




Hôtel 3* centre MARSEILLE

Croisière dans les Calanques de

Cassis

Dégustations de produits locaux :

Navettes, calissons

un savon de Marseille offert pour

chaque participant

MARSEILLE - CASSIS

4 DATES POSSIBLES :

DU VENDREDI 14 MAI 2021 AU LUNDI 17 MAI 2021

DU VENDREDI 18 JUIN 2021 AU LUNDI 21 JUIN 2021

DU VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 AU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021

DU VENDREDI 08 OCTOBRE 2021 AU LUNDI 11 OCTOBRE 2021

Découverte de la cité phocéenne : son identité, ses traditions, son histoire mais également l'arrière pays où des artistes

tels que Pagnol et Cézanne ont laissé leur empreinte.

JOUR 1 : MARSEILLE GOURMANDE ET AUTHENTIQUE 

Arrivée à la gare de Marseille. Rencontre avec votre conducteur local. Déjeuner. Rencontre avec votre guide et départ

pour une balade pédestre guidée autour du Vieux Port : la Cannebière, le quartier du Panier, les nouveaux musées et

l'abbaye St. Victor. Dégustation gourmande au four des navettes, institution depuis plus de 200 ans, dont la recette de la

Navette est jalousement gardée secrète par ses propriétaires. Installation en hôtel 3* à Marseille. Dîner. Logement.

JOUR 2 : COULEURS ET PARFUMS D'AIX EN PROVENCE 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers la région d'Aix en Provence. Tour panoramique guidé sur les traces de Cézanne et

ses paysages favoris autour de la Sainte-Victoire, peinte à de nombreuses reprises par l'artiste. Visite gourmande dans

une fabrique de calissons, délicieuse spécialité de la région. Déjeuner. Visite guidée au coeur de la ville,

accompagné d’un guide-conférencier qui vous dévoilera les différentes étapes de la vie du célèbre peintre. Retour à

l'hôtel. Dîner. Logement.

JOUR 3 : CASSIS ET LES CELEBRES CALANQUES 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Cassis. Rencontre avec votre accompagnateur à la journée. Descente

en petit train vers le centre de la ville (selon les dates). Visite du petit port Provençal. Déjeuner. Promenade en

bateau à la découverte des trois calanques : Port Miou, Port Pin et En Vau. Visite d'une cave. Retour à l'hôtel. Dîner.

Logement.
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Déjeuner de spécialités dont 1 à

l’Abbaye de Fontfroide

Dégustations d’Olives et Vin d’OC

Croisière sur le canal du Midi

Carcassonne la Cité médiévale

LANGUEDOC - CANAL DU MIDI

3 DATES POSSIBLES :

DU LUNDI 24 MAI 2021 AU VENDREDI 28 MAI 2021 

DU LUNDI 14 JUIN 2021 AU VENDREDI 18 JUIN 2021

DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021 AU VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021

Un séjour passionnant sur les rives du Canal du Midi inscrit au patrimoine de l’Unesco. Partez à la découverte du plus

grand chantier du XVIIème siècle et de ses somptueuses cités qu’il traverse !

JOUR 1 : MONTPELLIER - NARBONNE

Arrivée à la gare de Montpellier en début d’après midi. Rencontre avec votre conducteur et route vers Narbonne.

Visite guidée de la ville de Narbonne, à la découverte de son passé de capitale de la Gaule Narbonnaise, de ville

résidence des rois Wisigoths et de cité archiépiscopale. Installation à l'hôtel 4* type Novotel Narbonne Sud ou similaire.

Dîner et logement.

JOUR 2 : LE CANAL DU MIDI

Petit déjeuner. Départ pour Béziers. Embarquement à bord d'une péniche pour une journée de croisière alliant la

magie de la navigation et la beauté du Canal du Midi. Découverte de la riche Histoire du Canal du Midi et une grande

variété d'ouvrages : Le port de Béziers, Le Pont-Canal au-dessus de l'Orb, Les écluses de Béziers, Ariège, Villeneuve,

Portiragnes, Les ouvrages du Libron à Vias (unique au monde) et le pont des Trois Yeux. Déjeuner à bord. Arrivée à Agde

en fin d'après-midi. Temps libre puis retour à l'hôtel. Dîner et logement.

