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POUR VOUS INSCRIRE,  
                                            c’est facile ! 

E D I T O

L’année 2022 nous a réservé  
des surprises  que l’on ne pouvait 
imaginer : guerre, inflation, et notre 
vie a continué d’être un peu malme-
née. Les chaleurs extrêmes de l’été 
dernier, nous ont interpellé, et 
poussé à être encore plus respec-
tueux de l’environnement, soucieux 
de notre empreinte écologique. 
Dans cette brochure nous vous 
proposons des instants de décou-
vertes qui, nous l’espérons, vous 
permettront de régénérer votre 
moral  et vous apporter du bonheur.
Chaque jour est une nouvelle 
expérience et chaque expérience fait 
espérer de nouveaux jours.
A bientôt dans nos autocars…

Alexandre Anselmino

Meylan

Crolles

Fontaine

Poncharra

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

dépôt Europe Autocars
•  Pontcharra Parking Le Coléo :  

parking du centre culturel
•  Crolles Rond Point du Raffour :  

arrêt de bus situé sur le Rond-Point
•  Meylan Plaine Fleurie :  

arrêt de bus du Parking de Carrefour
•  Fontaine : Parking Géant Casino

  Retournez-nous complété le bulletin de pré-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 ou 04 76 97 59 78. 

  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 !

Crêts-en 
Belledonne



Sommaire à la JOURNÉE ou en SÉJOUR
N° VOYAGE OU ESCAPADE DATE PAGE

MARS
1 JOURNÉE à Lyon La journée 9 mars 5

AVRIL
2 LES CARRIERES DE LUMIERES aux Baux de Provence La journée 24 avril 5
3 JOURNÉE LIBRE à Turin La journée 29 avril 5

MAI
4 DE VOLVIC AU VOLCAN DE LEMPTEGY en Auvergne La journée 6 mai 6
5 JOURNÈE GENÈVE, ONU ET YVOIRE La journée 9 mai 6
6 VALLON PONT D'ARC ET LA GROTTE CHAUVET en Ardèche La journée 13 mai 6
7 TRAIN DES GORGES LA CITÉ DU CHOCOLAT VALRHONA à Tain l’Hermitage La journée 20 mai 7
8 JOURNÉE LIBRE à Turin La journée 27 mai 5

JUIN
9 LES GRANDES MÉDIÉVALES à Andilly La journée 3 juin 7

10 LES PYRÉNÉES 6 jours du 4 au 9 juin 14
11 JARDINS DES FONTAINES PÉTRIFIANTES à St Nazaire en Royans La journée 10 juin 7
12 SÉJOUR à Salou 8 jours du 10 au 17 juin 14
13 BOURGOGNE 3 jours du 14 au 16 juin 15
14 LAC DE COME ET ÎLES BORROMÉES 3 jours du 16 au 18 juin 15
15 JOURNÉE LIBRE à Marseille La journée 17 juin 8
16 JOURNÉE LIBRE à Turin La journée 27 juin 5

JUILLET
17 JOURNÉE SHOPPING à Villefontaine La journée 1er juillet 8

AOÛT
18 FÊTE DU LAC à Annecy La journée 5 août 8

SEPTEMBRE
19 QUERCY PÉRIGORD 5 jours du 13 au 17 septembre 16
20 YVOIRE ET LE JARDIN DES CINQ SENS La journée 16 septembre 9
21 CHÂTEAUX DE LA LOIRE ET ZOO DE BEAUVAL  4 jours du 19 au 22 septembre 17
22 LES CARRIÈRES DES LUMIÈRES aux Baux de Provence La journée 23 septembre 9
23 JOURNÉE LIBRE à Marseille La journée 17 juin 8
24 LES TRAINS SUISSES   4 jours du 20 au 23 septembre 18
25 TYROL LA TRANSHUMANCE    4 jours du 28 septembre au 1er octobre 18
26 JOURNÉE LIBRE à Turin La journée 30 septembre 5

OCTOBRE
27 CIRCUIT LA GRÈCE CLASSIQUE    8 jours du 1er au 8 octobre 19
28 JOURNÉE à Avignon La journée 7 octobre 9
29 LE GOLFE D’AJACCIO     6 jours du 10 au 15 octobre 20
30 DESCENTE DES ALPAGES à Annecy La journée 14 octobre 10
31 INSTANTS GOURMANDS AU VILLAGE BLANC à Vonnas La journée 20 octobre 10
32 CABARET LE BONGO à St Marcel Les Valence La journée 21 octobre 10
33 JOURNÉE LIBRE à Turin La journée 28 septembre 5

NOVEMBRE
34 LE HAMEAU DUBOEUF dans le Beaujolais La journée 4 novembre 11
35 JOURNÉE DE L’AMITIÉ dans la Vallée du Haut Bréda  La journée 18 novembre 11
36 JOURNÉE LIBRE à Turin La journée 25 novembre 5

DÉCEMBRE
37 LE HAMEAU DU PÈRE NOËL à Saint Blaise La journée 2 décembre 11
38 LE MARCHÉ DE NOËL en Alsace    3 jours du 1er au 3 décembre 21
39 MARSEILLE    2 jours du 2 au 3 décembre 21
40 FÊTE DES LUMIÈRES à Lyon La journée 9 décembre 12
41 LE MARCHÉ DE NOËL à Montreux La journée 16 décembre 12

JANVIER 2024
42 LA FOIRE DE ST OURS à Aoste La journée 30 janvier 2024 12
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à la journée…
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Découvrez librement 
« Mini World » le plus 
grand parc de minia-
tures animées en 
France sur plus de 
3 000 m² !
Incroyable immersion 
dans d’immenses 
mini mondes pleins de féerie et d’humour. Plongez dans les 4 mondes : ville, montagne, 
campagne et le dernier consacré à la ville de Lyon et sa Fête des Lumières en miniature ! 
70 000 mini habitants vous attendent dans une scénographie spectaculaire ! Après le déjeuner 
au restaurant, visite commentée de la maison des canuts. Plongez dans l’épopée de la soierie 
lyonnaise et découvrez comment cette industrie a façonné l’identité la ville ! Suivez une visite 
commentée pour comprendre l’invention de Jacquard, regarder une démonstration de tissage 
sur un métier à bras, découvrir l’apport social des canuts et la réalité de l’industrie textile. 
Poursuivez la visite commentée par la visite des salles d’exposition. 

