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JOUR 1 : DESTINATION LLORET DE MAR
Départ de votre ville dans la matinée. Arrivée à l’hôtel Helios 4* à LLoret pour le déjeu-
ner. Après-midi libre. Dîner, soirée animée et logement.
JOUR 2 : LLORET DE MAR - SANTA CLOTILDE
Petit-déjeuner. Marché hebdomadaire de Lloret de Mar. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
départ vers Fenals avec la visite libre du jardin de Santa Clotilde. Dans le style d’un jardin
romantique italien, il conserve une stricte symétrie entre les plantes vertes avec un peu de 
fleurs, l’architecture environnante et les statues. Au retour arrêt dans une bodéga pour une
petite dégustation de produits régionaux. Retour à l’hôtel en fin d’après- midi. SOIREE
ESPAGNOLE : COUPE DE SANGRIA SERVIE AU BAR DE L’HOTEL, DINER 
PAELLA ET SPECTACLE DE FLAMENCO. Logement.
JOUR 3 : PUBOL - VULPELLAC - BLANES
Petit-déjeuner. Départ pour la viste guidée de Pubol, entrée au château, édifice médiéval où
Salvador Dalí matérialisa une débordante activité créatrice en pensant à une personne, 
Gala, ainsi qu'à une fonction, le repos et le refuge de son épouse. Ce sera le dernier 
atelier de l’artiste et le mausolée de sa muse. Continuation vers Vulpellac : petit village
médiéval à l’atmosphère chevaleresque.Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visie guidée 
de Blanes : promenade en petit train touristique avec vues panoramiques. Petite visite 
à pied. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 4 : LLORET -JONQUERA -  VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers la frontière. Déjeuner au buffet de la Gran Jonquera. Retour 
vers votre ville. Arrivée dans la soirée.

SEJOUR LLORET DE MAR

40 pax
mini

215 €
4 JOURS / 3 NUITS

Le prix comprend : le transport en autocar, le logement
base chambre double en hôtel 4*, la pension complète
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, le déjeuner
au buffet de la Gran Jonquera au retour, les visites 
guidées mentionnées au programme, l’entrée au jardin 
Santa Clotilde, le petit train à Blanes, les assurances.

Le prix ne comprend pas : le supplément single 65 €.

TOUT COMPRIS

DU 12 AU 15 OCTOBRE 2020 
DU 19 AU 22 OCTOBRE 2020
DU 26 AU 29 OCTOBRE 2020

o y a g e s



SEJOUR ESTARTIT

JOUR 1 : DESTINATION ESTARTIT
Départ de votre ville dans la matinée. Arrivée à l’hôtel Panorama à l’Estartit pour le 
déjeuner. Après-midi libre. Dîner, soirée animée et logement.
JOUR 2 : MARCHE LOCAL - LA BISBAL
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour la visite guidée du village des potiers de La Bisbal. Retour à 
l’hôtel pour le dîner. Logement.
JOUR 3 : ILES MEDES EN BATEAU - PALS PERATALLADA 
Petit-déjeuner. Départ pour une promenade en bateau. Depuis le port de l’Estartit, embarque-
ment pour une balade en mer d’environ 1h30, dans le parc naturel des îles Medes 
protégé depuis 1990. (soumis aux conditions météorologiques). Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. L’après-midi, visite guidée des deux villages médiévaux de Pals et 
Peratallada. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 4 : ESTARIT -JONQUERA -  VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers la frontière. Déjeuner au buffet de la Gran Jonquera. 
Retour vers votre ville. Arrivée dans la soirée.

DU 15 AU 18 NOVEMBRE 2020
DU 26 AU 29 NOVEMBRE 2020

40 pax
mini

195 €
4 JOURS / 3 NUITS

TOUT COMPRIS

Le prix comprend : le transport en autocar, le logement
base chambre double en hôtel 3*, la pension complète
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, le déjeuner
au buffet de la Gran Jonquera au retour, les visites 
guidées mentionnées au programme, la promenade en
bateau, les assurances.

Le prix ne comprend pas : le supplément single 50 €.