JOUR 3 : CITE DE CARCASSONNE ET OLIVES DU LANGUEDOC 

Petit déjeuner. Visite commentée en petit train de la cité médiévale de Carcassonne, la plus grande forteresse

d'Europe située sur la rive droite de l'Aude. Visite libre du château et des remparts. Déjeuner. Poursuite vers Bize

Minervois pour la visite commentée de l'Odyssée de l'olivier qui raconte l'histoire et la culture de l'arbre roi de la

Méditerranée à travers les âges, suivie d'une dégustation d'olives Lucques du Languedoc et d'huiles d'olive. Retour à

l'hôtel. Dîner. Logement.
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STRASBOURG ET EUROPA PARK

2 DATES DISPONIBLES : 

DU VENDREDI 28 AU DIMANCE 30 MAI 2021

DU VENDREDI 29 AU DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021

Hébergement à proximité du parc

Entrée à Europa Park durant 02 jours

Déjeuners libres sur le parc

Mise à disposition d’un autocar local

durant le séjour

Venez découvrir à travers ce weekend d’exception le 2ème parc d’attractions le plus visité d’Europe. Au programme :

attractions, spectacles, grands huit et 15 quartiers européens qui vont feront voyager à travers l’Espagne, l’Italie, les Pays

Bas, le Portugal et bien d’autres encore. Durant ce court séjour, vous découvrirez également la capitale de l’Alsace :

Strasbourg. Il s’agit de la ville la plus riche d’Alsace de par son patrimoine architectural et historique.

JOUR 1 : DECOUVERTE DE STRASBOURG (60 km)

Rendez-vous avec votre autocariste en gare de Strasbourg en début d'après-midi pour déposer vos bagages. 

En option : Promenade en bateau. Durant 1h10, laissez-vous captiver par la beauté des bâtiments et écoutez les histoires

qu'ils racontent. Comme l'a dit Le Corbusier "à Strasbourg, l'oeil ne s'ennuie jamais!". 

Temps libre pour une découverte personnelle de Strasbourg. Laissez-vous charmer par le centre-ville : la Petite France

autour de la cathédrale, le coeur historique piétonnier classé patrimoine mondial de l’humanité. Poursuite en autocar en

direction de Rust. Installation dans votre hôtel 3* situé a proximité du parc, type Am Park ou similaire. Diner dans un

restaurant et logement.

JOUR 2 : JOURNEE LIBRE A EUROPA PARK

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à pied en direction de Europa Park pour une journée libre au sein du parc. 15 quartiers

thématiques européens vous mettront dans une ambiance incomparable de vacances sur une superficie de 95 hectares

avec leur architecture, leur gastronomie et leur végétation typiques. Sans oublier la 100aine d'attractions et de spectacles

de rêve ainsi que les 13 grands huit. Une offre qui comblera toutes les attentes, même les plus audacieuses. 

En option : Déjeuner sous forme de coupons repas au cours de votre journée. 

Retour à votre hôtel en fin de journée. Diner dans un restaurant et logement.
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LYON, CULTURELLE ET GASTRONOMIQUE

2 DATES POSSIBLES : 

DU JEUDI 03 AU DIMANCHE 06 JUIN 2021

DU JEUDI 02 AU DIMANCHE 05 SEPTEMBRE 2021

Visites guidées des incontournables : le

Vieux Lyon, la Croix Rousse et Pérouges

Découverte d’un vignoble avec dégustation

de vins régionaux

Déjeuner dans une brasserie de Paul Bocuse

Anciennement appelée la Capitale de Gaules, Lyon offre aujourd’hui à ses visiteurs un patrimoine remarquable et

grandiose. Traversée par deux fleuves : le Rhône et la Saône, la ville de Lyon prend une dimension particulière grâce à

ses quais, ses terrasses et ses berges… Découvrez tous les trésors de cette ville grâce à plusieurs visites : découverte du

Vieux Lyon, de la Croix Rousse, du Parc de la Tête d’Or, d’un atelier de soierie, des halles…. Au porte de Lyon, vous

découvrirez également Pérouges, Vienne ou encore Condrieu : territoires viticoles qui vous offriront des panoramas

exceptionnels.

