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Sur la route en 2022

Escapade landaise
DU 31 MAI AU 04 JUIN 2022
5 JOURS/4 NUITS

JOUR 1 : MIMIZAN
Départ de votre ville en direction des Landes. Arrêt pour le déjeuner en cours de route. Arrivée à Mimizan.Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et soirée animée.
JOUR 2 : BORDEAUX
Petit déjeuner. Départ pour Bordeaux pour une visite en petit train de la cité bordelaise : place des Quinconces, quartier des Chartrons, le vieux Bordeaux, le palais Rohan et la
cathédrale Saint-André. Déjeuner au restaurant. Puis temps libre sur l’avenue Sainte-Catherine, la plus longue avenue commerçante d’Europe. Retour au village. Dîner et soirée
animée.
JOUR 3 : LE BASSIN D’ARCACHON
Petit déjeuner. Départ en direction de la Dune du Pilat pour une balade jusqu’au sommet de la plus haute dune d’Europe. Vue panoramique sur le bassin. Déjeuner à Arcachon.
L’après-midi, tour de bateau sur le bassin pour découvrir différemment la dune et ses alentours. Retour au village. Dîner et soirée animée.
JOUR 4 : GEMMAGE ET ATTELAGE
Petit déjeuner. Sur le site de la Maison forestière de Leslurges, vous assisterez à une démonstration animée par d’anciens gemmeurs. Le gemmage est une activité
millénaire dans les Landes qui consiste à pratiquer des entailles dans le pin afin d’en récolter la résine. Déjeuner au village. L’après-midi, au cours d’une balade divertissante,
décou-verte du riche passé de la station balnéaire de «Mimizan-les-Bains». Avec un moyen de transport pour le moins pittoresque, vous sillonerez les rues de la plage,
en évoquant entres autres l’histoire du Duc de Westminster et Coco Chanel. Retour vers votre ville. Dîner et soirée animée.
JOUR 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner puis route de retour. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée.

LES +
Village de vacances à 400 mètres
de l’océan
Visite de Bordeaux
La Dune du Pilat
Le bassin d’Arcachon en bateau

495 €

Le prix comprend : le transport en autocar - le logement en village de
vacances à Mimizan base double (lits faits à l’arrivée, linge de toilette
fourni et ménage de fin de séjour inclus), la pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, l’apéritif de bienvenue,
le vin aux repas et le café aux déjeuners, les excursions et les
visites mentionnées au programme avec l’accompagnateur, la taxe de
séjour.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 60 €,
les assurances 15 €.

Venise, La Serenissime
DU 14 AU 18 JUIN 2022
5 JOURS/4 NUITS

JOUR 1 : DESTINATION LIDO DI JESOLO
Départ de votre ville en direction de la frontière italienne. Arrêt pour le déjeuner entre Savone et Gênes ( autogrill ou restaurant ). Arrivée en soirée à Lido di Jesolo.
Installation dans votre hôtel 3* ( 4 nuits). Accueil par votre accompagnatrice. Pot de Bienvenue. Dîner et logement.
JOUR 2 : VENISE LA SERENISSIME
Petit Déjeuner. Départ en autocar vers Punta Sabbioni. Transfert en bateau privé vers le centre de Venise avec votre accompagnatrice pour la journée. En matinée visite
guidée panoramique de 3 heures, la Place Saint Marc avec son Campanile, La Basilique Saint Marc, La Tour de l’horloge, le Pont des Soupirs. Enfin entrée et visite
guidée du Palais des Doges. Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite d‘un véritable atelier artisanal de réparation et de fabrication de gondoles. Retour
en bateau privé vers Punta Sabbioni. Rentrée en autocar à l’ hotel. Dîner et logement.
JOUR 3 : LES ILES DE LA LAGUNE
Petit Déjeuner. Départ en autocar vers Punta Sabbioni. Départ en bateau privé avec accompagnatrice pour la journée aux îles avec visite de MURANO (entrée et demonstration dans une verrerie inclus) BURANO et TORCELLO. Déjeuner à base de poisson à Burano. Retour vers à Punta sabbioni. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 4 : LA VENISE MINEURE
Petit Déjeuner. Départ en autocar vers Punta Sabbioni. Transfert en bateau privé vers le centre de Venise avec votre accompagnatrice pour la journée. En matinée visite
guidée de 2 h dans les « calli», les ruelles les moins connues pour découverte de la Venise mineure puis visite d’un véritable atelier de fabrication de masque vénitien.
Déjeuner au restaurant. Après-midi libre. Retour en bateau privé vers Punta Sabbioni. Rentrée à l’hotel, dîner et logement .
JOUR 5 : RETOUR EN FRANCE
Petit Déjeuner. Départ en autocar, route vers le France .. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement en hôtel 3* base double,
la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, les boissons à

