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Souhaitons-nous de passer
ensemble de bons moments
pour 2022.
Nous vous proposons des
excursions 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,
reprennent tout leur sens.
Rejoignez-nous vite !
Alexandre Anselmino

5 POINTS DE PRISE
EN CHARGE POUR VOUS
FACILITER LA VIE
• C rêts-en-Belledonne :

dépôt Europe Autocars

c ontact@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…

NOS ATOUTS…
• T ous 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 !

• L e 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 !

•N
 ous 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.

•N
 ous 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.

• D u 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…

•U
 ne petite surprise vous attend sur
chacune de nos sorties, mais chuuut !

• P ontcharra Parking Le Coléo :
parking du centre culturel

• C rolles Rond Point du Raffour :

arrêt de bus situé sur le Rond-Point

•M
 eylan Plaine Fleurie :

arrêt de bus du Parking de Carrefour

• E chirolles : patinoire Pôle Sud

Poncharra
Crolles
Meylan

Crêts-en
Belledonne

Echirolles

Europe Autocars, Vous, c’est Nous !
Voyages de groupes
Voyages à la place
Nous organisons pour vous des séjours clé
Europe Autocars vous propose toute
en main en France, en Europe et partout
l’année des destinations à la journée ou
dans le monde, en autocar, en train,
sur courts séjours.
en avion, en bateau.
Voyages occasionnels
Voyages scolaires
CE, clubs sportifs, associations,
Du primaire au lycée, nous transportons
amicale, classe :
les élèves en toute sécurité sur les sorties
la meilleure qualité, au meilleur prix. pédagogiques et les voyages découvertes.
Offrez un bon cadeau
Choisissez-en la valeur.

Retrouvez-vous nous sur notre site
www.europe-autocars.com et
sur facebook et Instagram
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JOURNÉE LIBRE à Turin

à la journée

16 avril
21 mai
18 juin
24 septembre
22 octobre
26 novembre
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 Egyptien
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.

LA FONDATION GIANADDA à Martigny

CE PRIX COMPREND
Le transport en car, l’assurance
rapatriement.
Supplément de : 9 € au départ
d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

37€

à la journée

23 avril
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, l’entrée à la
Fondation, l’assurance rapatriement.

A Martigny, au cœur d’un vaste parc de sculptures, la Fondation Gianadda accueille des
expositions toute l’année. La magnifique rétrospective Jean Dubuffet présentée à la Fondation
Pierre Gianadda, en collaboration avec le Centre Georges-Pompidou à Paris, propose une
relecture du travail du grand défenseur de « l'Art Brut ». Bien qu’il ait, paradoxalement, refusé
la culture dominante, les écoles, les courants et les techniques enseignées, son œuvre occupe
une place majeure dans le paysage artistique de la seconde moitié du XXe siècle.

JOURNÉE SHOPPING à Villefontaine
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Supplément de : 9 € au départ
d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

50€

à la journée

Une expérience du shopping de
marques dans un cadre unique
The Village est le nouvel Outlet
français : des marques prestigieuses
jusqu’à -70% sur le prix de vente
conseillé toute l’année, des services
d’exception et un pôle restauration
unique !

30 avril
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, l’assurance
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

30€

5

à la journée

7 mai
CE PRIX COMPREND
le transport en car, 1h20 de
croisière sur le canal, la dégustation
de vins de Savoie, le déjeuner
(boissons comprises), l’assurance
rapatriement.
Supplément de : 9 € au départ
d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

72€

Le Chanaz est le seul bateau
à aube à naviguer sur le
canal de Savières et le lac
du Bourget. Non polluant et
silencieux, grâce à sa propulsion électrique, il vous
laissera découvrir la nature
tout autrement. A bord,
écoutez l’histoire d’autrefois, héritage de l’époque
où le transport fluvial était
un maillon de l’économie
avec Lyon. Cette promenade sera suivie d’une dégustation de vins de Savoie, d’un bon
déjeuner et d’un temps libre à Chanaz.

à la journée

14 mai
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, la visite de
la caverne, le tour panoramique
des gorges avec un guide et
l’assurance rapatriement.
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- PRIX PAR PERSONNE -

65€

à la journée

CHANAZ ET SON CANAL DE SAVIÈRES

VALLON PONT D’ARC ET LA GROTTE CHAUVET

Dans une grotte profonde les premiers artistes
de l’histoire de l’humanité ont peint un chef
d’œuvre : des chevaux, des lions, des rhinocéros
et bien d’autres animaux saisis sur le vif, courant,
chassant ou s’affrontant. 36 000 ans plus tard,
venez à leur rencontre ! Vous pourrez également
explorer le monde préhistorique dans la Galerie
de l’Aurignacien. Ce centre de découverte vous
apportera toutes les réponses connues à ce jour
sur les modes de vie de nos ancêtres qui ont
peint ce chef d’œuvre, et leur environnement.
Déjeuner libre et poursuite de la journée avec
une visite guidée de la descente des Gorges de
l’Ardèche.

LES CARRIÈRES DE LUMIERES aux Baux de Provence

4 juin
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, la visite audioguidée du château des Baux,
l’entrée aux Carrières de lumières,
l’assurance rapatriement

- PRIX PAR PERSONNE -

88€

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 tumultueuse des seigneurs des Baux.
Déjeuner libre puis visite des Carrières de Lumières. Cette nouvelle exposition numérique
et immersive présente « Venise, la Sérénissime » en programme long, tel un voyage à travers
la ville de Venise afin de découvrir ses immenses trésors artistiques et architecturaux.
Puis « Yves Klein, l’infini bleu » en programme court. Avec Yves Klein, la couleur prend une
dimension spirituelle et métaphysique. Cette création d’une dizaine de minutes plonge le
visiteur dans les œuvres de l’artiste, au-delà de son célèbre bleu IKB (International Klein Blue).

FÊTE DE LA POGNE & DE LA RAVIOLE à Romans sur Isère

à la journée

5 juin
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, l’assurance
rapatriement.

Venez vivre une expérience culinaire. Chefs réputés, shows culinaires, banquet, marché
du terroir, et bien plus 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
manières de les déguster.

AU CŒUR D’UNE MANADE à Aigues-Mortes

- PRIX PAR PERSONNE -

32€

à la journée

11 juin
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, la visite de
la manade en remorque tractée,
le déjeuner (boissons comprises),
l’assurance rapatriement.

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 et
d’un temps libre à Aigues-Mortes.

JOURNÉE LIBRE à Marseille

7
- PRIX PAR PERSONNE -

92€

à la journée

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 « quartiersvillages », 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.

25 juin
17 septembre
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, l’assurance
rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

38€

à la journée

30 juillet
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, l’assurance
rapatriement.
Supplément de : 9 € au départ
d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

32€

JOURNÉE LIBRE à Chamonix

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. 4810m 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.