JOUR 1 : DECOUVERTE DE LYON SOUS TOUS LES ANGLES (10 km)

Installation dans votre hôtel 3* situé à proximité de la gare de Lyon, type Ibis Part Dieu les Halls. Transfert en début

d'après-midi en autocar en direction du Vieux Lyon. Départ pour une visite guidée pédestre du Vieux Lyon au travers

du quartier de Saint Jean, sa primatiale, ses traboules,… Inscrit au Patrimoine de l’UNESCO, ce quartier constituait le centre

de la cité où se concentraient toutes les corporations. Poursuite avec une promenade en bateau sur le Rhône. Le temps

d’un instant, vivez au rythme d’une ville qui conjugue un patrimoine classé à l’UNESCO à une architecture résolument

moderne. Transfert retour en direction de votre hôtel. Installation dans vos chambres. Diner libre. Logement.

JOUR 2 : PARC DE LA TETE D’OR ET PEROUGES (100 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre conducteur et départ en direction du Parc de la Tête d’Or. Situé sur les

berges du Rhône, en plein coeur de Lyon, ses 117 hectares, font du Parc de la Tête d’Or, le plus grand parc urbain de

France. Tour commenté en petit train touristique. Poursuite en direction des Halls pour une visite libre : festival de

couleurs, de sons, de senteurs, de gouts dans une ambiance très particulière en un lieu ou qualité rime avec bien-être.

Déjeuner dans une brasserie réputée de Paul Bocuse. Après le déjeuner, poursuite en autocar en direction de

Pérouges pour une visite guidée la ville : célèbre village médiéval et petite ville forte, ornée de remparts auxquels sont

adossés de vieilles maisons… En fin de visite, arrêt dans un restaurant pour une dégustation de la célèbre galette

accompagné d’un grand verre de Cidre. Diner libre. Logement.

JOUR 3 : SECERETS DE VIENNE ET CONDRIEU (85 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre conducteur et départ en direction de Vienne, ville d’Arts et d’Histoire. Sur

le chemin, arrêt à la Distillerie Colombier pour y découvrir l’élaboration de sa fameuse eau-de-vie de Poire Williams.

Poursuite en direction du centre-ville et départ pour un tour commentée de la ville en petit train touristique à la

découverte d’un patrimoine de plus de 2500 ans du temps d’Auguste jusqu’à la Cathédrale Saint-Maurice. Déjeuner dans

un restaurant du centre-ville. Après le déjeuner, continuation en direction de Condrieu pour une visite d’un domaine

suivie d’une dégustation de vins. Poursuite avec du temps libre pour une découverte personnelle de la ville. Diner libre.

Logement.
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TOULOUSE ET SA REGION

2 DATES POSSIBLES :

DU MERCREDI 09 AU DIMANCHE 13 JUIN 2021

DU MERCREDI 13 AU DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021

Découvrez l’ambiance et le patrimoine des principales villes de l’Occitanie, comme Toulouse, la capitale de la région, ou

encore Albi. Sans oublier les cités médiévales de Cordes sur Ciel et Carcassonne. Vous ne pourrez être que séduits par

la douceur de vivre du bord du Tarn et l’accueil très chaleureux des tarnais.

Hôtel 3* situé en centre-ville de Toulouse

Halle des Machines avec voyage en

minotaure et déjeuner

Sites Airbus

Promenade en bateau mouche sur le Canal

du Midi

Cités médiévales et déjeuner de spécialités

régionales

JOUR 1 : VIEUX TOULOUSE

Rendez-vous avec votre guide accompagnateur dans le hall de votre hôtel 3* situé en centre-ville de Toulouse, type

Grand Hôtel d’Orléans, ou similaire, situé à quelques pas de la gare (idéal pour une arrivée en train). Visite guidée

pédestre du Vieux Toulouse. Le Vieux Toulouse, cœur de la ville, bat autour de trois monuments emblématiques : la

célèbre et belle basilique St-Sernin, le couvent des Jacobins, chef-d'oeuvre du gothique du Midi, et le majestueux Capitole.