LES +

Visite guidée du Palais des Doges
Visite véritable atelier de
fabrication de masques
Visite atelier de gondoles
Boissons aux repas

tous les repas : ¼ vin + ½ eau, le pot de bienvenue, l’accompagnatrice pour les

655 €

3 jours, les transports en bateau privé, les 2 visites guidées de Venise 3h
et 2h avec oreillettes incluses, l’excursion aux îles de la Lagune, la visite
d’un atelier de gondoles et de masque, l’entrée au Palais des Doges.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 80 €, les
assurances 21€.

Andorre et le cirque du soleil
DU 04 AU 06 JUILLET 2022
3 JOURS/2 NUITS
JOUR 1 : DESTINATION ANDORRE
Départ de votre ville en direction d’Andorre la Vieille. Arrivée pour le déjeuner à votre hôtel du centre ville. Après-midi libre pour une promenade
dans la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : DEJEUNER OS DE CIVIS - CIRQUE DU SOLEIL
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre en centre ville. En fin de matinée, départ pour le village de Os de Civis qui forme une enclave espagnole
déclarée Patrimoine Artistique National. Déjeuner typique de montagne au restaurant avec grillades au feu de cheminée.. Retour à l’hôtel
pour le dîner puis départ à 21h00 pour le Spectacle du CIRQUE DU SOLEIL. Le groupe disposera de places assises dans les gradins.
Retour à l'hôtel. Nuit.
JOUR 3 : PAS DE LA CASE
Petit déjeuner puis départ vers le Pas de la Case. Petit temps libre puis déjeuner. Retour vers votre ville.

LES +

Hôtel centre ville Andorre
Pension complète avec boissons
Places assises pour le spectacle
Déjeuner au Pas de la Case

265 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le logement en hôtel 4*
centre Andorre, la pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 3 au Pas de La Case, le 1/4 de vin aux repas,
le déjeuner à Os de civis, le spectacle du Cirque du soleil
avec places assises dans les gradins, les assurances.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre
individuelle 40 €,

Flagnac, hier un village
DU 28 AU 29 JUILLET 2022
2 JOURS/1 NUIT
JOUR 1 : DESTINATION FLAGNAC
Départ en début d’après midi en direction de Lodève, Millau. Installation à votre hôtel à Cransac.Vous vous dirigerez ensuite vers FLAGNAC. Repas traditionnel aveyronnais servi à la salle des fêtes. Après le dîner, vous
assisterez au SPECTACLE SON ET LUMIERE « HIER UN VILLAGE » : grande fresque vivante du pays rouergat interprétée par ses habitants. Un bourg d’antan
entièrement reconstitué où s’animent, au rythme des saisons, des hommes rudes et généreux comme la terre qui les a portés. L’histoire de nos grands parents interprétée par
350 figurants – Une histoire simple, authentique, chargée d’émotion …
Une vraie poésie rurale à découvrir Lasers, images géantes, jeux d’eau, pyrotechnie, gradins de verdure pour l’accueil du public dans un espace conçu à la manière d’un
amphithéâtre romain. Retour à l’hôtel après le spectacle.
JOUR 2 : CRANSAC - PROMENADE SUR LE LOT
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée à pied d’une heure autour du street art, 3 fresques murales très colorées de 3 artistes différents pour découvrir un autre aspect du territoire.
Départ pour Flagnac pour une croisière déjeuner sur Le Lot avec plateau terroir. Laissez-vous entrainer au fil de l’eau et appréciez ce moment de calme, de découverte et de
sérénité à bord du bateau électrique l’Olt. Retour vers votre ville, arrivée en fin d’après-midi.