LE DANCING TOUR A SANTA SUSANNA

JOUR 1 : SANTA SUSANNA
Départ de votre ville en direction de la frontière espagnole. Arrivée à Santa Susanna, hôtel Indalo 
Park 4* pour le déjeuner. Après-midi libre pour la découverte personnelle de la station. Cocktail de 
bienvenue. Dîner et soirée dansante avec  l’accordéoniste Nicolas Grandfils dans un salon privatisé 
de 480 m². Logement
JOUR 2 : MARCHE - JARDIN BOTANIQUE
Petit déjeuner puis départ pour le marché hebdomadaire de Malgrat de Mar. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi direction Blanes et le jardin botanique de Mar i Murtra. Visite de l’un des plus importants jardins 
d’Europe qui s’étend sur plus de 15 hectares et abrite plus de 4000 espèces. Montée spectaculaire en 
petit train et vue panoramique du port de Blanes. Dîner et soirée dansante.
avec Nicolas Grandfils. Logement.
JOUR 3 : GERONE - EL CUC 
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de Gérone. Visite du centre historique monumental : les 
murailles, la cathédrale (entrée comprise), le quartier juif historique et les fameuses maisons colorées 
qui bordent le fleuve Onyar. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi balade en petit train à Santa Susana. 
Vous découvrirez côté plage la zone hotelière de cette station balnéaire et côté montagne, le village
 avec en toile de fond son environnement naturel, comme le Parc Montnere Corredor mais aussi
le Parc del Colomer, zone verte au centre du village. Dîner et soirée dansante avec Nicolas Grandfils. 
Logement.
JOUR 4 : GRAN JONQUERA
Petit déjeuner et départ vers la Jonquera pour vos achats. Déjeuner au buffet de la Gran Jonquera et 
retour vers votre ville. Arrivée dans la soirée.

DU 18 AU 21 OCTOBRE 2020 

50 pax
mini

230 €
4 JOURS / 3 NUITS

TOUT COMPRIS

SOIREES DANSANTES
TOUS LES SOIRS

Le prix comprend : le transport en autocar, le loge-
ment à l’hôtel Indalo Park, la pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les soirées 
dansantes, l’entrée au jardin botanique avec la 
montée en petit train, la visite guidée de Gérone, 
la promenade en petit train à Santa Susana, les 
soirées dansantes à l’hôtel, le déjeuner à la Gran 
Jonquera au retour, l’assurance annulation, assis-
tance et rapatriement
Le prix ne comprend pas : le supplément single
+ 65 €.(Maxi 2).



JOUR 1 : DESTINATION – LOURDES
Départ le matin de votre localité en direction de Narbonne, Carcassonne. Déjeuner cassoulet 
au restaurant. Continuation vers Lourdes. Arrivée à l’hôtel Paradis. Installation dans les 
chambres, dîner et logement.
JOUR 2 : LOURDES
Petit déjeuner à l’hôtel. Messe d’ouverture à Sainte Bernadette. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
vous pourrez assister aux manifestations : Salut à la grotte et rassemblement des Cavaliers et 
des groupes. Dîner à l’hôtel. Procession mariale.
Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 3  : LOURDES –  VOTRE VILLE
Petit déjeuner puis messe à la grotte. Déjeuner à l’hôtel. Retour  vers votre ville et arrivée en
fin de journée.

LE PELERINAGE DES GARDIANS 

40 pax
mini

215 €
3 JOURS / 2 NUITS

TOUT COMPRIS

DU 23 AU 25 OCTOBRE 2020 

Le prix comprend : le transport en autocar, la pension 
complète  du déjeuner  du jour  1  au déjeuner  3 ,  le  
logement en hôtel 4* base double, le badge entrée à tous 
les offices, les boissons aux repas, le déjeuner cassoulet, 
l’assurance annulation, assistance rapatriement.

Le prix ne comprend pas : le supplément single 56 €

       
L’hôtel Paradis, 4 étoiles, se situe à 5 minutes à pied du 
Sanctuaire. L’hôtel bénéficie d’un environnement calme et d’une 
belle vue sur la rivière et les montagnes. Récemment rénové avec 
des espaces communs spacieux, lumineux, l’hôtel propose aussi 
une salle de conférence, 3 salons, 2 bars. Ses chambres spacieuses et 
 insonorisées disposent de la climatisation, d’une TV satellite, du wifi gratuit… 



 

ESCAPADE DANS LE GERS
MARCHE AU GRAS A GIMONT

JOUR 1 : FLEURANCE
Départ de votre ville en direction du Gers. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-
midi, visite d’un atelier de fabrication de croustade, patisserie traditionnelle à base de pommes
et d’Armagnac. Dégustation en fin de visite. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 2 : FOIE GRAS ET ARMAGNAC
Petit déjeuner puis départ pour une matinée consacrée à la visite et l’initiation de la cuisine 
du Canard. Historique et démonstration de gavage des canards. Démonstration de découpe et 
de cuisine d’un canard, conseils pour cuisiner vos foie gras, confits, magrets. Dégustation
suivie du repas à l’auberge. L’après-midi, direction le château de Cassaigne. Ancienne 
demeure des Evêques de Condom, le château est un site historique hors du commun.
Découverte des chais avec dégustation. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : MARCHE DE GIMONT
Petit déjeuner puis départ en direction de Gimont, fief du foie gras. Promenez-vous dans le 
marché, un rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année. Déjeuner au restaurant. 
Retour vers votre ville.