Sans oublier de déambuler longuement à travers les ruelles pleines de charme pour découvrir ses superbes cours

Renaissance et ses magnifiques maisons cachées. Retour à l’hôtel. La péniche de la Maison de la Violette étant amarrée

à quelques pas de votre hôtel, ne manquez pas, au cours de votre séjour, d’aller y faire le plein de souvenirs. Dîner libre et

nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : TOULOUSE, SA HALLE DES MACHINES ET SES SITES AIRBUS (40 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ, en autocar de tourisme, vers la Halle de la Machine pour une visite libre. Tout droit

issues de l’atelier de construction nantais, de la plus petite tenant dans la main à la plus grande pouvant peser plusieurs

tonnes, ces machines de spectacles élisent domicile à la Halle de La Machine dans l’attente de partir jouer aux quatre

coins du monde. Clou du spectacle : Un voyage exceptionnel en minotaure d’une durée de +/- 45 minutes (montée et

descente comprises). 50 personnes peuvent en effet prendre place sur les deux étages du temple de la machine

monumentale à environ 9 mètres de haut. Déjeuner au restaurant de la Halle de la Machine. Toulouse est aussi la

capitale mondiale de l’aéronautique alors poursuite vers ses sites Airbus pour un circuit commenté en autocar. Dîner libre

et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : ALBI, CORDES SUR CIEL ET GAILLAC (180 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide accompagnateur. Puis, départ, en autocar de tourisme, vers Albi,

la ville rouge, magnifiquement située en bord de Tarn pour une visite guidée de la cathédrale Sainte-Cécile. Poursuite 

 avec une visite guidée du centre historique. Déjeuner au restaurant. Poursuite vers Cordes sur Ciel pour une visite

guidée à travers les ruelles escarpées et pavées, les portes fortifiées, les remparts, les façades gothiques

sculptées et les ateliers d’artistes. Montée à la cité ainsi que descente en petit train touristique. Continuation vers un

domaine viticole situé à Gaillac pour une dégustation de vins de Gaillac. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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ESCAPADE MARSEILLAISE

02 DATES POSSIBLES :

DU VENDREDI 11 JUIN AU LUNDI 14 JUIN 2021

DU VENDREDI 08  OCTOBRE AU LUNDI 11 OCTOBRE 2021

 

Hôte 4* Centre Marseille

Dégustation de produits locaux

Croisière dans les Calanques de

Cassis

Quand on parle de Marseille on pense, au vieux Port, au pastis, à la bouillabaisse, à l'OM mais Marseille c'est aussi une

ville du renouveau culturel et artistique avec le musée d’histoire, le MUCEM, le Palais Longchamp. Bénéficiant d’un climat

exceptionnel avec plus de 300 jours de soleil par an, ses 57 kilomètres de côtes sont idéals pour découvrir l'archipel du

Frioul, les calanques de Cassis, laissez-vous séduire par l’eau turquoise de la Méditerranée et ses paysages à couper le

souffle ! Sans oublier les saveurs de sa gatronomie locale aux couleurs de la Méditerrannée !

JOUR 1 :  MARSEILLE AUTHENTIQUE

Rendez vous au restaurant sur le Vieux Port de Marseille pour le déjeuner. Rencontre avec votre guide et départ pour

une balade pédestre guidée autour du Vieux Port : la Cannebière, le quartier du Panier, les nouveaux musées et

l'abbaye St. Victor. Dégustation gourmande de navettes (petits biscuits traditionnels, une institution à Marseille depuis

plus de 200 ans). Installation à l'hôtel 4* type Mercure Marseille Vieux Port ou similaire. Dîner libre. Logement.

JOUR 2 :  MARSEILLE, ENTRE TRADITIONS ET CULTURE (10 km)

Petit déjeuner à l'hôtel. Montée en petit train jusqu'à Notre Dame de la Garde : la "Bonne Mère des Marseillais", figure

emblématique, veille sur les marins, les pêcheurs et tous les marseillais, et offre un point de vue unique sur la ville et les îles

du Frioul. Déjeuner dans un restaurant. L'après midi visite guidée du Musée du Mucem, seul musée des civilisations de

l’Europe et de la Méditerranée et dont l’architecture donne un nouveau regard à la ville. Puis temps libre au fort St Jean

où vous pourrez admirer une des plus belles vues de Marseille. En fin d'après midi visite d’une des plus anciennes

savonneries marseillaises encore en activité. Découvrez un savoir-faire ancestral, la fabrication traditionnelle, en

chaudrons, du véritable Savon de Marseille. La visite des ateliers est complétée par celle du musée-boutique. Retour à

l'hôtel. Dîner libre. Logement.
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NICE ET SA REGION