à la journée

6 août
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, le spectacle
pyrotechnique en place assise
à bord du bateau, l’assiette
campagnarde (boissons comprises),
l’assurance rapatriement.
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Supplément de : 9 € au départ
d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

85€

FÊTE DU LAC à Annecy

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
rejoignent ainsi les bords du lac
pour participer à cette soirée de
plaisirs et d'émerveillement.
Nous vous invitons à partager un
moment convivial, autour d’une
assiette campagnarde en attendant d’embarquer à bord du bateau afin d’assister au spectacle.

à la journée

LE PETIT TRAIN de la Mure

3 septembre
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, le billet de
train aller-retour, le déjeuner,
l’entrée à la mine image,
l’assurance rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

74€

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.
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.
Cette journée se termine avec la visite de la Mine Image. Ce site minier souterrain propose
un cheminement à l’intérieur de galeries authentiques aménagées et une exposition
retraçant plus de 1 000 ans d’exploitation du charbon sur le plateau Matheysin.

DIJON et ses alentours

à la journée

10 septembre
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, visite guidée
de Dijon, le déjeuner,
entrée libre à l’imaginarium,
l’assurance rapatriement.

Avec ses 97 hectares de secteur sauvegardé, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
Dijon offre aux visiteurs une richesse patrimoniale exceptionnelle.
Du Palais des Ducs et des États de Bourgogne, en passant par Notre Dame et ses rues
médiévales, ainsi que par de magnifiques hôtels particuliers, vous apprécierez les
richesses et l’élégance du patrimoine de la ville.
Apres le déjeuner, visite de l’imaginarium. Revivez l’histoire de l’homme et de la vigne à
travers un spectacle sons et lumières inédit !

PÉROUGES et Villars les Dombes

- PRIX PAR PERSONNE -

88€

à la journée

Dotée d’un patrimoine
architectural de qualité,
Pérouges est le seul village
de l’Ain à avoir le label
plus Beaux Villages de
France. La cité médiévale
de Pérouges jouit d’une
forte renommée régionale
et se classe comme le
deuxième site le plus
fréquenté de l’Ain.
En début d’après-midi,
départ pour Villars les
Dombes pour une visite libre du parc des oiseaux. Venez vivre une expérience
exceptionnelle et unique pour un tour du monde ornithologique et botanique.

LA FONDATION GIANADDA à Martigny
Henri Cartier-Bresson est un
photographe, photojournaliste et
dessinateur français. Connu pour la
précision et le graphisme de ses
compositions (jamais recadrées au
tirage), il s'est surtout illustré dans
le reportage de rue, la représentation des aspects pittoresques
ou signifiants de la vie quotidienne
(Les Européens). Avec Robert Capa,
David Seymour, William Vandivert
et George Rodger, il fonde en 1947 l'agence coopérative Magnum Photos.

1er octobre
CE PRIX COMPREND
Le transport en car,
l’entrée au parc des oiseaux,
l’assurance rapatriement.

- PRIX PAR PERSONNE -

52€

à la journée

8 octobre
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, l’entrée à la
Fondation, l’assurance rapatriement.
Supplément de : 9 € au départ
d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

50€

9

à la journée

INSTANTS GOURMANDS AU VILLAGE BLANC à Vonnas

14 octobre
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, la visite guidée
des établissements Georges
Blanc, la visite du Domaine des
saveurs-Les Planons, le déjeuner
(boissons comprises), l’assurance
rapatriement.
Supplément de : 9 € au départ
d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

96€

à la journée

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.

JOURNÉE DE L’AMITIÉ dans la Vallée du Haut Bréda

19 novembre

10

CE PRIX COMPREND
Le transport en car, apéritif de
bienvenue, le déjeuner, boissons
comprises aux repas, animations,
l’assurance rapatriement.
Supplément de : 9 € au départ
d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

69€

« L’amitié double les joies et réduit de moitié les peines » Citation de Francis Bacan.
Situé dans la Vallée du Haut Bréda, au milieu de magnifiques paysages, venez fêter
l’amitié au sein de notre nouvel établissement. Dans ce contexte si particulier où nos
relations sont comme suspendues, nous vous invitons à passer en notre compagnie, une
journée inoubliable. A votre arrivée, un apéritif de bienvenue vous sera offert, suivie d’un
délicieux repas concocté spécia-lement pour vous par notre chef. Cette journée sera
rythmée de joie, bonne humeur et créera l’occasion de faire plus ample connaissance.
Laissez nous vous changer les idées !!!

à la journée

3 décembre
CE PRIX COMPREND
Le transport en car,
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 9 € au départ
d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

31€

LE MARCHÉ DE NOËL à Annecy

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…

LA FÊTE DES LUMIÈRES à Lyon

à la journée

10 décembre
CE PRIX COMPREND
Le transport en car,
l’assurance rapatriement.

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 vidéo, les créations
sonores et les arts vivants.

MARCHÉ DE NOËL à Montreux

26€

à la journée

Depuis 25 ans, Montreux 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 Rochersde-Naye, découvrez 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 les nouvelles animations.

LA FOIRE DE LA ST OURS à Aoste

- PRIX PAR PERSONNE -

17 décembre
CE PRIX COMPREND
Le transport en car,
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 9 € au départ
d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

37€

à la journée

La foire de la St Ours (Vallée d’Aoste
en Italie), est avant tout une grande
manifestation populaire, un hymne
de 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 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.

30 janvier 2023
CE PRIX COMPREND
Le transport en car, l’assurance
rapatriement.
Supplément de : 9 € au départ
d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

43€

11

séjours…
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SALON DE L’AGRICULTURE
du 4 et 5 mars
CE PRIX COMPREND
Le transport en car de tourisme, L'hébergement
en hôtel 3* base chambre double selon le programme, Les taxes de séjour, La pension complète du déjeuner du J1 au Petit-déjeuner du J2,
La visite guidée panoramique de Paris, Entrée au
salon de l’agriculture le J2, Café et croissant offerts
par Europe autocars.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Supplément chambre individuelle, Les assurances, Les dépenses personnelles, Tout ce qui
n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ».
Supplément de : 9 € au départ d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

238€

2 jours

1er jour : Paris
Départ de votre lieu de
prise en charge en car
grand tourisme pour
Paris – Café et croissant
offerts par Europe
autocars en cours de
route. Déjeuner en
cours de route. Arrivée
sur Paris. Départ pour
une visite guidée
panoramique de la
capitale à travers ses
monuments et ses
nombreux quartiers allant des Champs Elysées à la Tour Eiffel en passant par la
place de l’étoile… Installation à votre hôtel 3* en proche périphérie. Dîner.
Logement.
2ème jour : Salon de l’agriculture
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour le salon de l’agriculture. Déjeuner et Journée
libres. Retour

