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CIRCUITS GIR



JOUR 1 : PARIS / POINTE A PITRE (GUADELOUPE)

Rendez-vous à l’aéroport, et envol à destination de Pointe à Pitre. Arrivée, 
accueil par le transfériste qui vous conduira jusqu’à l’embarcadère. Embar-
quement à bord du bateau « Costa Favolosa ». Installation dans vos cabines. 
Départ en croisière vers 23h. Dîner, soirée et nuit à bord.

JOUR 2 : JOURNEE EN MER 

Pendant cette journée de navigation, vous profitez de toutes les installations 
que vous offre le bateau. Piscines, Animations, salle de remise en forme, 
salle de spectacle, cinéma, boutiques…Repas, journée et nuit à bord.

JOUR 3 : LA ROMANA (RÉPUBLIQUE DOMINICAINE)

Le bateau arrivera dans le port de la Romana, vers 8h. Une escale 
vous permettra de participer aux excursions proposées. 
La Romana est la troisième plus grande ville de la République do-
minicaine, située au sud-est de l'île, elle est à la fois une station 
balnéaire huppée et un village d'artistes. Déjeuner à bord, après 
midi libre pour continuer à profiter de la Romana. Dîner, soirée 
et nuit à bord.

JOUR 4 : ISLA CATALINA (REPUBLIQUE DOMINICAINE)

Petit déjeuner à bord, départ du port de la Romana à 7h et 
navigation jusqu’à Catalina Island où vous arriverez vers 9h. 
L’île de Catalina est inscrite à l’Unesco. Au large de La Ro-
mana, l’île possède de belles plages de sable blanc bordées 
de cocotiers. Les amateurs de plongée seront ravis d’ad-
mirer des centaines de poissons colorés. Déjeuner à bord.
Retour à bord dans l’après-midi, pour reprendre la navi-
gation vers 17h. Dîner, soirée et nuit à bord.

JOUR 5 : TORTOLA (ILES VIERGES BRITANIQUES)

Petit déjeuner à bord. Arrivée vers 10h à Tortola, la 
plus étendue des îles vierges britanniques. Escale 
pour la journée pour vous permettre la découverte 
de cette île. Christophe Colomb y posa le pied 
lors de son deuxième voyage en 1493. Tortola, 
s'enorgueillit de préserver plusieurs sites natu-
rels d'exception. Reliée à Tortola par un pont, 
l'île de Beef Island abrite l'une des plus belles 
mangroves des Caraïbes où se reproduisent 
flamants roses, hérons bleus et dendrocygnes  
des Antilles.

09 JOURS / 07 NUITS

4

CROISIERE CARAÏBES  
« PERLES DES CARAIBES » 

CROISIÈRE  
EN FORMULE 
TOUT INCLUS
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« Quelle mer, quel soleil... et quelle beauté ! La croisière aux Caraïbes est un rêve qui 
deviendra réalité au fil de cet itinéraire. Après une longue escale à La Romana pour 
en admirer les trésors, notamment ses magnifiques dauphins, nous accosterons à 
Tortola, qui offre sans conteste le climat le plus enviable du Royaume-Uni dont elle 
dépend. Ensuite, cap sur Philipsburg, la capitale de Saint-Martin, dont vous pourrez 
apprécier les influences néerlandaises depuis un catamaran. »
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Retour à bord, pour départ en 
navigation vers 20h. Repas et 

nuit à bord.

JOUR 6 : PHILIPSBURG 
(SAINT MARTIN) 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à  
Philipsburg vers 8h, possibilité de 

partir en excursion pour la journée 
ou découvrir à votre guise.

Philipsburg est la capitale de la par-
tie néerlandaise de Saint-Martin. Les  

touristes avides de faire des affaires  
déferlent dans les boutiques détaxées du 

quartier commerçant, qui s'étend sur près 
de 2 km. Les visiteurs peuvent également 

profiter des galeries d’art, des forts histo-
riques, ainsi que de la plage de Great Bay et 

de sa promenade. 
Retour à bord en fin d’après-midi, pour  

reprendre la navigation vers 17h00. Dîner,  
soirée et nuit à bord.

JOUR 7 : FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)

Petit déjeuner à bord. Arrivée vers 9h à Fort de 
France. Possibilité de partir à la découverte de 

l’île. La Martinique vous offre un condensé des 
Caraïbes. D’origine volcanique, l’île possède des 

paysages contrastés : forêt tropicale, plantations de 
canne à sucre, reliefs montagneux, îlets et mangroves, 

plages de sable blanc et noir … de quoi ravir tous les 
amoureux de la nature.

Retour à bord pour départ en navigation vers 20h. Dîner, 
soirée et nuit à bord.

JOUR 8 : POINTE A PITRE (GUADELOUPE)
ENVOL VERS PARIS

Petit déjeuner à bord. Le bateau arrivera à Pointe à Pitre vers 
8h. Possibilité d’excursions.

Débarquement des passagers, puis vous serez transférés 
jusqu’à l’aéroport. Assistance et enregistrement à bord d’un vol 

à destination de Paris. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 : ARRIVÉE À PARIS

Petit déjeuner en vol, puis dans la matinée arrivée à Paris.

LE BATEAU « COSTA FAVOLOSA»:

Le rêve devient réalité à bord du Costa Favolosa. Des espaces sont 
réservés à toutes vos activités préférées : sport, détente et gastrono-

mie. Beauté des lieux, courtoisie et professionnalisme du personnel : à 
bord, chacun est accueilli comme un hôte de marque.

Catégorie des cabines :
Les cabines de catégorie « Intérieure » ou « Extérieure vue mer » (avec sa-

bord) se situent principalement sur les ponts 1, 2 et 6 à 9 du bateau. Confor-
tables, environ 14 à 18m2, et sont composées de lits jumeaux ou lit double. 

Pour les familles, il existe des cabines triples ou quadruples sur demande. 
Les cabines balcons situées sur les ponts 6 à 9 mesurent environ 20m2

Restauration :
5 restaurants, dont 2 payants et sur réservation (Restaurant Club et Restaurant 

Samsara)
12 bars, dont un Bar Café & Chocolat et un Bar à Cigares

Le All inclusive comprend :
La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, dîner) et le forfait boissons Brindiamo 

– Toast : Consommation illimitée avec service au verre. Sélection de boissons avec 
ou sans alcool à tout moment de la journée au restaurant principal & buffet (déjeu-

ner + dîner) et bars hors spécialités des bars à thème. Exclusion : boissons en bou-
teille, minibar, service en cabine

Divertissements : 
Cinéma 4D(1) • Théâtre sur 3 étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec verrière 

amovible et écran géant • Toboggan aquatique • Point Internet • Bibliothèque • Bou-
tiques• Piscine pour les tout-petits. (1) En supplément

Bien être et sport :
Le Samsara Spa : 6 000 m2 sur 2 étages, salles de sport et de bien-être, espace thermal, 

balnéothérapie, sauna, hammam, solarium, Cabines & Suites • 5 vasques à hydromassage 
• 4 piscines, dont 1 avec verrière amovible • Terrain multisports • Parcours de footing en 

plein air
Une croisière aussi pour les enfants :

Encadrés par une équipe d’animateurs qualifiés, les enfants pourront profiter du Squok Club. 
Vos enfants vont vivre une véritable aventure à bord : fêtes, tournois, jeux dans la piscine, 

goûters animés... Les plus petits seront heureux de débarquer dans un lieu recréant l’univers de 
Peppa Pig. À chaque tranche d’âge son espace et ses animations dédiés. Les adolescents pour-

ront aussi se dépenser dans la bonne humeur avec des jeux et du sport.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux
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deviendra réalité au fil de cet itinéraire. Après une longue escale à La Romana pour 
en admirer les trésors, notamment ses magnifiques dauphins, nous accosterons à 
Tortola, qui offre sans conteste le climat le plus enviable du Royaume-Uni dont elle 
dépend. Ensuite, cap sur Philipsburg, la capitale de Saint-Martin, dont vous pourrez 
apprécier les influences néerlandaises depuis un catamaran. »



Lors de ce circuit hivernal, vous découvrirez les merveilles de l’Is-
lande et aurez un aperçu de la culture de ce fascinant pays. Partez à 
la recherche des aurores boréales et baignez-vous dans les sources 
chaudes naturelles. Admirez les geysers en éruption, les cascades 
glacées et le célèbre lac Jökulsarlon, où vous verrez des icebergs 
d’un bleu lumineux dériver.
Durant trois nuits, vous séjournerez dans des hôtels hors de la 
ville, afin de disposer des meilleures conditions possibles pour 
percevoir les captivantes lumières du nord.

JOUR 1 : PARIS / REYKJAVIK  

Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Départ sur vol régulier à 
destination de Reykjavik. 

A votre arrivée sur l’île des sagas, après avoir passé les 
contrôles douaniers, accueil par notre réceptif et transfert 
vers le centre-ville de Reykjavik, pour vous amener directe-
ment à votre hôtel.

Prenez le temps de vous balader dans cette petite capi-
tale, qui est également la plus septentrionale au monde. 

En soirée, vous pouvez demander à l’hôtel de vous ré-
veiller pour les aurores boréales - afin de ne pas les 
manquer. 

Dîner libre

Nuit à Reykjavik, à l’hôtel Klettur ou similaire.

JOUR 2 : REYKJAVIK – CERCLE D’OR -

SELFOSS (± 195 KM)

Petit déjeuner à l’hôtel. Nous commençons 
la journée par une visite du Centre des  

06 JOURS / 05 NUITS
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ISLANDE
« LUMIÈRES DU NORD » 

LA CHASSE  
AUX AURORES 

BORÉALES
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ISLANDE
« LUMIÈRES DU NORD » 
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Aurores Boréales afin de mieux 
comprendre ce spectaculaire 

phénomène. Une fois équipés 
de ce précieux savoir, nous nous 

dirigeons vers le parc national de 
Thingvellir, un lieu intéressant sur le 

plan historique et géologique. Par la 
suite, vous partirez découvrir la serre 

familiale de Friðheimar, où plus de 
370 tonnes de tomates sont produites 

par année. Son propriétaire fait par  
ailleurs importer depuis les Pays-Bas plu-

sieurs centaines d’abeilles pour polliniser 
ses plantes ! Nous nous dirigerons ensuite 

vers le geyser Strokkur. Enfin, nous verrons 
l’impressionnante cascade de Gullfoss. 

Après quoi, nous vous emmènerons voir un 
lagon dans lequel il est possible de se baigner 

car l’eau y est naturellement chaude: les habi-
tants de la région y sont toujours venus à tra-

vers les âges. 

Continuation vers votre hôtel.

Vers 22h, nous vous emmènerons à la chasse 
aux aurores boréales – le lieu est choisi après une 

étude minutieuse des conditions météorologiques. 

Dîner et nuit à Selfoss, à l’hôtel Selfoss ou similaire.

JOUR 3 : SELFOSS – COTE SUD (± 150 KM)

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour la cascade de 
Seljalandsfoss qui sera votre premier arrêt.

Vous visiterez également le centre des volcans et assiste-
rez à la projection d’un film sur la vie des volcans. Conti-

nuation vers Skogafoss, puis vers Reynisfjara et sa plage 
de sable noir. Le contraste des couleurs est particulièrement 

frappant en hiver. 

Dîner et nuit dans le sud, à l’hôtel Geirland ou similaire.

JOUR 4 : SKAFTAFELL – LAGON DU GLACIER JOKURSARLON 

(± 250 KM)

Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui vous explorerez le parc natio-
nal de Skaftafell et le Skaftafellsjökull. La visite du parc en hiver est 

un vrai bonheur car vous pourrez voir les langues du glacier se répan-
dant sur la rive. Bien qu’entouré par les glaciers, le parc fait partie des 

régions islandaises les moins touchées par la neige en raison des vents 
du sud. Vous continuerez vers le célèbre lagon du glacier Jökulsarlon 

où vous verrez de lumineux icebergs dériver. 

Vers 22h, nous vous emmènerons à la chasse aux aurores boréales – le lieu 
est choisi après une étude minutieuse des conditions météorologiques. 

Dîner et nuit dans le sud, à l’hôtel Fosshotel Nupar ou similaire.

JOUR 5 : COTE SUD – HVERAGERDI – REYKJANES - REYKJAVIK (± 300 KM)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Aujourd’hui retour vers l’ouest.

Courte visite de la petite ville de Hveragerdi, un lieu connu pour son activité 
géologique et la vapeur chaude sortant du sol. 

Vous découvrirez la péninsule de Reykjanes. Continuation sur Reykjavik.

Diner libre et Nuit à Reykjavik, à l’hôtel Klettur ou similaire.

JOUR 6 : REYKJAVIK - PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.

Temps libre avec possibilité d’options jusqu’au départ (en fonction des horaires de vols)

Départ en autocar privatif pour l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
vol sur compagnie régulière à destination de Paris.

OBSERVATION DES AURORES BOREALES

Ce programme prévoit des sorties « aurores boréales », en soirée selon les conditions  
climatiques.

Une belle nuit claire d’hiver, une activité magnétique suffisante, voilà les facteurs réunis qui 
vous permettront peut-être d’avoir le privilège d’observer l’un des plus beaux phénomènes 

naturels que nous offre notre planète.
Votre guide, saura où vous emmener pour tenter votre chance et peut-être assister à ce spectacle 

extraordinaire.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.  
Ce circuit n’est pas adapté aux jeunes enfants.
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Marquée par les plus grandes civilisations, la région andalouse est 
un riche condensé d’histoire, de cultures, et de paysages uniques. 
Séville tout à tour Juive et Catholique, Cordoue la Musulmane et 
Grenade ; symbole de trois religions.

Empreintes de ces différentes cultures, c’est un spectacle  
architectural et artistique, que vous offrent les plus grandes 
villes andalouses. Un voyage au fil de l’histoire.

 JOUR 1 : PARIS / MALAGA / TORREMOLINOS (± 20 KM)

Vol à destination de Malaga. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

JOUR 2 : TORREMOLINOS / RONDA / SEVILLE (± 230 KM)

Ronda, ville andalouse d’origine Celte, perchée sur les bords 
du Tajo (abîme de 320 mètres de profondeur).

Un pont impressionant sépare le centre historique sur-
nommé « la ville » (la Ciudad), d’une partie plus récente 
de la ville appelée « le petit marché » (el mercadillo), 
dans laquelle vivent la majorité des habitants.

Vous verrez la façade Collégiale de Santa Maria, les 
arènes (les plus anciennes d’Espagne : 1785) et ber-
ceau de la tauromachie. Chaque année s’y déroule 
la traditionnelle corrida Goyesca (en costumes de 
l’époque de Goya). Ces arènes servirent de cadre 
au film « Carmen » de Francesco Rosi en 1984. 

Enfin vous visiterez les Vieux Quartiers et les 
ruelles tortueuses. 

Déjeuner au restaurant et poursuite en direction 
de Séville. Diner et nuit. 

08 JOURS / 07 NUITS
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ESPAGNE - ANDALOUSIE 
« Ronde Andalouse » 

LE SUD  

DE L’ESPAGNE  

N'A QU'UN  

SEUL NOM…  

L’ANDALOUSIE
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ESPAGNE - ANDALOUSIE 
« Ronde Andalouse » 
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JOUR 3 : SEVILLE

Visite des monuments les plus 
représentatifs de Séville, comme 

la cathédrale: la plus grande d’Es-
pagne par sa taille, et célèbre pour 

sa tour carrée, la fameuse « Giralda» 
qui était autrefois le minaret de la 

mosquée. Visite panoramique des 
principales avenues avec le célèbre 

et splendide parc de Maria Luisa, qui 
fût offert à la ville par la duchesse de 

Monpansier. Vous visiterez ensuite le 
quartier de Santa Cruz, ancienne juiverie 

adoptée au XVIIe siècle par l’aristocratie sé-
villiane, et encore remarquable aujourd’hui 

par l’élégance de ses ruelles et de ses patios 
fleuris.

Déjeuner au restaurant.

Après-midi libre pour vous permettre de dé-
couvrir la ville à votre rythme, profitez des 

superbes jardins et vous imprégnez de la « capi-
tale » andalouse…. 

Dîner et nuit. 

JOUR 4 : SEVILLE / CORDOUE / 

GRENADE (± 310 KM)

Départ en direction de Cordoue. Visite de Cordoue, 
ancienne ville mauresque où vous pourrez admirer 

l’ancienne Mosquée aux 850 colonnes de marbre et 
aujourd’hui, devenue Cathédrale. 

Visite ensuite du pont romain, qui enjambe le Guadalqui-
vir. Puis, le quartier juif : ruelles blanches aux murs fleuris, 

portes entrouvertes sur de frais patios, un dédale animé par 
les étalages bigarrés, bars où soudain quelques cordouans 

entonnent une chanson rythmée par la guitare et les batte-
ments de mains… tel est l’ancien quartier juif. 

Déjeuner puis route en direction de Grenade. Dîner et nuit.

JOUR 5 : GRENADE

Visite du Château de l’Alhambra ; ensemble impressionnant de pa-
lais et de forteresses, le plus grand témoignage architectural de l’art 

arabe en Espagne, puis visite des merveilleux jardins du Generaliffe : 
jardins entre fontaines et bassins d’où l’on peut jouir d’un magnifique 

panorama sur la ville et le quartier gitan. Déjeuner. Après-midi libre: 
vous pouvez vous rendre dans la vieille ville. Diner inclus.

JOUR 6 : GRENADE / NERJA / TORREMOLINOS (± 170 KM)

Visite des grottes de Nerja « la Cathédrale de l’histoire » : Nerja est un petit  
village très renommé pour ses grottes préhistoriques, qui furent décou-

vertes en 1959 par trois adolescentes. C’est un exemple surprenant de l’ar-
chitecture naturelle et classé monument historique et artistique en 1961. Les 

restes archéologiques datent de plus de 3000 ans. Nous y découvrirons des 
salles souterraines impressionnantes telles que la salle de Bélen, la salle de 

la cascade, la salle du Cataclysme. Là ont lieu pendant l’été des festivals de 
musique et de danse. Dans une dernière grotte ont été retrouvé des restes de 

l’homme de Cro-Magnon ainsi que des céramiques néolithiques et des peintures 
rupestres. Les recherches se poursuivant, cette partie de la grotte n’est pas ou-

verte au public. 
Déjeuner. Installation sur la Costa del Sol, dîner et nuit.

JOUR 7 : COSTA DEL SOL 

Point de départ de la Costa del Sol, Torremolinos est la ville emblématique de la côte, 
cité moderne qui a su préserver les charmes de la tradition andalouse. Ses visiteurs 

profitent de 300 jours d’ensoleillement par an, des températures agréables et de 7 kilo-
mètres de plage le long de la Méditerranée. Torremolinos, ce n’est pas que promenade 

maritime, loin du sable et de la mer, les voyageurs peuvent explorer La Carihuela, l’ancien 
quartier des pêcheurs, ou goûter à la cuisine locale et découvrir le pescaíto (spécialité de 

poisson frit) dans l’un des nombreux restaurants et bars de la ville. 