2 DATES POSSIBLES : 

DU MERCREDI 16 AU DIMANCHE 20 JUIN 2021

DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021

Découverte guidée de Nice

Visite chez un maître verrier

Découverte des jardins exotiques

de Eze

Visite guidée de l’usine

Fragonard

Entrer mer et montagnes, la Côte d’Azur vous offre un séjour rempli de paysages et de découvertes régionales. Durant

ces 4 jours, vous découvrirez les incontournables : Nice, Cannes & Monaco. Vous aurez également l’occasion de passer

par la capitale du verre : Biot et également la capitale du parfum : Grasse. La région possède de multiples facettes :

villages perchés, jardins classés, gastronomie de renommée… Vous ne pourrez être qu’enchanté de vos vacances dans

cette splendide région, véritable petit paradis de la côte.

JOUR 1  : DECOUVERTE DE NICE

Installation dans votre hôtel 3* situé à proximité de la gare de Nice, type So'co hôtel ou similaire. Rencontre avec

votre guide et départ pour une visite guidée pédestre de Nice. Au coeur de la Côte d'Azur, Nice conjugue brillamment

le mariage de la mer et de la montagne. Balnéaire, la ville possède cette longue plage qui court le long de l'immense baie

des Anges où les eaux demeurent toujours calmes. Ses atouts ne se limitent pas à son littoral ensoleillé. Sa profusion de

musées dédiés à l'art témoigne du passage des plus grands peintres de jadis. Ces parcs baignés dans un microclimat

exceptionnel révèlent, eux, une flore méditerranéenne largement mâtinée d'exotisme. Au cours de votre marche, vous

passerez par la confiserie Florian pour une visite et dégustation. Retour à votre hôtel en fin de journée. Diner libre.

Logement.

JOUR 2 : BIOT CAPITALE DU VERRE ET CANNES (80 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar en direction de Biot, cité du verre soufflé, labélisée " Villes et Métiers d’Art "

pour son travail du verre qui symbolise son savoir faire et sa tradition. Visite chez l’un des maitres verriers puis

promenade en liberté dans les jolies ruelles du village. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. L'après-midi,

départ en direction de Cannes, la Croisette et ses palaces, les plages de sable fin, le palais des festivals, le Suquet, l’allée

des Etoiles… Temps libre. Puis continuation en direction du Cap d’Antibes et ses villas de rêves, sans oublier un passage

par le port d’Antibes, seul port de la méditerranée pouvant accueillir des yachts de 150 mètres… Retour à votre hôtel en fin

de journée. Diner libre. Logement.

JOUR 3 : LES JARDINS D’EZE ET DECOUVERTE DE MONACO (45 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar en direction de Eze pour une visite libre du magnifique " jardin

remarquable " exotique de la ville. Aménagé sur l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale à 429 mètres au-

dessus de la Méditerranée. Le panorama est l’un des plus exceptionnels de la Riviera. Le regard porte jusqu’aux monts de

l’Esterel et au golfe de Saint-Tropez. Le jardin exotique d’Eze abrite dans sa partie sud plusieurs dizaines d’espèces de

plantes succulentes et de xérophytes venues de tous les continents. La partie nord accueille des plantes méditerranéennes

ou de régions humides avec des grottes et une cascade. Déjeuner dans un restaurant à Monaco. Après le déjeuner,

départ pour une visite libre du Musée Océanographique. A travers cette visite, plongez sur la Grande Barrière de Corail

au Musée océanographique de Monaco, à la rencontre de ses espèces les plus emblématiques. Restant de l'après-midi

libre pour une découverte personnelle de la ville. Retour à votre hôtel en autocar en fin de journée. Diner libre. Logement.
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NORMANDIE 

DU MERCREDI 16 JUIN AU DIMANCHE 20 JUIN 2021

Du Mont-Saint-Michel à Honfleur, la Normandie offre une fantastique mosaïque de paysages. Arpentez des lieux chargés

d’histoire, profitez des grands espaces et partez à la découverte de la gastronomie locale.