SARDAIGNE - ITALIE
1er jour : Pontcharra / Livorno
Départ de votre lieu de prise en charge en
car grand tourisme pour Livorno – 546 km
(7h30 de route + 2h de pause). Déjeuner
en cours de route. Transfert vers le Port de
Livourne. Apéritif dînatoire à proximité du
port. Embarquement du groupe sur ferry
Livourne / Olbia à 22h. Nuitée à bord.
2ème jour : Olbia / Archipel de la
Maddalena / Baja Sardinia
Petit déjeuner à bord. A l’arrivée vers 7h,
descente du ferry et transfert vers le point
d’embarquement pour la Maddalena.
Rencontre avec votre guide pour journée
entière d’excursion en bateau de l’Archipel de
la Maddalena (8 h). (Le guide reste avec le
groupe pour la durée du séjour en Sardaigne).
Le Parc National de la Maddalena comprend
un archipel composé par de nombreuses îles,
dont sept principales, aussi connues sous le
nom de "sept soeurs", la Maddalena qui est la
plus importante. Caprera, Santo Stefano,
Spargi, Budelli, Santa Maria et Razzoli. Premier
arrêt à La Maddalena pour visiter son centre
historique qui garde l'aspect de l'ancien
bourg de pêcheurs avec la mairie et l'église
paroissiale de Santa Maria Maddalena
(environ 1 heure). Le deuxième arrêt à Santa
Maria (environ 1h30) sera suivi par le déjeuner
à bord. Ensuite, arrêt à Spargi (environ 1h30).
17h : heure prévue d’arrivée au port, transfert
à l’hôtel. Dîner et logement dans la zone de
Baja Sardinia.
3ème jour : Costa Smeralda /
Castelsardo / Alghero
Petit déjeuner à l'hôtel et check out. Départ
pour une journée guidée de la Costa
Smeralda et Castelsardo (9/10 heures). En
route vers Porto Cervo, panoramique de la
Costa Smeralda, située entre le golfe
d’Arzachena et celui de Cugnana, qui doit son
nom à la couleur de la mer et aux variations
chromatiques de ses eaux cristallines. Halte à
Porto Cervo et temps libre. Transfert vers
Castelsardo (environ 100 km) et déjeuner
dans un restaurant local. Ensuite, visite du
vieux bourg de Castelsardo, dominé par la
forteresse du Château des Doria. Visite du
Musée du Tressage, artisanat artistique qui
représente une des particularités distinctives
de la Sardaigne. Transfert vers Alghero, l’un
des centres les plus importants du nord de la
Sardaigne (environ 70 km). Check in à l’hôtel
et installation dans les chambres. Dîner et
logement dans la zone d’Alghero.
4ème jour : Grottes De Neptune / Alghero
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour le Port
d’Alghero et départ pour une excursion en
bateau aux Grottes de Neptune, une des plus
célèbres et grandes cavités naturelles de la

9 jours

Sardaigne (le tour en bateau dure environ
2h30). Déjeuner dans un restaurant local.
Dans l’après-midi, visite du centre historique
d’Alghero, jolie ville d’origine catalane très
connue pour sa production d’objets en corail.
La visite inclut entre autres la Cathédrale,
l’Eglise de San Francesco, les palais
historiques, les fortifications de la cité antique
et le Musée du Corail. Retour à l’hôtel. Dîner
et logement dans la zone d’Alghero.
5ème jour : Bosa / Barumini / Cagliari
Petit déjeuner à l'hôtel et check out. Départ
pour Bosa pour une visite du village coloré
de Bosa, dominé par le Château Serravalle,
et visite de l’Eglise de San Pietro Extra Muros
considérée une des plus anciennes églises
de style Roman de la Sardaigne. Déjeuner
dans un restaurant local dans la zone
d’Oristano. Dans l’après-midi, visite de la
zone archéologique Su Nuraxi de Barumini
qui fait partie des sites italiens insérés dans
la World Heritage List de l’UNESCO. Retour à
l’hôtel. Dîner et logement dans la zone de
Cagliari.
6ème jour : Cagliari
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en car pour
demi-journée de visite guidée de Cagliari
(2h30). Le matin, tour panoramique de
Cagliari et visite du joli quartier médiéval de
Castello incluant la belle Cathédrale
Romano-Gotique de Santa Maria in Castello.
Déjeuner dans un restaurant local. Aprèsmidi libre. Retour à l’hôtel. Dîner et logement
dans la zone de Cagliari.

7ème jour : Cagliari / Nora / Cagliari
Petit déjeuner à l'hôtel et check in.Départ
pour une demi-journée d’excursion au site
archéologique de Nora (environ 6 heures).
Fondée par les Phéniciens comme un port
de commerce, aujourd’hui Nora est un des
sites les plus importants et anciens de la
Sardaigne. La visite du site dure 1 heure,
visibles les ruines de l’époque romaine,
belles mosaïques, temples, villas patriciennes, rues avec des pavées, stations
thermales et le célèbre théâtre de Nora.

du 15 au 23 avril
CE PRIX COMPREND
Le transport en car de tourisme,
L'hébergement en hôtel 3*/4* base
chambre double selon le programme, 2
nuits à bord du ferry, La pension complète
du Petit-déjeuner du J1 au Petit-déjeuner
du J9. Guide francophone pour 6 jours. Les
entrées selon programme. Les traversées
en Ferry A/R + bateau Maddalena et grotte
de Neptune. L’assurance multirisque.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle :
+ 325 € / pers., taxes de séjour, tout ce
qui n’est pas mentionné dans « Ce prix
comprend », extras et pourboires.
Supplément de : 9 € au départ d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

1 508€

Déjeuner dans un restaurant local. L’aprèsmidi, transfert retour à l’hôtel à Cagliari ou
alentours. Reste de la journée libre. Dîner
et logement dans la zone de Cagliari
8ème jour : Cagliari / Nuoro / Orgosolo / Olbia
Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée, départ
de Cagliari vers le cœur de la Sardaigne :
Nuoro et ses paysages de montagne. Visite
de Nuoro en matinée avec entrée au Musée
Ethnographique, dédié à la culture populaire
de la Sardaigne. En fin de visite, déjeuner
dans un restaurant local. Après le déjeuner,
visite d’Orgosolo et ses murales.En fin de
visite, départ pour Olbia. A votre arrivée
Apéritif dînatoire à proximité du port. 22h :
Embarquement pour la traversée Olbia /
Livourne. Nuitée à bord du ferry.
9ème jour : Livourne / Pontcharra
Petit déjeuner sur le ferry. Départ pour
Pontcharra avec un déjeuner au restaurant
en cours de route.
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MINI WORLD ET VULCANIA

2 jours

nos 4 mondes : ville, montagne, campagne
et le dernier consacré à la ville de Lyon et sa
Fête des Lumières en miniature ! Nos
70 000 mini habitants vous attendent dans
une scénographie spectaculaire. Déjeuner.
Départ pour Clermont Ferrand. Dîner dans
un restaurant. Logement hôtel 3*.