JOUR 8 : MALAGA / PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel, puis selon les horaires de vol, transfert vers l’aéroport. Envol pour 
Paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
Ce circuit n’est pas adapté aux jeunes enfants. Les enfants sont acceptés à partir de 7 ans.
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Le Carnaval de Nice, événement phare de la Côte d’Azur en hiver, 
un des plus grands Carnaval du monde, parade géante et colorée.
La Fête du Citron à Menton avec ses défilés de chars décorés 
d’agrumes et son exposition de structures en agrumes dans les 
jardins Biovès…
Le tout dans une ambiance de fête, animée d’orchestres, de  
fanfares et de groupes folkloriques.
Vous serez logés au village de vacances « Les Cèdres » à 
GRASSE

JOUR 1 : VOTRE REGION / GRASSE

Arrivée par vos propres moyens pour le dîner. Réunion d’accueil 
et apéritif de bienvenue. Installation dans vos chambres. Dîner au  
village de vacances.
On dit de Grasse que c’est la Côte d’Azur de l’intérieur tout en 
étant à la fois un modèle de la culture provençale. De la ville en 
effet on jouit de beaux points de vue sur les rivages cannois. Cité 
d’Art et d’histoire, Grasse est reconnue comme la «capitale des 
fleurs et des parfums».
Le Pays de Grasse est caractérisé par ses collines douces des-
cendant vers la mer, ses très nombreux villages provençaux.

JOUR 2 : GRASSE / FETE DU CITRON A MENTON 
(± 75 KM)

Petit déjeuner au village de vacances.
En matinée, visite de l’exposition de motifs en agrumes 
dans les jardins de Biovès. Berceaux de la Fête du  
Citron®, les Jardins Biovès s’habillent depuis 1936 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, il faut des milliers d’heures pour réaliser ces 
sculptures éphémères dont les fruits sont posés un à 
un…Les sculptures géantes d’agrumes émerveillent 
et surprennent les milliers de visiteurs.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi vous assisterez au corso carnava-
lesque de la Fête du Citron en places assises: défi-
lé de chars totalement décorés avec des oranges 
et des citrons. Fanfares, orchestres, groupes 

06 JOURS / 05 NUITS
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FRANCE - GRASSE
« Le Carnaval de Nice et Fête des Citrons » 

SA MAJESTÉ 
CARNAVAL SUR 
LA PROMENADE 
DES ANGLAIS, 

MENTON  
ET SES CITRONS
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FRANCE - GRASSE
« Le Carnaval de Nice et Fête des Citrons » 
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folkloriques, danseuses, semeurs 
de désordre ambiant donnent à ce 

défilé le faste incandescent digne 
des plus grands spectacles de rue! 

Accompagnateur pour la journée.
Dîner au village vacances  

LES CEDRES.

JOUR 3 : GRASSE / MASSIF DU 
TANNERON (± 120 KM)

Petit déjeuner au village de vacances.
Matinée : Découverte du massif du Tan-

neron et visite d’une forcerie en pleine 
période de floraison du mimosa.

Ce petit massif est le prolongement septen-
trional de l’Esterel. Le Tanneron est connu 

pour son mimosa qui lui donne pendant l’hi-
ver et notamment pendant la période du Car-

naval de Nice, une parure d’un jaune éclatant 
sous le ciel particulièrement pur à cette époque.

Visite d’une forcerie de mimosas. A cette occa-
sion, le mimosiste vous expliquera toutes les tech-

niques de culture et de forçage utilisées pour culti-
ver cette fleur magnifique. Guide pour la matinée.

Déjeuner au village vacances.
Après-midi libre. 

Dîner au village vacances.

JOUR 4 : GRASSE / CARNAVAL DE NICE (± 42 KM)

Petit déjeuner au village de vacances.
Journée libre.

Pourquoi ne pas vous aventurer vers Gourdon et les 
Gorges du Loup pour une découverte personnelle.

Déjeuner et dîner au village vacances.
Soirée : Carnaval de Nice. 

Vous assisterez au corso carnavalesque illuminé. Défilé aux 
flambeaux de chars et de grosses têtes avec places assises. 

Le soir, au rythme des groupes de musique et des animations 
visuelles, venez observer les chars du carnaval illuminer le 

cœur de Nice. Accompagnateur pour la soirée.

JOUR 5 : GRASSE / CARNAVAL DE NICE (± 42 KM)

Petit déjeuner - Matinée libre.
Déjeuner au village vacances. 

Après-midi: Carnaval de Nice.
Vous assisterez à la Bataille de fleurs, défilé de chars fleuris avec des 

places assises. Chaque année, des mannequins costumés défilent sur 
des chars ornés de fleurs et lancent au public une pluie de fleurs. La 

bataille de fleurs représente un spectacle unique au monde qui fait la 
renommée de la Côte d’Azur.

Cet évènement permet de mettre en avant la grande diversité florale qui 
compose la région puisque 80 % des fleurs utilisées sont produites locale-

ment. Accompagnateur pour l’après-midi.

Dîner et soirée au village vacances.

JOUR 6 : RETOUR VERS VOTRE REGION

Dernier petit déjeuner puis retour dans votre région.
 

VILLAGE DE VACANCES LES CEDRES 
A 800 m du centre historique de Grasse, le village vacances Les Cèdres est  

niché au cœur d’un parc de 2,5 hectares. Il est agrémenté de palmiers, d’orangers, 
de cyprès, de lauriers roses, et de plus de 200 espèces dorlotées par le jardinier.

Dans ce cadre enchanteur, profitez d’un hébergement confortable idéalement situé 
pour rayonner et découvrir les plus belles excursions de la région.

HEBERGEMENT

Il dispose de 129 chambres avec TV écran plat, balcon, sanitaires privés, donnant sur  
le parc.

70 chambres supérieures (avec supplément) – chambres rénovées avec literie de  
qualité supérieure, équipées de sèche cheveux et coffre fort.

Lits faits et linge de toilette fourni avec 1 changement pendant le séjour, ménage assuré le 
jour de départ (pas de ménage en cours de séjour, ni de changement de draps), kit bébé 

sur demande. 

INFRASTRUCUTURES

Salle de restaurant climatisée et terrasse panoramique sur le parc. Cuisine traditionnelle sous 
forme de buffet. Très bel espace bar avec piste de danse et amphithéâtre de 150 places pour 

vous proposer des animations. Mini parc aventures (3-12 ans) – City stade (pour les ados) – 
espace fitness aménagé dans le parc – mini golf – ping pong – aires de jeux pour enfants.

Les chambres sont disponibles à partir de 17h à l’arrivée  
et doivent être libérées à 10h le jour du départ.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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Au nord du cercle polaire arctique, la Laponie finlandaise déploie ses vastes 
étendues blanches et ses forêts profondes au cœur de la nuit hivernale. Un 
paysage féérique que les aurores boréales viennent illuminer lorsque le ciel 
est dégagé.

Ce programme innovant vous propose l’essentiel de la Laponie. Desti-
nation enchanteresse, combiné avec un peu de liberté afin de pouvoir 
personnaliser votre séjour selon vos souhaits. 
Vous finirez en apothéose avec une nuit en igloo de verre !

JOUR 1 : PARIS / ROVANIEMI 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Départ sur vol régulier à destina-
tion de Rovaniemi (vol avec escale à Helsinki). 
A votre arrivée, après avoir passé les contrôles douaniers, accueil 
par notre réceptif et transfert directement à votre hôtel. 
Accueil à l’hôtel par votre guide-accompagnateur francophone. 
Celui-ci vous accompagnera durant tout le voyage.
Dîner libre et nuit à l’hôtel Scandic Rovaniemi ou similaire.

JOUR 2 : VILLAGE DU PERE NOEL ET TOUR EN TRAINEAU
A RENNES 

Petit-déjeuner finlandais.
Départ pour une magnifique journée. Vous vous immerge-
rez immédiatement dans la féerie de la Laponie et vous 
partirez pour le village du Père Noël situé sur le cercle 
polaire. Vous participerez à la cérémonie traditionnelle 
du passage du cercle polaire et recevrez un diplôme 
attestant de votre passage.
Déjeuner libre sur place.
Après cette cérémonie, vous aurez le temps de dé-
couvrir comme vous le souhaitez le village et de ren-
contrer la star locale : le Père Noël, dans sa maison 
officielle. Vous pourrez également aller au bureau 
de poste du Père Noël afin d’envoyer une lettre 
depuis celui-ci. 
Vous aurez le temps de flâner dans les différents 
commerces autour de ce village et de profiter 
de la magie du site.
Pour terminer cette journée, vous aurez  

05 JOURS / 04 NUITS
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LAPONIE  
« Aurores Boréales et Igloo lapon » 
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l'occasion de faire un tour dans 
un attelage de rennes (1 km).

Vous dégusterez une bonne 
boisson chaude autour du feu 

avant le transfert retour à votre 
hôtel.

Dîner libre et nuit à l’hôtel  
Scandic Rovaniemi ou similaire.

JOUR 3 : CHIEN DE TRAINEAUX
ET ZOO POLAIRE DE RANUA (± 160 KM)

Petit déjeuner finlandais.
Départ pour Ranua, où vous commence-

rez par une découverte de la ferme des 
chiens de traîneaux. Vous recevrez des 

explications sur ces sportifs de l’arctique, 
et partirez pour un mini-safari (3 km) en 

compagnie du musher. Ensuite vous aurez le 
temps de prendre en photo les chiens, puis 

de poser vos questions au musher sur son 
activité.

Déjeuner libre sur place.
Vous découvrirez ensuite le zoo le plus septen-

trional du monde et ferez une balade vivifiante 
en plein air à votre rythme pour admirer la faune 

arctique dans son cadre sauvage authentique : 
Élans, rennes, gloutons, renard arctique… mais sur-

tout l’impressionnant ours polaire. Une belle visite 
pour découvrir et comprendre ces animaux qui évo-

luent dans des contrées aux conditions extrêmes.
Petit temps libre pour les gourmands afin de découvrir 

le magasin des fameux chocolats finlandais Fazer.
Retour à votre hôtel.

Dîner libre et nuit à l’hôtel Scandic Rovaniemi ou  
similaire.

JOUR 4 : RAOVANIEMI ET NUIT EN IGLOO DE VERRE

Petit déjeuner finlandais.
Journée libre afin de profiter de Rovaniemi et ses alentours se-

lon vos envies ! Pourquoi ne pas découvrir le magnifique musée 
Arktikum et en savoir plus sur les Sames, le peuple originel de la 

Laponie, ou prendre une activité optionnelle. Vous pouvez choisir 
un tour en motoneige par exemple. Vous pouvez aussi opter pour 

du shopping en ville, ou tout simplement une balade vivifiante sur 
les rives de la rivière Ounasjoki afin de profiter des paysages d’hi-

vers de la Laponie. Demandez à votre guide accompagnateur, il est 
là pour vous aider à profiter à 200% de la Laponie !

En fin d’après-midi, préparez-vous pour rentrer dans un monde de 
féerie. 

Transfert au village des igloos et installation dans vos igloos de verre 
chauffés, vous offrant une vue sur la nature et le ciel, tout en étant instal-

lés très confortablement.
Ensuite, en compagnie de votre guide accompagnateur, vous visiterez 

l’hôtel de glace. Chaque année à la fin du mois de novembre, des artistes 
sculpteurs s’activent pour créer un monde éphémère fait de glace et de 

neige tout en conservant une magie unique. Combinant l’art de la glace, 
l’hôtel offre un artisanat et des constructions à couper le souffle. Ce village 

des neiges se compose d’un bar, un hall d'entrée, de chambres d'hôtel, suites, 
d’une chapelle pour célébrer des mariages, ainsi que des constructions artis-

tiques extérieures faites de lumières et de sculptures... Un monde unique !
Dîner et nuit en igloo de verre et si le ciel le permet, vous assisterez, au chaud 

depuis votre lit, au magnifique spectacle des aurores boréales.

JOUR 5 : VILLAGE DES IGLOOS / ROVANIEMI / PARIS

Petit déjeuner finlandais.
Temps libre avec possibilité d’options jusqu’au départ (en fonction des horaires de 

vols)
Transfert pour l’aéroport de Rovaniemi. Assistance aux formalités d’enregistrement et 

vol sur compagnie régulière à destination de Paris (avec escale à Helsinki).

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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Nous vous invitons à découvrir des contrées italiennes que vous ne soup-
çonnez pas. 
Si vous passez bien évidement par la mythique ville de Milan ; avec la  
diversité de ses quartiers et la multitude de ses musées et de ses sites, qui 
fascine les amoureux d’urbanisme et les amateurs d’architecture et de 
vieilles pierres ; ou par la délicieuse Venise, lieu magique où les vieilles 
pierres des palais plongent dans les eaux des canaux, où naviguent les 
célèbres gondoles ; vous aurez également l'occasion de plonger votre 
regard dans le bleu profond des lacs italiens... 
Situés aux pieds des Alpes, les lacs italiens sont pour la plupart d’ori-
gine glaciaire mais bénéficient d’une douceur méditerranéenne qui 
fait leur succès depuis l’Antiquité. Le lac de Garde est le plus grand 
lac d'Italie. Le lac de Côme est réputé pour sa forme en "Y inver-
sé". Le lac Majeur est le plus long avec ses 65 km de long. Chaque 
lac offre un séjour unique et enchanteur !!!! 
Nous ferons une escale à Vérone sur les traces de Roméo et 
Juliette ainsi qu'une pause au cœur des vignobles italiens pour 
ressentir toute l’authenticité d'un pays aux mille facettes. Une 
chose est sure, après ces quelques jours... 
Vous ne verrez plus jamais l'Italie du même œil !

JOUR 1 : PARIS / MILAN

Envol à destination de Milan. Arrivée et accueil par votre 
accompagnateur francophone que vous aurez tout au long 
de votre circuit. Transfert à votre hôtel situé dans la ville 
de Novare. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LAC MAJEUR / ILES BORROMEES (± 180 KM)

Départ pour le lac Majeur. Excursion en bateau aux 
îles Borromées : visite de l'Isola Bella, entièrement 
occupée par le palais Borromée, célèbre pour ses 
grottes et ses jardins en terrasses. Visite de l'île des 
Pêcheurs avec ses maisons typiques. 
Déjeuner libre ou dans un restaurant si vous avez 
opté pour la formule pension complète. 
Continuation et promenade dans la petite ville 
de Verbania, qui mérite amplement son surnom 
de « Jardin sur le lac ». Temps libre pour profi-
ter du village et des rives. 
Retour à votre hôtel en fin d'après-midi. Dîner 
et nuit à l'hôtel.

08 JOURS / 07 NUITS
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ITALIE
« Milan, Venise et les Lacs » 
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JOUR 3 : MILAN

Départ pour la découverte de 
Milan, métropole de la région de 

la Lombardie, au nord de l'Italie, 
est une capitale mondiale de la 

mode et du design. Ce centre finan-
cier, siège de la Bourse d'Italie, est 

également connu pour ses boutiques 
et ses restaurants haut de gamme. 

La cathédrale gothique du Dôme de 
Milan et le couvent Santa Maria delle 

Grazie, qui abrite la fresque de Léonard 
de Vinci, La Cène, témoignent de plu-

sieurs siècles d'art et de culture. 
Visite guidée de la ville pour découvrir 

ses principaux monuments : le grandiose 
Duomo de style gothique flamboyant, la Gal-

leria Vittorio Emanuele II, la place de la Scala 
avec son célèbre théâtre lyrique, le château 

Sforzesco. 
Déjeuner libre ou dans un restaurant si vous 

avez opté pour la formule pension complète. 
Temps libre pour une découverte plus person-

nelle du centre de la capitale lombarde. 
Retour à votre hôtel en fin d'après-midi. Dîner et 

nuit à l'hôtel.

JOUR 4 : LAC DE COME / 

LAC DE LUGANO (± 200 KM)

Départ pour le lac de Come. Visite guidée de la capi-
tale des lacs italiens. Déjeuner libre ou dans un restau-

rant si vous avez opté pour la formule pension complète. 
Continuation vers la célèbre et charmante ville de Luga-

no (Suisse), à la situation géographique exceptionnelle sur 
les bords de la rive nord du lac. Temps libre et promenade 

à travers la ville. 
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : LAC DE GARDE / VERONE / REGION 

DE VENISE (± 300 KM)

Départ pour le lac de Garde. Arrivée à Sirmione et promenade 
accompagnée à travers la ravissante petite ville bordant la rive 

sud du lac. 
Déjeuner libre ou dans un restaurant si vous avez opté pour la for-

mule pension complète. 
Départ pour Vérone. Visite guidée de la célèbre ville de Roméo et 

Juliette : les Arènes, la maison de Juliette, la place de Bra, les remparts... 
Continuation vers la région de Venise en fin d’après-midi et installation 

à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 : VENISE

Départ pour le centre historique de Venise. Capitale de la région de la 
Vénétie au nord de l'Italie, occupe plus de 100 petites îles dans un lagon 

de la mer Adriatique. La ville ne comprend aucune route, uniquement des 
canaux, dont le Grand Canal, bordé de palais gothiques et Renaissance. 

Au centre, la place Saint-Marc abrite la basilique Saint-Marc, recouverte de 
mosaïques byzantines, et le campanile de Saint-Marc, avec vue sur les toits 

rouges de Venise. 
Visite guidée de la Place Saint-Marc. Vous y découvrirez la fameuse basilique, 

les extérieurs du Palais des Doges, du Campanile, de la Tour de l’Horloge, sans 
oublier le Ponte dei Sospiri, le célèbre Pont des Soupirs. Vous visiterez l'une 

des fameuses verreries de la ville. 
Déjeuner libre ou dans un restaurant si vous avez opté pour la formule pension 

complète. 
Après-midi libre pour profiter des beautés de la Sérénissime. 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : PADOUE ET VIGNOBLE VENITIEN (± 315 KM)

Départ en direction de Padoue, la fameuse ville de Saint Antoine avec son élégant 
centre historique. Visite guidée de la basilique Saint-Antoine, du Prato della Valle et ses 

71 statues 
Votre promenade vous mènera au célèbre Caffè Pedrocchi, de la Piazza delle Erbe à la 

Piazza della Frutta, en passant par la Piazza dei Signori. 
En fin de matinée, continuation vers l’un des plus célèbres et plus anciens vignobles de la 

région. Visite du château et de ses caves, suivie par un déjeuner dégustation au vignoble. 
Dans l’après-midi, continuation vers la région de Milan. Installation à votre hôtel dans la ville 

de Novare. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : MILAN / PARIS

Temps libre selon l’horaire de départ de votre vol, transfert à l'aéroport de Milan. Envol pour 
Paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
Ce circuit n’est pas adapté aux jeunes enfants. Les enfants sont acceptés à partir de 7 ans.
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Vous rêvez de partir à la découverte des plus grandes richesses de l'Italie ?
De Rome, véritable musée à ciel ouvert, à Capri, bijou de roche blanche ; 
en passant par Naples, turbulente et éruptive, à l’image du Vésuve, vol-
can majestueux ; ou encore la Côte Amalfitaine, une des plus belles côtes 
d’Italie, d’Europe, et sans doute du monde ; venez-vous émerveiller de-
vant les trésors de l'Italie, découvrez les richesses historiques et archéo-
logiques les plus incontournables de l'Italie, laissez-vous charmer par sa 
douceur de vivre, bercer par la clémence de son climat, envoûter par la 
gourmandise de ses plats... 
Vous avez rendez-vous avec l'un des plus riches patrimoines au 
monde. N'oubliez pas votre appareil photos... 