Hôtel 3* situé au cœur de Caen

Plages du Débarquement

Côte Fleurie

Mont Saint-Michel

Spécialités régionales : calvados et

caramels

JOUR 1 : MERCREDI 16/06/2021 : MEMORIAL DE CAEN (20km)

Rendez-vous avec votre conducteur d’autocar de tourisme devant votre hôtel 3* situé en centre-ville de Caen, type

hôtel Ibis Styles Centre Gare, ou similaire, situé à 500 mètres de la gare (idéal pour une arrivée en train). Transfert vers le

Mémorial de Caen. Visite guidée de cet incontournable musée de la Bataille de Normandie et de l'histoire du 20e

siècle. Transfert retour à l’hôtel. Dîner libre et logement à l’hôtel.

JOUR 2 : JEUDI 17/06/2021 : PLAGES DU DEBARQUEMENT (130 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide accompagnateur. Puis, départ, en autocar de tourisme, vers la

Pointe du Hoc qui domine la mer de sa falaise verticale et qui fut pris d'assaut le matin du 6 juin 1944 par les Rangers du

Colonel Rudder. Poursuite vers le Cimetière Américain de Colleville sur Mer pour une visite. Surplombant la plage

d’Omaha Beach, il honore la mémoire des soldats et civils américains morts pour notre liberté. Continuation vers

Arromanches. Déjeuner au restaurant. Visite du Cinéma Circulaire. Situé sur les hauteurs d'Arromanches, ce cinéma

unique consacré à la seconde Guerre Mondiale domine les vestiges d'un des deux ports artificiels installés par les Alliés.

Retour à l’hôtel par les plages de Gold Beach et Juno Beach. Fin des services de votre guide accompagnateur pour

aujourd’hui. Dîner libre et logement à l’hôtel.

JOUR 3 : VENDREDI 18/06/2021 : CALVADOS ET COTE FLEURIE (140 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide accompagnateur. Matinée à Calvados Père Magloire L’Experience.

Découvrez et assistez à la mystérieuse transformation de la pomme en Calvados. Experience unique en France qui

atteindra son sommet lors d’une sublime dégustation, rare opportunité de profiter de la plus grande collection de

Calvados jamais proposée. Poursuite vers Honfleur. Déjeuner au restaurant. Après-midi consacrée à la découverte de la

Côte Fleurie. Visite de Honfleur et découverte des stations balnéaires de Deauville, Villers et Cabourg. Retour à

l’hôtel. Fin des services de votre guide accompagnateur pour aujourd’hui. Dîner libre et logement à l’hôtel.
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LA PROVENCE ET SES INCONTOURNABLES

2 DATES POSSIBLES : 

DU MERCREDI 23 AU DIMANCHE 27 JUIN 2021

DU MERCREDI 08 AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021

Venez découvrir à travers ce séjour un grand nombre de trésors. Commencez d’abord le voyage avec la découverte de

la Camargue connue pour sa faune et sa flore exceptionnelle. Puis, voyagez à travers les plus beaux villages de Provence

comme les Baux et St Rémy. Terminez ce séjour par une découverte de deux incontournables de la région : Avignon et

Nîmes, deux territoires construit par l’histoire Romaine.

Découverte d’une manade et

dégustations de vins régionaux

Entrée aux Carrières de Lumières

Découverte des incontournables :

Nîmes, Baux de Provence,

Avignon…

JOUR 1 : ARRIVEE A NIMES

Installation dans votre hôtel 3* situé à proximité de la gare de Nîmes, type Ibis Styles Nîmes centre gare.

Diner libre. Logement.

JOUR 2 : DECOUVERTE DE LA CAMARGUE (125 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre conducteur et départ en direction des Saintes Maries de la Mer pour

une visite libre du parc ornithologique. Le sentier permet de faire le tour des marais d’André Lamouroux et de Pont de

Gau. Sur ce sentier, vous trouverez deux tours d’observation et un observatoire. C’est dans ces étangs qu’on observe le plus

souvent les flamants roses ainsi que les échassiers. Il est pourvu de nombreux panneaux d’informations. Poursuite en

direction d’une manade pour une dégustation de vin de la région. Déjeuner typique sur place. Après le déjeuner,

découverte de la vie de manadier : présentation par les cavaliers à cheval, visite en remorques tractées de la manade et

de l’exploitation agricole, explications de nos costumes et traditions, de la monte Camargue, de l’élevage de taureaux.