à la journée

9 mars

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l’entrée à mini World, le déjeuner à 
la brasserie Georges (boissons 
incluses), la visite commentée de la 
maison des Canuts, l’assurance 
rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

110€

JOURNÉE à Lyon

Découvrez l’un des plus beaux sites historiques français dominant le célèbre village des Baux.  
La visite vous présente de façon vivante l’histoire tumultueuse des seigneurs des Baux. Déjeuner 
au restaurant puis visite des Carrières de Lumières. Vous y trouverez une exposition immersive 
qui présente les œuvres iconiques de Mondrian, faites de quadrillages aux couleurs primaires, 
dans un jeu d’horizontales et de verticales depuis le figuratif vers l’abstrait, qui ont longtemps 
inspiré les artistes de tout univers et influencé la culture pop. L’artiste s’affranchit de la peinture 
traditionnelle pour s’immerger dans une peinture visionnaire : le Néo-plasticisme.

24 avril

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

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

105€

à la journée LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES aux Baux de Provence

JOURNÉES LIBRES à Turin
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 impres-
sionnantes 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". Son marché connu pour sa qualité et ses prix,  
très coloré avec de beaux étalages de fruits et légumes ainsi que ses stands de vêtements.

à la journée

29 avril, 
27 mai,  
24 juin,

30 septembre,  
28 octobre, 

25 novembre 

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

44€
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VALLON PONT D’ARC ET LA GROTTE CHAUVET 2  
en Ardèche

13 mai

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

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

69€

à la journée

Visite commentée de la grotte Chauvet 2. Dans une 
profonde grotte, 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 la 
descente des Gorges de l’Ardèche en autocar 
accompagnée d’un guide, lors de laquelle vous 
pourrez admirez la splendeur de la nature 
environnante.

DE VOLVIC AU VOLCAN DE LEMPTEGY en Auvergne à la journée

6 mai 

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
la visite du volcan de Lemptegy,  
le déjeuner, l’entrée à la grotte 
de la pierre de Volvic, l’assurance 
rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

93€

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 volca-
niques, 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.

JOURNÉE à Genève, Onu et Yvoire 

9 mai 

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
la visite guidée d’Yvoire et de 
l’ONU, l’entrée au Jardin des Cinq 
Sens, le déjeuner au restaurant 
(boissons incluses), l’assurance 
rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

115€

à la journée

La matinée sera consacrée à la visite du palais de l’ONU, où vous verrez de nombreuses œuvres 
d’art. Vous découvrirez également les objectifs et le travail des Nations Unies.
Déjeuner au restaurant à Yvoire, bourg médiéval situé sur la rive française du Léman.
Visite guidée de la ville qui a conservé de précieux témoignages du passé, puis visite libre du 
Jardin des Cinq Sens. Inspiré de l’ambiance poétique des labyrinthes du Moyen Age, plusieurs 
jardins intimistes aux noms évocateurs invitent à l’éveil des sens et à la découverte.
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Sur 8 km, découvrez la 
partie la plus sauvage 
de la Vallée du Doux, 
là où la voie ferrée 
s’accroche à flanc de 
falaise et traverse un 
tunnel de 265 m de 
longueur. Serpentant 
à 25km/h dans les 
étroites Gorges du 
Doux, un affluent du Rhône, le train est le seul moyen d’en admirer les paysages sauvages.  
A chaque arrivée, la locomotive à vapeur de 44 tonnes est retournée à la force des bras sur le pont 
tournant. Déjeuner au restaurant. 
Poursuivez votre visite à la Cité du chocolat véritable sanctuaire de la gourmandise cacaoté. 
Découvrez les coulisses de la fabrication du chocolat. Vivez une expérience unique qui mettra en 
éveil vos cinq sens lors de l’atelier « Le Goût et ses mystères » suivi d’une dégustation.

à la journée LE TRAIN DES GORGES ET LA CITÉ DU CHOCOLAT 
VALRHONA à Tain l'Hermitage

20 mai

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
la promenade en train, le déjeuner, 
la visite de la cité du chocolat, 
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

85€

3 juin

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l'entrée au parc, l’assurance 
rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

56€

Un voyage dans le 
temps au cœur 
d’une étonnante 
forêt. Avec plus de 
500 artistes et un 
millier de figurants 
qui vous proposent 
de vivre une 
épopée incroyable 
et féérique. Des spectacles sensationnels vous offrent un véritable dépaysement grandeur nature : 
joutes équestres, voltige, rapaces, combats, contes, magie, musique et bien d’autres 
émerveillements encore ! Entre deux spectacles, poursuivez vos déambulations dans un décor 
médiéval enchanteur. Prenez le temps de flâner du Vème au XVème siècle à travers les différents 
univers : ferme, échoppes, cour des miracles, campement de vikings… À la croisée des chemins, 
rencontrez troubadours et saltimbanques, fées et ensorceleurs, hommes d’armes et colporteurs… 
Tout ici, jusqu’à la bonne pitance des tavernes, vous plonge au cœur de l’histoire.

à la journée LES GRANDES MÉDIÉVALES à Andilly

10 juin

CE PRIX COMPREND
Le transport en car, la visite guidée 
la grotte de Thaïs, le déjeuner-
croisière avec boissons, l’entrée au 
Jardin des Fontaines Pétrifiantes, 
l’assurance rapatriement

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

89€

La grotte de Thaïs, la visite de monde souterrain 
unique, autrefois envahi par les eaux, vous 
emmène à la découverte de cet univers sculpté par 
celle-ci, dont ses roches aux pigments naturels. 
Revivez le quotidien d'Homo Sapiens à travers des 
objets retrouvés dans cette grotte millénaire.
Puis, vous déjeunez à bord du Bateau à Roue 
Royans-Vercors pour un voyage au fil de l’eau, un 
moment de détente suspendu dans le temps, une découverte du patrimoine architectural et 
naturel tout au long de la croisière. Et enfin, le Jardin des Fontaines Pétrifiantes où l’eau 
omniprésente et la flore y sont mises en scène sous forme de parcours ludiques et d’objets 
détournés. Découvrez les mystères de la nature ou des merveilles rares sélectionnées par les 
jardiniers et aussi le phénomène de pétrification sur les tufières : incroyables constructions 
naturelles sculptées par l'eau des sources.

à la journée JARDINS DES FONTAINES PÉTRIFIANTES, GROTTES  
DE THAÏS ET BATEAU À ROUE à St Nazaire en Royans
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à la journée

1er juillet 

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

32€
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 !

JOURNÉE SHOPPING à Villefontaine

JOURNÉES LIBRES à Marseille

17 juin,
23 septembre

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

47€

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 culi-
naires et en traditions.
Venez découvrir 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 marin, chaque séjour à Marseille est unique et le choix 
d’activités est immense.