JOUR 1 : PARIS / ROME 

Envol à destination de Rome. Arrivée et accueil par votre accompa-
gnateur francophone qui sera présent tout au long de votre circuit. 
Transfert à votre hôtel situé dans la région de Rome. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 2 : ROME ANTIQUE / NAPLES (± 240 KM)

Rome est l’une des grandes révélations d’un voyage en Italie. 
Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont aussi présents 
dans une ville. Rome est véritablement un musée à ciel ou-
vert, une ville qui a conservé tout son charme.
Départ pour le centre historique de Rome. Visite guidée 
de la Rome antique : les extérieurs du Colisée, l’Arc de 
Constantin, le Forum, le Palatin et la grande et belle Piaz-
za Venezia. 
Déjeuner libre ou dans un restaurant si vous avez opté 
pour la formule pension complète. 
En début d’après-midi, départ pour la région de 
Naples. Arrivée à l’hôtel et installation dans votre 
chambre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : COTE AMALFITAINE (± 100 KM)

Départ pour la Côte Amalfitaine et visite des 
« Perles de la côte », avec un arrêt au belvé-
dère de Positano, avant la visite d’Amalfi.
Carte postale d'Italie, le magnifique village 
de Positano est le plus touristique de la 
côte amalfitaine. Il épouse un amphithéâtre  
rocheux suspendu entre ciel et mer. 

08 JOURS / 07 NUITS
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ITALIE 
« Rome, Naples, Capri et la Côte Amalfitaine »
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Quelques traces arabisantes 
dans l'architecture, notamment 

les toits bombés d'influence tuni-
sienne.

Amalfi est une belle petite ville de 
bord de mer qui a donné son nom 

à toute la côte environnante. Elle 
le mérite : blottie dans un entonnoir 

rocheux face à une mer très bleue, 
cette cité de caractère a compté parmi 

les principales puissances méditerra-
néennes du IXe au XIe siècle. 

Déjeuner libre ou dans un restaurant si 
vous avez opté pour la formule pension 

complète. 
Continuation de la visite de la Côte Amalfi-

taine en suivant la route qui serpente à flanc 
de falaise au-dessus de la mer Méditerranée

Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 4 : CAPRI (± 50 KM)

Départ pour Capri. Embarquement pour une mi-
ni-croisière en direction de l’île, véritable joyau 

posé au milieu des eaux turquoise de la Méditerra-
née. Cette île de la baie de Naples fait rêver depuis 

l’Antiquité.
Au 20e siècle, c’est la jet-set qui s’empare de ce mythe. 

Cocteau, Gide, Picasso ont fréquenté les lieux, qui ont 
servi pour le tournage du film de Godard avec Bardot 

et Piccoli, Le Mépris.La chanson « Capri, c’est fini » l’a 
rendu populaire auprès du grand public dans les années 

1960. Ce majestueux rocher escarpé de 6 km sur 3 est 
resté synonyme de glamour, on y vient pour se balader 

amoureusement main dans la main, dans les ruelles tor-
tueuses...

Vous passerez une journée entière sur l’île, le temps de suc-
comber à la magie de ses ruelles, de ses jardins fleuris, de ses 

calanques et de ses vues somptueuses sur le Golfe de Naples. 
Déjeuner libre ou dans un restaurant si vous avez opté pour la 

formule pension complète. 
Continuation de la visite et retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : POMPEI / NAPLES (± 50 KM)

Départ pour la visite guidée de Pompéi, la ville romaine ensevelie 
en l’an 79 par l’éruption du Vésuve. Dès la Porta Marina franchie, 

le visiteur imagine avec émotion l’animation de la cité romaine en 
marchant dans les rues, en pénétrant dans les villas, en découvrant le 

Forum, les temples et les théâtres. 
Déjeuner libre ou dans un restaurant si vous avez opté pour la formule 

pension complète. 
L’après-midi sera consacré à la visite guidée du centre historique de 

Naples. Vous y découvrirez la Piazza del Plebiscito, la Galerie Umberto Ier, 
le Castel Nuovo et l’extérieur du Château de l’Œuf avant d’arpenter les rues 

du quartier typique et populaire de Spaccanapoli. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : NAPLES / ROME BAROQUE (± 225 KM) 

Départ pour Rome. 
Déjeuner libre ou dans un restaurant si vous avez opté pour la formule pension 

complète. 
L’après-midi sera consacrée à la visite de la Rome Baroque : la Piazza Navona, 

le Panthéon, la Fontaine de Trévi, la Piazza di Spagna... Continuation et visite des 
basiliques de Sainte-Marie-Majeure et de Saint-Jean-de-Latran. 

Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Installation à votre hôtel situé dans la région de 
Rome. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : ROME CHRETIENNE ET SHOPPING  

Départ pour la visite guidée de la Basilique Saint-Pierre, de la Chapelle Sixtine et du 
Musée du Vatican. 

Déjeuner libre ou dans un restaurant si vous avez opté pour la formule pension complète. 
Après-midi libre dans les rues animées du centre de Rome. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : ROME / PARIS

Temps libre selon l’horaire de départ de votre vol, transfert à l'aéroport de Rome. Envol pour 
Paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
Ce circuit n’est pas adapté aux jeunes enfants. Les enfants sont acceptés à partir de 7 ans.

17



Surgie du fond des âges, la civilisation de l’Égypte antique fascine tous ceux 
qui ont entrepris de remonter le cours lent et majestueux de son fleuve 
emblématique : le Nil.
Avec ses figures illustres qui martèlent les siècles pour nous conter 4 000 
ans d’histoire (Kheops, Ramsès II, Néfertiti, Toutankhamon et les quelque 
250 pharaons, Moïse et Alexandre le Grand, Cléopâtre, Saladin, et les 
mamelouks et plus récemment ceux qui ont déchiffré « L’EGYPTE » : 
Champollion, Howard Carter, Nasser et ses grands travaux...), avec ses 
tombes et ses temples sauvés des eaux, ses sculptures colossales et 
ses colonnes en forme de papyrus, ses crocodiles et ses sarcophages, 
l'Égypte habitera durablement l’imaginaire de tous ceux qui la sillon-
neront. Mais il faudra s’attarder à découvrir l’Egypte millénaire et sur-
tout les égyptiens : peuple affable et attachant.

JOUR 1 : PARIS / LE CAIRE

Vol à destination du Caire. A votre arrivée, accueil par le représen-
tant. Transfert à votre hôtel . Installation. Dîner (selon vos 
horaires d’arrivée au Caire). Nuit.

JOUR 2 : LE CAIRE / LOUXOR 

Petit déjeuner, puis départ pour la visite du plateau de 
Guizeh. Visite du site des Pyramides : Kheops, Képhren, 
Mykérinos, bien plus petite que ses consœurs, gardant à sa 
base son revêtement d’origine. A leurs côtés, veille l’impo-
sant Sphinx, à tête d’homme (57m de long) dont le rôle 
était de défendre l’entrée des tombeaux royaux. Déjeuner. 
Puis départ pour la visite du Musée National du Caire 
afin de bien comprendre la civilisation égyptienne et 
tout ce que vous découvrirez par la suite lors de la vi-
site de la vallée des Rois et des Reines.
Dîner dans un restaurant du Caire, transfert à l’aé-
roport et envol pour Louxor. Accueil et transfert à 
votre hôtel . Nuit. 

JOUR 3 : LOUXOR 

Petit déjeuner, puis départ pour la visite de la 
Vallée des Rois qui recense 62 sépultures (vi-
sites de 3 tombes), continuation vers la Val-
lée des Reines, qui elle recense 75 tombeaux 

CIRCUIT / CROISIÈRE
08 JOURS / 07 NUITS
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EGYPTE  
« TRESORS DU CAIRE ET VALLEE DU NIL » 
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(visite de 2 tombes). Transfert 
jusqu’à votre bateau 4 ou 5. 

Installation à bord de vos cabines. 
Déjeuner.

Après midi consacré à la visite du 
temple de Louxor. Retour au bateau 

en soirée. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : LOUXOR / KARNAK / ESNA

Après le petit déjeuner, départ pour la 
visite du temple de KARNAK avec le 

temple du Dieu AMON RA dont la magni-
ficence et l’ampleur dépasse l’imagination. 

Déjeuner à bord. 
Après-midi de navigation. Passage de 

l’écluse d’ESNA. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 : ESNA / EDFOU / KOM-OMBO

Petit déjeuner, puis navigation vers Edfou, visite 
du temple d’EDFOU dédié à Horus « le Dieu à la 

tête de Faucon », dont deux magnifiques statues 
en granit noir encadrent l’entrée : l’un des temples 

les mieux conservés du pays. 
Retour à bord. Déjeuner et navigation vers Kom 

Ombo. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 : KOM-OMBO / ASSOUAN

Petit déjeuner, puis départ pour la visite de KOM OMBO : 
Ce temple de l’époque Ptolémaïque est dédié à la fois au 

Dieu épervier Haroeris et au Dieu crocodile Sobek. 
Après la visite, retour à bord et vous continuerez la  

navigation jusqu’à ASSOUAN, déjeuner pris sur le bateau. 
Vous effectuerez une promenade en felouque (barque 

traditionnelle autour des îlots sur le Nil), autour de l’île de  
l’Agikia où a été « déménagé » le temple de PHILAE dédié à 

la Reine ISIS : visite de ce superbe temple.
Puis départ pour la visite du HAUT BARRAGE d’Assouan, 

construit dans les années 1960 et qui fournit l’électricité à tout 
le pays. Fin de cette journée de visite avec l’Obélisque inachevé. 

Dîner et nuit à bord du bateau.

JOUR 7 : ASSOUAN / LE CAIRE

En option : Tôt le matin départ pour les superbes temples d’Abou 
Simbel en voiture privée.

Sinon petit déjeuner, matinée libre à bord ou balade libre dans  
Assouan, déjeuner puis débarquement et transfert à l’aéroport pour 

envol à destination du Caire (env. 1h30 de vol). Transfert à l’hôtel 4 
dans la zone de l’aéroport. Installation, temps libre pour profiter des  

jardins et des piscines. Dîner et nuit. 

JOUR 8 : LE CAIRE / PARIS

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités. Envol à  
destination de Paris.

DESCRIPTIF DU BATEAU MS NILE PREMIUM  OU SIMILAIRE

LE MS NILE PREMIUM  ou similaire est un bateau de croisière de stan-
ding construit en 2008 et composé de 5 ponts accueillant au total 62 cabines qui 

se répartissent en 56 cabines standard, 4 suites présidentielles, 2 cabines indivi-
duelles. Chaque cabine « standard » d’une superficie de 21m2 a une grande fenêtre 

panoramique et dispose de la climatisation réglable individuellement, d’une télévision 
à écran plat, d’un téléphone, d’un coffre-fort, d’un minibar, de la connexion internet 

(payant à la réception). Salle de bains complète avec sèche-cheveux.
Sur les parties communes, le bateau dispose d’une belle salle de restaurant, d’une grand 

terrasse-pont soleil avec transats, d’une piscine. Vous disposerez également d’une biblio-
thèque, d’un bar et d’un Lobby bar, d’une salle de gym, d’une boutique et d’une laverie.

Important : la notion « orientale » de pourboires usuels ou bakchiches. Ces pourboires sont 
inclus dans votre prix : il s’agit des pourboires donnés aux porteurs à l’aéroport, dans les hôtels, 

personnel d’équipage sur le bateau… Les gratifications aux guides professionnels qui inter-
viendront et vous donneront des explications sur les sites et musées que vous vous visiterez ne 

sont pas incluses et sont obligatoires, représentant une partie du salaire du /des guides.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Située sur la côte Atlantique Sud du Maroc, dans les contreforts de l’Anti-Atlas, Agadir est la capitale de la 
province d’Agadir Ida-Outanane. Première station balnéaire du Maroc, Agadir est réputée pour sa prome-
nade et ses bars situés sur le front de mer, ses parcours de golfs, ses boulevards bordés de palmiers ainsi 
que sa large plage de sable.
Situé dans le centre-ville, , l’Allegro  est un hôtel à l’architecture marocaine se trouvant non loin de 
la Marina d’Agadir et à 30 minutes de l’aéroport.
Adresse : Boulevard du 20 Août - Agadir 80000 - Maroc - Tel : 00.212.528.84.02.33

HEBERGEMENT

L’hôtel Allegro est situé dans un vaste jardin luxuriant de 5 hectares sur la baie d’Agadir avec sa propre 
plage privée. Il se compose d’un bâtiment de 4 étages offrant des hébergements climatisés dotés d’une 
terrasse ou d’un balcon avec une vue sur la piscine ou le jardin. Les étages sont accessibles par ascenseur. 
L’hôtel possède 321 chambres modernes de différentes typologies :
•  Chambre double standard : pour deux personnes (adulte ou enfant) avec possibilité d’ajouter un lit 

d’appoint pour un enfant de moins de 12 ans.
•  Chambre familiale : pour 4 personnes dont 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans.
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain avec sèche-cheveux, télévision par satellite,  
climatisation, coffre-fort (payant), ligne téléphonique directe et lecteur CD.

RESTAURATION

Des spécialités marocaines traditionnelles et des plats internationaux vous seront servis chaque jour 
sous forme de buffet dans le restaurant principal de l’hôtel. Des thés, cafés et pâtisseries marocaines 
sont également servis dans le salon de thé marocain de 15h à 18h.
La formule All Inclusive comprend :
•  Les petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets riches et variés.
•  Les boissons au bar de l’hôtel de 11h à 23h : eau plate, eau gazeuse, sodas, jus de fruits, thé, café et 

vins locaux.
•  Les boissons incluses de 10h à 18h et le snack de 15h à 17h, au bar de la piscine.
•  Les boissons au bar de la discothèque de 23h à 1h (hors boissons alcoolisées).

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place (gratuit) : une piscine extérieure surveillée avec chaises longues et parasols, une piscine 
pour enfants, et une plage privée avec prêt de transats, de serviettes et de parasols à 3 min à pied 
de l’hôtel (avec caution). Une aire de jeux pour enfants. 
A proximité et avec participation : canoë, kitesurf et planche à voile.
Animations internationales avec animateurs francophones : step, aérobic, stretching, aquagym, 
pétanque, tournoi de ping-pong et de football/basket-ball. Mais aussi des soirées à thème : blanche, 
fluo, paréo, années 80, dolce vita, chic... 
Animations enfants gratuites : Mini Club enfants pour les 3/6 ans et les 7/12 ans et club ados pour 
les 13/17 ans. Clubs ouverts toute l’année de 09h à 17h. Activités adaptées aux âges des enfants 
(activités d’éveil, puzzle, jeux de société, sports…). Soirée pyjama une fois par semaine et soirée 
mini disco. Participation des enfants au spectacle une fois par semaine.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Accès internet gratuit disponible uniquement dans le hall de l’hôtel, à la piscine et au bar. Récep-
tion ouverte 24H/24 avec possibilité de réserver des taxis à petit prix. Bureau de change et salon de 
coiffure présents dans l’hôtel. Boutiques de souvenirs à proximité de l’hôtel. 

HÔTEL CLUB « ALLEGRO »  - ALL INCLUSIVE

MAROC   AGADIR  

BEL HOTEL CLUB  
FAMILIAL AVEC  

SA PLAGE PRIVÉE
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Situé dans la baie de Palma de Majorque, à Can Pastilla, cet hôtel *** entièrement rénové en 2018, est distant 
de 200 mètres de deux belles plages et de la promenade maritime. Des bus réguliers desservent le centre-
ville historique de Palma de Majorque distant de 3km. Tous les commerces, bars, et restaurants sont situés à 
moins de 05 minutes à pied préservant ainsi la tranquillité des clients tout en ayant accès à tout. 
Un bon compromis entre hôtel dans une ville animée et détente en bordure de mer. Excellent choix pour 
des vacances d’hiver et de printemps
Adresse : Carrer de Horacio, 5 – 07610 CAN PASTILLA – ILES BALEARES – Tel : 00.34.971.261.158

HEBERGEMENT 

Cet hôtel de ville sur 05 étages desservis par deux ascenseurs a été entièrement repensé en 2018. Hôtel 
agréable au style contemporain et aux couleurs actuelles douces et zen.
Les 192 chambres de l’hôtel disposent de : climatisation/chauffage, téléphone, réfrigérateur, télévision à 
écran plat, wifi (en supp) et coffre-fort. Toutes les chambres disposent d’une salle de bains complète avec 
sèche-cheveux et d’un balcon. A noter que l’hôtel dispose de chambres triples et quadruples en faisant 
ainsi un lieu de séjour pour les familles.

RESTAURATION 

L’Ilusion Calma offre la formule « all inclusive ». Vous pourrez déguster une cuisine internationale au 
restaurant de l'hôtel : tous les repas sont pris sous forme de buffets et show cooking pour les petits 
déjeuners, déjeuners et dîners, avec boissons incluses aux fontaines et distributeurs d’eau, vin, sodas.
Tandis que le bar de la piscine sert des boissons locales (thés, cafés, bières, vins, liqueurs, rafraichis-
sements, jus de fruits et eau minérale et gazeuse de 10h00 à 24h00) et des collations : sandwiches, 
frites, hots dogs et hamburgers de 11h00 à 17h00.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place (gratuit) : une piscine intérieure pour adultes et une pour enfants, une piscine extérieure 
pour adultes et pour enfants avec transats et parasols, salle de sports, un spa avec jets, bains à 
remous, sauna, jacuzzi et bains turcs. Aire de jeux pour les enfants.
Sur place (payant) : soins et massages au spa. 
Animations adultes : En journée : gymnastique, ping-pong, concours de fléchettes, jeux de cartes 
et de société, jeux apéritifs, jeux café. En soirée : soirée dansante, soirée loto, concours et shows 
nocturnes. 
Animations enfants : mini-club (4-12 ans), durant les vacances scolaires : activités, mini disco le soir.
A proximité avec participation : Golf, sports nautiques, windsurf, voile, équitation, bateau à pédales, 
padel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Service réception 24h/24h, laverie, service de blanchisserie, bar/salon avec TV ; salons de détente, 
services d’excursions, location de voiture, location de vélos adultes et enfants.
Boutiques, commerces, restaurants, bars à proximité immédiate de l’hôtel ; bus à proximité pour 
se rendra à Palma.

HOTEL CLUB « ILUSION CALMA »  - ALL INCLUSIVE

BALEARES – MAJORQUE CAN PASTILLA

HOTEL RENOVE  
EN 2018 AVEC  

PISCINE  
INTERIEURE  
CHAUFFEE  

ET SPA GRATUIT
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le Club Lipari est proche de Sciacca, une charmante ville thermale du sud-ouest de la Sicile. Il est situé 
dans le grand parc de Sciaccamare, un jardin de 30 hectares, lieu idéal pour les amateurs de sport et de la 
détente. Mais il est aussi le point de départ idéal pour la découverte de nombreux sites historiques de la 
région..
Adresse : Contrada Sovaretto - 92019 Sciacca - Tel : 00.39.0925.994.024 

HEBERGEMENT 

Les 207 chambres récemment rénovées, sont réparties sur 3 étages, accessibles par des ascenseurs et 
peuvent accueillir de deux à quatre personnes. Elles sont toutes climatisées, décorées avec élégance et équi-
pées de salle de bain privée avec sèche-cheveux, TV couleur, Wifi., coffre-fort, réfrigérateur et téléphone. 

RESTAURATION

Les repas sont servis sous forme de buffets dans la grande et confortable salle climatisée et, ou sur la 
terrasse vue jardin, toujours avec vin et eau en carafe à volonté. Tous les soirs plusieurs rendez-vous sont 
prévus pour vous faire goûter les spécialités siciliennes : les poissons grillés, les spaghettis et pizzas, les 
barbecues, et la soirée d’adieu… En option, possibilité de formule « All inclusive ».

