de ses 
remparts, la ville vous dévoilera ses hôtels 
particuliers, maisons à colombage, places 
fleuries… Déjeuner. Visite audio guidée 
des Hospices de Beaune dont les toits sont 
vernissés et tapissés de figures géomé-
triques aux couleurs flamboyantes. 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 
diner dansant. Au programme : dîner de 
gala, animé dans notre salle de réception, 
des surprises, du rire, de l’émotion, de la 
chanson, de la danse, des attractions 
visuelles... Bonne année et cotillons ! Notre 
animateur vous fera danser jusqu’au bout 
de la nuit…

du 30 décembre 2021  
au 1er janvier 2022  

CE PRIx COMPREND
Le transport en car, l’hébergement en 
hôtel 3*, les repas et visites mentionnés 
au programme, la taxe de séjour. 
CE PRIx NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule : 66 €/
personne l’assurance assistance, rapa-
triement et annulation : 30 €/personne. 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
« ce prix comprend ».

- PRIx PAR PERSONNE -

480€

Mise en bouche
Blinis au saumon fumé et crème d’Aneth

Mille-feuille de foie gras de canard  
au pain d’épices

Chutney de figues – Pain de campagne toasté

Filet de rouget et son émincé de fenouil
Sauce à l’Anis étoilé

Pavé de cerf rôti sauce châtaigne et fève de tonka
Poire caramélisée aux airelles et marrons

Fromage « Ossau Iraty » accompagné de sa
confiture de cerises noires

Dessert de l’an Neuf
Dôme chocolat et agrumes

Sorbet orange sanguine
Suprême d’orange au Grand Marnier

Café
Apéritif «Le grand Bleu» (liqueur de Curaçao -  

sirop de sucre de canne - champagne)
Bourgogne aligoté 1 Blle/ 6pers

Bourgogne Rouge 1 Blle / 6 pers.
Eau de source à discrétion

Menu de Gala (à titre indicatif 2020)

3ème jour : Retour 

Petit-déjeuner brunch tardif. Retour.



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
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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 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 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 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 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 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.

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 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 :

BuLLETIN D’INSCRIPTION

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

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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Suivez-nous sur  
facebook et Instagram