LES +
Repas Aveyronnais
Place assise au spectacle
Pension complète avec boissons
Déjeuner crosière

195 €

Le prix comprend : le transport en autocar, la
nuit avec le petit déjeuner avec un logement en
chambre double en hôtel 2 ou 3 étoiles, le dîner
rouergat à Flagnac, l’entrée à FLAGNAC spectacle
Hier un Village, la visite guidée street art, le
déjeuner croisière.
Le prix ne comprend pas : les assurances 10 €.

Le Puy du Fou et le Marais Poitevin
DU 08 AU 12 SEPTEMBRE 2022
5 JOURS/4 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE – FONTENAY LE COMTE
Départ de votre ville direction Toulouse, Bordeaux. Déjeuner en cours de route. Installation à l'hôtel Fontarabie de Fontenay le Comte. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.
JOUR 2 : LE PUY DU FOU
Départ pour les EPESSES et le grand parc du PUY DU FOU. Découverte du Grand parcours à travers ses spectacles comme nulle part ailleurs, des romains aux vikings,
des mousquetaires aux chevaliers avec des effets spéciaux et plein de surprises. Vous v i s i t e r e z l e s d i f f é r e n t s v i l l a g e s e t rencontrerez les artisans d'art… Déjeuner
sur place (coupon repas). Continuation de la visite l’après-midi. Retour à l'hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : LE PUY DU FOU ET LA CINESCENIE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée entière dans le parc. Déjeuner sous forme de coupon repas. Dîner dans le parc au restaurant. En soirée vous assisterez au grand spectacle de la
cinéscénie. Déjà plus de 12 millions de spectateurs, 2000 acteurs sur scène de 23 hectares, 24000 costumes, 1 h 40 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés
le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. Retour à l'hôtel pour le logement.
JOUR 4 : MARAIS POITEVIN
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ en fin de matinée vers le Marais Poitevin et COULON. Célèbre pour ses paysages et son histoire unique, les richesses naturelles sont
remarquables. Ses terres déchaînent les passions depuis toujours. Déjeuner sur place. Balade en barque, découverte de ce paysage insolite, dépaysant , merveilleux.
Visite guidée de la maison des marais mouillés.C'est un écomusée où l'on découvre l'histoire et les traditions du marais poitevin. Dégustation de produits régionaux. Retour
à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.
JOUR 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner et retour vers votre ville. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée.
Ce prix comprend : le transport en autocar GT, l'hébergement
en hôtel 3*, base chambre double, la pension complète du
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, le 1/4 de vin aux
repas (hors déjeuner Puy du Fou), l'entrée 2 jours au Grand
Parc du Puy du Fou avec le spectacle de la cinéscénie le
Pension complète avec boissons
jour 3, la visite guidée de la maison des marais Mouillés,
2 jours au Puy du Fou
la balade en barque dans le Marais Poitevin, la dégustation
Spectacle de Cinéscenie
de produits régionaux, les assurances.
Promenade en barque

LES +

735 €

Assurance

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre
individuelle 120 €.