1er jour : Mini World Lyon
Départ de votre lieu de prise en charge en
car grand tourisme pour Lyon. Entrée à
Mini World. En intérieur sur plus de
3 000 m², Mini World Lyon est le plus grand
parc de miniatures animées en France ! Ce
parc de loisirs convient à tous les publics
quel que ce soit l’âge et propose une
immersion dans d’immenses mini mondes
plein de féerie et d’humour. Plongez dans

SICILE

2ème jour : Vulcania
Petit-déjeuner. Départ vers Vulcania, le parc
européen du volcanisme qui propose une
initiation au travail des volcanologues et à
l'univers des volcans. Au coeur d'un édifice
creusé dans des coulées de laves, vous
découvrirez la dynamique planétaire qui
façonne la surface de la terre, les multiples
formes que revêt le volcanisme et les
phénomènes qui l'accompagnent. Venez
observer de près le spectacle fascinant
d'une éruption volcanique avec ses coulées
en fusion, ses tremblements ! Déjeuner sur
place. Retour

30 avril au 1er mai
CE PRIX COMPREND
Le transport en car de tourisme, L'hébergement en hôtel 3* base chambre double
selon le programme, taxe de séjour, La
pension complète du déjeuner du J1 au
petit-déjeuner du J2, les boissons aux
repas, les entrées : Mini World et Vulcania.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Supplément chambre individuelle : +36 €/
pers, les assurances, les dépenses personnelles, tout ce qui n’est pas mentionné dans
« Ce prix comprend ».
Réduction de 53 € pour les enfants de moins
de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes.

- PRIX PAR PERSONNE -

275€

8 jours
utilisés pour le transport de déchets. Retour
à l’hôtel. Dîner et logement.

4ème jour : Etna / Taormina
Petit-déjeuner. Départ pour excursion sur
l’Etna avec une montée jusqu’à 1 800 m et
visite des cratères éteints des Monts Silvestri.
Déjeuner. Continuation vers Taormine, ville
située sur un promontoire avec une superbe
vue sur l’Etna et la Méditerranée. Visite
guidée du théâtre Gréco-romain. Temps libre.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
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1er jour : Départ
Départ de votre lieu de prise en charge en
car grand tourisme pour Livourne. Arrivée
au port et embarquement à bord du ferry
pour la traversée vers Palerme. Nuit en
cabine intérieure à 2 couchettes. Pension
complète à bord.
2ème jour : Palerme / Cefalu
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Journée
consacrée à la navigation jusqu’à Palerme.
Débarquement et transfert vers votre hôtel
dans les environs de Cefalu pour 4 nuits.
Dîner et logement.
3ème jour : Cefalu / Parc De Madonie
Petit-déjeuner. Départ pour Cefalu pour
une visite guidée. Déjeuner à l’hôtel puis
continuation pour la visite de la petite ville
médiévale de Castelbuono. Un lieu de
charme en pleine nature où les ânes sont

5ème jour : Piazza Armerina / Agrigente
Petit-déjeuner. Départ pour Piazza Armerina.
Visite guidée de le Villa Romaine du Casale,
inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Déjeuner au restaurant. Continuation vers
Agrigente pour une visite guidée de la
célèbre Vallée des Temples, exemple unique
de l’art grec. Visite du Temple de Jupiter, de
Castor et Pollux et de la Concorde. Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.
6 jour : Monreale / Palerme /
Embarquement
Petit-déjeuner. Départ pour une visite
guidée de Monreale. Sa cathédrale est un
des monuments d’architecture normande
les plus réussis. Continuation vers Palerme
et visite à pied du centre historique : le
théâtre Massimo, les quatre-Coins, la place
Pretoria… Visite d’un marché typique et
déjeuner « Palermitain ». Temps libre. Visite
du « Palais des Normands ». Embarquement
pour Livourne. Pension complète à Bord.
ème

2 au 9 mai
17 au 24 octobre
CE PRIX COMPREND
Le transport en car de tourisme, Les traversées en bateaux A/R en cabine double intérieure, l'hébergement en hôtel 4* base
chambre double selon le programme,
2 nuits à bord du ferry, La pension complète du dîner du J1 au Petit-déjeuner du
J8, boissons incluses, les taxes de séjour,
Guide accompagnateur pour tout le circuit
et pour toutes les visites du J2 au J6.
Les entrées selon programme.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle :
+ 140 € / pers, les assurances, tout ce
qui n’est pas mentionné dans « Ce prix
comprend », Extras et pourboires.
Supplément de : 9 € au départ d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

840€

7ème jour : Livourne / Genes
Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Journée
consacrée à la navigation jusqu’à Livourne.
Débarquement. Installation à l’hôtel. Dîner
et logement.
8ème jour : Retour
Petit-déjeuner et retour.

PRAGUE

6 jours

du 17 au 22 mai

1er jour : Genève – Prague et le
quartier de Mala Strana
Départ de votre lieu de prise en charge en
car grand tourisme pour l’aéroport de
Genève. Décollage du vol Easyjet à
destination de Prague. A votre arrivée,
rencontre avec votre guide local francophone
et transfert à l'hôtel. Installation à l'hôtel 3*
Ibis Praha Old Town. Après votre installation.
Déjeuner et départ à pied pour le quartier de
Mala Strana. Vous découvrirez le célèbre
Pont Charles, le plus ancien pont de la
capitale datant du 14e siècle, entouré de
nombreuses légendes. L’église Saint Nicolas,
chef d'oeuvre de l'art baroque, elle est sans
conteste l'un des plus beaux monuments de
Prague. Poursuite vers l'Eglise de la Victoire
pour un coup d'oeil à l'Enfant Jésus de
Prague, statuette de cire qui dispose de 2
couronnes et 46 robes changées 10 fois par
an, au fil des saisons, selon une tradition
immémoriale. Retour à l'hôtel. Dîner et
logement.
2ème jour : Prague et le quartier du
Château
Petit-déjeuner à l'hôtel. Transfert pour le
quartier de Hradcany et visite de l'Abbaye
Strahov : il fut un ensemble architectural
roman puis gothique. Puis l’église NotreDame de-Lorette, lieu de pèlerinage baroque
avec son carillon célèbre dans le monde
entier, ainsi qu’une salle du trésor, où vous
pourrez admirer un ostensoir précieux,
orné de 6 222 diamants. Déjeuner dans un
restaurant. Après le déjeuner départ pour
une visite du château de Prague. Les joyaux
de la couronne de Bohême y sont conservés.
Le Livre Guinness des records l'a classé
comme étant le plus grand château ancien
du monde : il a en effet une emprise au sol
de 570 mètres de long sur 130 de large. Puis
découverte guidée du quartier, sa cathédrale
St Guy, la basilique St Georges, la Ruelle
d’Or. Transfert retour à l'hôtel. Dîner et
logement.