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place (gratuit) : au club vous trouverez une grande piscine avec bassin pour enfants, alimentée avec 
eau thermale chauffée à 28° (sauf Juillet et Août). Une partie de la piscine est située à l’intérieur du 
bâtiment ce qui permet son utilisation pendant l’hiver. Tennis, tir à l’arc, basket, volley, mini-golf, mini-
football, pétanque, tennis de table, gymnastique, activités nautiques (selon conditions climatiques). 
Cours collectifs de tennis, de tir à l’arc, de voile. Pour les plus experts, ont lieu des compétitions et des 
tournois hebdomadaires. Utilisation des équipements sportifs. Les activités nautiques sont program-
mées de Mai à Septembre et sont soumises aux conditions météorologiques. Les activités sportives 
sont prévues tous les jours, sauf le vendredi.
Animation Adultes : avec l’équipe francophone, vous participerez à de nombreuses activités : de la 
gymnastique aux tournois sportifs, en passant par les jeux apéritifs. 
A la salle de spectacles ou à l’amphithéâtre, vous assisterez à un riche programme de variétés, de 
cabaret, de danses, et puis aux soirées dansantes (tous les soirs sauf le vendredi). Les noctambules 
pourront profiter de la discothèque à proximité (au club Alicudi).
Animation Enfants : Mini Club (de 4 à - de 12 ans) et Junior Club (de 12 à - de 17 ans) disponibles 
pendant les vacances scolaires de 9h à 19h tous les jours sauf le vendredi. Des nombreuses activités 
sportives et de loisirs sont proposées. Pendant les soirées à l’amphithéâtre, les enfants présentent 
leurs spectacles
La plage : une magnifique plage de sable, équipée avec transats et parasols (gratuits), est accessible 
en suivant les sentiers à travers la végétation luxuriante, ou encore, en utilisant le service de navette 
gratuite, assurée par un petit train toutes les 20 minutes. Un bar est disponible (voir les horaires 
affichés à la cabane) à la plage, l’ouverture de la base nautique ainsi que l’assistance des sauveteurs, 
sont assurées tous les jours selon les horaires de permanence.

Attention : L’ouverture des bars, restaurants et autres infrastructures ou animations peuvent va-
rier en fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

A disposition, une salle TV, boutique, prêt de serviettes de plage, bar, animation musicale, pho-
tographe, Wi-Fi dans le hall et dans les chambres, location de voiture, bureau d’excursions. Une 
navette publique (payant) relie le club au centre de Sciacca. L’hôtel possède un centre thermal.

HOTEL CLUB « LIPARI »  – PENSION COMPLETE

SICILE SCIACCA

BELLE PISCINE  
COUVERTE  

ET CHAUFFÉE
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

L’île de Malte bénéficie d’un climat méditerranéen tout au long de l’année. Le bleu du ciel, les ocres claires 
des bâtiments, l’azur de la mer méditerranéenne offrent un séjour haut en couleurs. Des sites classés par 
l’Unesco, des temples mégalithiques, des églises anciennes, des palais, l’Ordre des Chevaliers de St Jean, 
des forts, des galeries d’art et des musées, l’artisanat, la Grotte Bleue et des activités telles que la plongée 
ou le golf vous attendent pour un dépaysement total !
Situé au nord-est de l’île, au cœur de St Paul’s Bay, station balnéaire animée et pleine de charme avec son 
petit port pittoresque. A 100m de la mer, l’hôtel San Antonio apporte tous les atouts pour des vacances 
actives et relaxantes. 
Adresse : Tourist Street – Saint Paul’s Bay - SPB 1024, MALTA - Tel : 00.35.62.15.83.434

HEBERGEMENT 

Dans un style mauresque, aux couleurs et saveurs de la Méditerranée, l’hôtel est moderne et élégant, 
composé de 412 chambres confortables et lumineuses, équipées de climatisation, ventilateur au pla-
fond, téléphone, TV écran plat, coffre-fort (gratuit), minibar, réfrigérateur, wifi (gratuit), salle de bains 
avec douche à l’italienne ou baignoire, sèche-cheveux, wc. Il existe de nombreuses chambres familiales. 
Toutes les chambres ont un balcon ou une terrasse.

RESTAURATION 

Le restaurant principal propose une cuisine variée aux saveurs locales et internationales sous forme de 
buffets. A votre disposition également : 5 autres restaurants (maltais, marocain, chinois & sushi, italien…), 
3 bars dont 1 sur le toit. 
Le All Inclusive comprend : Petit déjeuner, déjeuners, dîners / Sandwich de 15h à 17h / Boissons de 10h 
à 22h30 : thé, café, boissons gazeuses, jus de fruits locaux, eau, vin maison, bières, alcools locaux. 
Accès libre au centre de remise en forme (soins payants). Une entrée gratuite au Casino, par personne 
durant le séjour, avec un voucher d’une valeur de 10 ¤ pour jouer et une boisson d’accueil.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place : Au milieu d’un solarium équipé de transats et parasols, une grande piscine extérieure d’eau 
douce et un bassin pour enfants avec bateau pirate et toboggans. Une piscine extérieure sur le toit 
de l’hôtel pour les adultes et 2 piscines peu profondes pour les enfants avec des chaises longues. Sans 
oublier ping-pong, beach volley et minigolf (payant). 
Un spa de style marocain traditionnel, comprenant une piscine intérieure chauffée, hammam, jacuzzi, 
saunas (gratuits). Des forfaits spa et soins de beauté (payant) sont disponibles sur demande et la 
réservation à l’avance est recommandée. 
A disposition aussi : une salle de sport avec appareils de musculation, cardio-vasculaires…
A proximité et avec participation : A 100 m, petite plage aménagée avec parasols et transats 
(payants), casino, aquarium, club de plongée, jet ski, ski nautique, planche à voile, golf 18 trous (à 
20 km) …
Animations internationales avec animateurs francophones : aquagym, stretching, zumba, cours 
de danse, tournois sportifs (pétanque, ping-pong, badminton, foot, volley, fléchettes). Le Kosy Bar 
propose un divertissement musical chaque soir (concert, spectacle, soirée dansante…).
Mini-club enfants (4/12 ans) ouvert tous les jours : chasse au trésor, activités manuelles, jeux à 
la piscine, foot, mini-bowling, mini-basket, salle de TV et de jeux vidéos (PS4, Nintendo Wii et 
tablettes).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Wifi gratuit, réception 24h/24, bagagerie, blanchisserie & pressing (payant), parking privé (payant), 
location de voitures, vente d’excursions, baby sitting (payant). A 100m, un service de bus régulier 
relie La Valette (à 20km) et Sliema (à 15km). A Proximité : restaurants, boutiques, discothèque…

HOTEL CLUB « DB SAN ANTONIO & SPA » sup - ALL INCLUSIVE

MALTE  SAINT PAUL’S BAY  

MAGNIFIQUE  
HÔTEL,  

BIEN SITUÉ  
ET SUPERBE SPA
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Située en plein cœur de l’archipel des Caraïbes, la Martinique fait partie du groupe des Petites Antilles. Ses 
côtes sont baignées à l’Est par l’Océan Atlantique et à l’Ouest par la Mer des Caraïbes.
La Martinique est une île de carte postale, véritable ensorceleuse, qui sait amadouer le visiteur grâce à ses 
plages de sable blond, ses richesses intérieures, ses chemins forestiers hors du temps, ses villages du bout 
du monde, ses jardins fantastiques…
Au sud-est de la Martinique, implanté dans un environnement exotique, véritable havre de paix, le Village 
de la Pointe vous accueille « les pieds dans l’eau » à quelques mètres seulement de la plage de Pointe 
Faula. La résidence se situe au cœur d’une grande palmeraie, plus de 3000 palmiers et plus de 70 variétés, 
idéal pour passer des vacances au calme. 
Le Village de la Pointe est situé à 1 km du bourg du Vauclin, à 26 km de l’aéroport, 40 mn de route.
Adresse : Pointe Faula - Le Vauclin - Martinique – Tel : 05.96.38.00.55

HEBERGEMENT 
Le Village de la Pointe dispose de 32 studios dans 4 bâtiments de 1 étage et de 80 cottages indépendants 
de 2 à 6 personnes. 
Studio classique 2/4 pers (env. 25m2) : une pièce à vivre d’env. 16 m2 avec un lit double et un lit super-
posé pour les enfants 2/11 ans ; une terrasse de 9 m2 avec une cuisine tout équipée (plaque vitrocéra-
mique, frigo-congélateur, four micro-onde, lave-vaisselle), une salle de bain avec douche, WC séparés, 
climatisation, TV, wifi gratuit.
Bungalow 2 pers (env. 38m2) : une grande terrasse, une cuisine tout équipée (plaque vitrocéramique 4 
feux, frigo-congélateur, four micro-onde, lave-vaisselle), un grand séjour lumineux avec une table et un 
canapé, une chambre avec un lit double et des espaces de rangement, une salle de bain avec douche, 
WC séparés, climatisation, TV, wifi gratuit.
Bungalow 3/5 pers (env. 47m2) : même équipement que le bungalow 2 pers, une 2e chambre avec deux 
lits superposés et un lit gigogne.
Bungalow 6 pers (env. 51m2) : même équipement que le bungalow 2 pers, une 2e chambre avec deux 
lits simples, une 3e chambre avec deux lits superposés.
NB : Les draps et les serviettes sont fournis. Lits faits à votre arrivée. Le ménage de fin de séjour 
est inclus.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Une grande piscine de 200m2 avec transats gratuits, aire de jeux, plage à 50m et un espace détente. 
Le snack bar du Village permet, dans une ambiance antillaise décontractée, de goûter aux cocktails 
locaux et d’apprécier une cuisine aux saveurs créoles, que chacun pourra savourer sur place, ou bien 
sur la terrasse de son cottage, voir au bord du lagon…
La Pointe Faula est très appréciée des habitants comme des vacanciers. Sa proximité avec l’ensemble 
des activités nautiques vous permettra de vous essayer aux pratiques du kitesurf ou du stand paddle…
Avec un plan d’eau calme et bien ventilé, face au lagon formé par une barrière de corail, la plage 
de la Pointe Faula est propice à la détente et au repos sous les cocotiers ou dans un des petits 
restaurants et snacks. 
L’une de ses particularités, très appréciée par les enfants, est d’offrir un fond sableux recouvert 
d’une dizaine de centimètre d’eau, de la plage jusqu’aux fond blancs au milieu du lagon, donnant 
une impression de marcher sur l’eau. 
Très bien aménagée pour le pique-nique, la Pointe Faula est aussi un spot réputé de Kitesurf et de 
Windsurf.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Accueil 7j/7 en semaine et le week-end, de 8h à 20h, conseils sur les activités et restaurants alentours.
A votre disposition : laverie avec lave-linge et sèche-linge(payant), parking sécurisé gratuit.
Marchés locaux à 10 min. Wifi dans tout le village (gratuit).

LE VILLAGE DE LA POINTE  – LOCATION DE GÎTES + VÉHICULE

MARTINIQUE  POINTE FAULA / VAUCLIN

GRAND GÎTE  
RÉCENT À 50M  
DE LA PLAGE
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Située au Sud de Dakar, la Petite Côte constitue la plus grande zone de villégiature d’Afrique occidentale. 
Saly, à 80 km de la capitale sénégalaise, en est le centre touristique. La station balnéaire de Saly s’étend sur 
4 km de plage, de sable blond, léchée par l’Océan Atlantique Nord. Elle est réputée pour sa longue plage 
bordée de beaux hôtels, de cafés et de restaurants. Situé en bord de mer, Les Bougainvillées**** est un 
hôtel à l’architecture africaine se trouvant au sein de « Saly Portudal ».
Vous qui avez toujours souhaité connaître l’Afrique et êtes amateur de farniente, bienvenue à Saly !. 
Adresse : Saly 236 - Plage des Bougainvillées – Mbour Saly - Sénégal. Tel : 00.221.957.22.22

HEBERGEMENT 

L’hôtel Les Bougainvillées est niché dans un paysage fleuri et très arboré. Une architecture typiquement 
africaine dans le calme et le confort d’une résidence. Les services d’un hôtel 4 étoiles construit dans 
un parc naturel où vous trouverez la brousse, la forêt et ses jardins denses. Les Bougainvillées c’est un 
magnifique hôtel fraîchement rénové qui se compose de 114 chambres à l’architecture à la fois africaine 
et moderne, réparties dans de petits pavillons disséminés dans le parc arboré et fleuri. Elles disposent 
d’une grande terrasse avec table basse et fauteuils et d’une salle de bains avec douche et toilettes sé-
parés. La climatisation individuelle avec télécommande, garantit un fonctionnement silencieux. Tous les 
équipements nécessaires à votre confort et votre tranquillité vous sont proposés tel que le Wi fi gratuit 
dans toutes les chambres, la télévision avec chaînes françaises par câble et le téléphone ligne directe.

RESTAURATION 

Installés face à la piscine, le restaurant et le bar étagé sont agencés en de sympathiques tonnelles  
préservant le charme et l’intimité des tables. Le restaurant offre un mélange de spécialités sénéga-
laises et internationales servies sous forme de buffet pour le petit déjeuner (de 07h à 10h), le déjeuner 
(de 13h à 14h30) et le dîner de (20h à 22h30). 
La formule All Inclusive comprend :
• Les petits déjeuners, déjeuners et dîners sous forme de buffets riches et variés.
•  Les boissons au bar de l’hôtel de 10h à 22h30 : eau plate, eau gazeuse, sodas, jus de fruits, thé, café, 

vins, cocktails avec et sans alcool.
• Le snack de 16h30 à 18h30 : crêpes, fruits de saison…

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place (gratuit) : une piscine extérieure surveillée (aux heures d’ouverture) avec chaises longues 
et parasols, prêt de serviettes de plage, bassin pour enfants séparé et ombragé. Espace-jeux réservé 
aux enfants.
Animations internationales avec animateurs francophones : step, aérobic, stretching, aquagym, 
pétanque, tournoi de volley-ball. Mais aussi des soirées : cabaret, folklorique, dansante, jeu apéro…
Animations enfants gratuites : Mini Club enfants pour les 4/12 ans proposant des activités adaptées 
à leur âge, ouvert uniquement pendant les vacances scolaires et encadré par une équipe d’anima-
teur francophone. Au programme : journée sportive, initiations langues, jeux dans la piscine, atelier 
créatif, atelier dessin et peinture, jeux de société…
A proximité et avec participation : Golf 18 trous à Saly classé parmi les plus beaux d’Afrique  
occidentale, jet ski, ski nautique, et casino à 50 mètres.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Accès internet gratuit disponible dans tout l’hôtel. Réception ouverte 24H/24. Baby-sitting ou 
garde d’enfants en supplément, bureau d’excursions et location de vélos à proximité.

HOTEL « LES BOUGAINVILLÉES » - DEMI PENSION OU ALL INCLUSIVE

SENEGAL    SALY  

UN HAVRE DE PAIX 
NICHÉ DANS UN 
PAYSAGE FLEURI 
ET ARBORÉ AVEC 

PLAGE PRIVÉE  
AU CŒUR DE SALY
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Maurice est un pays insulaire de l'océan Indien connu pour ses plages, ses lagons et ses récifs. Ses terres 
montagneuses comportent quant à elles le parc national des gorges de Rivière Noire, qui abrite des forêts 
tropicales, des cascades, des sentiers de randonnée et des animaux comme le renard volant. 
Partez pour votre plus belle aventure créole et laissez-vous guider par la gentillesse des Mauriciens sur cette 
île préservée.
L’hôtel se situe seulement à à 5 min à pied des rues animées de Grand Baie, paradis du shopping et des 
loisirs. Au milieu d’un jardin tropical où des palmiers royaux bordent les allées et où le bruissement des 
feuilles et le pépiement des oiseaux rythment les journées, le Veranda Grand Baie Hotel & Spa se révèle. 
Toits en tôle, volets vert céladon, frises et lambrequins créoles, l’harmonie de cet environnement typique 
concourt à la détente en toute sérénité, promesse de jours heureux à venir.  
Adresse : Route royale – Grand Baie – Ile Maurice - Tel : 00.230.209.80.00

HEBERGEMENT 

L’hôtel propose 94 chambres entièrement rénovées : 32 chambres confort, 12 confort famille, 42 supé-
rieures (dont 8 sont communicantes), 6 privilège et 2 suites privilège.  
Toutes équipées de climatisation, ventilateur, coffre-fort, télévision à écran plat, téléphone direct, service 
à thé/café, sèche-cheveux, minibar, balcon ou terrasse aménagée. Internet par câble (payant).

RESTAURATION

L’hôtel propose 2 restaurants : le restaurant buffet "Mon Plaisir", cuisine mauricienne et internationale ; et 
le restaurant à la carte Belle Vue (supplément) qui surplombe la baie où vous pourrez déguster des plats 
typiquement mauriciens. Et rien de plus agréable que de déguster un verre de rhum au Tilambic Bar, qui 
propose également des snacks.
La formule All inclusive comprend :
• Petit-déjeuner buffet tous les jours de 07h00 à 10h00.
• Déjeuner buffet tous les jours de 12h à 15h au restaurant principal.
• Après-midi : dégustation de crêpes, thé et café de 15h à 17h au bar principal.
• Diner buffet ou table d’hôte de 19h00 à 22h00, tous les soirs au restaurant principal.
•  Boissons non alcoolisées, jus, eau minérale, bières locales, sélection de cocktails & spiritueux locaux, 

sélection de vins de la carte et/ou vins sélection maison. Boissons servies au verre au bar principal, de 
11h à 23h.

• Un panier pique–nique pour les clients partant en excursion (sur réservation 24 heures avant la sortie).

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Terrestres ou nautiques, un large choix de sports est offert tels que : 1 plage privée, 1 piscine principale +  
1 piscine avec bain enfant (60 cm de profondeur) et jacuzzi, un court de tennis éclairé (balles payantes), un 
centre de remise en forme, tennis de table, pétanque, fléchettes, beach volley, tennis volley, planche à voile, 
plongée en apnée, bateau à fond de verre, lasers, kayak, bateau à pédales, aquagym.
Avec participation : Un centre de plongée, ski nautique, des croisières en catamaran, la pêche au gros, des jeux 
vidéo, une table de billard, tour en bouée et en banane, location de vélos et spa (Seven Colour Wellness Spa).
Des soirées à thème et dansantes sont également proposées.
Club enfants 3/11 ans : Jeux collectifs, balançoires et toboggan, leçons de créole et de séga (danse typique 
de l’ile Maurice), modelage en pâte à sel…
Un service de Baby-sitting est disponible sur demande. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Salle de douche, bureau de change.
Avec supplément : blanchisserie, accès internet, bibliothèque, service médical, fleuriste, service  
photographie et vidéo, taxi, comptoir d’excursion, location de voiture.
WIFI gratuit disponible dans les espaces communs.

       HOTEL « VERANDA GRAND BAIE & SPA » sup - ALL INCLUSIVE

ILE MAURICE   GRAND BAIE  

UNE ARCHITECTURE 
TYPIQUEMENT  

CRÉOLE NICHÉE  
AU CŒUR DE  
LA STATION  

TOURISTIQUE DE 
GRAND BAIE
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Miami, icône américaine, festive, multiculturelle et tolérante, connue dans 
le monde entier pour ses longues plages de sable blanc, et son goût 
pour l’art contemporain. Miami s’est forgée une réputation de ville 
incroyablement festive, tolérante, surtout design et branchée. 

La population locale est un véritable melting pot de caucasiens, 
de noirs américains, d’hispaniques, de cubains et haïtiens. Ce 
mélange des cultures contribue à la beauté de la ville et fait 
d’elle une ville de haute diversité.

Posée entre le parc national des Everglades et celui de 
Biscayne, Miami s’étend sur les plaines littorales de l'es-
tuaire de la Miami River, à seulement quelques heures 
de bateau des Bahamas. La culture latino-améri-
caine est bien ancrée dans cette ville où résonnent 
souvent des airs de salsa. L’ambiance de Cuba 
se retrouve surtout dans le quartier de Little  
Havana, fondé par des immigrants cubains et 
qui rayonne de chaleur humaine.