40 pax
mini

250 €
Visite et Initiation à la cuisine du Canard

TOUT COMPRIS

Le prix comprend : le transport en autocar GT, l’hébergement 
en hôtel 3*, la pension complète du déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 3, les boissons aux repas, l’atelier croustade
l’atelier foie gras, la visite du Château de Cassaigne, le marché 
de Gimont, l’assurance annulation assistance rapatriement

3 JOURS / 2 NUITS

DU 04 AU 06 DECEMBRE 2020



JOUR 1 : DESTINATION COSTA BRAVA
Départ de votre ville dans la matinée. Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner, 
soirée animée et logement.
JOUR 2 : MONTSERRAT - BARCELONE
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de Montserrat, site spectaculaire d’un point de vue
géologique, religieux et culturel. Déjeuner au restaurant en cours de route. L’après-midi, continua-
tion vers Barcelone et découverte du marché de Santa Lucia installé sur la place de la cathédrale. 
Vous y trouverez des personnages traditionnels de Noël, des produits artisanaux, des sucreries et 
beaucoup d’idées cadeaux. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner soirée animée et logement.
JOUR 2 : SOLIUS - MONT RAS - MATARO - CORBERA
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée du monastère de Santa Maria de Solius avec entrées
à l’exposition de crèches miniatures. Continuation vers Mont-Ras pour découvrir une exposition 
de scènes de Nativité. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée la demi-journée avec arret 
au marché de Noel de Mataró puis continuation vers Corbera del Llobregat pour assister au spec-
tacle de la Crèche Vivante. Retour à l’hôtel. Diner tardif. Soirée à l’hôtel. Logement.
JOUR 4 :  JONQUERA ET RETOUR
Petit déjeuner puis départ pour vers la Jonquera. Déjeuner Au buffet de la Gran Jonquera et temps
libre pour vos achats. Retour vers votre ville.

MARCHE DE NOEL EN CATALOGNE

40 pax
mini

265 €
Crèche vivante de Corbera

TOUT COMPRIS

4 JOURS / 3 NUITS

Le prix comprend : le transport en autocar GT, l’héberge-
ment en hôtel 4*, la pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons aux repas, le 
déjeuner au buffet de la Gran Jonquera le jour 4, la visite
guidée de Montserrat, la visite du Monastère de Solius,
la Crèche vivante de Corbera, l’assurance annulation 
assistance rapatriement.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre indivi-
duelle + 60 €.



CARNAVAL DE LIMOUX

40 pax
mini

190 €
2 JOURS / 1 NUIT

TOUT COMPRIS

Tous les Week-end De janvier 2021 à Mars 2021

Le prix comprend : le transport en autocar GT, l’hébergement en hôtel 2/3*, la pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, la dégustation oenologique, l’assurance.

JOUR 1 : DESTINATION LIMOUX
Départ de votre ville en direction de l’Aude. Arrivée à Limoux. Accueil du groupe avec le café et
explication du carnaval de Limoux. 11H Sortie des bandes de carnaval avec jeux autour d’un 
événement ou fait marquant de la société. 12H Visite du musée des arts et du masque dans l’ancien 
palais de justice de Limoux. Déjeuner au restaurant. L’après-mdi, visite de la cave Guinot, producteur 
de Blanquette depuis 1875 avec son spectacle de Jeux Son et Lumière, Vidéos 3D et images, un
concept unique pour une visite ludique et pédagogique des caves Guinot, suivie d’une dégustation 
de vins effervescents. En fin d’après-midi, sortie de la bande de carnaval en costume de Pierrot,
l’ambiance festive et les confettis qui sont lancés vers les spectateurs clôtureront magistralement cette
journée. Transfert vers Caunes Minervois. Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : CAUNES MINERVOIS
Petit déjeuner, carrières de Marbre à Caunes Minervois. Ces marbres ont servi à la construction de 
monuments tels que le Trianon de Versailles, Saint-Pierre de Rome et bien d’autres encore.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de l’abbaye de Caunes Minervois. Retour vers votre ville.