Jeux de gardians course de vachette dans le " Bouvaou ". Poursuite en direction d’Aigues Mortes pour une découverte

personnelle de la ville. Retour à votre hôtel en fin de journée. Diner libre. Logement.

JOUR 3 : BAUX DE PROVENCE – ST REMY DE PROVENCE (105 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre conducteur et départ en direction des Baux de Provence pour un temps

libre. Déjeuner dans un restaurant. Après le déjeuner, visite des Carrières de Lumières : Les immenses carrières

souterraines des Baux-de-Provence, mondialement connues pour avoir servi de cadre à Jean Cocteau pour " Le testament

d’Orphée ", ont été converties en 1978 en un lieu de spectacle de son et lumière. Des représentations de chefs-d’oeuvre

sont projetées sur les immenses parois, les piliers et les sols de la carrière. Elles vous transportent en musique dans des

mondes colorés. Une centaine de vidéoprojecteurs retranscrivent des images sur plus de 7000 m² de surface. Poursuite en

direction de Saint Remy de Provence pour une visite du château Romanin. Découvrez l’histoire au cours des siècles, le

travail dans les vignes et le savoir-faire de Château Romanin en plusieurs étapes : découverte des cuviers, commentaires

sur les techniques de vinifications, élevages et assemblage, visite du Chai donnant une vue panoramique à 360° sur le

Mont Ventoux, les Alpilles, Avignon et Saint Rémy de Provence. Dégustation de différents vins en fin de visite.

Temps libre dans le village de Saint Rémy de Provence. Retour à votre hôtel en fin de journée. Diner libre. Logement.
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DU QUERCY AU PERIGORD NOIR

2 DATES POSSIBLES : 

DU MERCREDI 23 AU DIMANCHE 27 JUIN 2021

DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE AU MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021

La cité Médiéval de Rocamadour

Sarlat, capitale des princes

marchands

Croisière en Gabare

Tout compris ( taxes et boissons aux

repas)

Découvrez le Quercy et Le Périgord des régions qui allient à la fois architecture, culture, Préhistoire, villages de charme
et nature exceptionnelle, un patrimoine riche en émotions et en découvertes. De Rocamadour la cité de la Vierge Noire
au Mystérieux Gouffre de Padirac partez en Dordogne et flânez dans les ruelles pavées de la sublime cité médiévale de
Sarlat la Canéda puis parcourez la Vallée de la Dordogne ave Domme et son éperon rocheux, La Roque Gageac et son
jardin exotique, ou encore les châteaux des Milandes. 

JOUR 1 : ARRIVEE

Apéritif de bienvenue. Installation dans votre hôtel 3* type Hôtel La Promenade de Souillac ou similaire. Dîner à l’hôtel

et logement.

JOUR 2 : GOUFFRE DE PARIDAC ET ROCAMADOUR (70 km)

Petit déjeuner. Départ avec votre guide accompagnateur pour le Gouffre de Padirac, vous plongerez à plus de 100
mètres sous terre et naviguerez sur une rivière souterraine dans un décor féerique : stalactites, stalagmites, colonnes
draperies et bien d’autres merveilles. Déjeuner. Après le déjeuner, visite de la célèbre cité mariale de Rocamadour, lieu
mythique, site français le plus visité après le Mont-St-Michel. Rencontre avec la Vierge Noire présente sur le site depuis le
12 ème siècle. Temps libre dans la rue piétonne. Visite d'une fromagerie où vous assisterez à la traite des chèvres dont le
lait est nécessaire à la fabrication du petit fromage de chèvre " le cabécou ou le Rocamadour " et dégustation. Retour à
l’hôtel dîner et logement.