CE PRIX COMPREND
Transfert aéroport A/R. Vol Easy jet Genève –
Prague A/R, L'hebergement base chambre
demi-double selon le programme. Les taxes
de séjour. La pension complète du déjeuner
du J1 au petit déjeuner du J6 (menu 3
plats - 1 boisson : 1 bière ou 1 verre de
vin).Autocar local selon programme. Guide
local francophone : J1 et J6 (03h00) et
journée J2/3/4/5 (avec audio guide pour
tous les jours). Assistance francophone.
Hôtel Prague. Aéroport Prague J6. Entrées
selon programme. Balade en bateau J3
(1h). Soirée Folklorique avec dîner typique
(menu 03 plats - 1 boisson : 1 bière ou
1 verre de vin).
CE PRIX NE COMPREND PAS
Supplément chambre individuelle :
+ 185 € pers. Pourboires : guide 3 € pp/
jour, chauffeur 1.50 € pp/jour. Les dépenses personnelles. Tout ce qui n’est pas
mentionné dans « Ce prix comprend ».

3ème jour : la Bohême et son art de vivre
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ Karlovy
Vary mondialement célèbre pour ses
sources d’eau chaude minérale et sa liqueur
aux herbes, la Becherovka. Visite guidée du
musée Jan Becher avec démonstration de
la fabrication et dégustation de la liqueur
puis visite de la fameuse verrerie Moser
avec présentation du soufflage du verre
dans des fours de verrerie et du travail de la
taillerie. Déjeuner avec dégustation des
spécialités de la Bohême de l’Ouest. L’aprèsSupplément de : 9 € au départ d’Echirolles
midi visite guidée de la ville qui a gardé de
cet âge d’or une architecture prestigieuse :
- PRIX PAR PERSONNE ses élégantes colonnades reliant les différentes sources chaude s, ses majestueux
€
établissements thermaux et hôtels de luxe
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dont le célèbre Grand Hôtel Pupp créent un
ensemble urbain hors du commun. Retour Prague, arrêt au château de Karlštejn, siège
à votre hôtel. Dîner et logement.
des rois tchèques (notamment de Charles IV).
Les forêts environnantes étaient autrefois de
4ème jour : vieille ville de Prague et le fameuses réserves de chasse du roi. Visite
quartier Juif
des intérieurs du château de Karlštejn.
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de la Retour à l'hôtel. Dîner et logement.
Vieille Ville, Stare Mesto, coeur historique ème
de Prague : la Place de la Vieille Ville, où se 6 jour : Ville nouvelle de Prague
rejoignent les ruelles sinueuses, la tour - Genève
Poudrière,les maisons colorées, l’hôtel de ville Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ à pied pour la
et sa tour, l’horloge astronomique qui s’anime place Venceslas, véritable cœur de la Nouvelle
à chaque heure. Déjeuner dans un restaurant. Ville, lieu de nombreuses démonstrations et
Départ à pied en direction du quartier Juif évènements révolutionnaires importants.
pour la visite des trois synagogues. Avant le Non loin se trouve le palais Lucerna, construit
retour à votre hôtel, départ pour une balade par la famille de l’ancien président Václav
en bateau commentée par votre guide. Havel, remarquable par son architecture et
Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner par la statue équestre « renversée » Les
typique avec soirée folklorique dans un amoureux de l’Art nouveau pourront assouvir
leur curiosité avec la Maison municipale. Cet
restaurant de Prague. Logement.
édifice saisissant abrite un restaurant
5ème jour : Brasserie et Château de
gastronomique, mais aussi de nombreuses
Karlstejn
expositions. Pour les connaisseurs, à quelques
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Plzeň rues de là se situe le musée Alphonse Mucha
où vous visiterez la célèbre brasserie dédié à cet artiste tchèque mondialement
tchèque Pilsner. Visite de la malterie, des connu. Transfert pour l'aéroport de Prague
salles de brassage, d’embouteillage, les (en fonction de vos horaires de vol). Assistance
caves, dégustation de bière. Déjeuner au aux formalités d'enregistrement. Décollage
restaurant brasserie na Spilce, la plus grande du vol Easyjet pour Genève et transfert en car
brasserie du pays. Sur la route du retour à de l’aéroport à votre lieu de prise en charge.

1192

SALOU

4 jours

26 au 29 mai
CE PRIX COMPREND
Le transport en car de tourisme, L'hébergement en hôtel 4* base chambre double
selon le programme avec petit-déjeuner,
Les taxes de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Suppl. chambre individuelle : + 117€/pers.
Les assurances. Les dépenses personnelles.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans
« Ce prix comprend ».

1er jour : Départ
Départ de votre lieu de prise en charge en
car grand tourisme pour Salou. Installation
dans votre hôtel 4*. Journée et repas libres.
Logement.

2ème et jour 3ème : Salou
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journées et repas
libres. Logement.
4ème jour : Retour
Petit déjeuner à l’hôtel et retour.

LAC DE COME ET ÎLES BORROMÉES

- PRIX PAR PERSONNE -

299€

3 jours

2 au 4 juin
CE PRIX COMPREND
Le transport en car de tourisme. L'hébergement en demi-pension en hôtel 3* base
chambre double selon le programme. La
taxe de séjour. Les boissons incluses aux
dîners. Excursion aux Iles Borromées avec
escale sur Isola dei Pescatori et Isola Bella
et tour de l’Isola Madre en bateau. L’entrée
au Palais Borromées et à la Villa Carlotta.
Le transfert en bac vers Bellagio A/R.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Supplément chambre individuelle : + 59€/
pers. Les assurances, les dépenses personnelles. Tout ce qui n’est pas mentionné dans
« Ce prix comprend ».
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Supplément de : 9 € au départ d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE 1 jour : Îles Borromées
Départ de votre lieu de prise en charge en
car grand tourisme pour Stresa. Déjeuner
tiré du sac. Excursion en bateau vers les Iles
Borromées : Isola dei Pescatori et Isola Bella.
Entrée aux palais Borromées aux nombreuses salles d’apparat et de ses jardins en
Terrasses. Poursuite vers Isola Madre et petit
tour de l’île en bateau. Retour à quai à Stresa
et route vers l’hôtel 3* dans la région de
Tremezzina. Dîner et logement.
er

2 jour : Lac de Come
Petit-déjeuner. Départ pour la visite libre
de la Villa Carlotta : sa collection de statues,
ses jardins en terrasses surplombant le lac.
Traversée en bac jusqu’à Bellagio,
surnommée « la perle du lac ». Déjeuner
libre. Après-midi libre à la découverte de
cette jolie station touristique. Traversée
retour. Dîner et logement.
ème

3ème jour : Retour
Petit-déjeuner. Départ pour Turin. Temps
libre dans la capitale du Piémont, véritable
musée à ciel ouvert. Déjeuner libre. Retour.