à la journée

à la journée

5 août

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
le spectacle pyrotechnique à  
bord du bateau, casse-croûte 
campagnard  (boissons comprises), 
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

99€

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'émerveillements. Nous vous invitons à 
partager un moment convivial, autour  
d’un casse-croûte campagnard en attendant 
d’embarquer à bord du bateau afin d’assister 
au spectacle.
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à la journée LE VILLAGE D’YVOIRE ET LE JARDIN DES 5 SENS

Village médiéval fleuri sur les rives du lac Léman, Yvoire a 
été récompensée de nombreuses fois et classée parmi les 
Plus Beaux Villages de France pour le charme de ses 
ruelles qui débouchent sur le lac Léman et ses vieilles pierres qui invitent le visiteur à plonger dans 
l’histoire  de la Savoie. Dans le bourg fortifié, vous voyagerez du Moyen-Âge en découvrant les 
portes et remparts qui protégeaient village et château, jusqu’aux temps modernes à la découverte 
d’un site pittoresque qui a très bien conservé son cachet. Au cœur du village, vous visiterez le 
Jardin des Cinq Sens. Classé Jardin Remarquable par le Ministère de la Culture, ce petit paradis  
de verdure vous invite à une découverte poétique des plantes grâce à vos cinq sens. Le reste de  
la journée est libre pour profiter des charmes de la cité qui se visite exclusivement à pied.

16 septembre

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l’entrée du Jardin des Cinq Sens, 
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

49€

JOURNÉE à Avignon
Découvrez Avignon, grâce à une 
visite guidée de la ville en 
matinée, petite par la taille mais 
grande par son Histoire ! 
Voyagez dans le temps au Palais 
des Papes, dansez sur le Pont 
d’Avignon, vibrez devant les 
trésors du Petit Palais. Déjeuner 
libre au cœur de la Cité. 
Après-midi libre.

7 octobre

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
la visite guidée d’Avignon, l'entrée 
au Palais des Papes et jardins, 
l’assurance rapatriement.
Suppl. de : 12 € au départ de Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

66€

à la journée

23 septembre

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
la visite audio-guidée du château 
des Baux, l’entrée aux Carrières de 
lumières, l’assurance rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

88€

Découvrez l’un des plus beaux sites historiques français dominant le célèbre village des Baux.  
La visite audioguidée vous présente de façon vivante l’histoire tumultueuse des seigneurs des 
Baux. Déjeuner libre puis visite des Carrières de Lumières libre. 
Vous y trouverez une exposition immersive qui présente les œuvres iconiques de Mondrian, faites 
de quadrillages aux couleurs primaires, dans un jeu d’horizontales et de verticales depuis le 
figuratif vers l’abstrait, qui ont longtemps inspiré les artistes de tout univers et influencé la culture 
pop. L’artiste s’affranchit de la peinture traditionnelle pour s’immerger dans une peinture 
visionnaire : le Néo-plasticisme.

à la journée LES CARRIÈRES DE LUMIÈRES aux Baux de Provence
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LA DESCENTE DES ALPAGES à Annecy

14 octobre

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

35€

Au début de l'automne, les 
troupeaux redescendent de 
l’estive où ils ont passé les 
beaux jours… Ce retour dans 
la vallée est symbolisé et fêté 
par cette journée, depuis le 
Moyen Âge.
Le 2ème samedi d’octobre, les 

rues d’Annecy sont alors envahies de troupeaux colorés, artisans, 
vieux métiers, groupes folkloriques et instruments traditionnels, 
producteurs de produits régionaux. Vous découvrirez ainsi les 
différentes facettes de l’artisanat et des traditions savoyardes. 
C’est aussi un rendez-vous incontournable pour les habitants de la 
région de fêter à leur manière l’arrivée de l’automne. 
Venez vivre un moment authentique et convivial !

à la journée

INSTANTS GOURMANDS AU VILLAGE BLANC à Vonnas à la journée

20 octobre 

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
la visite guidée des établissements 
Georges Blanc, la visite du 
Domaine des saveurs-Les Planons, 
le déjeuner (boissons comprises), 
l’assurance rapatriement. 

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

109€

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.

CABARET LE BONGO à St Marcel Les Valence à la journée

21 octobre

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
le repas (boissons comprises), le 
spectacle et l’animation dansante, 
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

79€

Profitez d’une journée festive autour d’un déjeuner 
dansant, animé par un magicien, suivi d’une grande « revue 
cabaret » aussi surprenante qu'éblouissante ! 
Une cuisine gourmande dans un cadre chaleureux et 
atypique suivie d'un spectacle moderne et dynamique 
mêlant les traditions du Music-Hall avec celles des 
tendances actuelles. 

Exemple de menu

  Blanc châtaigne et bouchées 
apéritives foie gras de canard    

  Brioche parisienne  
  Figue confite   

Paleron confit de veau  
  Risotto au parmesan et 
tomates cerises aux herbes   

  Nougat glacé de Montélimar 
  

  Vin rouge 
   Thé ou café
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4 novembre

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l'entrée au hameau Dubœuf, 
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

59€

LE HAMEAU DUBŒUF dans le Beaujolais
Sur 30 000 m2 et 40 thématiques abordées, tout au 
long de la journée le visiteur déambule de salles 
d’expositions, avec  3000 objets de collection du 
patrimoine vitivinicole régional, en spectacles 
interactifs, avec un extraordinaire survol des paysages 
du Beaujolais et du Mâconnais, puis une expérience 
immersive dans la cave d’un vigneron qui leur contera 
l’histoire du vignoble, grâce à une machine à 
remonter le temps. Le petit train transportera les 
visiteurs pour un dernier rendez-vous technique dans 
un véritable centre de vinification puis une 
promenade olfactive et une balade en rosalie à 
travers les jardins aromatiques. Une expérience 
extraordinaire qui séduira les curieux et comblera les 
plus avertis. Possibilité de déjeuner sur place.

à la journée

2 décembre

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand 
tourisme, l’entrée au parc, 
l’assurance rapatriement.
Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

62€
• 10€ de réduction pour les enfants 

de 3 à 11 ans.
• 24,50€ de réduction pour les 

enfants de moins de 3 ans.

LE HAMEAU DU PÈRE NOËL à Saint Blaiseà la journée

Découvrez l’authentique demeure du Père Noël en Savoie. Poussez les portes de sa maison et entrez 
dans le confort de cette vieille bâtisse chargée d’histoire et de secrets du célèbre bonhomme rouge.
Adepte d’un noël très traditionnel, sa maison en est le reflet : le rouge et le vert dominent, l’odeur 
et la chaleur du bois sont omniprésentes, dans sa cuisine, sa chambre ou encore son atelier de 
fabrication des jouets. Chez les lutins, l’ambiance est toute aussi présente, bien que tout soit plus 
petit. Arpentez les pièces et couloirs de cette jolie maison, vous devriez le croisez à moins qu’il ne 
soit proche de son traîneau dans le jardin.

18 novembre

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
le déjeuner (boissons comprises), 
animation dansante, l’assurance 
rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

73€

JOURNÉE DE L’AMITIÉ dans la vallée du Haut Bredaà la journée

Situé dans la Vallée du Haut Bréda, au milieu de paysages à vous couper le souffle, venez fêter 
l’amitié au sein de notre nouvel établissement. 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 spécialement pour vous par notre chef. Après le déjeuner, place à la 
danse. Cette journée sera rythmée de joie, bonne humeur et sera l’occasion de faire plus ample 
connaissance. Laissez nous vous changer les idées !!!