Miami se caractérise également par son ar-
chitecture Art déco très présente, en par-
ticulier dans le quartier de South Beach 
et sur Ocean Drive, très agréable avec 
ses cafés animés toute la journée, ses 
clubs et ses bars qui restent ouverts 
toute la nuit. 

Pour profiter au maximum 
de votre séjour, vous serez  
hébergés dans un hôtel 
, en formule petit 
déjeuner, situé à Miami 
Beach.

Démesurée et captivante, passionnante et exubérante, New York 
illustre bien à elle seule, l’aventure de l’immigration, le choc des 

cultures, les extravagances architecturales, la frénésie du shop-
ping, la créativité artistique…  

En marge de Manhattan, les autres quartiers de New York inté-
ressent de plus en plus les touristes, en particulier Harlem  

désormais sécurisé, Brooklyn devenu le refuge des artistes et 
des intellectuels,... C’est alors un autre aspect de Big Apple qui 

s’offre à la découverte, toujours fascinante, jamais décevante…
New York est une machine à rêves. Diverse, magique, 

vertigineuse, intensive, les adjectifs se bousculent pour 
la décrire. 

Elle est la mégapole la plus peuplée des États-
Unis, la plus visitée aussi. Vous serez surpris 

par sa hauteur avec ses gratte-ciels tels que le 
Rockfeller center, la Skyline ou le one world 

Trade Center ; émerveillés par les lumières 
de Times Square. 

New York saura aussi plaire aux amoureux 
de la nature avec Central Park, ou aux 

amateurs de son histoire et de sa culture 
avec le musée de l’immigration, la  

statue de la liberté, le musée d’his-
toire naturel, le musée Moma, … 

Pour profiter au maximum 
de votre séjour, vous  

serez hébergés dans un  
hôtel , en formule  

petit déjeuner améri-
cain, situé en plein  

Manhattan. 

MIAMI

NEW YORK
ESCAPADE DE 06 JOURS / 04 NUITS
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A NE PAS RATER : 

•  La statue de la liberté et  

Ellis Island

• Central Park

• L’Empire State Building

• Une messe Gospel

•  Une comédie musicale  

à Broadway

• Mémorial 9/11 

A NE PAS RATER : 

• Little Havana

• Quartier Art Déco

• South Beach

• Coconut Grove

• Les Everglades

• Les Keys
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Grenade, la « Damas » de l’Andalousie classée au Patrimoine de l’Hu-
manité par l’UNESCO en 1984, située aux pieds de la Sierra Nevada, 
le massif montagneux le plus élevé de la péninsule ibérique, recèle 
d’une multitude de merveilleux monuments à visiter dont l’emblé-
matique Alhambra. 

Véritable trait d’union entre le royaume des Maures et l’empire 
catholique du Moyen Age, Grenade vous invite à une balade 
historique à travers ses palais, monuments et cathédrales. 
Culturelle au travers ses musées célébrant le baroque et 
la peinture andalouse, musicale et festive lorsque vous 
vous promènerez le soir dans les quartiers gitans, où 
dans les caves, résonnent les sons du flamenco.

Des paysages à couper le souffle entre collines re-
couvertes de fleurs, les palais qui se dressent ma-
jestueusement, et la Sierra Nevada avec parfois 
son sommet enneigé en toile de fond. Les rues 
tortueuses et piétonnes aux maisons dont les 
façades blanchies à la chaux et aux balcons 
fleuris en fer forgé invitent le visiteur à la 
flânerie et à la détente.

Pour profiter au maximum de votre 
séjour, vous serez hébergés dans 
un hôtel , en formule petit  
déjeuner, situé en centre-ville, 
non loin du cœur historique 

Partez à la découverte de Lisbonne, cette capitale lusitanienne,  
veillant jour et nuit sur un monde ancien dont elle a suivi la mutation 

avec attention, et le pôle d'une région aux multiples facettes. 

Dans une ville qui a accueilli au fil du temps de nombreuses cultures 
différentes provenant d'horizons lointains, vous pouvez sen-

tir encore aujourd'hui un air de village dans chaque quartier  
historique.

Ville aussi vivante le jour que la nuit, laissez-vous entrainer 
dans les multiples petits restaurants typiques dans la vieille 

ville, dans une maison de fado ou dans un quartier popu-
laire puis suivez les noctambules dans des bars et disco-

thèques le long du Tage, où règne une grande variété 
de sons et d'ambiances, mais rien que de bonnes  

raisons pour aller boire un verre et danser en  
faisant la fête jusqu'à l'aube.

L'élégante Avenida da Liberdade, avec ses 
magasins de luxe, ses restaurants et ses cafés ; 

le centre historique et le centre commercial  
El Corte Ingles se trouvent à quelques pas. 

Un grand nombre de sites et d'attrac-
tions seront facilement accessibles 

grâce à la station de métro non loin 
de l’hôtel.

Pour profiter au maximum 
de votre séjour, vous serez  

hébergés dans un hôtel 
, en formule petit 

déjeuner, en centre-
ville.

LONDRES

GRENADE  

LISBONNE  
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A NE PAS RATER : 

•  La Tour de Belém

•  Le château Saint Jorge

•  Le quartier de l’Alfama

•  Le musée  
des Hiéronymites

•  Le parc des nations

•  La place du commerce

A NE PAS RATER : 

•  L’Alhambra, symbole du 

royaume des Maures,

•  Le Généralife, 

•  La Cathédrale de Grenade, 
de style Renaissance (XVIe), 

•  La Chapelle Royale,

•  El Corral del Carbón,

•  Le Musée des Beaux-Arts,

• Le Quartier de L´Albaicin,

• Le Quartier gitan.



Une ville dans le vent…
Liverpool : le nom même évoque des images d’une histoire maritime 
glorieuse, d’un patrimoine musical de renommée internationale, 
de deux des plus grandes équipes de la Première Division, et de 
deux cathédrales majestueuses. 
Liverpool, c’est un état d’esprit, une atmosphère, une ville qui 
est entrée dans une nouvelle phase dès les années 2000 ; 
sonnant l’heure de la renaissance de la ville qui s’est résolu-
ment tournée vers la musique, le sport et la culture. 
Le Waterfront est un très bel endroit pour se balader, 
et c’est là aussi que se trouvent la plupart des musées 
de la ville. Les 3 bâtiments historiques, qu’on appelle 
« les Trois Grâces », contrastent avec l’architecture 
moderne.
Partez sur les traces des Beatles : The Beatles 
Story, cet endroit est le rendez-vous incon-
tournable pour tous les amoureux du célèbre 
groupe de rock. Le Yellow Duck Marine Tour : 
ce bus jaune rappelle fortement le fameux 
« Yellow submarine », vous allez plonger 
dans la Mersey et naviguer le long des 
docks. 
Dynamisée et boostée par le succès 
de son année en tant que Capitale 
Européenne de la culture, la ville 
dans le vent vous attend !!!

Pour profiter au maximum de 
votre séjour, vous serez hé-
bergés dans un hôtel ,  
en formule petit déjeuner, 
en centre-ville.

Fashionista : dans la mode, les arts, la musique, Londres est toujours 
sur le devant de la scène. Véritable Babylone des temps modernes, 

la ville n’est pas à une excentricité et un paradoxe près : monu-
ments royaux et victoriens qui côtoient les grattes ciels futu-

ristes de la City ; les quartiers animés et colorés de Piccadilly 
Circus, Covent Garden, Camden font face aux cathédrales 

gothiques de Westminster, St Paul. Les nombreux musées 
de la ville régaleront les férus d’art tandis que le charme 

millénaire des résidences royales opèrent toujours une 
fascination sur le visiteur… et au milieu coule la Tamise.

Découvrez les musées de Londres : nombre d’entre 
eux sont accessibles gratuitement, renseignez-vous !

Revivez la riche Histoire de Londres au travers 
de ses monuments : La tour de Londres, Tower 

Bridge, Buckingham Palace.
Le démon de la mode londonienne vous 

assaille ? Piccadilly Circus & Mayfair exor-
cisent vos envies de magasins et bou-

tiques à Londres. N’oubliez pas de ter-
miner votre journée au pub du coin.

Notre conseil : à votre arrivée, pro-
curez-vous une travelcard (non 

incluse), qui facilitera vos déplace-
ments en vous donnant accès à 

tous les transports en commun.

Pour profiter au maximum 
de votre séjour, vous serez  

hébergés dans un 
hôtel , en  

formule petit déjeu-
ner anglais, au 

cœur de Londres 
(zone 1-2).
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LIVERPOOL

LONDRESLISBONNE  
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A NE PAS RATER : 

•  L’Alhambra, symbole du 

royaume des Maures,

•  Le Généralife, 

•  La Cathédrale de Grenade, 
de style Renaissance (XVIe), 

•  La Chapelle Royale,

•  El Corral del Carbón,

•  Le Musée des Beaux-Arts,

• Le Quartier de L´Albaicin,

• Le Quartier gitan.

A NE PAS RATER : 
 

•  Les 2 cathédrales de la ville : 
Metropolitan Cathedral et 
Liverpool Cathedral

•  The Cavern Club
•  La Story des Beatles
•  L’emblématique Stadium 

d’Anfield Road 
•  Le Musée maritime du Mer-

seyside
•  L’Albert Dock
•  Le Musée Art Walker

A NE PAS RATER : 

•  Big Ben
•  La tour de Londres
•  London Eye 
•  Un des nombreux musées 

Londoniens
•  Abbaye de Westminster
•  Les quartiers de Piccadilly 

Circus, Camden,  
Notting Hill

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS
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Vienne, la capitale de l’Empire Austro-Hongrois reste la ville histo-
rique par essence !

Ringstrasse, promenez-vous sur ce superbe boulevard circulaire le 
plus connu et le plus long de Vienne, admirez cette vitrine archi-
tecturale de l’ancienne monarchie austro-hongroise : l’Opéra 
national, le Palais impérial, le Musée des Beaux-Arts, le Parle-
ment, l’Université et la Bourse...

La Cathédrale Saint Etienne qui se dresse au cœur de la 
capitale et culmine à 137 mètres.

La dynastie des Habsbourg : La Hofburg, Palais impé-
rial. Le Château de Schönbrunn, résidence d’été avec 
son immense parc à la Française. La Crypte des  
capucins et la Crypte Impériale, qui est réservée 
aux membres de la famille impériale d’Autriche. 

La Pâtisserie Demel avec ses pâtisseries et  
sucreries raffinées. 

Le Prater, où on trouve des manèges à l’an-
cienne aux grands huit hypermodernes. 

Le soir, promenez-vous à Grinzing, ravissant 
petit village vigneron traditionnel et lais-
sez-vous tenter par ses tavernes typiques 
où la dégustation de vin et la bonne 
nourriture sont de mise. 

Pour profiter au maximum de 
votre séjour, vous serez héber-
gés dans un hôtel ,  
en formule petit déjeuner, en 
centre-ville.

Prague, la ville aux cent clochers, inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, est l’une des plus belles villes du monde. 

L’hôtel de ville de la Vieille Ville et sa célèbre horloge astro-
nomique. 

Les ruelles sinueuses du quartier juif, que vous connaissez des 
romans de Franz Kafka, empruntes de la légende ancienne 

du Golem. 
Les cafés attrayants, les boutiques et les croisières sur la 

Vltava.
Le pont Charles, splendide ouvrage gothique, et 

l’église Saint Nicolas dans le quartier de Malá Strana, 
la plus belle église baroque de Prague. Les jardins 

des palais à l’abri des tumultes de la ville, Petřín 
et sa tour d’observation, petite sœur de la tour 

Eiffel, ou encore le Château de Prague … 
Chaque quartier de Prague a une ambiance 

particulière et un charme unique !
Prague vous semblera être une ville chan-

geante qui aime alterner les styles. Elle 
est à la fois romantique et agitée, an-

cienne et moderne, mais il s’agit sur-
tout d’une ville cosmopolite, habi-

tuée à accueillir les étrangers. Il 
est temps de la découvrir !

Pour profiter au maximum 
de votre séjour, vous serez  

hébergés dans un hôtel 
, en formule petit 

déjeuner, en centre 
ville.

VIENNE

PRAGUE  
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A NE PAS RATER : 

•  Le pont Charles

•  Le château

•  L’horloge astronomique

•  Le quartier juif

•  La ruelle d’or

•  Les cristalleries

•  Un spectacle  
au théâtre noir.

A NE PAS RATER : 

•  Le château de Schönbrunn 

•  Le Palais impérial Hofburg 

•  Le Ringstrasse 

•  La Cathédrale Saint Etienne

•  Rathaus ; la mairie de 
Vienne

•  L’Opéra national de Vienne

•  Stephansplatz ; une place 
étonnante

•  Le Palais du Belvédère et 
son musée 

MILAN
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•  Le château de Schönbrunn 

•  Le Palais impérial Hofburg 

•  Le Ringstrasse 

•  La Cathédrale Saint Etienne

•  Rathaus ; la mairie de 
Vienne

•  L’Opéra national de Vienne

•  Stephansplatz ; une place 
étonnante

•  Le Palais du Belvédère et 
son musée 

Une escapade traversant 20 siècles de la ROME éternelle.

Tous les chemins mènent à Rome, c’est bien connu. Inutile aussi 
de dire que Rome est l’une des grandes révélations d’un voyage 
en Italie. Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont aussi 
présents dans une ville !

Les temples et les amphithéâtres romains font partie inté-
grante de l’urbanisme de Rome, jusqu’à dessiner encore la 
ville. Les innombrables églises témoignent des premiers 
temps de la chrétienté ou affichent un baroque plus ou 
moins fastueux. 

Les palais Renaissance, les fontaines et les places, 
ou encore les ruelles au charme médiéval en font 
un lieu où tous les styles se côtoient.

Le quartier coloré de Trastevere (le Montmarte 
romain) branché et bohème, reste fidèle à ses 
origines prolétaires centenaires. Il est célèbre 
pour ses trattorias traditionnelles et nova-
trices, ses brasseries locales et ses bou-
tiques d'artisanat

Rome est véritablement un musée à 
ciel ouvert, une ville qui a conservé 
une véritable homogénéité architec-
turale ; ici pas de bouleversements 
dus à son industrialisation et au 
modernisme, mais une ville qui 
conserve tout son charme.

Pour profiter au maximum 
de votre séjour, vous serez 
hébergés dans un hôtel 
, situé près de la 
gare Termini, en for-
mule petit déjeuner.

Milan, ou l’histoire d’une métamorphose : la capitale lombarde a 
gommé son image de ville industrielle du nord de l’Italie pour  

laisser place à une superbe cité qui accueille plus de 2 millions 
de visiteurs chaque année.

Vous serez surpris par la diversité de ses quartiers, par la 
multitude de ses musées et de ses sites à découvrir. Prise 

dans le tourbillon d’une activité économique incessante, 
Milan est une cité qui respire avec de grandes artères 

et de beaux parcs, où la vie culturelle se montre  
toujours riche. 

Milan fascine les amoureux d’urbanisme et les 
amateurs d’architecture et de vieilles pierres. 

C’est la capitale de la mode et du design, l’une 
des cités les plus imaginatives d’Europe. 

L'Expo universelle de 2015 a été un vrai 
succès. Milan a gagné définitivement le 

titre de città delle occasioni, « la ville 
des possibles ». 

Pas de doute, Milan s’est faite 
belle et mérite à plus d’un titre 

d’être découverte !

Pour profiter au maximum 
de votre séjour, vous serez  

hébergés dans un hôtel 
, en formule petit 

déjeuner, en centre-
ville.
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ROME

MILAN

A NE PAS RATER : 

•  Le Colisée

•  La Basilique Saint Pierre

•  Les musées du Vatican 

•  La chapelle Sixtine 

•  Le Panthéon

•  La fontaine Trevi

•  La Place Navonna

•  Le quartier de Trastevere

 

A NE PAS RATER : 

•  Le Duomo
•  La galerie Vittorio Ema-

nuele
•  Le château Sforza
•  L’emblématique opéra de 

la Scala
•  La Piazza mercanti
•  Le quartier des Navigli
•  Le célèbre stade du Milan 

AC « San Siro » 

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS
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A NE PAS RATER : 

•  La statue de la liberté et  

Ellis Island

• Central Park

• L’Empire State Building

• Une messe Gospel

•  Une comédie musicale  

à Broadway

• Mémorial 9/11 

A NE PAS RATER : 

• La Tour de Belém

• Le château Saint Jorge

• Le quartier de l’Alfama

•  Le musée  

des Hiéronymites

• Le parc des nations

• La place du commerce

ESCAPADE DE 06 JOURS / 04 NUITS

Prenez quelques jours pour partir à la découverte de cette mysté-
rieuse capitale, classée au Patrimoine mondiale de l’Unesco.

Personne ne résiste au charme de ses voûtes et de ses ruelles, 
de son cadre spectaculaire, de son richissime patrimoine archi-
tectural et de sa vigueur culturelle. Edimbourg offre un double 
visage : une partie ancienne "The Old Town" qui montre les 
traces d'un passé glorieux et une ville nouvelle néoclas-
sique, véritable cœur de tout un pays. Ce qui lui confère 
son caractère unique !

Edimbourg a un important héritage créatif et littéraire. 
Découvrez-en plus, sur les génies littéraires d'Ecosse 
au Scottish Writers Museum, en particulier Robert 
Burns, Sir Walter Scott et Robert Louis Stevenson.

Poursuivez vos aventures en visitant l'un des 
nombreux parcs et jardins d'Edimbourg.

La première chose à faire en arrivant est 
d'acheter "The List" chez un marchand de 
journaux : c'est le guide incontournable 
des spectacles, des expositions, des 
théâtres, des manifestations sportives 
et des bonnes adresses de shopping.

Pour profiter au maximum 
de votre séjour, vous serez  
hébergés dans un hôtel , 
en formule petit déjeuner, en 
centre ville.

L'île de Malte bénéficie d'un climat méditerranéen tout au long 
de l'année.

Le bleu du ciel, les ocres claires des bâtiments, l'azur de la 
mer méditerranéenne offrent un séjour haut en couleurs. Des 

sites classés par l'Unesco, des temples mégalithiques, des 
églises anciennes, des palais, l’Ordre des Chevaliers de  

St Jean, des forts, des galeries d'art et des musées, l’ar-
tisanat, la Grotte Bleue vous attendent pour un dépay-

sement total !

Fondée par les Chevaliers de Malte après le Grand 
Siège contre les Ottomans, La Valette qui tient 

son nom du plus célèbre des Grands Maîtres de 
l'Ordre, constitue avec les Trois Cités, l'un des 

plus beaux ensembles fortifiés au monde. La 
couleur miel de ses murailles se détachent 

du bleu profond de la Méditerranée et du 
bleu du ciel quasi toujours présent. 

La Valette a gardé ce côté provincial 
italien avec son linge qui pend aux 

fenêtres et ses rues étroites souvent 
en pente. 

C’est une ville qui se découvre à 
pied et la vue des remparts est 

magnifique !

Pour profiter au maximum 
de votre séjour,  vous serez 

hébergés dans un hôtel 
, situé à St Julian’s 

ou Sliema, à 10/15 min 
en bus de la Valette, 

en formule petit 
déjeuner.

EDIMBOURG

LA VALETTE
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A NE PAS RATER : 

•  MUZA : musée des arts

•  Les Trois Cités

•  Co-cathédrale Saint-Jean

•  Palais des Grands Maîtres

•  Hôpital des chevaliers

•  Fort Saint-Elme

•  Spectacle audiovisuel 
The Great Siege of Malta : 
reconstitution en 3D  
des étapes de l'histoire  
de l'Ordre de Saint-Jean.