La Corse
DU 22 AU 27 SEPTEMBRE 2022
6 JOURS/5 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - TOULON
Départ de votre ville en direction de Toulon. Transfert au port. Embarquement à bord d'un ferry à destination de la Corse. Installation en cabines intérieures avec salle de
bain. Dîner à bord du bateau et croisière nocturne.
JOUR 2 : BASTIA ET LA CAP CORSE
Petit déjeuner à bord. Arrivée au port de Bastia. La cité génoise, accrochée à la montagne et tournée vers la côte toscane, est une ville animée empreinte du charme méditerranéen. Visite
de la ville en petit train : les ruelles bordées de hautes maisons, les façades colorées, le vieux port… Continuation pour le Cap Corse, qui commence déjà au nord de Bastia. C’est
une étroite péninsule où se succèdent petites marines, anciennes cultures en terrasses, plages dorées et aplombs vertigineux. Pietranera, Miomo avec sa tour génoise accrochée à des
rochers de schiste au-dessus d’une plage de galets, Erbalunga, un village de pêche pittoresque apprécié des peintres, Santa Severa, Maccinaggio. Ce petit port de pêche est aujourd’hui très
apprécié par les plaisanciers. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit dans la région de Maccinaggio.
JOUR 3 : PATRIMONIO – SAINT FLORENT ET LE DESERT DES AGRIATES
Petit déjeuner. Départ pour Santa Severa, le col de Ste-Lucie d’où la vue sur le golfe d’Aliso est superbe, Pino, un village construit en balcon au-dessus de la mer, Nonza et ses maisons au
toit de lauzes, perchées sur un rocher en à-pic. Arrivée à Patrimonio. Dans l’après-midi : dégustation des fameux vins de la région. Continuation pour St-Florent. Ce petit port de pêche
est aujourd’hui une station balnéaire très cotée avec son port de plaisance, ses terrasses de cafés et sa citadelle génoise. Découverte du désert des Agriates, ancien grenier à blé de la Corse.
Aujourd’hui, seul un éleveur partage ses terres préservées avec ses bêtes. Continuation pour Lozari et Île Rousse. Déjeuner en cours de route. Installation dans la région Calvi / Île Rousse.
Dîner et nuit.
JOUR 4 : CARGESE – PORTO – REGION AJACCIO
Petit déjeuner. Départ pour Cargèse, un pittoresque port de pêche et de plaisance où l’unique église orthodoxe de l’île fait face à l’église catholique. Découverte des calanques de Piana.
Le petit village de Piana est classé parmi les plus beaux villages de France, avec ses maisons blanches disposées en amphithéâtre. Arrivée sur Porto et son golfe, un site merveilleux
composé de falaises de granite rouge et d’une mer d’un bleu intense. Continuation pour les gorges de la Spelunca, Évisa, un village entouré de châtaigneraies, traversée de la forêt d’Aïtone.
Puis direction Vico, Sagone et retour à l’hôtel dans la région d’Ajaccio. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit.
JOUR 5 : BONIFACIO
Peit déjeuner. Départ pour Bonifacio. La ville haute, perchée sur un promontoire étroit, domine la Méditerranée. Le site est exceptionnel, tout comme les hauts remparts, le cimetière
marin, les fortifications ou encore le célèbre escalier du Roi d’Aragon taillé dans la falaise. Embarquement pour une promenade en bateau à la découverte des grottes marines et des
impressionnantes falaises. Retour à terre. Visite de Bonifacio en petit train. Déjeuner en cours de route. Route vers Ajaccio ou Porto Vecchio (suivant Ferry). Présentation au port pour
embarquement. Départ en ferry vers Toulon. Dîner et nuit à bord.
Journée au cabaret à la ferme
JOUR 6 : TOULON - VOTRE VILLE
Ce prix comprend :
Petit déjeunerVisite
sur le guidée
ferry. Arrivée
Albi à Toulon et transfert vers votre ville en autocar.
Entrée dans le choeur de la cathédrale

LES +

Pension complète, boissons
PensionAssurance
complète avec boissons

Guide acoompagnateur
Promenade bateau
Petit train

770 €

Le transport en autocar jusqu’au port de Toulon, les trajets en ferry Continent/
Corse A/R avec 2 nuits dans une cabine intérieure (sans hublot) de 2 lits, le logement
(3 nuits) en hôtels ou en résidences de tourisme 3* normes locales, base
chambre double / twin et 2 nuits à bord du ferry, la pension complète du dîner
du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont 2 dîners en self service et 2
petits déjeuners continentaux en self service sur le ferry, le ¼ l de vin aux repas,
le café aux déjeuners, le guide accompagnateur du jour 2 au matin au jour 5 au
soir, les visites mentionnées au programme
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle 190 €, les assurances 25 €.