« L’amitié améliore  
le bonheur et 

estompe la misère, 
en doublant notre 
joie et en divisant 

notre chagrin » 
Citation de  

Marcus Tullius Cicero
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9 décembre

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

33€

à la journéeLA FÊTE DES LUMIÈRES à Lyon
Lyon se réjouit de 
vous accueillir 
pour une nouvelle 
édition de sa Fête 
des Lumières. 
Un évènement 
magique qui met 
toute la ville en 

mouvement, fait rayonner son patrimoine unique et installe partout 
une atmosphère de poésie et d’émerveillement. Pour celles et ceux 
qui la vivent chaque année, il n’est pas possible de s’habituer 
vraiment. Renouvelée, cette tradition populaire et joyeuse investit 
désormais de nouveaux espaces et accueille tous les publics avec 
une très grande qualité d’œuvres proposées. Pour qui la découvrira 
seulement, l’enchantement est garanti.

30 janvier 2024

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

44€

à la journéeLA FOIRE DE ST OURS à Aoste
La foire de St Ours dans la 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.

16 décembre

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l’assurance rapatriement.

Supplément de : 12 € au départ de 
Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

41€

à la journéeLE MARCHÉ DE NOËL à Montreux
Découvrez les quelques 
150 chalets décorés et 
illuminés le long des 
quais du Lac Léman. Dans 
un décor féérique, profitez 
des milliers d’idées 
cadeaux sur les Quais en 
fête, de l’artisanat, des 
dégustations culinaires 
autour du terroir local, du 
vin chaud. 
Rencontrez le véritable 
Père Noël dans sa maison au sommet des Rochers-de-Naye. Vivez l’expérience de Noël au Château 
dans le légendaire Château de Chillon et laissez-vous surprendre par ses différents espaces 
gourmands et animations pour toute la famille. La Place du Marché sera le meilleur endroit pour 
admirer le fameux Père Noël volant.
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séjours…
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LES PYRÉNÉES 6 jours

J 1 : LOURDES

Route vers Lourdes. Déjeuner en cours de 
route. Installation à votre hôtel 3* dans la 
région de Lourdes. Apéritif de bienvenue. 
Dîner et logement.

J 2 : PIC DU MIDI - LOURDES

Petit-déjeuner. Départ pour le Tourmalet, 
puis La Mongie jusqu’au Pic du Midi de 
Bigorre (2877m) et son musée des Etoiles. 
Retour par la vallée de Campan avec ses 

traditions. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
Lourdes et ses sanctuaires. Dîner et 
logement.

J 3 : GERS

Petit-déjeuner. Paysages bucoliques, collines 
verdoyantes, vous cheminerez jusqu’au 
château de Cassaigne – visite et dégustation. 
Déjeuner « champêtre » au domaine de Terre 
Blanche. Christine vous fera ensuite partager 
sa passion et les mystères du gavage vous 
seront dévoilés. Dîner et logement.

J 4 : GROTTES DE BETHARRAM - 
GAVARNIE

Petit-déjeuner. Visite des grottes de 
Bétharram. Déjeuner à l’hôtel. Découverte 
du cirque de Gavarnie, site UNESCO, pour 
admirer ses 16 sommets à plus de 3000 m, 
tapissés de neiges éternelles, sans oublier 
sa cascade (423 m). Au retour, arrêt dans 
une fabrique de lainages des Pyrénées. 
Dîner et logement.

J 5 : GARE DE CANFRANC

Petit-déjeuner. Départ vers Canfranc en 
Espagne. Avec ses faux airs de Saint-Lazare, 
la gare internationale de Canfranc, la 
deuxième plus grande d’Europe, se niche à 
plus de 1000 m d’altitude, dans les pyrénées 
espagnoles et n’a pas vu passer un train 
français depuis bientôt cinquante ans… 
Déjeuner. Dans l’après-midi, visite audio 

4 au 9 juin

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
Logement en hôtel 3* en région de 
Lourdes (base chambre double), La 
pension complète du déjeuner du J1  
au déjeuner du J6, L’apéritif de bienvenue, 
¼ de vin par personne aux repas, Le café 
aux déjeuners, Les entrées : téléphérique + 
musée des étoiles du Pic du Midi, château 
de Cassaigne, visite et dégustation, grottes 
de Bétharram, Déjeuner au domaine de 
Terre Blanche (Gers), Accompagnement 
local les jours 2, 3, 4 ,5.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle : 
+ 140 €/pers., les assurances (nous consul-
ter), tout ce qui n’est pas mentionné dans  
« Ce prix comprend ».

Suppl. de : 12 €/Pers. au départ de Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

1054€

SÉJOUR À SALOU 8 jours

Vous aimez le soleil et la mer ? 
À Salou il y a 9 plages et criques avec du 
sable fin, des pentes douces et des eaux 
cristallines, idéales pour profiter en famille, 
entre amis ou en couple. Des plages les plus 
urbaines aux petites criques d’une grande 
beauté naturelle du Cap Salou. Vous 
trouverez à Salou toutes sortes d’activités 
organisées par la Station Nautique de la 
Costa Daurada comme le paddle surf,  
le kayak, le jet ski, etc. Pour parachever  
votre séjour, découvrez sa gastronomie 
dans les restaurants et les bars de plage  
qui vous raviront avec leurs créations 
méditerranéennes. 

J 1 : ARRIVÉE A SALOU

Départ de votre lieu de prise en charge en 
car grand tourisme pour Salou. Déjeuner 
en cours de route. Installation à l’hôtel 4 *. 
Dîner buffet et logement.

J 2 AU J 7 : SALOU EN LIBERTÉ

Journées libres. Déjeuner, dîner et 
logement à l'hôtel. Profitez de cette belle 
station balnéaire, au cœur de la Costa 
Daurada, à une heure au sud de Barcelone. 

J 8 : RETOUR 

Après le petit-déjeuner, route retour vers 
votre région.

10 au 17 juin

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, le 
logement sur la base d’une chambre 
double pour 7 nuits, la pension complète 
à Salou du dîner du J1 au Petit-déjeuner 
du J8 avec buffet, boissons aux repas, les 
déjeuners en cours de route du J1 et J8 
(menu 3 plats + ¼ de vin), la taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle 
+ 273 €/pers., les assurances (nous consul-
ter), tout ce qui n’est pas mentionné dans 
« ce prix comprend ».

Suppl. de : 12 €/Pers. au départ de Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

667€

guidée de la gare. Route retour vers l’hôtel. 
Dîner et logement.