A NE PAS RATER : 

•  Le Royal Mile, du château 

au Palace of Holyroodhouse

•  La cathédrale Saint Gilles

•  Les musées de Dean 

Village

•  Le National Museum of 

Scotland

•  La National Gallery of 

Scotland

•  Une balade dans Old Town 

et New Town

•  Les pubs et les festivals

MARRAKECH  
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A NE PAS RATER : 

•  Le Royal Mile, du château 

au Palace of Holyroodhouse

•  La cathédrale Saint Gilles

•  Les musées de Dean 

Village

•  Le National Museum of 

Scotland

•  La National Gallery of 

Scotland

•  Une balade dans Old Town 

et New Town

•  Les pubs et les festivals

Dubaï, ville de l’exposition universelle 2020 accueillant le monde 
entier dans son petit Emirat.
Dubai ou le conte des MILLE ET UNE FOLIES, ville de tous les 
superlatifs où tout est possible. Paradis des architectes, des 
peintres, des décorateurs, des designers et des entrepre-
neurs du monde entier qui s’en donnent à cœur joie : station 
de ski en plein désert, tour la plus haute du monde, îles  
artificielles dressées sur la mer en forme de planète, hôtels 
sous-marins, des malls (ville climatisée dans la ville) tou-
jours plus vastes.
Autrefois, désert aride peuplé de bédouins, et petit 
port de pêche réputé pour ses perles, Dubai est de-
puis deux décennies en plein boom économique et 
immobilier où chaque travailleur venu du monde 
entier apporte sa pierre à l’économie locale.
En chantier permanent, débordante d’énergie, 
Dubai semble ne jamais s’arrêter. L’objectif 
étant de devenir la Hong Kong arabe avec les 
paillettes de Las Vegas.
Bénéficiant d’un climat doux et ensoleillé 
toute l’année, située entre le désert et la 
mer chaude du golfe d’Arabie, Dubai est 
appréciée pour ses plages de sable fin, 
son soleil hivernal et les virées en 
4 X 4 dans les dunes de sable.

Pour vos déplacements dans la 
ville, n’hésitez pas à prendre le 
métro ultra-moderne, ou les 
taxis très peu onéreux.

Vous serez hébergés dans 
un hôtel , en  
formule petit déjeuner, 
en centre ville. 

Partez à la découverte de Marrakech ! 
La couleur d’une grande partie de ses monuments lui a valu d’ob-

tenir le nom de « ville rouge » mais elle est également connue 
pour posséder deux sites inscrits au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO
Fondée en 1071 par les Almoravides, Marrakech est située à 

l’intérieur des terres marocaines au pied des montagnes de 
l’Atlas.

La ville s’est imposée au fil des ans comme une métro-
pole culturelle et religieuse importante en raison de ses 

nombreuses mosquées et palais mêlant style arabe et 
andalou.

La Médina de Marrakech, qui servait autrefois à 
protéger les populations des assauts des tribus 

berbères, est aujourd’hui le cœur historique de 
la ville. Vous serez également charmés par la 

Place Jemaa El Fna, connue pour être un 
haut-lieu traditionnel et animé, notamment 

la nuit.
Marrakech, ou littéralement pays de 

dieu, est une ville où se mêlent artisa-
nat et joie. Mosquées, palais, jardins 

et musées sont parmi les nom-
breuses possibilités qu’offre la 

ville de Marrakech. Sans oublier 
les incontournables souks qui 

font la renommée de la ville. 

Vous serez hébergés 
dans un hôtel , 

en formule petit- 
déjeuner à quelques 

kilomètres de la 
vieille ville.
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DUBAI  

MARRAKECH  

A NE PAS RATER : 

•  La Burj Khalifa  
et la Burj al Arab

•  Les îles artificielles de Palm 
Jumeirah et Palm Debel Ali

•  L’Arabian Canal
•  Le Musée de Dubaï
•  Le Mall of the world (immense 

centre-ville et attractions 
climatisé)

•  Le Dubai Creek 
•  Le Dune bashing… 

A NE PAS RATER : 

•  La vieille ville

•  La place de Jemaa El-Fna

•  Le jardin Majorelle

•  La Mosquée Koutoubia

•  Le jardin de la Ménara

•  Le Palais El Badi

•  Les souks

•  Le Musée Yves Saint 
Laurent

ESCAPADE DE 06 JOURS / 04 NUITS
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DOUCE FRANCE

VILLAGE DE GÎTES « L’ANSE DE MOIDREY » – LOCATION DE GITE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le Village de gîtes de l’Anse de Moidrey se situe au cœur de la Baie du Mont Saint-Michel (5 min du Mont 
et à 30 min de Granville...). Le Mont St Michel est inscrit au «Patrimoine Mondial» par l’Unesco en 1979, ce 
haut lieu touristique français reçoit chaque année plus de trois millions de visiteurs (3ème lieu le plus visité 
de France). Egalement situé à 30 min de Saint-Malo et Cancale en Bretagne, ce village de gîtes offre une 
vue imprenable sur le monument normand.
Adresse : 23 route de la Grève - 50170 MOIDREY - Tel : 02.33.60.10.21 
ACCES
Par la route : Depuis la région parisienne, rejoindre l’A13 direction Rouen puis rennes / Cherbourg. Rejoindre 
l’A84 direction le Mont St Michel. Prendre la sortie 34 puis suivre la N175 et suivre la direction Pontorson / 
le Mont St Michel. Le village de gîtes est situé sur l’axe Pontorson / le Mont Saint Michel (D 976). Quitter le 
centre ville de Pontorson en direction du Mont St Michel sur 3 km. Le village de gîtes se trouve sur votre 
gauche (même entrée que le centre équestre). Attention, ne surtout pas rentrer dans le bourg de Moidrey.
Par le Train : Gare la plus proche : PONTORSON à 3km
HEBERGEMENT 
21 gîtes au total. L’ameublement des gîtes a été particulièrement soigné pour vous proposer un confort 
moderne : cuisine équipée avec coin repas (lave-vaisselle, hotte, four micro-ondes, four électrique, 
réfrigérateur...), séjour avec canapé et TV écran plat, chauffage électrique dans toutes les pièces, salle 
de douche et WC… et salon de jardin extérieur privatif.
Gîte 3/4 personnes 30 m2 (env.) 1 chambre avec 2 lits individuels et un couchage dans le séjour de  
2 pers (lit alcôve)
Gîte 5/6 personnes 50m2 (env.). 2 chambres ; chacune avec 2 lits individuels, et un couchage dans le 
séjour de 2 pers (lit alcôve)
Les gîtes ont été conçus pour vous offrir un grand confort dans une totale intimité. À vous de compo-
ser le rythme de votre séjour au grand air ! 
N.B : La mise en ordre quotidienne des gîtes et le ménage à la fin du séjour sont laissés au bon soin 
des vacanciers. Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps.
Arrivée : Entre 15h et 18h le jour de l’arrivée - Libération des gîtes : A 10h le jour du départ. 
Deux voitures autorisées par location.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : Piscine couverte ou découverte, chauffée et non surveillée, sauna et jacuzzi,  
2 cours de tennis, un boulodrome, ping-pong mais aussi un mini-golf et un terrain de football (et pour 
profiter pleinement de ces activités, prêt du matériel nécessaire). Plusieurs aires de jeux pour enfants 
avec toboggan, jeux à ressorts etc… 
Sur place avec supplément : Possibilités de louer des vélos à la semaine, à la journée ou à la demi-
journée.
A proximité (parfois ¤) : Le Village de gîtes a également développé des liens avec le centre équestre 
de la Tanière, situé à quelques mètres du village. Poneys, chevaux, initiations, balades pour petits et 
grands, le centre équestre s’adapte à vos attentes. 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Ensemble de commerces à 3 Km. 
-  Espace buanderie (¤) : lave-linge, sèche-linge, coin repassage et prêt de fer à repasser.
- Barbecues extérieurs communs.
- kit bébé gratuit sur réservation (baignoire, lit parapluie et chaise haute).
-  Location de draps (env. 8 ¤/lit) et de linge de toilette (env. 3¤/lit).
-  Location linge de maison : torchons et nappe (env. 6¤)/Forfait ménage (env. 50¤).
- 1 animal accepté sans supplément/gîte, chiens de catégorie 1 et 2 non admis.
- Taxe de séjour à régler sur place.
- Caution obligatoire à l’arrivée : env. 400¤/hébergement (chèque).

MANCHE  MONT ST MICHEL – PONTORSON

GÎTES SPACIEUX
AU PIED 

DU MONT 
ST MICHEL
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
Au cœur de la Côte de Granit rose, Perros-Guirec vous offre un site naturel protégé d’une exceptionnelle 
beauté, paysage insolite et grandiose où la terre et la mer sont parsemées de roches de granit rose aux 
formes découpées par le vent et les vagues depuis des millénaires. Face à l’archipel des Sept-îles et sa ré-
serve ornithologique, trois grandes plages de sable fin que vous pourrez rejoindre à pied depuis le camping.
Sur 15 hectares de landes et de bois avec un accès direct à la mer, le « Ranolien » vous offre des héberge-
ments de qualité dans un environnement paysagé exceptionnel… avec multiples activités et animations. 
Adresse : boulevard du sémaphore - Ploumanac’h - 22700 Perros-Guirec – Tel : 02.96.91.65.65.

ACCES
Par la route : Suivre la direction de Rennes puis Saint Brieuc. Puis suivre la D767 en direction de Guingamp. 
Prendre la sortie de Lannion, puis continuer en direction de Perros Guirec. Au centre ville de Perros Guirec, 
suivre direction Ploumanac’h/Trégastel.
Par le train : Gare de Lannion à 15 km

HEBERGEMENT
Nous vous proposons deux types de cottages qui bénéficient des mêmes équipements communs :
Une cuisine équipée avec micro-ondes, plaques de cuisson 4 feux gaz, cafetière électrique, réfrigérateur. 
Un séjour avec un canapé, table et chaises. Une salle de douche, wc séparés. Chauffage et coffre fort. 
Une terrasse avec mobilier de jardin.
3 pièces 4/5 personnes (env. 29 m2) : équipements communs + une chambre avec lit double + 1 chambre 
avec 2 lits simples et 1 lit enfant superposé.
4 pièces 6 personnes (env. 35 m2) : équipements communs + une chambre avec lit double et 2 chambres 
avec 2 lits simples.
L’Option 7 îles inclut les volets roulants, TV, grille-pain, congélateur, lave-vaisselle, hotte et barbecue 
ainsi qu’un lit de 160 x 200cm dans la chambre parentale.
N.B : La mise en ordre quotidienne des logements est laissée au bon soin des vacanciers, de même que 
le ménage en fin de séjour. Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps.
Arrivée : A partir de 16h à 19h30 le jour de l’arrivée - Départ : avant 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : Piscine couverte et chauffée (ouverte dès avril) avec pataugeoires et jeux d’en-
fants, piscines extérieures avec pataugeoire (ouverte en mai selon conditions météo), espace tobog-
gan et multipistes, bain à bulle, un terrain multisports, ping-pong, hammam (+ 18 ans), salle de gym, 
aire de jeux enfants, salle de cinéma 30 places. 
Sur place avec supplément : Salle de jeux, cours de natation.
Animations adultes : aquagym, tournois sportifs, soirée animées…
Animations enfants : Baby-club 0-4 ans (sous la responsabilité des parents), mini club pour les 4-12 ans.
Perros-Guirec a obtenu le label Famille Plus. Dès leur plus jeune âge, les enfants participent indivi-
duellement ou en groupe aux nombreuses activités qui leur sont proposées.
A proximité (parfois ¤) : plongée sous-marine, tennis, pêche en mer, poney club, équitation, golf 
18 trous, aquarium marin, bowling, casino, port miniature, musée de cire, village gaulois, cinéma, 
planétarium, marché... 
Vous trouverez de nombreuses plages de sable fin à proximité : Trestraou, Ploumanac'h ou Trégastel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Supérette, boulangerie, restaurant, snack, pizzeria et plats à emporter, bar, boutique tabac-presse. 
Distributeur automatique de billets. Wifi gratuit au bar.
• Animaux admis avec supplément (env. 6¤/jour), ménage de fin de séjour (env. 70¤).
• Laverie, sèche linge (¤), table à repasser, prêt de fer à repasser à la réception.
• Prêt de lit bébé et chaise haute, selon disponibilité (à préciser à la réservation).
• Location de draps (env. 12¤/lit) et serviettes (env. 6¤).
• Taxe de séjour à régler sur place. Caution d' env. 200¤/hébergement.

CAMPING « LE RANOLIEN »  - LOCATION DE COTTAGE

BRETAGNE  COTE DE GRANIT ROSE – PERROS GUIREC  

SUPERBE  
CAMPING CLUB 
SUR LA CÔTE  

DE GRANIT ROSE
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
A l’embouchure de la rivière de l’Odet, Bénodet bénéficie de l’environnement exceptionnel de la Côte de 
Cornouaille. Avec ses plages blanches, son arrière pays, Bénodet, station balnéaire du Finistère sud, béné-
ficie d’une situation privilégiée à proximité des principaux centres d’intérêts touristiques du sud Bretagne : 
Concarneau, Quimper, Locronan, …
Découvrez le camping Yelloh Village « Port de Plaisance » aménagé sous forme de quartiers tel un vrai petit 
village Breton. Un domaine d’exception entre mer et rivière, à 1 km de la plage de Benodet…      
Adresse : 7 route de Bénodet - Lieu dit Prad Poullou - 29950 Bénodet - Tel : 02.98.57.02.38

ACCES
Par la route : Suivre la direction de Rennes/Laval. Rejoindre la N136 direction Vannes/Lorient. Puis la N24 
et la N165 et prendre la sortie Quimper-Centre/ Pont-l’Abbé puis continuer en direction de Benodet.
Par le train : Gare de Quimper à 18 km.

HEBERGEMENT
Chalet détente 4/6 personnes (32 m2 hors terrasse) : Séjour avec banquette convertible 2 couchages, TV, 
chauffage, cuisine équipée avec micro-ondes, plaques de cuisson électriques, réfrigérateur, cafetière, salle 
de douche, wc séparés, terrasse semi couverte avec mobilier de jardin, bains de soleil, parasol, étendoir et 
barbecue. 1 chambre avec lit double (140x190) avec coffre-fort et penderie et 1 chambre avec 2 lits simples 
(1 de 70 et 1 de 80cm).
NB : la mise en ordre quotidienne des logements est laissée au bon soin des vacanciers, de même que le 
ménage en fin de séjour. Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps.
Arrivée : A partir de 16h à 20h le jour de l’arrivée - Départ : avant 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : : Parc aquatique couvert de 1000m2 avec toboggans, bain à remous, bassin 
enfant, il comprend 450m2 de piscines chauffées. Espace aquatique extérieur composé de 3 bassins 
chauffés : piscine pour la natation de 230m2, piscine avec 2 toboggans, et bassin enfants (ouvert selon  
conditions climatiques). Terrain multisports, terrain de tennis et de pétanque, salle de fitness.
Sur place avec supplément : espace bien être, parcours aventure, mur escalade, trampoline, cours de 
natation, salle de jeux, location de vélos.
Animations sportives : aquafun, beach volley, gym, stretching, fitness, sports collectifs…
Vos soirées : initiation aux danses bretonnes, soirée magie, soirée dansante, soirée chants marins, 
soirée moules-frites… un bel exemple de ce qui vous sera proposé sur place… au moins une fois par 
semaine.
Animations enfants : babies club pour les 0-4 ans : espace aménagé pour les plus petits sous la sur-
veillance des parents, Kids club pour les 5-7 ans, Juniors club pour les 8-12 ans, et Teens club pour les 
13-17ans, animations en journée et soirée. 
A proximité (et parfois ¤) : Plages de Bénodet, Club nautique, Parcours de Golf, Canoë kayak, 
planche à voile, Stand up paddle, surf…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Restaurant sur place, bar, plats à emporter, boulangerie, épicerie, presse, bibliothèque, prêt de jeux, 
boutique de souvenirs.
• Accès wifi gratuit au bar, Connexion wifi depuis l’hébergement : env. 20¤/semaine,
• Animaux admis avec supplément (env. 6¤/jour).
• Laverie, sèche-linge (¤), option ménage (env. 70¤).
• Lit bébé et chaise haute (env. 4¤/nuit), selon disponibilité (à préciser à la réservation).
• Location de draps (env. 12¤/lit) et serviettes (env. 6¤).
• Taxe de séjour à régler sur place, Caution d’env. 200¤/hébergement.

39

CAMPING « PORT DE PLAISANCE »  - LOCATION DE COTTAGE

BRETAGNE   FINISTERE – BENODET  

DES VACANCES DE 
RÊVES À QUELQUES 

MINUTES DES 
PLAGES AVEC 
AQUADÔME  

COUVERT  
DE 1000M²BRETAGNE  COTE DE GRANIT ROSE – PERROS GUIREC  



SITUATION GEOGRAPHIQUE

Bienvenue au sein du Parc Régional des Landes de Gascogne et au cœur du Bassin d’Arcachon. A mi-che-
min entre Arcachon et le Cap-Ferret, le Camping Le Braou est un lieu unique, idéalement situé à 800 m du 
centre-ville, à 2 km de la plage du bassin d’Audenge et à 30 min des plages du Cap-Ferret et d’Arcachon. 
Découvrez la faune et la flore locale dans un lieu sauvage unique et vivez au gré des marées, du va et vient 
des pinasses des ostréiculteurs, et profitez de couchers de soleil exceptionnels.
Adresse : 26 route de Bordeaux – 33980 Audenge - Tel : 05.56.26.90.03

ACCES
Par la route : Depuis Paris 635 km, prendre la A6b puis la A10 vers Bordeaux. Suivre Bassin d’Arcachon via la 
N230 puis la A63 et l’A660. Prendre la sortir direction Biganos, Cap Ferret, puis suivre Audenge. 
Par le train : gare de Facture-Biganos (8km)

HEBERGEMENT
Camping entièrement repensé durant l’hiver 2019 surtout au niveau des logements ou de nouveaux 
chalets lodges seront implantés. 
Les 20 chalets lodges 4 personnes (39 m2 env.) : sur pilotis (sur-toiture en toile épaisse tendue – struc-
ture bois) tout confort pour 4 personnes de 39 m2 dont 12 m2 de terrasse couverte. Une salle de douche et 
un WC séparé. Terrasse couverte avec salon de jardin. Equipés d’un salon donnant directement sur la terrasse 
abritée en bois ; un coin repas avec kitchenette équipée (vaisselle, micro-ondes, plaques vitrocéramiques avec 
hotte, réfrigérateur/congélateur, cafetière électrique …). 2 chambres : une pour les enfants, avec 2 lits indi-
viduels (80x190), l’autre pour les parents, dotée d’un lit en 140x190. 
N.B : La mise en ordre quotidienne des gîtes est laissée au bon soin des vacanciers, de même que le 
ménage en fin de séjour. 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps (oreillers et couettes fournis).
Arrivée : A partir de 17h le jour de l’arrivée - Départ : à 10h le jour du départ.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : Piscine découverte et chauffée (à partir d’avril et selon les conditions météo). Aires 
de jeux pour petits et grands. 
À proximité (parfois ¤) : Sentiers pédestres et pistes cyclables au départ du camping, plage sauvage 
du bassin d’Audenge à 2 km, port ostréicole typique du bassin avec ses cabanes de pêcheur et port de 
plaisance, maison de l’huître à Gujan-Mestras (25 minutes en voiture), port de Biganos resté typique 
grâce à ces petits chalets colorés, Bassin aventures pour petits et grands (parcours dans les arbres) et 
Golf de Gujan-Mestras…, dégustation d’huitres chez les poissonniers ou restaurants du coin 
A découvrir : la Dune du Pyla, l’ile aux oiseaux, le Ban d’Arguin, Parc ornithologique du Teich (environ 
10km), Arcachon, Lège-Cap-Ferret, Bordeaux, les vignobles etc…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ensemble de commerces à 800 mètres. Marché à Audenge le mardi de 8h à 13h.
• Wifi gratuit à l’accueil.
• Forfait ménage (hors coin cuisine) (env. 100¤).
• Vente de draps jetables (env. 10¤/lit 1 pers. et env. 15¤/lit 2 pers),
• Lit enfant, baignoire bébé, chaise haute (sur réservation, env. 35¤/semaine),
• Espace buanderie : lave-linge (env. 5¤).
• Les animaux sont acceptés, vaccinés et tenus en laisse (env. 30¤/semaine – max 2),
• Taxe de séjour à régler sur place,
• Caution à verser sur place (env. 400¤ / hébergement).