Albi et les folies fermieres
DU 28 AU 29 SEPTEMBRE 2022
2 JOURS/1 NUIT
JOUR 1 : LES FOLIES FERMIERES
Départ tôt le matin en direction de Toulouse. Arrivée à Garrigues au cabaret les Folies Fermières. Arrivée du groupe à 09H30 : Petit café de bienvenue, suivi d’une visite
de la ferme en Tractotrain dans les champs de blé, maïs, etc… suivi d’une présentation de élevages (sous réserve de conditions climatiques) et d’un diaporama. Repas
élaboré avec les produits locaux. Après le repas, vous assisterez à un fabuleux spectacle sur le thème du Cabaret, suivie d’une partie dansante. Ouverture de la boutique
souvenir, avec ventes de photo, coffret cadeau, viandes et charcuteries. A 17H00, départ vers Albi. Installation à l'Hôtel d'Orléans *** Logis de France, sur la rive
gauche du Tarn à 15 minutes à pied de la cité épiscopale et face à la gare d'Albi. Dîner au restaurant de l’hôtel « le Goulu ». Nuit.
JOUR 2 : ALBI CITE EPISCOPALE
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis accueil par votre guide conférencier qui vous accompagne tout au long de votre journée. Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile du
XIIIème siècle : Sainte Cécile offre un stupéfiant contraste entre la rigueur extérieure de son architecture défensive et la richesse intérieure d'une somptueuse
décoration. Visite guidée du Chœur incluse. Passage par les Jardins du Palais de la Berbie avec une magnifique vue sur les barges du Tarn et le quartier de la Madeleine.
Découverte du vieil Alby et de sa cité épiscopale inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO). Déjeuner dans un restaurant du centre
historique, place Ste cécile. Retour vers votre ville. Arrivée dans la soirée.

LES +
Cabaret à la ferme
Visite guidée Albi
Entrée choeur de la cathédrale
Pension complète, boissons

235 €

Le prix comprend : le transport en autocar, la journée
aux folies fermières avec les visites, le déjeuner et le
spectacle de cabaret, le logement en hôtel 3* à Albi avec
dîner le soir, la visite guidée d’Albi et de la cathédrale
Sainte Cécile avec accès au choeur, le déjeuner à Albi
sur la place Sainte Cécile, les assurances.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre
individuelle 35 €

LA SOLOGNE
DU 04 AU 08 OCTOBRE 2022
5 JOURS/4 NUITS
JOUR 1 : DESTINATION LA FERTE IMBAULT
Départ de votre ville en direction de l’ouest de la France. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi au village de vacances Miléade, village Club de la
Ferté-Imbault. Verre de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 : SAINT-VIATRE ET SA MAISON DES ETANGS - CHAMBORD
Petit déjeuner. Départ vers Saint-Viâtre, vous découvrirez son église, son clocher tors, son « caquetoir », le chafaud du 15ième siècle et ses maisons typiquement
régionales (visite libre). Avec plus de 2800 étangs, la Sologne est une zone humide continentale importante. La Maison des Etangs vous propose une visite
guidée à la découverte de cet élément spécifique et remarquable du paysage solognot. Déjeuner au village. L’après-midi, Château de Chambord, visite guidée du
château. Chef d’œuvre de la Renaissance, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, Chambord, domaine de chasse de François 1ier, est un château d’inspiration
féodale et italienne. Son fameux escalier à double révolution ainsi que ses 440 pièces caractérisent ce joyau, entouré d’un parc clos de 5500 hectares, réserve nationale
de chasse. Retour au village. Dîner, soirée et nuit.
JOUR 3 : CHENONCEAU ET LES CAVES CHAMPIGNONNIERES DE BOURRE
Un site et deux visites d’exceptions ! Petit déjeuner. Le matin, au cœur des anciennes carrières de la « pierre de Tuffeau», à 50 mètres sous terre, nous vous proposons de
découvrir par une visite guidée, la culture de champignons de paris, pleurotes, pieds bleus et shii také. Une culture à l’ancienne entièrement récoltée à la main et qui fait
le bonheur des restaurants étoilés. Ensuite, vous découvrirez une incroyable ville souterraine : 1500 m2 de façades sculptées dans la masse de l’ancienne carrière de
pierre de Bourré. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite guidée du Château de Chenonceau. Construit sur le Cher, dont les eaux reflètent la beauté unique de son
architecture Renaissance, le Château de Chenonceau est le fleuron du Val de Loire. Le site enchanteur, les Jardins à la Française, et le Parc qui l’entourent, complètent
l’impression de grâce délicate qui s’en dégage. Retour au village. Dîner, soirée et nuit.
JOUR 4 : LE ZOO DE BEAUVAL
Petit déjeuner puis Journée au Zoo de Beauval à St Aignan avec déjeuner au restaurant sur place. Visite libre. Découvrez l’un des plus spectaculaires zoos d’Europe,
4 000 animaux sur un parc de 22 hectares : 4 serres tropicales, une plaine à éléphants de 5 hectares, une savane africaine, des animaux uniques en France….Les seuls
pandas géants de France se trouvent à Beauval, cette année deux jumelles y sont nées. Déjeuner au restaurant au sein du zoo. Retour au village, dîner et nuit.
JOUR 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner puis retour vers votre ville. Arrivée dans la soirée.
Le prix comprend : le transport en autocar, la pension complète du