J6 : ROUTE RETOUR 

Après le petit-déjeuner, retour vers votre 
lieu de prise en charge. Déjeuner en cours 
de route.
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BOURGOGNE

LAC DE COME ET ÎLES BORROMÉES

3 jours

3 jours

du 14 au 16 juin 

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l’hébergement en base chambre 
double selon programme, la taxe 
de séjour, la pension complète du 
déjeuner du J1 au déjeuner du J3, les 
boissons, l’entrée et la visite du Musée 
préhistorique de Solutré, de l’Abbaye 
de Fontenay, du Musée d’Alésia, du 
Muséum de Dijon, la visite guidée de 
Dijon, l’entrée et la visite commentée 
du Château de Cormatin, la visite 
commentée d’une cave et dégustation.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle  : 
+ 70 €/pers., les assurances (nous 
consulter), tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « ce prix comprend ».

Suppl. de : 12 €/Pers. au départ de Fontaine

du 16 au 18 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, l’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
Le supplément chambre individuelle : 
+ 56€/pers., les assurances (nous 
consulter), les dépenses personnelles, 
tout ce qui n’est pas mentionné dans 
« Ce prix comprend ».
Suppl. de : 12 €/Pers. au départ de Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

610€

- PRIX PAR PERSONNE -

369€

J 1 : ROCHER SOLUTRE CHATEAU  
DE CORMATIN 

Site archéologique de la Roche de Solutré.  
A son sommet, vous aurez une magnifique 
vue sur les vignobles de Mâconnais et  
du Beaujolais. Déjeuner au restaurant. 
Visite commentée du Château de Cormatin. 
Installation à votre hôtel 3* dans la région 
de Beaune. Dîner et logement 

J 2 : SEMUR EN AUXOIS – FONTENAY 
- ALESIA

Petit-déjeuner. Semur en Auxois, petit 
village médiéval aux charmes d’antan. 
Temps libre. Route vers l’Abbaye de 
Fontenay, visite guidée du site classé 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Continuation vers Alise-Sainte-Reine et 
déjeuner sur place. L’après-midi visite du 

musée du siège d’Alésia afin de mieux 
comprendre la bataille qui opposa César à 
Vercingétorix. Installation à votre hôtel 3* au 
centre-ville de Dijon. Dîner et logement.

J 3 : DIJON 

Petit-déjeuner. Visite guidée de la cité 
médiévale des Ducs de Bourgogne et des 
Princes de Condé au XVème siècle, et capitale 
de la Bourgogne. Déjeuner bourguignon. 
L’après-midi visite du Muséum de Dijon. 
Sur la route du retour arrêt chez un 
producteur de vin et dégustation.

J 1 : 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’Ile en bateau. 
Retour à quai à Stresa et route vers l’hôtel 
3* dans la région de Tremezzina. Dîner et 
logement.

J 2 : 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 station touris-
tique. Traversée retour. Dîner et logement.

J 3 : TURIN

Petit-déjeuner. Départ pour Turin. Temps 
libre dans la capitale du Piémont, véritable 
musée à ciel ouvert. Déjeuner libre. Retour.
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QUERCY PERIGORD 5 jours

du 13 au 17 septembre  

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l’hébergement en hôtel 3*, base 
chambre double, la pension complète 
du déjeuner du J1 au déjeuner du 
J5 (1/4 de vin aux repas + 1 café aux 
déjeuners), un apéritif de bienvenue, 
un dîner gastronomique, une soirée 
folklorique, un accompagnateur local 
du J2 au J4, les visites prévues au 
programme.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle : 
+ 130€/pers., la taxe de séjour à régler 
sur place, les assurances (nous consulter), 
tout ce qui n’est pas mentionné dans  
« ce prix comprend ».

Suppl. de : 12 €/Pers. au départ de Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

734€

J 1 : ARRIVÉE / BRIVE LA GAILLARDE

Brive la Gaillarde. Déjeuner au restaurant. 
Visite d’une distillerie avec dégustation de 
3 liqueurs. Route vers la région de Souillac. 
Apéritif de bienvenue. Installation à votre 
hôtel. Dîner à l’hôtel et logement.

J 2 : GOUFFRE DE PADIRAC ET 
ROCAMADOUR 

Petit-déjeuner. Départ avec votre guide 
accompagnateur pour le Gouffre de 
Padirac. Vous naviguerez sur une rivière 
souterraine dans un décor féerique. 
Déjeuner à l’hôtel. Visite de la célèbre cité 
de Rocamadour. Temps libre. Visite d'une 
fromagerie où vous assisterez à la traite des 
chèvres dont le lait est nécessaire à la 
fabrication du « cabécou » ou « Rocamadour » 
et dégustation. Retour à l’hôtel. Dîner et 
logement.

J 3 : COLLONGES LA ROUGE ET 
MOULIN DE COUGNAGUET

Petit-déjeuner. Départ pour Collonges la 
Rouge, visite et découverte de ce pittoresque 
village. Sur le retour, arrêt à Turenne. 
Déjeuner à l’hôtel. Visite de Carennac puis 
continuation vers Loubressac, classés parmi 
les plus jolis villages de France. Continuation 
vers le Moulin de Cougnaguet. Visite de ce 
moulin. Retour à l’hôtel, dîner, soirée 
folklorique et logement.

J 4 : VALLÉE DE LA DORDOGNE

Petit-déjeuner. Circuit en Périgord noir le 
long de la Dordogne. Découverte de Sarlat, 
temps libre sur son célèbre marché. 
Déjeuner dans une ferme auberge. 
Continuation vers La Roque-Gageac, visite 
du petit village et croisière en gabare, puis 
route vers Domme et visite de cette 
magnifique bastide en petit train. Dîner 
gastronomique à l’hôtel et logement.

J 5 : DÉCOUVERTE DE LA TRUFFE / 
RETOUR

Petit-déjeuner. Venez découvrir l’Or Noir 
du Périgord au travers d'une visite guidée 
claire et pédagogique. La visite comprend 
une séance de video-projection puis une 
promenade guidée par le trufficulteur dans 
la truffière où vous partirez à la recherche 
du précieux diamant noir aidés par la 
chienne Border Collie Prune ou par la 
mouche à truffe. À la fin de votre visite, vous 
serez invités à déguster deux toasts truffés 
et un apéritif. Déjeuner sur place à la ferme. 
Retour vers votre région.
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CHÂTEAUX DE LA LOIRE ET ZOO DE BEAUVAL 4 jours

J 1 : CHENONCEAUX ET DÉGUSTATION 
DE VIN – RÉGION TOURS

Départ très tôt, pour une arrivée dans la 
région de Chenonceaux en fin de matinée. 
Déjeuner. Promenade croisière sur le Cher 
avec un passage sous le Château de 
Chenonceau. Puis visite des caves 
Monmousseau, dégustation commentée. 
Poursuite vers votre hôtel 3* dans la région 
de Tours, installation, dîner et logement.