CAMPING « LE BRAOU »  - LOCATION DE CHALET LODGE

GIRONDE   AUDENGE  

A MI-CHEMIN  
ENTRE ARCACHON  
ET LA POINTE DU  

CAP FERRET,  
LE CŒUR DU BASSIN  

SE DÉVOILE
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GIRONDE   AUDENGE  
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Résidence hôtelière , le Relais du Plessis se trouve dans un parc piétonnier de 5 hectares à Richelieu 
près de Chinon dans le département de l’Indre-et-Loire. 
Positionnée idéalement entre les régions Centre Val de Loire, Pays de Loire et Poitou Charente.
De nombreux sites aux alentours sont classés patrimoine mondial de l’UNESCO. Ainsi vous pourrez aussi 
bien découvrir : les châteaux de la Loire comme Chambord ou Chenonceau, les richesses historiques et 
culturelles du patrimoine de la Touraine et du Maine et Loire. Le Relais du Plessis est aussi le lieu idéal 
pour une halte sur la route des vins de Chinon ou de Vouvray, pour les visites de caves et de viticulteurs 
ainsi que pour l’initiation à l’œnologie et à la dégustation.
Adresse : Route de Thuet - 37120 Richelieu – Tel : 02.47.58.75.50

ACCES
Par la route : Depuis Tours, suivre A10 en direction de Chinon. Prendre la sortie 25 puis la D58 en direction 
de Route de Thuet à Chaveignes.
Par le train : Gare TGV de Châtellerault (35 minutes de route). Gare TGV de Tours/Saint Pierre des Corps 
et gare TGV de Poitiers (50 minutes de route). Gare TER de Chinon (20 minutes de route).

HEBERGEMENT 
Basé sur l’écologie, cet établissement vous propose 144 cottages à proximité des multiples sites touris-
tiques de la région.
La Résidence propose 2 types d’hébergements en bois avec pour équipements communs :
Salon/séjour avec cuisine équipée (2 plaques vitrocéramiques, hôte aspirante, lave-vaisselle, four à micro-
ondes, réfrigérateur, bouilloire, cafetière), couchage 2 personnes, télévision à écran plat et coin bureau. 
Salle d’eau, chauffe-serviettes et sèche-cheveux. WC séparés. Terrasse de 15 m² et mobilier de jardin. 
Cottage 2 pièces, 4 personnes (30 m2 env.) : Chambre avec 1 lit double.
Cottage 3 pièces, 6 personnes (45 m2 env.) : Chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec lits super-
posés (80x190 cm). 
N.B : La mise en ordre quotidienne des logements est laissée au bon soin des vacanciers, de même que 
le ménage en fin de séjour. Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps.
Arrivée : A partir de 16h le jour de l’arrivée - Départ : avant 10h30.

RESTAURATION 
Dans la résidence, le restaurant Le Mazarin vous proposera des plats et vins régionaux et de saison. Le 
bar lounge vous permettra de déguster vos cocktails et apéritifs dans un cadre très plaisant. 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place gratuit : Piscine extérieure chauffée (à partir de mai et selon conditions météo), randon-
nées, salle de jeux, pétanque, terrain de volley et de badminton. 
Sur place avec supplément : Spa de 320 m2 avec 2 saunas, hammam oriental, bain à remous, espace 
bien-être proposant des soins pour le corps. Billard, location de vélos.
A proximité (parfois ¤) : Randonnées, canoë-kayak, barque, visite des châteaux de la Loire, cyclo-
tourisme, pêche, visites des parcs et jardins, centre équestre. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Dépôt de pain et vente à emporter, vente de produits cosmétiques & bien-être.
-  Wifi à l’accueil et dans les parties communes, wifi dans les cottages (env.3,5¤/2 jours, 10¤ jusqu’à 

6 jours et 20¤/7 jours).
- Parking gratuit sur place, ménage de fin de séjour (¤).
- Location de draps (env.7¤/personne) et serviettes (env.6¤/personne).
- Kit bébé (lit bébé et chaise haute env.25¤/semaine).
- Animaux de compagnie (env.5¤/jour).
- Taxe de séjour (à payer sur place), caution d’env. 250¤/hébergement.

RESIDENCE « LE RELAIS DU PLESSIS »  - LOCATION DE COTTAGE

VAL DE LOIRE  RICHELIEU

BEAUX COTTAGES  
AU BORD  
D’UN LAC
SUPERBE  
ESPACE  

AQUALUDIQUE
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

A 2h30 de Paris, une 1h30 de Bruxelles, et à quelques minutes de la frontière franco-belge, la station touris-
tique, labellisée « station verte » est le lieu idéal pour se détendre entre amis ou en famille.
Au bord du lac, la résidence est parfaitement intégrée au parc verdoyant qui l’entoure. Vous apprécierez le 
calme de la nature omniprésente et la beauté sauvage de ce domaine. 
Rendez-vous au centre Aquatica, un superbe espace de 3000m2 dédié aux plaisirs de l’eau et du bien-être. 
Adresse : Les Cottages de Valjoly – 59132 EPPE SAUVAGE – Tel : 03.27.61.11.23.

ACCES
Par la route : A1 direction Lille/Bruxelles, puis A2, RN 49 et N2, D133 et D83.
Par le train : Gare de Maubeuge (à environ 30 km).

HEBERGEMENT 
Les 180 cottages répartis dans un espace boisé ont une vue superbe sur le lac ou la forêt. Les construc-
tions sont en bois et vous offrent un grand confort. 
L’équipement en commun : 1 salon avec 1 canapé lit ou 2 lits gigognes / 1 cuisine équipée avec plaques 
vitrocéramiques, micro-ondes, petit réfrigérateur, lave-vaisselle, hotte aspirante / terrasse aménagée 
avec mobilier de jardin / 1 salle de bain avec baignoire ou douche et WC (la plupart avec WC séparé).
Cottage 2 pièces 4 pers (env 36 m2): mitoyen et de plain pied. Equipements communs + 1 chambre avec 
1 grand lit ou 2 lits simples.
 Cottage 3 pièces 6 pers (env 52/60 m2): mitoyen et de plain pied. Equipements communs + un poêle 
à bois dans le salon, 1 chambre avec grand lit ou 2 lits simples ou lits superposés. 1 chambre ou séjour-
chambre avec 2 couchages. Certains avec salle de bain ou douche et/ou WC supplémentaires.
Cottage 4 pièces 8 pers (env 65/70 m2): mitoyen pour la plupart en duplex. Equipements communs + 
un poêle à bois dans le séjour, 2 chambres avec 1 grand lit ou 2 lits simples, 1 coin nuit avec 2 lits simples, 
1 salle de douche et 1 wc supplémentaire.
N.B : La mise en ordre quotidienne des cottages est laissée au bon soin des vacanciers, de même que 
le ménage en fin de séjour. Attention, merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps.
Arrivée : Entre 17h et 20h le jour de l’arrivée - Libération des cottages : A 10h le jour du départ.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : Aquatica : piscine à vague avec rivière rapide, cascades, jets massants, jacuzzi, 
toboggan, bassin ludique pour enfants, bassin de natation, solarium. aire de jeux, ping-pong, badmin-
ton, pétanque (en saison). Wifi gratuit à la réception.
Sur place avec supplément : Espace détente au centre Aquatica comprenant sauna, bassin à remous, 
hammam, esthéticienne, base nautique (en saison), location de vélo, minigolf, trampoline, accro 
branche, équitation, patinoire (hiver) (tarif privilégié sur toutes les activités du site).
A proximité et avec supplément : zoo de Maubeuge, musées, aérodrome de la Salmagne, Ardennes…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Restaurants sur place, bar, boutiques, supérette. Maubeuge et Fourmies à 30 min.
- Animaux admis (env. 25¤ / sem.).
- Prêt de lit bébé et chaise haute (gratuit en pré-réservation selon disponibilité).
- Location de TV écran plat (env. 7¤ / jour ou env. 35¤ / sem.).
- Possibilité de livraison de pain et viennoiseries sur place.
- Location de draps (env. 8¤ / sem. / pers.), serviette de toilette (env.4¤ / sem.).
- Kit Linge (drap et serviette, env. 10¤ / sem. / pers.).
- Laverie avec supplément, parking sur place.
- Ménage en fin de séjour (¤), taxe de séjour à régler sur place.
- Taxe de séjour, caution d’env. 260¤ / hébergement, restituée 2 semaines après le départ.

VILLAGE « LES COTTAGES DE VALJOLY »  - LOCATION DE COTTAGE

NORD STATION TOURISTIQUE DU VALJOLY / CENTRE AQUATICA 

BEAUX COTTAGES  
AU BORD  
D’UN LAC

SUPERBE  
ESPACE  

AQUALUDIQUE
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Au cœur de la région historique et culturelle d’Alsace, Ingersheim est une petite commune à moins de 6km 
de Colmar et à moins de 10km des plus beaux villages viticoles tels que Kaysersberg, Ribeauvillé, Riquewihr, 
Eguisheim. Ce village est l'une des étapes emblématiques de la Route des vins d'Alsace. Son emplacement 
central est idéal pour vos visites et ballades touristiques traversant les chemins de forêts, les vignes et le 
charme authentique des villages alsaciens.
A pied, bravez la nature pour découvrir les plus beaux lacs de la région entourés d'un écrin de nature 
flamboyante. Visitez les nombreux parcs animaliers. Frayez-vous un chemin dans la vieille ville de Colmar 
et émerveillez-vous devant les couleurs chaleureuses du centre-ville. Des visites idéales pour les enfants 
comme pour les grands ! 
Adresse : 18, quai de la Fecht – 68040 Ingersheim– Tel : 03.89.80.35.20.
ACCES
Par la route : De Paris (538 km), rejoindre l’A4, prendre sortie 45 direction Saverne. Continuez sur la 
D1404 puis la D1004, la D422 et prendre l’A35 direction Colmar, puis l’N83 et suivre Ingersheim et le pan-
neau « les Rives de la Fecht ».
Par le train : gare de Colmar à 10 min.
HEBERGEMENT 
Les 100 appartements sont divisés en 6 bâtiments accueillants qui se marient avec harmonie à leur envi-
ronnement forestier. 
Entièrement équipés et de construction récente, ils sont un lieu idéal pour vos séjours en famille ou entre amis. 
Nous vous proposons trois types de logement avec pour équipements communs : Séjour avec canapé 
lit  couchage pour enfant - 12 ans (sauf pour les studios) avec télévision + kitchenette équipée (4 plaques 
vitrocéramiques, lave-vaisselle, micro-onde, petit frigo) + une salle de douche + toilettes séparées.
Studios 2 personnes (25 m2) : un coin nuit avec 1 lit double.
Appartement 2 pièces 1 chambre (31 m2) : une chambre double
Appartement 3 pièces 2 chambres (45 m2) : une chambre double + une chambre avec lits jumeaux 
N.B : La mise en ordre quotidienne des logements est laissée au bon soin des vacanciers, de même 
que le ménage en fin de séjour. Les draps sont fournis, mais merci de prévoir votre linge de toilette.
Arrivée : A partir de 16h le jour de l’arrivée - Départ : avant 10h30.
RESTAURATION 
Le restaurant vous invite à animer vos papilles avec des plats modernes et savoureux. Plats du jours 
aux déjeuners, plats à emporter pour les résidents, soirées à thème... Bar ouvert tous les jours sauf les 
mercredi et samedi midi.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : Une piscine couverte et chauffée accueillante ouverte de 7h à 21h.
Sur place avec supplément : Espace forme composé d’un sauna traditionnel ouvert de 18h à 21h. 
Différents massages sont proposés, pour réserver appelez directement les praticiens ou renseignez-
vous à la réception de la résidence.
A proximité (parfois ¤) : Visites de caves et dégustations de vins alsaciens, découverte des plus 
beaux lacs de la région comme le Lac du Forlet ou encore le Lac Vert, visite des parcs animaliers 
tels que la Montagne des Singes, La Volerie des Aigles ou le centre de réintroduction des loutres 
et cigognes, promenade en barque du côté de la petite Venise à Colmar, sorties en canoë sur les 
rivières alsaciennes, musée de Auguste Bartholdi, marché de Noël de Colmar etc…
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Tous commerces à Ingersheim à 500 mètres.
- Parking gratuit sur place, Wifi gratuit dans tout l’établissement.
- Réception ouverte de 7h à 20h. Animaux admis (env.5¤/jour),
- Petit déjeuner buffet possible.
- Taxe de séjour à payer sur place, caution d’env. 200¤/hébergement. 

RESIDENCE « LES RIVES DE LA FECHT »  - LOCATION D’APPARTEMENT

ALSACE COLMAR OUEST – INGERSHEIM

RÉSIDENCE  
PAISIBLE 

SUR LA ROUTE  
DES VINS  
D’ALSACE
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CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE 
Conditions générales de vente 

Régissant les rapports entre les agences et leurs clients. Extrait du décret n°94-490 de juin 1994 en application de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions 
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyage sou de séjours 

 
Art.95 
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de 
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 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 le présent 
titre.  
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 le 
présent titre 
 
Art.96 
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support 
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son 
autorisation administrative d'exercice, 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 repas fournis ;  
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les 
formalités administratives et sanitaires à accomplir 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 100 du présent décret ;  
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;  
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-
après ;  
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les 

conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de 
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes 
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° 
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. 
 
Art.97 
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 quels éléments.  
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information 
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant 
la conclusion du contrat. 
 
Art.98 
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. Il 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, heures et lieux de départ et de retour ;  
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;  
5° Le nombre de repas fournis ;  
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 100 ci-après ;  
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 ; en tout état de 
cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur 
à 30 p. 100 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 lettre 
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par 

écrit, éventuellement, 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 96 ci-dessus ;  
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;  
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-
dessous ;  
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, par écrit, 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. 
 
Art.99 
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 lettre recommandée avec 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. 
 
Art.100 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 
susvisée, 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. 
 

Art.101 
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel 
qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec 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. 
 
Art.102 
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 
lorsque, 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 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. 
 
Art.103 
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. 
 

 

Conditions particulières de vente 
 

1.-CONFIRMATION DE RESERVATION 
La confirmation définitive de cette demande de réservation sera 
effective à réception d'un acompte élevé à 30 % du forfait global. Le 
solde sera réglé 45 jours avant la date du départ.  
En cas de non règlement dans les délais impartis, le voyage sera 
considéré comme annulé du fait du client et pénalisé selon les barèmes 
indiqués dans nos conditions d'annulation. Aucun dossier de voyage ne 
sera délivré sans règlement préalable de la totalité des factures. La 
validité du présent contrat est fixée à 15 jours à compter de la date 
d'expédition. Passé ce délai, les différentes options seront 
systématiquement annulées. 
L’Art du Voyage ne peut être tenu responsable d’une erreur de nom après 
l’envoi de la facture. En effet, le client s’engage à vérifier les noms 
indiqués sur la facture émise par l’Art du Voyage. 
Il est très important de respecter l’orthographe des noms et prénoms de 
chaque participant (identique à ceux figurant sur la pièce d’identité avec 
laquelle l’agent va voyager) car toute modification d’orthographe 
entraine des frais de modification propres à chaque compagnie aérienne 
que nous serions dans l’obligation de retranscrire au client. 
Pour éviter tout problème d’orthographe de noms ou prénoms, nous 
invitons le client à nous fournir la copie de la pièce d’identité des 
participants pour tous les départs à l’étranger. 
Art du Voyage ne pourra être tenu responsable si l’un des participants 
voyage avec une carte nationale d’identité ou passeport périmés. C’est 
aussi de la responsabilité du participant de vérifier si le pays dans lequel 
il s’apprête à partir accepte des cartes nationales d’identité périmés de 
moins de 5 ans pour les cartes périmées délivrées entre le 02/01/04 et le 
31/12/13. 
2.-PRESTATIONS ET PRIX 
A - Prix 
Les prix indiqués dans le contrat sont libellés en euros et sont établis en 
fonction des conditions économiques en vigueur à la date de la signature. 
Toute modification de ces conditions, et notamment de la parité 
monétaire ou des tarifs de transport aérien et en particulier la hausse des 
taxes d’aéroport obligatoires et les surcharges carburant, peut entraîner 
un changement de prix. Pour les clients déjà inscrits, la révision à la 
hausse du prix du voyage ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la 
date prévue de leur départ. D'autre part, nos prix sont basés sur des 
tranches minimales de participants. En cas de réduction d'effectifs, ART 
DU VOYAGE se réserve le droit de réviser ces conditions. Enfin, les 
tarifs étant établis forfaitairement, aucun remboursement ne peut être 
exigé par un client qui se priverait de son fait de quelque service que ce 
soit et ce, même en cas de maladie ou d'accident entraînant soit un 
raccourcissement de la durée de l'activité commandée, soit sa 
prolongation. 
Nos prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de 
prestations décrites dans le programme. Ils sont basés sur un certain 
nombre de nuits et ne correspondent pas nécessairement à un nombre 
déterminé de journées entières. Si en raison des horaires imposés par les 
compagnies aériennes, la première et la dernière journée se trouvent 
écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal aucun 
remboursement ne pourrait avoir lieu. La durée du voyage est calculée 
depuis le jour de convocation à l’aéroport de départ jusqu’au jour de 
retour. Il est à noter que les prestations de nos forfaits (en demi-pension = 
petit déjeuner et dîner, en pension complète = petit-déjeuner et déjeuner 
et dîner) correspondent au nombre de nuitées réservées. Par exemple, un 
forfait de 8 jours/7 nuits en demi-pension comprend 7 petits-déjeuners et 
7 dîners. Enfin, aucun remboursement ne sera accordé en cas de 
modification de services par le client sur place. Nos prix ne comprennent 
pas tous les services antérieurs à l’enregistrement à l’aéroport de départ 
mentionné dans la convocation, ni les services postérieurs, à l’arrivée à 
l’aéroport de retour, ainsi que les boissons (sauf mention contraire) et les  
dépenses à caractère personnel.