LES +

Village de vacances au coeur de
la Sologne
Visites guidées 2 châteaux de la
Loire
Une journée à Beauval
Déjeuner à Beauval
Déjeuners aller/retour inclus

575 €

déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour, vin inclus, le café
aux déjeuners, le pot d’accueil à l’arrivée, l’hébergement en chambre
double standard, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni, les
excursions, les visites et repas aux restaurants prévus au
programme, la taxe de séjour.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 85 €,
les assurances 20 €.

WEEK-END ROSAS
DU 30 SEPT AU 02 OCT 2022
DU 14 AU 16 OCT 2022
DU 21 AU 23 OCTOBRE 2022
3 JOURS/2 NUITS
JOUR 1 :VENDREDI
Départ de votre ville le matin en direction de Rosas. Arrivée pour le déjeuner à l’hôtel en front de mer. Après-midi, départ pour CADAQUES pour une visite guidée
de ce charmant village de pêcheurs. Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée et logement.
JOUR 2 : SAMEDI
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. Après-midi libre pour la découverte personnelle de la station. Dîner et soirée animée. Logement.
JOUR 3 : DIMANCHE
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.

LES +

Hôtel bord de mer
Visite guidée de Cadaques
Promenade bateau
Boissons incluses
Soirées animées

199 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le
logement base double en hôtel 3*, la pension
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 3, les boissons aux repas, la visite guidée
de Cadaques, la promenade en bateau.
Le prix ne comprend pas : le supplément
chambre individuelle + 40 €, les assurances 10 €

LE DANCING TOUR DE NICO
DU 25 AU 28 OCTOBRE 2022
4 JOURS/3 NUITS

Soireés dansantes tous les soirs avec Nicolas Grandfils dans un salon privatisé.

JOUR 1 : DESTINATION SANTA SUSANNA
Départ de votre ville en direction de Santa Susanna. Arrivée à l’hôtel 4* Indalo Park, installation dans les chambres. Après-midi libre pour la découverte personnelle
de la station. Chaque soir, Nicolas Grandfils vous fera danser dans un salon privatisé de plus de 400 m² une ambiance conviviale et festive. Logement.
JOUR 2 : MARCHE LOCAL - PETIT TRAIN EL CUC
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte d’un marché local. Retour à l’hôtel pour déjeuner. L’après-midi, balade en petit train pour découvrir : côté plage la zone
hôtelière de cette station balnéaire et côté montagne le village avec en toile de fond son environnement naturel, comme le Parc Montnegre Corredor mais aussi le Parc del
Colomer, zone verte au centre du village. Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante et logement.
JOUR 3 : PINYA DE ROSA - BLANES
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du jardin botanique de Pinya de Rosa, qui possède une des plus intéressantes collections de cactus vivants d’Europe.
Au cours de votre visite découvrez plus de 7.000 espèces du monde entier. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du port de Blanes, vers 16h arrivée des
chaluts et bateaux de pêche. Explication des différents types de pêche et entrée à la criée. Vous finirez la visite avec une coupe de cava de Blanes. Retour à l’hôtel,
dîner, soirée dansante et logement.
JOUR 4 : GRAN JONQUERA
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de la Junquera. Arrêt pour vos achats et le déjeuner au buffet de la Gran Jonquera.Arrivée dans la soirée.

LES +
Hôtel 4*
Pension complète avec boissons
Petit train Santa Susanna
Port de pêche et criée de Blanes
Soirées dansantes
Assurance

310 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le
logement base double en hôtel 4*, la pension
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner
du jour 4, les boissons aux repas, la promenade
en petit train, la visite guidée du port et musée
de la pêche de Blanes, les soirées dansantes, les
assurances.
Le prix ne comprend pas : le supplément
chambre individuelle + 75 €.