J 2 : ZOO DE BEAUVAL

Petit-déjeuner. Saint Aignan sur Cher. 
Visite libre du Zooparc de Beauval, classé 
parmi les 10 plus beaux zoos du Monde. 
Déjeuner buffet au Dôme. Vous appré-
cierez les spectacles tels que « Maîtres des 
Airs » un étonnant spectacle d’oiseaux, et 

« L’Odyssée des Lions de Mer » présentée 
par d’agiles otaries (noms des spectacles 
donnés sous réserve). Retour en fin 
d’après-midi à l’hôtel. Dîner et logement.

J 3 : CHÂTEAU DE CHAMBORD ET 
CHÂTEAU DE BLOIS

Petit-déjeuner. Château de Chambord.  
Visite guidée du château. Déjeuner. Route 
vers Blois et visite guidée du Château 
Royal. Dîner et logement.

J 4 : TOURS – RETOUR

Petit-déjeuner. Route vers Tours, " la petite 
Paris ". Visite de la ville en petit train. Petit 
temps libre et route vers Amboise. Déjeuner 
typique troglodyte. Route vers votre région.

du 19 au 22 septembre   

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
L'hébergement en hôtel 3*, base 
chambre double. La pension complète 
du Déjeuner du J1 au Déjeuner du J4.  
¼ de vin aux dîners et 1 café aux 
déjeuners. La promenade en bateau sur le 
Cher. La visite des caves de Monmousseau 
et dégustation. L'entrée au zoo de Beauval 
(avec e-porte-monnaie d'une valeur de 
20 €/pers.) Visite guidée du château 
de Chambord et du château de Blois.  
La visite en petit train de Tours (30 mn).  
La taxe de séjour. L'assurance rapatri-
ement, annulation + protection 
sanitaire.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle 
+135€/pers. Tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « Ce prix comprend ».

Suppl. de : 12 €/Pers. au départ de Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

713€
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LES TRAINS SUISSES 4 jours

J 1 : DÉPART / TASCH / ZERMATT

Départ pour Täsch. Embarquement à bord 
du train à crémaillère à destination de 
Zermatt. Découverte de cette station située 
au pied du fascinant Cervin (4 478 m) en 
forme de pyramide. Déjeuner au restaurant. 
Dans l'après-midi, retour en train à Täsch. 
Poursuite vers Brig. Dîner. Logement hôtel 
3* dans la région de Brig.

J 2 : GLACIER EXPRESS DE BRIG À 
CHUR

Petit-déjeuner. Départ pour Brig et départ en 
train pour Chur à bord du célèbre train 
« Glacier Express » avec passage du col de 
l’Oberalp (2033m) à la crémaillère. Déjeuner 
à bord. Arrivée à Chur. Flânerie dans la vieille 
ville de Chur : fontaines fleuries, maisons 
flanquées de tourelles... Dîner. Logement 
hôtel 3* dans la région de Chur. 

J 3 : BERNINA EXPRESS ET LAC DE 
COME

Petit-déjeuner. Trajet à bord du train  
« Bernina Express » de Tiefencastel à Tirano. 
Un parcours impressionnant du val d’Enga-
din au val Bernina : pentes vertigineuses, 
viaducs aux courbes audacieuses, torrents et 
glaciers… Déjeuner au restaurant à Tirano. 
Route vers la région du Lac de Come. En 
cours de route arrêt dans la région de Sondri 
au cœur de la Valtellina, visite d’une cave et 
dégustation. Dîner. Logement hôtel 3* dans 
la région de Cadenabbia.

J 4 : VILLA CARLOTTA / RETOUR

Petit-déjeuner. Visite guidée de la villa 
Carlotta : sa collection de statues, ses 
jardins en terrasses surplombant le lac. 
Déjeuner au restaurant. Retour vers votre 
lieu de prise en charge.

20 au 23 septembre

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l’hébergement, base chambre double, la 
pension complète (menu 3 plats - hors 
boissons) du déjeuner du J 1 au déjeuner 
du J 4, dont 1 déjeuner à bord du Glacier 
Express (menu 1 plat), train à crémaillère 
de Täsch à Zermatt (A/R), le Glacier 
Express en 2ème classe panoramique Brig-
Chur, le Bernina Express en 2ème classe 
panoramique Tienfencastel/Tirano, Visite 
d’une cave avec dégustation, Visite guidée 
de la Villa Carlotta.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle 
+ 185€/pers., les boissons, les assurances 
(nous consulter), les dépenses d’ordre 
personnel, tout ce qui n’est pas mentionné 
dans « ce prix comprend ».

Suppl. de : 12 €/Pers. au départ de Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

859€

TYROL LA TRANSHUMANCE 4 jours

J 1 : ARRIVÉE

Installation à l’hôtel 3* dans le Tyrol. 
Schnaps de bienvenue. Dîner et logement 
à l’hôtel.

J 2 : PROMENADE EN TRAIN À VAPEUR 
ET INNSBRUCK

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la 
promenade en petit train à vapeur de 
Jenbach à Mayrhofen dans la vallée du 
Zillertal, au son de l’accordéon et 
dégustation d’un verre de schnaps 
autrichien. Déjeuner à Mayrhofen. Puis 
continuation pour Innsbruck, la capitale du 
Tyrol. Visite guidée de la vieille ville et le 
tremplin olympique qui surplombe la ville. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

J 3 : TRANSHUMANCE

Petit-déjeuner. Votre journée sera consacrée 
à la fête de la transhumance, une des plus 
belles traditions du Tyrol. Pour fêter le retour 
des alpages des troupeaux des vaches 
joliment décorées de fleurs défilent dans le 
village. Dans une ambiance de fête, garantie 
par la présence des groupes folkloriques, 
vous pourrez savourer les spécialités locales 
proposées sur les différents stands. Déjeuner 
libre sur place. En fin d’après-midi, retour à 
l’hôtel pour le dîner et le logement.

J 4 : DÉPART

Départ après le petit-déjeuner.

28 sept. au 1er octobre

CE PRIX COMPREND
Le transport en car de grand tourisme, 
l’hébergement base chambre double en 
hôtel 3*, la pension complète (menu 3 plats) 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
4 (sauf le déjeuner du jour 3), l'apéritif de 
bienvenue à l'hôtel (schnaps), la promenade 
en petit train à vapeur avec schnaps et 
musique, la visite guidée d’Innsbruck, 
l'entrée au tremplin olympique de Bergisel, 
la participation à la fête de la transhumance.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le suppl. chambre individuelle + 106€/
pers., les boissons, l’assurance (nous 
consulter), les dépenses d’ordre personnel 
(pourboires, etc) et tout ce qui n’est pas 
mentionnée dans « ce prix comprend ».
Suppl. de : 12 €/Pers. au départ de Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

476€
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CIRCUIT « LA GRÈCE CLASSIQUE » 8 jours

J 1 : VOTRE RÉGION VERS ITALIE / 
FERRY DE NUIT VERS LA GRECE 
(IGOUMENITSA)

Départ très tôt depuis votre lieu de prise en 
charge vers l’Italie, repas libre en cours de 
route, traversée en ferry de nuit vers la ville 
d’Igoumenitsa en Grèce. Repas libres à 
bord, Nuit à bord.