Week-end Carnaval du Monde 2021 - Date à confirmer
Pour en prendre plein les mirettes, Le Carnaval du Monde à Limoux (samedi) : partage de cultures, 
Limoux transformée en véritable ville multiculturelle, accueille plus de 300 costumes et de nombreux 
musiciens venus du monde entier. En 2021 aura lieu la 13 ème édition du carnaval du Monde, où peuvent se
retrouver des groupes ibériques, portugais, du brésil, de Roumanie, de Venise. Ces groupes venus de pays 
différents parcourent les rues de Limoux le matin pour certains, et l’après-midi pour d’autres.
Le dimanche de ce fabuleux week-end unique pendant toute la période de carnaval, c’est la sortie des 32 bandes.

JOUR 1 : DESTINATION LIMOUX - CARNAVAL DU MONDE
Départ de votre ville en direction de l’Aude. Arrivée à Limoux. Accueil du groupe avec le café et
présentation du Carnaval. Carnaval du monde dans les rues de Limoux. Déjeuner. Carnaval du 
Monde. Diner et nuit à l’hôtel à Carcassonne. Visite guidée nocturne de la cité de Carcassonne.
JOUR 2 : LIMOUX - SORTIE DES BANDES
Petit déjeuner puis à partir de 10 heures sorite de toutes les bandes du Carnaval. En fin de matinée
visite de l’institut des arts et du masque. Déjeuner. L’après-midi, visite de la cave Guinot, producteur
de Blanquette, dégustation. Puis suivi de la sortie de toutes les bandes. Retour dans votre ville.



JOUR 1 : NICE ET LE CARNAVAL
Départ de votre ville en direction de la Côte d’Azur. Arrivée à Nice pour le déjeuner. Déjeuner 
au restaurant puis vous pourrez assister à partir de 14H30  à la Bataille de fleurs sur la Prome-
nade des Anglais. Dîner puis Grand défilé aux lumières à partir de 21H00. Retour à l’hôtel et 
logement.
JOUR 2 : MENTON ET LA FETE DES CITRONS
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers MENTON. Visite de l’exposition d’agrumes dans les 
jardins de Bioves. Pendant la fête, les Jardins Biovès s’habillent aux couleurs du soleil, dans 
des teintes jaunes et oranges éblouissantes. Des décors incroyables dont certains nécessitent 
près de quinze tonnes d’agrumes... Chaque année, des milliers d’heures sont nécessaires pour 
réaliser ces sculptures éphémères dont les fruits sont posés un à un. Déjeuner au restaurant 
et à partir de 14H00 vous pourrez assister au Corso de la Fête des Citrons : un défilé de chars 
d’agrumes dans une ambiance surchauffée, de musiques et de rythmes inoubliables. Retour 
dans votre région dans la soirée.

CARNAVAL DE NICE - FETE DES CITRONS MENTON

DU 20 AU 21 FEVRIER 2021

40 pax
mini

280 €
2 JOURS / 1 NUIT

TOUT COMPRIS

Le prix comprend : le transport en autocar GT, l'héberge-
ment en hôtel 3***, base chambre double, la pension com-
plète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du Jour 2, le 1/4 de 
vin aux repas, les places assises pour la Bataille de fleurs 
et le défilé aux lumières, l'entrée à l'exposition d'agrumes, les 
places assises pour le Corso de la Fête des Citrons, 
l’assurance annulation assistance, rapatriement.

Le prix ne comprend pas : le supplément single 30€.



CARNAVAL DE ROSAS

JOUR 1 : VENDREDI 12 FEVRIER
Départ de votre ville le matin en direction de Rosas. Arrivée pour le déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, départ pour Cadaques pour une promenade libre dans ce charmant village 
de pêcheurs. Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée. Premier défilé de déguisé dans la ville.
Logement.
JOUR 2 : SAMEDI 13 FEVRIER
Petit déjeuner puis départ à 10h30 pour une magnifique balade en bateau jusqu’au Parc 
naturel de Cap de Creus et au Cap Norfeu. Une dégustation de Moscatel sera offerte sur 
le chemin du retour. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi libre vous assisterez au défilé qui parcourt 
la ville. Dîner et soirée animée. Logement.
JOUR 3 : DIMANCHE 14 FEVRIER
Petit déjeuner. Profitez de la matinée au grand marché hebdomadaire de Rosas. Déjeuner 
à l’hôtel. Départ pour La Jonquera. Arrêt pour vos traditionnels achats. Arrivée dans la soirée.