359€

GERS

4 jours

du 10 au 13 juin

1er jour : Départ
Départ de votre lieu de prise en charge en
car grand tourisme pour le Gers. Déjeuner
libre. Installation dans votre hôtel 3*. Dîner
et logement.
2ème jour : Auch / Condom /
Déjeuner-Croisière sur la Baïse
Petit-déjeuner. Visite guidée d’Auch,
capitale de la Gascogne : sa cathédrale, son
escalier monumental, la vieille ville…
Retour sur Condom. Temps libre dans la cité
épiscopale de Condom. La Cathédrale SaintPierre, majestueux édifice des XIVème et
XVIème siècles, son architecture gothique,
ainsi que son cloître spacieux et son élégant
palais épiscopal, revèlent l’histoire de la ville
de Condom. Déjeuner Croisière sur la Baïse
avec passage d'écluses (2h15). Puis visite
du musée de l'Armagnac. Il évoque le cycle

MARSEILLE

CE PRIX COMPREND
Le transport en car de tourisme.
L'hébergement en hôtel 3* base
chambre double selon le programme.
La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J4. La taxe de
séjour. ¼ de vin et café aux repas. Les
visites mentionnées au programme.
Le déjeuner croisière.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Supplément chambre individuelle :
+ 128€/pers. Les assurances. Les
dépenses personnelles. Tout ce qui
n’est pas mentionné dans « Ce prix
comprend ».

de production de l'eau de vie gasconne.
Autour d'un monumental pressoir à taissons
(XIXe s.), des espaces muséographiques
sont consacrés aux techniques agricoles,
vinicoles, à la distillation et à la tonnellerie.
Visite du chai de la maison Ryst Dupeyron.
- PRIX PAR PERSONNE Découvrez dans ce chai centenaire tous les
secrets de la maturation, de la distillation et
€
de la subtilité des arômes de cette prestigieuse eau de vie. Dégustation d’Armagnac
et de crème de mûres à l’Armagnac. dégustation. Déjeuner. L’après-midi, visite
Retour à l'hôtel. Dîner et logement.
des villages gersois typiques : Montréal du
Gers la première Bastide, Fourcès unique
ème
3 jour : Larressingle / Fources
bastide circulaire gasconne. Arrêt pour la
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte visite d’une conserverie artisanale de canard
libre du village gersois typique de et dégustation de foie gras. Retour à l'hôtel,
Larressingle, village médiéval fortifié, dîner et logement.
17
classé parmi les plus beaux villages de
ème
France. Découverte de la fabrication de la 4 jour : Retour
Croustade Gersoise, pâtisserie locale, avec Petit-déjeuner et retour.
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2 jours

du 25 au 26 juin

1er jour : Marseille
Départ de votre lieu de prise en charge en
car grand tourisme pour Marseille.
Déjeuner et dîner libres. Journée libre.
Installation dans votre hôtel 3*. Logement.
2 jour : Marseille
Petit-déjeuner. Déjeuner libre. Journée
libre. Retour.
ème

CE PRIX COMPREND
Le transport en car de tourisme,
L'hébergement avec petit déjeuner en
hôtel 3* base chambre double selon le
programme, la taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Supplément chambre individuelle :
+ 80€/pers. Les assurances. Les dépenses personnelles. Tout ce qui
n’est pas mentionné dans « Ce prix
comprend ».

- PRIX PAR PERSONNE -

97€

PUY DU FOU

6 jours

du 06 au 11 septembre

1er jour : Départ
Départ de votre lieu de prise en charge en
car grand tourisme pour le Maine et Loire.
Café et croissant offerts par Europe Autocars.
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin
de journée. Installation dans votre hôtel 3*
en région de Cholet. Dîner et logement.

champignons, de mogettes ou de beurre.
Continuation vers Azay le Rideau. Visite
guidée du château qui offre tout le charme
de la Première Renaissance, alliant la
tradition architecturale française et l’influence
de l’art italien dans le décor et l’ordonnance
des façades. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

2ème jour : Marais Poitevin
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers le
Marais Poitevin. Balade conviviale d’1h30
en barque collective de 10 places où les
mystères de la Venise Verte vous seront
contés. Dégustation de produits régionaux
durant laquelle vous apprécierez différentes
18 saveurs locales allant de la mogette sucrée
à la fameuse angélique confite en passant
par l’apéritif local à base d’épines noires.
Déjeuner au restaurant où vous pourrez
déguster le « farci poitevin » et d’autres
spécialités maraîchines. Déambulation
commentée dans le village de Coulon
« petite cité de caractère ». Visite de la
« Maison du Marais Poitevin », véritable
écomusée, cette maison témoigne de
l’histoire, des traditions et de l’environnement du Marais Poitevin. Balade en
calèche d’1h pour découvrir de façon
différente le Marais Poitevin avec une
présentation du cheval de trait. Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.

4ème jour : Puy du Fou
Petit-déjeuner. Départ en direction du
Grand Parc du Puy du Fou afin de passer
une première journée d’exception au sein
du Grand Parc à la découverte de ses
spectacles à couper le souffle et de ses
authentiques villages. Journée libre au
sein du Grand Parc. Déjeuner sous forme
de coupon-restauration, acceptés dans
tous les points de restauration rapide du
Grand Parc, les « coupons-restauration »
sont utilisables comme titres de paiement.
Dîner au restaurant animé le Café de la
Madelon (ou autre restaurant animé) :
en 1914, vous êtes invités au repas de
mariage de la Madelon. Tout est prêt pour
la noce mais rien ne va se passer comme
prévu ! Après le dîner, vous assisterez au

3ème jour : Saumur et Azay Le Rideau
Petit-déjeuner. Route en direction de
Saumur. Durant les matinales du cadre noir,
assistez à un moment privilégié où
les écuyers présentent les reprises
traditionnelles illustrant l’équitation de
tradition française. Les commentaires seront
assurés par un écuyer durant le spectacle
ayant lieu dans un grand manège. Déjeuner
de fouées, cette spécialité régionale à base
de petites boules de pain, cuite au four à bois
et fourrées encore chaudes de rillettes, de

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme.
L’hébergement selon le programme
base chambre double. Taxe de séjour.
La pension complète du déj du J1 au
déj du J6 (menu 3 plats + ¼ de vin +
café aux déjeuners) sauf déjeuners du
J3 et J4 sous forme de coupons repas
+ 1 dîner animé le J3 au Puy du fou.
Entrées Grand parc du Puy du Fou pour
2 jours + Cinéscenie. Les visites prévues
au programme. Les assurances.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Supplément chambre individuelle :
+162€/pers, les dépenses personnelles,
tout ce qui n’est pas mentionné dans
« Ce prix comprend ».

- PRIX PAR PERSONNE -

1 010€

spectacle nocturne de La Cinescénie. La
Cinéscénie vous en met plein les yeux !
Retour tardif à l’hôtel. Logement.

5ème jour : Puy du Fou
Petit-déjeuner. Départ en direction du
Grand Parc du Puy du Fou. Nouvelle
journée libre au sein du Parc. Déjeuner
sous forme de Coupon-restauration. Retour
à l’hôtel. Dîner et logement.
6ème jour : Retour
Petit-déjeuner à l’hôtel. Retour. Déjeuner
en cours de route.

CINQUE TERRE

4 jours
le « Sentier Azzurro », les villages des Cinque
Terre forment un parc national classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Le long
de la côte ligurienne, les Cinque Terre sont
reconnaissables à leurs maisons aux
couleurs vives et à leurs terrasses escarpées.
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.