J 2 : IGOUMENITSA – DODONE – 
KALAMBAKA

Arrivée au port d’Igoumenitsa en matinée. 
Débarquement puis départ pour Dodone, 
au pied du Mont Tomaros. Visite du 
sanctuaire dédié à Zeus Naios et du célèbre 
théâtre antique. Visite de l’île de Nissaki ou 
d’Ali Pacha, le Monastère de Saint-Nicolas 
de Philanthropinon. Visite de Loannina : le 
musée byzantin (sculpture, céramiques et 
icônes) sur l’Acropole et le musée d’art 
traditionnel. Déjeuner en cours d’excursion. 
Dîner et nuit à Kalambaka. 

J 3 : LES MÉTÉORES – DELPHES 

Petit-déjeuner. Visite des Météores, véritable 
décor surréaliste où se dressent des 
monastères byzantins perchés sur des pitons 
rocheux. : Visite de 2 monastères : Varlaam 
et Aghios Stefanos, ou le Grand Météores. 
Départ en direction de Delphes en traversant 
la Thessalie. Dîner et nuit à Delphes. 

J 4 : DELPHES – ATHÈNES

Petit-déjeuner. Visite du Sanctuaire d’Apollon 
et du musée archéologique avec la 
fameuse statue d'Aurige, départ pour 
Athènes en passant par le village typique 
artisanal d'Arachova et les petites villes de 
Livadia et Thèbes. Déjeuner en cours de 
route. Dîner et nuit à Athènes. 

J 5 : ATHÈNES

Petit-déjeuner. Visite de la capitale Athènes : 
tour de ville d’Athènes en passant par son 
parlement gardé par ses célèbres Evzones, 
ses monuments néoclassiques (l’Université, 
l’Académie, la Bibliothèque), le stade de 
marbre où se déroulèrent les premiers jeux 
olympiques de l’ère moderne, le Temple de 
Zeus et sa fameuse porte d'Adrien. Visite de 
l’Acropole, de ses monuments et du 
Parthénon. Déjeuner dans une taverne du 
quartier traditionnel de Plaka. L’après-midi 
visite du nouveau musée de l’Acropole. 
Retour à votre hôtel, Dîner et nuit. 

J 6 : ATHÈNES – NAUPLIE – OLYMPIE

Petit-déjeuner. Départ pour l'Argolide via 
l'Isthme de Corinthe (bref arrêt). Visite du 
site archéologique de Mycènes : les forti-
fications aux murs cyclopéens, la porte des 
Lions, la Tombe d’Agamemnon. Déjeuner en 
cours de route. Continuation pour Epidaure 
et son fameux amphithéâtre à l’acoustique 
unique au monde. Arrêt et temps libre à 
Nauplie, la première capitale de la Grèce 
moderne. Dîner et logement à Olympie.

J 7 : OLYMPIE – PATRAS / 
EMBARQUEMENT À BORD DU FERRY

Petit-déjeuner. Visite du site d’Olympie, 
capitale de tous les sportifs. Découverte 
ensuite, de l’atelier de Phidias, du Temple 
de Zeus, d’Héra et du stade. Visite du 
musée d’Olympie où se trouve le célèbre 
Hermès de Praxitèle. Départ pour Patras et 
embarquement pour l’Italie.

J 8 : ITALIE – RETOUR 

Débarquement en Italie. Route retour vers 
votre lieu de prise en charge.

du 1er au 8 octobre   

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme,  
la traversée en ferry en cabine intérieure, 
la pension complète, base chambre 
double en hôtel 3* du déjeuner du J 2 au 
Petit-déjeuner du J 7, guide francophone, 
les visites prévues au programme, les 
entrées aux sites et musées, les boissons 
(¼ vin et 500 ml eau minérale).
CE PRIX NE COMPREND PAS
Les autres repas que ceux mentionnés 
dans « ce prix comprend », la cabine 
extérieure avec hublot + 50 €/pers., le 
suppl. cabine intérieure individuelle 
+ 125 €/pers., le suppl. chambre 
individuelle + 135 €/pers.  les assurances 
(nous consulter), les dépenses d’ordre 
personnel (pourboires, etc), la taxe de 
séjour hôtel Cat. 3* à régler sur place, tout 
ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix 
comprend ».

Suppl. de : 12 €/Pers. au départ de Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

1389€
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LE GOLFE D’AJACCIO 6 jours

du 10 au 15 octobre  

CE PRIX COMPREND
Le transport en car, les traversées en ferry 
de nuit Marseille/Ajaccio – Propriano/
Marseille en cabine à 2 lits, les taxes 
portuaires et surcharges carburants en 
vigueur à ce jour, les services d’un guide 
Corse pour le séjour au départ de l’hôtel, 
les visites et excursions mentionnées  
au programme, droits d’entrée inclus, 
l’hébergement pour 3 nuits en hôtel 3* 
en chambre double, la pension complète 
du dîner du J 1 au Petit-déjeuner du 
dernier jour, le verre de bienvenue,  
¼ de vin aux repas, le café aux déjeuners, 
la promenade en bateau aux grottes et 
falaises de Bonifacio, le petit train pour 
la visite de Bonifacio, la navette maritime 
Porticcio/Ajaccio A/R, la découverte 
d’Ajaccio en autocar à impériale, la taxe 
de séjour à l’hôtel.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément single + 219€/pers., les 
repas en cours de route, les déjeuners du 
J 1 et J 6, l’assurance (nous consulter), les 
dépenses d’ordre personnel (pourboires, 
etc), les boissons en dehors des repas,  
le port des bagages, et tout ce qui n’est 
pas mentionné dans « ce prix comprend ».

Suppl. de : 12 €/Pers. au départ de Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

919€

J 1 : VOTRE RÉGION EMBARQUEMENT / 
FERRY DE NUIT VERS AJACCIO

Départ vers le port de Marseille et 
embarquement à bord du Ferry pour une 
agréable traversée vers Ajaccio. Dîner à bord 
et nuit en cabine à 2 couchettes. 

J 2 : CALANQUES DE PIANA / GOLFE DE 
PORTO

Après le petit-déjeuner à bord, débarquement 
sur le port d’Ajaccio. Accueil par votre guide 
accompagnateur. Route vers Cargèse, Piana, 
puis continuation pour le golfe de Porto : au 
sud les calanques de Piana. Déjeuner sur les 
hauteurs de Porto. Traversée des gorges de la 
Spelunca. Puis retour via le village de mon-
tagne d’Évisa, puis direction Vico, Sagone et 
retour à Porticcio. Dîner et logement.