40 pax
mini

159 €
3 JOURS / 2 NUITS

TOUT COMPRIS

DU 12 AU 14 FEVRIER 2021

Le prix comprend : le transport en autocar GT, l’hébergement en 
hôtel 3*, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 3, les boissons aux repas, la promenade à Cadaques, la prome-
nade en bateau.

Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 40 € 
les assurances 10 €.



Départ de votre ville en direction du mont 
LOZERE. Rendez-vous avec le restaurateur 
pour la découverte de la Vallée du GALEIZON. 
Marché Cévenol au restaurant. 
Déjeuner à "LOU RAÏOL".

Après le repas, vous pourrez effectuer quelques
pas de danse au son d'une ambiance musicale.
Puis dégustation de grillée de châtaignes au vin 
blanc. Retour vers votre ville.

CASTAGNADE EN CEVENNES

Charcuterie cévenole
Crudités assorties
Cuisses de Grenouilles
Civet de Marcassins 
Légumes
Fromage des Cévennes
Coupe Raïole
Vin et Café

PRIX PAR PERSONNE
 50 payants mini : 
 40 payants mini :
 30 payants mini :

46 €
49 €
53 €

NOIX ET NOUGAT

Départ de votre ville en direction de l’Isère.
Arrivée à Vinay et visite guidée du grand 
séchoir.  Dans un ancien séchoir  à noix 
réhabilité, laissez-vous conduire pour un voyage 
singulier au coeur du pays de la noix. 

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, direction Montélimar pour la 
visite du musée du nougat Arnaud Soubeyran
Retour vers votre ville dans la soirée.

Apéritif maison
Terrine de foies de 
volailles
Petit salé grillé au feu 
de bois
Pommes de terre et 
haricots verts
Fromage
Gateau aux noix
Vin et café

57 €
61 €
69 €

CRECHE FOUQUE ET RAIMU
Départ de votre ville en direction de Marignane.
Visite guidée du Musée Raimu : Immersion 
totale dans la vie et la carrière de l’acteur.
Puis continuation par la visite guidée du  
Château des Covet, actuel hôtel de ville, 
classé monument historique. C’est dans ce 
magnifique écrin, que vous découvrirez une 
des plus belles expositions de santons : Les 
Santons Fouque. 

Déjeuner festif au restaurant puis votre 
conférencier historien, vous racontera les 
traditions calendes : ses anecdotes, sa verve 
et son humour raviront tous les amoureux 
de la Provence. Retour vers votre ville.

58 €
62 €
69 €

Apéritif de bienvenue
Assiette de foie gras sur
lit de figues
Aioli à la morue
Dessert
Vin et café

BULLES ET LUMIERES A LIMOUX ET 
              CITE DE CARCASSONNE

Départ de votre ville en direction de l’Aude.
Rendez-vous à la cave Guinot située à Limoux 
berceau de la Blanquette, 1er vin effervescent crée
au monde.Visite d’une cave productrice avec son 
spectacle de Jeux Son et Lumière, suivie d’une 
dégustation de vins effervescents.
Déjeuner au un restaurant
L’après-midi, visite guidée de La cité de Carcas-
sonne avec un chevalier passionné, agréable, 
enrichissant et humoristique. Retour vers votre ville.

59 €
64 €
70 €

PRIX PAR PERSONNE
 50 payants mini : 
 40 payants mini :
 30 payants mini :

PRIX PAR PERSONNE
 50 payants mini : 
 40 payants mini :
 30 payants mini :

PRIX PAR PERSONNE
 50 payants mini : 
 40 payants mini :
 30 payants mini :

Salade de saison
Cassoulet maison
Dessert glacé
Vin et café



Charly Voyages
créateur d’évasion

Location d’autocar pour vos sorties.

SARL CHARLY VAT AU CAPITAL DE 11 000 € - IM 030120019
    GARANTIE FINACIERE APST - RCP GROUPAMA SUD

ZAC CARRIERES VIEILLES 

04.66.63.86.57 - 06.10.19.25.24
Email : autocar.charly@orange.fr

Randonneurs

Associations

Ecoles

Séniors

Comité entreprise

04.66.63.86.57
30190 SAINT-CHAPTES

PROMO
JOURNEE 

PERTHUS-JONQUERA

41 €
repas buffet inclus

+ 200 plats à volonté

* base 40 payants mini

au départ du 30 et 34

Autre département : NC

Autocar Charly

Email : charly.voyage@orange.fr

Retrouvez-nous sur notre site www.charlyvoyages.fr