1er jour : Turin
Départ de votre lieu de prise en charge en
car grand tourisme pour Turin. Déjeuner et
temps libre à Turin. En route vers Améglia.
Installation dans votre hôtel 3*. Dîner et
logement.
2ème et jour 3ème : Cinque Terre
Petit-déjeuner. Départ pour la gare de la
Spézia où vous bénéficirez d’un « train card »
qui vous permettra de découvrir les villages
librement en illimité. Reliés entre eux par

LES TRAINS SUISSES

4ème jour : Gênes
Petit-déjeuner. Vous prendrez la route de
retour vers la France. Arrêt à Gênes pour
une dernière pause en Italie. Adossée à la
colline et tournée vers la mer, la ville de
Christophe Colomb regorge de palais, de
musées, d’églises baroques, de petites
boutiques et de restos où se régaler d’une
cuisine à la savoureuse simplicité. Prenez le
temps de la découvrir, vous ne le regretterez
pas : où il y a Gênes, il y a beaucoup de
plaisir ! Déjeuner et après-midi libre.
Retour.

du 15 au 18 septembre
CE PRIX COMPREND
Transport en car, hébergement en
hôtel 3*, la ½ pension du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J4, les boissons, la taxe
de séjour, le train card pour 2 jours.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre seule + 68 €/
personne. Les assurances. Tout ce qui
n’est pas mentionné dans « ce prix
comprend ».

Supplément de : 9 € au départ d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

399€

4 jours

du 23 au 26 septembre

1er jour : Tâsch
Départ de votre lieu de prise en charge
en car grand tourisme pour la Suisse.
Embarquement à bord du train à
crémaillère à destination de Zermatt.
Découverte de cette station situé au pied du
fascinant Cervin (4.478 m) en forme de
pyramide croché. Déjeuner au restaurant.
Dans l'après-midi, retour en train à Täsch.
Poursuite vers Brig. Dîner. Logement hôtel
3* région Brig.
2ème jour : Du glacier du Rhône à Davos
Petit-déjeuner. Départ pour Andermatt via
Gletsch par la route du col de la Furka
(2 431 m) : 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

(2 033 m) à la crémaillère. Déjeuner à bord
(menu 1 plat). Flânerie dans la vieille ville de
Chur : fontaines fleuries, maisons flanquées
de tourelles... Poursuite pour les Grisons.
Dîner et logement hôtel 3* région Davos/
Arosa.

3ème jour : Bernina Express et Lac De
Côme
Petit-déjeuner. Départ pour Filisur. Trajet à
bord du train « Bernina Express » de Filisur à
Poschiavo. Un parcours impressionnant 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 Come. En cours de route arrêt dans la
région de Sondri au cœur de la Valtellina,
visite et dégustation d’une cave. Dîner.
Logement hôtel 3* région Cadenabbia.

CE PRIX COMPREND
Transport en car grand tourisme.Hébergement en demi-double en hôtel 3*
selon le programme. Pension complète
(menu 3 plats - hors boissons) du déj du
J1 au déj du J4, dont 1 déjeuner à bord
du Glacier Express (menu 1 plat). Train
à crémaillère de Täsch à Zermatt (A/R).
Glacier Express 2ème classe. panoramique
Andermatt-Chur (2h45), Bernina Express
2ème classe panoramique Filisur-Poschiavo (2h), Visite d’une cave avec dégustation, Visite guidée de la Villa Carlotta.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Supplément chambre indivi. : + 155€
/pers. Les boissons. Les assurances. Les
dépenses personnelles. Tout ce qui n’est
pas mentionné dans « Ce prix comprend ».
Supplément de : 9 € au départ d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

699€

4ème jour : Villa Carlotta
Petit-déjeuner. Visite guidée de la Villa
Carlotta : sa collection de statues, ses
jardins en terrasses surplombant le lac.
Déjeuner. Retour.
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MARCHÉ DE NOËL EN ALSACE

3 jours

du 2 au 4 décembre

1er jour : Riquewihr
Départ de votre lieu de prise en charge
en car grand tourisme pour l’Alsace.
Déjeuner libre en cours de route. A votre
arrivée, temps libre sur le marché de
Riquewihr. Installation dans votre apparthôtel à quelques minutes à pied du centre
ville de Strasbourg. Dîner libre et logement.

Et pour cause ! Son immense sapin, sa
centaine de chalets et ses milliers de
guirlandes lumineuses en font le plus beau
au monde. Un émerveillement pour les
yeux, les oreilles, le nez et les papilles.
L’odeur du vin chaud et des marrons vous
transporte directement en Laponie pour
donner un coup de main au Père Noël.
Dîner libre et logement.

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme.
L’hébergement en hôtel 3*. Petitdéjeuner du J2 et J3. La taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Supplément chambre individuelle :
+118€/pers. Les déjeuners. Les assurances. Les dépenses personnelles. Tout
ce qui n’est pas mentionné dans « Ce
prix comprend ».
Supplément de : 9 € au départ d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

239€

2ème jour : Strasbourg
ème
Petit-déjeuner. Journée libre à Strasbourg. 3 jour : Ribeauville
découverte libre. Ce marché de Noël saura
Le marché de Noël de Strasbourg fait la Petit-déjeuner. Départ pour le village vous séduire par son originalité et son
fierté de la ville depuis la nuit des temps. médiéval de Ribeauvillé pour une authenticité. Retour.

MARCHÉ DE NOËL EN FORÊT NOIRE

3 jours

du 9 au 11 décembre
20

1er jour : Furstenberger Hof /
Oberharmersbach
Départ de votre lieu de prise en charge en
car grand tourisme pour Furstenberger Hof.
Arrivée du groupe en Fôret Noire et visite
de l'imposante ferme Fürstenberger Hof
connue pour son impressionnante exposition de crèches. Celles-ci sont célèbres dans
toute l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche,
attirant plus de 20 000 visiteurs pendant
la saison de Noël. Installation dans votre
hôtel 3*. Dîner et logement.