J 3 : AJACCIO 

Petit-déjeuner. Depuis le port de Porticcio, 
traversée en bateau du golfe d’Ajaccio. Visite 
guidée d’Ajaccio l'Impériale suivie d’un temps 
libre. Déjeuner en ville. Après-midi, départ en 
autocar à impériale avec une vue pano-
ramique pour la découverte d’Ajaccio, de la 
vieille ville et de la route des îles sanguinaires. 
Temps libre vous permettant d’accéder au 
promontoire de la tour de la Parata, offrant 
une vue rapprochée sur les îles Sanguinaires. 
Retour en bateau sur Porticcio. Transfert à 
l’hôtel. Dîner et logement.

J 4 : JOURNÉE CHEZ LE BERGER À 
CAMPO / ROUTE DES ARTISANS

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers le col 
Saint-Georges, Santa-Maria-Siché, Campo, 

dans la vallée du Taravu. Visite d’une 
fabrique de fromages, où vous pourrez 
vous essayer à la traite d’une chèvre. 
Déjeuner chez le berger. Après-midi, 
excursion à la découverte des artisans. 
Visite d’une distillerie d’huiles essentielles. 
Visite d’un apiculteur avec parcours péda-
gogique sous les arbres et près du fleuve 
du Prunelli puis dégustation de la gamme 
des miels de Corse AOP. Retour à Porticcio. 
Dîner et logement.

J 5 : BONIFACIO / FERRY DE NUIT VERS 
MARSEILLE

Petit-déjeuner. Direction Cauro, Olmeto, 
Propriano, territoire des origines de la 
Corse avec de très nombreux sites 
préhistoriques et restes de châteaux datant 
des temps des seigneurs. Continuation sur 
Bonifacio, perchée au sommet d’impres-
sionnantes falaises de calcaire blanches 
battues par les vagues. Mini-croisière en 
bateau pour admirer les falaises. Déjeuner 
sur la « Marine » de Bonifacio. L’après-midi, 
montée en petit train pour la visite de la 
haute ville. Retour par Sartène, perchée en 
amphithéâtre au-dessus du golfe du 
Valinco. Continuation vers Propriano pour 
l’embarquement à bord du Ferry pour votre 
retour vers le continent. Dîner à bord et nuit 
en cabine.

J 6 : RETOUR

Petit-déjeuner à bord. Débarquement et 
retour vers votre région.
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MARCHE DE NOËL en Alsace

MARSEILLE

3 jours

2 jours

du 1er au 3 décembre 

CE PRIX COMPREND
Le transport en car grand tourisme, 
l’hébergement en hôtel 3* base 
chambre double en Petit-déjeuner,  
la taxe de séjour.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle 
+ 119 €/pers., les déjeuners, les 
assurances (nous consulter), les dépenses 
personnelles, tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « ce prix comprend ».

Suppl. de : 12 €/Pers. au départ de Fontaine

du 2 au 3 décembre 

CE PRIX COMPREND
Le transport en car de tourisme, 
hébergement en hôtel 3***, base 
chambre double en pension complète 
du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 2,  
¼ de vin aux repas + 1 café aux déjeuners, 
les taxes de séjour, entrée et visite libre 
de Cosquer Méditerranée, entrée et visite 
guidée du Muceum, la visite commentée 
des calanques de Cassis, la visite et 
dégustation d’une cave.
CE PRIX NE COMPREND PAS
Le supplément chambre individuelle 
+ 40€/pers., les assurances (nous 
consulter), les dépenses d’ordre 
personnel, tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « Ce prix comprend ».

Suppl. de : 12 €/Pers. au départ de Fontaine

- PRIX PAR PERSONNE -

249€

- PRIX PAR PERSONNE -

316€

J 1 : 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 appart-hôtel à quelques pas du centre-
ville de Strasbourg. Dîner libre et logement.

J 2 : STRASBOURG

Petit-déjeuner. Journée libre à Strasbourg. 
Le marché de Noël de Strasbourg fait la fierté 

de la ville depuis la nuit des temps. 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.

J1 : GROTTE COSQUER ET LE MUCEUM

Découverte du tout nouveau site culturel de 
la ville : la restitution de la grotte Cosquer, 
joyau de l'histoire de l'art pariétal ! 
Découvrez la réplique féerique de cette 
grotte, découverte en 1985 dans les 
calanques par un plongeur qui lui a donné 
son nom. Première grotte ornée de ce type 
retrouvée à l’est du Rhône, elle est classée 
Monument historique. Abrité au cœur de la 
superbe Villa Méditerranée, le site permet 
au grand public d’avoir enfin accès à ce 
patrimoine exceptionnel, menacé de 
disparition. Après le déjeuner, visite guidée 
du musée du Mucem : visite de l’exposition 
permanente « Connectivités »* pour une 
première approche du musée et balade 
dans le site pour découvrir ses bâtiments 

emblématiques. Installation à l'hôtel 3* 
région Marseille. Dîner et logement.

J 2 : LES CALANQUES DE CASSIS

Après le Petit-déjeuner, départ vers Cassis, 
petit port de pêche niché entre deux sites 
naturels exceptionnels : le célèbre massif 
des Calanques et le majestueux Cap 
Canaille. Promenade en bateau dans les 
mythiques calanques, falaises de calcaire 
escarpées et abruptes qui plongent dans 
une mer cristalline. Ce site classé s'étendant 
sur 4 000 hectares est le paradis de la 
plongée sous marine, de l'escalade, de la 
découverte de la faune et de la flore... 
Déjeuner. Sur le retour, arrêt dans un 
domaine viticole et dégustation du fameux 
Vin Blanc de Cassis. Retour vers votre ville.

J 3 : RIBEAUVILLE

Petit-déjeuner. Départ pour le village 
médiéval de Ribeauvillé pour une 
découverte libre. Ce marché de noël saura 
vous séduire par son originalité et son 
authenticité. Retour vers votre lieu de prise 
ne charge.
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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 - Nombre de personnes :

1) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Adresse d'envoi du bulletin d'inscription : ......................................................................................................................................................................................

Nom : ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de tél. : ................................................................................  Adresse @ .......................................................................................................................................

PRÉ-INSCRIPTION

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



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

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

Pour les transferts en autocar  
occasionnels, clubs sportifs, 

séminaires, congrès, transferts 
aéroport, associations…

Contactez le 04 76 97 50 35

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

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

voyages de groupe,  
excursions occasionnelles,  

voyages ou sorties scolaires…
Contactez le 04 76 97 59 78
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Suivez-nous sur  
facebook et Instagram