B - Réservation sans transport 
Pour toute réservation sans transport, les frais de dossiers, 
indépendamment des prestations achetées (transfert, hébergement…) sont 
applicables en sus : 25 € par personne. 
C - Inscription de dernière minute 
Toute inscription de dernière minute (J-7 ouvrables) entraînera un 
supplément de 25 € par dossier correspondant aux frais de 
communication et aux frais techniques. 
D - Retour différé 
Un supplément est demandé pour un retour « différé » modifiant la 
commande initiale (suivant le même barème que pour la modification du 
nom d’un passager – voir 3 – Modification). 
3.-MODIFICATION 
Toute modification de la commande initiale à moins de 30 jours du 
départ sera considérée comme une annulation. 
Toute modification du nom d'un passager (qui correspond à une 
annulation remplacée) entraînera des frais propres à chaque compagnie 
aérienne. 
Après le départ, les frais résultants de toute modification non autorisée 
par l'agence seront en totalité à la charge du client qui ne pourra 
prétendre à aucun remboursement. 
4.-ASSURANCES 
A - Assurance assistance rapatriement 
ART DU VOYAGE a souscrit auprès de la compagnie MUTUAIDE 
ASSISTANCE une convention d'assistance N°4636 couvrant les 
participants dans le cas de maladie ou blessure survenant pendant la 
durée de leur voyage avec notamment le rapatriement médical de l'assuré, 
de son conjoint et des enfants (à charge fiscalement), l'avance des frais 
médicaux, l'avance de caution pénale et de frais d'avocat. Voir montant et 
conditions dans le fascicule fourni sur demande. 
B - Garantie annulation 
Afin de garantir vos clients, nous leur suggérons de souscrire une 
garantie annulation d'un montant de 2.5 % du forfait total. Cette 
garantie doit être souscrite au moment de la signature du contrat et du 
versement du 1er acompte. 
En cas de souscription de cette garantie annulation, la totalité du séjour 
sera remboursé sauf le montant de la garantie annulation et les frais de 
dossier (0€ à 100€ par personne, selon le motif). Un certificat médical ou 
tout autre justificatif devra être impérativement fourni (voir paragraphe à 
cet effet). 
5.-ANNULATION 
L'annulation d'une inscription entraîne les frais suivants : 
- annulation intervenant à plus de 120 jours avant le départ : 5 % du 
montant du voyage 
- entre 119 et 100 jours : 15 % du montant du voyage 
- entre 99 et 60 jours : 30 % du montant du voyage 
- entre 59 et 30 jours : 50 % du montant du voyage 
- entre 29 et 15 jours : 75 % du montant du voyage 
- entre 14 au jour du départ : 100 % du montant du voyage 
-- interruption de voyage : aucun remboursement 
Ces frais sont calculés par personne (sauf pour les formules locatives seul 
où ils sont calculés par dossier. 
6.-TARIFS ADULTES ET REDUCTIONS ENFANTS 
Nos prix s'entendent en chambres à 2 lits. Les réductions prévues 
s'entendent aux seuls enfants (de 2 à moins de 12 ans à la date du départ) 
logés en lit(s) supplémentaire(s) dans une chambre occupée par 2 adultes. 
Concernant les bébés (moins de 2 ans à la date du départ) les prestations 
et le berceau sont à régler sur place (en supplément).

7.-SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 
Le nombre de chambres individuelles étant limité généralement à 10 % 
du nombre de participants, l'accord de l'agence est impératif avant toute 
confirmation au client.  
Un supplément est obligatoirement exigible pour tout participant qui ne 
peut être logé qu'en chambre individuelle. 
Nota bene : les chambres individuelles ne sont généralement ni les plus 
confortables ni les mieux situées bien qu’elles fassent l’objet d’un 
supplément de prix. Quant aux chambres triples ou quadruples, ce sont la 
plupart du temps des chambres doubles permettant 1 ou 2 lits d’appoint. 
Elles sont, de plus, toujours extrêmement limitées en nombre. 
8.-TRANSPORT EN AUTOCAR 
ART DU VOYAGE veille au bon déroulement du voyage, sans toutefois 
être tenu responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait 
de tiers. Toute réduction du groupe supérieure à 5 % de l'effectif global 
entraînera une augmentation tarifaire concernant la partie transport. 
9.-TRANSPORT AERIEN 
ART DU VOYAGE veille au bon déroulement du voyage, sans toutefois 
être tenu responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait 
de tiers. En particulier aucun remboursement ou indemnisation ne pourra 
intervenir au cas où les horaires imposés par les transporteurs aériens, 
maritimes ou terrestres entraîneraient un écourtement de voyage, des frais 
supplémentaires tels que la nuit d'hôtel ou encore la prolongation du 
voyage. Il en va de même en cas de retard ou d'annulation du fait du 
transporteur. Cette modification ne constitue pas une annulation de notre 
fait et n'ouvre donc pas droit à une annulation sans frais de la part du 
souscripteur. Néanmoins, ART DU VOYAGE s'efforcera de rechercher 
et de proposer les meilleures solutions possibles. 
Pour certains des voyages, le transport aérien est assuré par charters. Les 
plans de vols et les horaires sont connus à la dernière minute (environ 
une semaine avant le départ). Certains vols peuvent s’effectuer de nuit 
(départ tardif le 1er jour et retour matinal le dernier jour). Dans tous les 
cas, l’Art du Voyage ne peut être tenu responsable des retards éventuels. 
L’aéroport de retour peut être différent de celui de l’aller. 
10.-CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AUX VOLS 
SPECIAUX 
1 - Les conditions d’affrètement des avions charters obligent à rappeler 
que toute place non utilisée à l'aller ou au retour ne pourra faire l'objet 
d'un remboursement, même dans le cas d'un report de date. L'abandon 
d'une place sur un vol spécial pour emprunter un vol régulier entraîne le 
règlement intégral du prix du passage au tarif officiel. Dans le cas où le 
nombre de passagers serait insuffisant sur un vol, ART DU VOYAGE se 
réserve le droit de modifier le vol prévu afin de pouvoir regrouper les 
passagers sur d'autres vols, ainsi que le type d'appareil. Une telle 
modification ne s'effectuerait qu'avec un préavis d'au moins 2 jours et ne 
saurait avancer ou retarder la date du vol prévu de plus de 24 heures. De 
plus en plus en raison de l'intensité du trafic aérien et suite à des 
événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques 
ou autres) des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions 
internationales, les correspondances ne sont pas garanties. Aucune 
indemnisation ne pourra être accordée. 
Conformément au décret n°2006-315 du 17 mars 2008, ART DU 
VOYAGE informera ses vacanciers de l’identité des compagnies 
aériennes dans la mesure du possible. Cette identité peut être modifiée et 
sera confirmée au plus tard 8 jours avent le départ et figurera sur la 
convocation de départ. 
2 - les enfants (2 à 11 ans révolus) paient place entière sur vol spécial. 
Les enfants de moins de 15 ans non accompagnés ne sont pas acceptés. 
3 - les bébés (0 à 2 ans) n'occupent pas de siège et paient 46  pour 
l'aller-retour (tarif reconfirmé à la réservation).  Prestations et berceau à 
régler sur place (en supplément). 
11.-BAGAGES 
Une franchise de 15 à 23 Kg de bagages, selon les compagnies aériennes, 
est allouée à chaque participant dans l'avion.

12.-DESCRIPTION ET RESPONSABILITE 
La description des itinéraires, des prestations sur place est établie selon 
les éléments en notre possession au moment de l'édition de nos 
documents. Toute modification portée à notre connaissance avant le 
départ vous sera transmise. Il peut arriver que nous soyons amenés, pour 
des raisons indépendantes de notre volonté, à changer les hôtels 
mentionnés. Dans ce cas, le nouvel hôtel proposé sera de même catégorie 
ou de catégorie supérieure. Nous tacherons d'en informer le client avant 
le départ. Aucun dédommagement ne pourra être réclamé. De même, 
dans certains pays, le déroulement des circuits peut être modifié de sens 
mais le contenu sera respecté (visite et étapes). Les descriptifs des séjours 
proposés sont établis avec soin. Toutefois, ils n'ont pas de valeur 
contractuelle et nous ne saurions être tenus pour responsables de 
certaines modifications opérées après parution de la brochure (exemple : 
piscine fermée pour travaux). Pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, ART DU VOYAGE peut être amené à annuler un séjour ou 
voyage. Dans ce cas, le remboursement des sommes correspondantes 
versées, à l'exclusion de tous dommages et intérêts, dégage ART DU 
VOYAGE de toutes responsabilités lorsque l'annulation est imposée par : 
 - des circonstances de force majeure 
 - la sécurité des voyageurs 
Cette annulation ne pourra intervenir moins de 21 jours avant la date de 
début de séjour (article 3 de l'arrêté interministériel du 14 juin 1982). 
ART DU VOYAGE proposera le même produit à une autre période ou 
un produit différent à la même période. En cas de refus de cette 
proposition, le client pourra annuler sa réservation sans indemnité 
d'annulation. ART DU VOYAGE agit en qualité d'intermédiaire entre le 
client d'une part et les différents prestataires d'autre part, hôteliers, 
transporteurs, agents de voyages à l'étranger. De ce fait, ART DU 
VOYAGE ne pourra être tenu pour responsable de toute avarie ou 
accident intervenant du fait d'un prestataire qui en tout état de cause 
conserve les responsabilités propres à son activité selon la législation en 
vigueur dans le pays. 
13.-CONVOCATION - DOCUMENTS DE VOYAGE 
Le client ne se présentant pas aux heures et lieux de rendez-vous fixé par 
l'agence de voyage ou ne fournissant pas les pièces nécessaires à la 
réalisation de son voyage (passeport, carnet de vaccinations, visas...) ne 
pourra prétendre à aucun remboursement. Nous précisons à ce sujet que 
les renseignements que nous fournissons sur les formalités s'adressent 
aux personnes de nationalité française et sont purement indicatifs, ceux-ci 
pouvant être modifiés par les autorités après l'impression de nos 
documents. Le client est donc tenu de se renseigner auprès des autorités 
compétentes avant son départ. De même, ART DU VOYAGE dégage sa 
responsabilité en cas de défaut d'enregistrement occasionné par un retard 
de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre quelle qu'en soit la 
cause. 
14.-LISTE DES PASSAGERS 
Une liste devra être communiquée à l'agence dès la signature du contrat. 
Toute modification de nom d'un passager à compter de 35 jours du départ 
sera soumise à des frais de modification (paragraphe 3) ou à des frais 
d'annulation (paragraphe 5). 
15.-RECLAMATIONS 
Si un service prévu n'a pas été fourni durant le voyage, une attestation 
signée par le prestataire doit parvenir à ART DU VOYAGE par les soins 
du client, afin que la réclamation soit prise en compte. Toute 
réclamation ou demande de remboursement de services non 
fournis doit être impérativement adressée à ART DU 
VOYAGE par lettre recommandée dans les 30 jours suivant le 
retour. Passé ce délai, ART DU VOYAGE ne sera plus en 
mesure d'intervenir. 
16.-CONDITIONS D'INSCRIPTION 
Le fait de s'inscrire à l'un de nos séjours implique l'acceptation complète 
et sans réserve des présentes conditions d'inscription. 

Clauses de la garantie annulation de voyage (en option : 2,5 % du montant du voyage TTC) 
 

1-GARANTIES 
La garantie « annulation de voyage » garantit au voyageur inscrit 
ayant souscrit cette option, le remboursement des acomptes ou de 
toute autre somme conservée par l’organisateur de voyage, déduction 
faite du montant des frais de dossier (0€ à 100€ par personne, selon le 
motif) et du montant de l’assurance payée dans la limite des 
conditions de vente du voyage et du barème d’indemnisation, et 
exclusivement dans les cas suivants :  
A- En cas de décès, maladie grave, accident grave, complication de 
grossesse jusqu’à la 28ème semaine, y compris les suites, séquelles, 
complications ou aggravation d’une maladie ou d’un accident 
constatés avant la souscription du voyage, entraînant l’hospitalisation 
ou la cessation de toute activité professionnelle du voyageur, de son 
conjoint, de ses enfants, de son père et de sa mère, de son beau-père 
ou de sa belle-mère, de son frère ou de sa sœur, de son oncle ou de sa 
tante, de la personne voyageant avec lui et figurant sur le la même 
facture (maxi 4 pers ne faisant pas partie de la famille). 
B- En cas de causes dénommées : dommages matériels graves, vol 
dans les locaux privés ou professionnels, convocation en tant que 
témoin ou juré d’assise, convocation pour une adoption d’enfant,  

convocation à un examen de rattrapage en cas d’études supérieures, 
obtention d’un emploi salarié ou d’un stage rémunéré, licenciement 
économique, dommages graves à votre véhicule, contre -indication de 
vaccination, mutation professionnelle, suppression ou modification de 
la date de vos congés par votre employeur, vol de vos papiers 
d’identité dans les 4 jours précédant votre voyage (voir les conditions 
de chaque motif dans le fascicule fourni sur demande). 
2-LIMITATION DE LA GARANTIE 
A- La garantie est limitée dans tous les cas au remboursement dû au 
voyageur le jour de la survenance de l’évènement garanti (paragraphe 
A et B du titre-Garantie), en vertu du barème figurant aux conditions 
d’annulation définies à la présente convention. 
B-Exclusions dans tous les cas 
Sont exclues de la garantie annulation telle que définie au titre 
1-Garanti paragraphe A et B les annulations résultantes : 
a) évènement, maladie ou accident ayant fait l’objet d’une 1ère 
constatation, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une 
hospitalisation entre la date d’achat du séjour et la date de souscription 
du contrat d’assurance, 

b) grossesse y compris ses complications au-delà de la 28ème semaine, et 
dans tous les cas, l’interruption volontaire de grossesse, l’accouchement, 
les fécondations in vitro et leurs conséquences, 
c) oubli de vaccination, 
d) défaut ou excès d’enneigement, 
e) tout évènement médical dont le diagnostic, les symptômes ou les causes 
sont de nature psychique, psychiatriques ou psychologiques, 
f) alcoolisme, usage de médicaments, drogues, stupéfiants non prescrits 
médicalement et leurs suites, 
g) conséquences de procédures pénales dont vous faites l’objet, 
h) destination déconseillée par le ministère des affaires étrangères 
français, 
i) de maladie ou d’accidents résultant de la pratique de sport de 
compétition que ce soit au cours de matchs, concours ou à l’occasion 
d’entraînement, 
j) non présentation des documents indispensables au séjour, tels que 
papiers d’identité, visa, carnet de vaccination, 
k) pollution, situation sanitaire, guerre, guerre civile ou étrangère, émeutes 
ou mouvements populaires, attentats, catastrophes naturelles, 
tremblements de terre, cyclones, éruption volcanique ou autres 
cataclysmes, désintégration du noyau atomique. 

3-MODALITES D’APPLICATION 
Pour bénéficier de cette garantie, le voyageur (ou ses ayants droit) doit 
aviser l’Art du Voyage immédiatement PAR VOIE 
ELECTRONIQUE. Dans les 3 jours suivants cette annulation, le 
voyageur (ou ses ayant droit) doit informer l’Art du Voyage de cette 
annulation et des raisons qui la motivent par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception en joignant IMPERATIVEMENT un 
certificat médical initial précisant la nature de la maladie ou un 
certificat de décès, ou un certificat de l’employeur ou tout autre 
justificatif, suivant le cas. Dans tous les cas, seule la date de réception 
de ce présent recommandé sera prise en charge pour le 
remboursement. Le remboursement des frais d’annulation se fera 
exclusivement au voyageur ou à ses ayants droit, à l’exclusion de 
toute autre personne physique ou morale. Toute annulation non-
conforme à ces dispositions entraînera la déchéance des droits à 
remboursement. 
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LE MEMENTO DU VACANCIER

Afin de préparer au mieux vos prochaines vacances, vous trouverez ci-après quelques conseils pour vos voyages en 
France ou à l’étranger.

1/ CAUTION

Pour toutes les locations présentées dans notre brochure, et parfois dans certains hôtels, une caution vous sera deman-
dée à votre arrivée.
Cette caution sera restituée, soit le jour du départ, soit retournée par courrier à votre adresse, après l’état de lieux et 
l’inventaire. 
Si lors de votre entrée dans le logement vous constatez une erreur sur l’inventaire ou une dégradation, signalez le tout 
de suite auprès de l’accueil du site.

2/ HORAIRES ARRIVEE ET DEPART POUR LES SEJOURS EN FRANCE

De manière générale les hébergements sont disponibles à votre arrivée entre 16h et 17h et seront libérés à votre départ 
entre 9h et 10h. En cas de retard, merci de prévenir le site avec les coordonnées qui vous seront communiquées dans 
votre carnet de voyage.

3/ TAXES DE SEJOUR

Cette taxe est obligatoire pour tous les séjours en France et sur certaines destinations à l’étranger et sont à régler direc-
tement sur place.

4/ TAXES D’AEROPORT / HAUSSE DE CARBURANT / TRANSPORT AERIEN / FLUCTUATION MONETAIRE

Les prix sont établis en fonction du coût du carburant à une certaine date. Art du Voyage peut être avisé par ses parte-
naires (aérien, croisiériste) d’une hausse de carburant ou de taxe aérienne, et pourra répercuter cette hausse au client 
jusqu’à 30 jours du départ, par le biais de l’établissement d’une facture additive.

Les plans de vols et les horaires peuvent être connus tardivement, notamment en cas de vols spéciaux. Certains vols 
peuvent même s’effectuer de nuit (départ tardif le 1er jour et retour matinal le dernier jour) Dans tous les cas, Art du 
Voyage ne peut être tenu pour responsable. 
Aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir au cas où les horaires imposés par les transporteurs aé-
riens, maritimes, fluviaux ou terrestres entraîneraient un écourtement ou une prolongation de voyage. 

5/ FORMALITES

Avant de vous inscrire à un voyage, nous vous invitons vivement à vérifier la validité de votre pièce d’identité, ainsi que 
les formalités requises sur la destination choisie (visa, autorisation, vaccins…).
Les renseignements relatifs aux formalités mentionnés, concernent uniquement les voyageurs de nationalité française. Si 
vous êtes de nationalité étrangère, il vous appartient de vous renseigner auprès des autorités de votre future destination.

Le nom : soyez très vigilant quant au nom que vous renseignez lors de votre inscription. C’est celui qui sera porté sur 
votre billet d’avion et qui doit correspondre impérativement à votre pièce d’identité.
Votre nom doit être écrit très lisiblement, en lettres capitales pour éviter toute erreur sur votre nom. Certaines compa-
gnies aériennes, facturent des frais pour le changement même d’une seule lettre.

Les enfants et bébés : dès l’instant qu’un enfant mineur ou bébé voyage en avion, il doit impérativement être muni d’une 
carte d’identité ou de son propre passeport, en cours de validité.
Si l’enfant n’est accompagné que par un seul de ses parents, une autorisation de sortie de territoire peut être exigée par 
les autorités du pays de destination. Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés.

Conditions spécifiques aux USA : que vous fassiez un simple transit ou que vous séjourniez aux Etats Unis, vous devrez 
présenter un passeport à données biométriques.
L’ESTA en application depuis le 12/01/09 (Electronic System for Travel Authorization) est obligatoire pour tout transit ou 
séjour aux Etats-Unis. Le formulaire doit être rempli au plus tard 72h avant le voyage, sur le site internet : 
https://esta.cbp.dhs.gov avant le voyage.
Attention, le nom mentionné sur l’attestation ESTA doit être identique à celui du billet d’avion !!
Adultes et enfants (quel que soit leur âge) seront soumis à cette procédure. 
Nous vous communiquerons les informations nécessaires pour remplir le formulaire. ESTA (Code de la compagnie aé-
rienne, numéro de vol et l’adresse de votre séjour).

6/ RECLAMATIONS

Toute réclamation ou demande de dédommagement doit être impérativement adressée à Art du Voyage par lettre 
recommandée dans les 30 jours suivants le retour. Passé ce délai, Art du Voyage ne sera plus en mesure d’intervenir.