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme,
Taxe de séjour. Pension complète du
dîner du J1 au déjeuner du J3, boissons
comprises aux repas. Entrées : Ferme
de Fürstenberger (J1), Soufflerie de
Verre + Village de Nöel (J2), Chutes de
Triberg (J3), Visites guidées : Ferme de
Fürstenberger (1h), Soufflerie de Verre
+ Village de Nöel (1h). Remise d'une
boule de Noël.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Supplément chambre individuelle :
+40€/pers, les assurances, les dépenses
personnelles. Tout ce qui n’est pas
mentionné dans « Ce prix comprend ».

participant. Poursuite en direction de
Gengenbach. Déjeuner dans un restaurant. Continuation avec la découverte du
marché de Noël de Gengenbach. Ce
célèbre marché de Noël est organisé dans
Supplément de : 9 € au départ d’Echirolles
le paysage pittoresque du centre historique
de cette ville. Il est célèbre pour le calendrier
- PRIX PAR PERSONNE de l'Avent le plus grand au monde ! Le
calendrier est représenté par 24 fenêtres de
€
l'ancienne Mairie. Tous les jours, à partir de
2ème jour : Wolfach / Gengenbach
du 30 Novembre, à 18h, une fenêtre du
Petit-déjeuner. Départ en direction de calendrier s'ouvre. Retour à votre hôtel. Dîner.
direction de Fribourg pour une découverte
Wolfach pour une démonstration de Soirée Dansante Foklorique. Logement.
libre du marché de Noël : 125 stands
soufflerie de verre et céramique : le verre
ème
3
jour
:
Triberg
/
Fribourg
disposés en plein coeur du centre historique
est soufflé à la bouche et poli à la main.
Poursuite avec la visite du «Village de Noël» Petit-déjeuner. Départ en direction des spécialement illuminé, le marché de
rempli de décorations pour l'arbre de Noël, chutes de Triberg, cascades les plus hautes Fribourg est l'un des plus typiques et des
toutes soufflées à la main en Allemagne. d'Allemagne qui se trouvent au milieu de plus populaires d'Allemagne. Déjeuner
Remise d'une boule de Noël à chaque rochers et d'arbres immenses. Poursuite en dans un restaurant. Retour.

382

NOËL AUX CHATEAUX – PARC DE BEAUVAL

5 jours

du 13 au 17 décembre

1er jour : Départ
Départ de votre lieu de prise en charge en
car grand tourisme. Installation dans vos
chambres. Dîner et logement.
2ème jour : Féerie de Noël et goûter
gourmand
Petit déjeuner. Route vers Cheverny. En
décembre, le Château de Cheverny s’illumine aux couleurs de Noël pour le plus
grand bonheur des petits et des grands.
Une allée majestueuse de sapins, richement décorés, guide les visiteurs jusqu'à
l’entrée du château. Visite guidée. Poursuite vers Chambord. Déjeuner buffet dans
une des salles du Domaine. Après le repas,
visite libre du Château qui, chaque hiver,
s’illumine de mille feux et fait briller les
yeux de tous ses visiteurs ! Goûter gourmand au Château. Au retour, arrêt à Blois et
petit temps libre sur le marché de Noël
Place Louis XII à la découverte de l'artisanat d’art, produits gourmands et autres
cadeaux festifs... Dîner et logement.

3ème jour : Magie de Noël au Zoo de
Beauval
Petit-déjeuner. Route vers le Zoo de Beauval
et journée libre sur place. En cette période
de fin d'année, les installations du parc se
mettent sur leur 31, pour le plus grand
bonheur des petits et grands. Entre
illuminations teintées de féerie, guirlandes
éclatantes et rideaux de lumière, plus de
600 espèces animales extraordinaires vous
accueillent. Place aux illuminations teintées
de féerie, guirlandes éclatantes et rideaux
de lumière. Déjeuner buffet en cours de
visite. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
4ème jour : Festive de Noël :
Rêves d’enfance
Petit-déjeuner. Route vers le Château Royal
d'Amboise. C’est au château royal d’Amboise
que les petits princes de la Renaissance
célébraient les fêtes de la Nativité. 500 ans
plus tard, cette joyeuse tradition se perpétue.
Déjeuner typique troglodytique. Puis route
vers l’emblématique Château de Chenonceau.

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme.
L'hébergement en hôtel 3*, base
chambre double. La taxe de séjour. La
pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J5. La visite guidée
du Château de Cheverny et du Château
d'Amboise. La visite libre du Château
de Chambord avec déjeuner buffet et
goûter gourmand. L'entrée au Zoo de
Beauval et visite libre. La visite libre du
Château de Chenonceau.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Supplément chambre individuelle :
+175€/pers. Les boissons. Les assurances.
Les dépenses personnelles. Tout ce qui
n’est pas mentionné dans « Ce prix
comprend ».
Supplément de : 9 € au départ d’Echirolles

- PRIX PAR PERSONNE -

546€

Chaque année, les équipes de jardiniers du
château redoublent d’ingéniosité pour
concocter de magnifiques décorations
florales sur le thème de Noël. Découvrez le
château lors d'une visite féerique et
inoubliable. Dîner et logement.

5ème jour : Départ
Petit-déjeuner. Retour
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RÉVEILLON EN ESPAGNE

4 jours

1er jour : Arrivée
Départ de votre lieu de prise en charge en car grand tourisme pour Lloret De Mar.
Installation dans vos chambres en hôtel 4*. Dîner buffet. Animation, danse et logement.
EXEMPLE DE DÎNER RÉVEILLON
2ème jour : Réveillon
Petit déjeuner. Pension
complète à l’hôtel.
Grand Dîner Réveillon
servi à table avec boissons,
animation et cotillon. Pour
finir avec soirée dansante et
logement.

3 jour : Lloret del Mar
Petit déjeuner. Journée
libre. Pension complète à
l’hôtel, dîner et logement.
ème

4 jour : Retour
Petit déjeuner. Retour
ème

Petite animation par le chef :
• Crevettes, couteaux, moules, éclaboussures
de fruits de mer
• Homard froid avec vinaigrette et arome de
moutarde
• Filet de bœuf au Porto, légumes Maresma
et parmentier de pommes de terre
• Assiette de fromages accompagnés de
raisins et noix
• Surprise du chef : assortiment de nougat,
polvorènes, neulas – bonbons typiques
espagnols – raisins porte-bonheur – churros
avec du chocolat
• Boissons : eau minérale, vin blanc et rouge,
vin mousseux cava
catalan, café

du 30 décembre au
2 janvier 2023
CE PRIX COMPREND
Transport en car grand tourisme,
L'hébergement en hôtel 4*, base
chambre double, La taxe de séjour,
la pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J4, dîner du réveillon
(service à table) avec animation
dansante (vin, eau, cava et liqueur
inclus).
CE PRIX NE COMPREND PAS
Supplément chambre individuelle :
+100€/pers. Les assurances, les
dépenses personnelles. Tout ce qui
n’est pas mentionné dans « Ce prix
comprend ».

- PRIX PAR PERSONNE -

515€
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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

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.

PRÉ-INSCRIPTION
Nom du voyage - Date de départ - Nombre de personnes :
1)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
2)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
3)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
4)...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse d'envoi du bulletin d'inscription :.......................................................................................................................................................................................
Nom :.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom :.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Numéro de tél. :................................................................................. Adresse @........................................................................................................................................
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.
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ZI des Moulins – Saint-Pierre d’Allevard
38830 CRÊTS EN BELLEDONNE
Tél. : 04 76 97 50 35
contact@allvoyages.com

Suivez-nous sur
facebook et Instagram

Pour les transferts en autocar
occasionnels, clubs sportifs,
séminaires, congrès, transferts
aéroport, associations…
Contactez le 04 76 97 50 35
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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