SEJOUR A ESTARTIT
DU 07 AU 10 NOVEMBRE 2022
4 JOURS/3 NUITS
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 pour la découverte
personnelle de la station. Dîner, soirée animée et logement.
JOUR 2 : ILES MEDES EN BATEAU - CHATEAU PUBOL
Petit-déjeuner. Départ pour une promenade en bateau. Depuis le port de l’Estartit, embarquement 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 de la maison musée Chateau Gala. Située à Púbol et ouvert au public depuis 1996, elle permet de découvrir une
demeure médiévale où Dalí matérialisa une débordante activité créatrice en pensant à une personne, Gala, son épouse. Cet espace est
devenu, entre 1982 et 1984, le dernier atelier de Dalí et le mausolée de sa muse. . Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 3 : PALS / PERRATALADA - JARDIN CAP ROIG
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de Pals et Peratallada, villages médiévaux parmi les plus reconnus et admirés
de la Baix d’Emporda. Ballade dans les rues d’un autre temps. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, visite libre des
jardins de Cap Roig. Situés entre les communes de Palafrugell et Mont-ras, les jardins sont un espace unique en Méditerranée.
La nature, art, culture et histoire s’unissent sur ce site de 20 hectares qui garde jalousement près de 800 espèces botaniques
originaires du monde entier et des sculptures d’artistes de renom, nationaux et internationaux. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : ESTARTIT - JONQUERA - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Marché hebdomadaire à l’Estartit. Vers 11h départ pour la Jonquera. Déjeuner au buffet libre. Puis temps libre puis
retour vers votre ville. Arrivée dans la soirée.

LES +

Hôtel 4*
Pension complète avec boissons
Promenade en bateau
Jardin botanique
Chateau Pubol
Assurance

295 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le logementbase chambre double en hôtel 3*, la pension complète
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, les boissons
aux repas, les visites guidées mentionnées au programme,
la promenade en bateau, l’entrée au jardin de Cap Roig
la taxe de séjour, les assurances.
Le prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle 60 €

MARCHE AU GRAS DANS LE GERS
DU 19 AU 21 NOVEMBRE 2022
DU 26 AU 28 NOVEMBRE 2022
DU 03 AU 05 DECEMBRE 2022
3 JOURS/2 NUITS

JOUR 1 : DESTINATION SAMATAN - AUCH
Départ dans la matinée en direction du Gers. Arrivée pour le déjeuner au village de vacances de Samatan. L’après-midi, visite guidée de la
ville de Auch, capitale de la Gascogne. Découverte du riche patrimoine de la cité. Retour à Samatan. Dîner et nuit au village.
JOUR 2 : ARMAGNAC ET FOIE GRAS
Petit déjeuner puis départ vers une ferme d’élevage et de gavage des canards. Visite de la ferme, avec dégustation. Départ pour le
restaurant. Déjeuner gourmand. L’après-midi, direction le Domaine du Grand Comté, spécialisé dans l’Armagnac et le Floc de
Gascogne. Visite du chai et dégustation. Retour à Samatan. Dîner et nuit au village.
JOUR 3 : MARCHE AU GRAS
Petit déjeuner et visite libre du célèbre marché au gras de Samatan. Découverte du marché de plein vent, le marché à la volaille
vivante et le plus grand marché au gras. Venez découvrir ces produits nobles que sont le foie gras d’oies et de canards, accompagnés
des délicieuses carcasses qui donneront de sympathiques confits, magrets, aiguillettes, gésiers...Déjeuner régional au village et retour direct
vers votre ville.

LES +
Village de vacances Samatan
Pension complète avec boissons
Visite guidée Auch
Marché au gras
Assurance

285 €

Le prix comprend : le transport en autocar, le logement
base chambre double en village de vacances, la pension
complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3,
la visite guidée de Auch, la visite de la ferme avec dégustation, la visite de la cave d’Armagnac avec
dégustation, les assurances.
Le prix ne comprend pas : le supplément single 50 €.

CHARLY VOYAGES