JOUR 3 : COLLONGES LA ROUGE ET MOULIN DE COUGNAGUET (140 km)

Petit déjeuner. Départ avec votre guide accompagnateur en direction de Collonges la Rouge, visite et découverte de
ce pittoresque village entièrement bâti en grès pourpre. Collonges la Rouge attire par la qualité exceptionnelle de son
architecture : gentilhommières, vieux logis et église romane. Sur le retour arrêt à Turenne, la cité dresse, autour des ruines
de son château, le bel amphithéâtre de ses maisons. Déjeuner. Visite de Carennac avec le château et l’église Saint

Pierre. Continuation vers Loubressac, le bourg fortifié situé au sommet d’un piton rocheux vous fera découvrir l’un des plus
harmonieux paysages de la vallée de la Dordogne, classés parmi les plus jolis village de France et où le temps semble
suspendu. Continuation vers le Moulin de Cougnaguet le plus connu du Quercy. Visite de ce moulin fortifié construit au
XIVème siècle dans le payasage des gorges de l’Ouysse. Retour à l’hôtel, dîner, soirée folklorique et logement.
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BORDEAUX ET SA REGION

DU JEUDI 24 AU DIMANCHE 27 JUIN 2021

Hôtel 3* situé à Bordeaux

Promenade en bateau sur le Bassin

d’Arcachon

Ascension de la Dune du Pilat

Déjeuner au sein d’une propriété viticole

de Saint-Emilion

Bassins de Lumières

JOUR 2 : VENDREDI 25/06/2021 : BASSIN D’ARCACHON (145 km)

Petit-déjeuner à l'hôtel. Rencontre avec votre guide accompagnateur. Départ vers Arcachon en autocar de tourisme.
Embarquement pour une promenade commentée en bateau sur le Bassin d’Arcachon à la découverte de l’Ile aux
Oiseaux, refuge de nombreuses espèces, et de ses célèbres Cabanes Tchanquées, cabanes en bois perchées grâces à
des pilotis. Déjeuner au restaurant. Visite commentée de la Ville d’Hiver d’Arcachon, avec ses belles villas du
XIXème siècle, toutes d’influences et de styles différents, en petit train touristique. Une véritable invitation à remonter le
temps jusqu’à la Belle Epoque. Poursuite vers la Dune du Pilat, la plus haute dune d’Europe, où les plus courageux se

risqueront à en faire l'ascension. Retour à l'hôtel. Fin des services de votre guide accompagnateur pour aujourd’hui.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 1 : JEUDI 24/06/2021 : BORDEAUX ET SES INCONTOURNABLES

Rendez-vous avec votre guide accompagnateur local francophone dans le hall de votre hôtel 3* situé à Bordeaux,
type hôtel Ibis Styles Bordeaux Mériadeck, ou similaire. Visite guidée pédestre de Bordeaux à la découverte de ses
incontournables comme : le monument aux Girondins situé sur l'esplanade des Quinconces, le Grand-Théâtre, les places
de la Comédie et de la Bourse, sans oublier les quais offrant un panorama unique sur la Garonne, ainsi que le célèbre
miroir d'eau. Retour à l’hôtel. Fin des services de votre guide accompagnateur pour aujourd’hui. Dîner libre et nuit à

l’hôtel.

Bordeaux, joyau de pierres, se love autour de la Garonne, au cœur de la région Aquitaine. Labellisée Ville d’art et
d'histoire en 2009, elle compte de nombreux musées et de nombreux monuments classés comme le Palais de la Bourse
face auquel se trouve désormais le miroir d’eau, lieu le plus photographié de Bordeaux. Entourée de six régions viticoles
et dotée de la Cité du Vin, Bordeaux est aussi la capitale mondiale du vin. L'océan et le Bassin d'Arcachon à proximité
offrent plages, stations balnéaires, petits ports ostréicoles, sans oublier la célèbre dune du Pilat, la plus haute dune
d'Europe.

JOUR 3 : SAMEDI 26/06/2021 : SAINT-EMILION (100 km)

Petit-déjeuner à l'hôtel. Rencontre avec votre guide accompagnateur. Départ, en autocar de tourisme, à destination

d’une propriété viticole, qui perpétue son savoir-faire depuis le XVIIIème siècle, située à Saint-Emilion, lieu authentique
dans le vignoble bordelais. Visite commentée des chais afin de comprendre le travail des propriétaires de ce lieu unique
et d’apprécier les différents vins de leurs productions qui accompagneront votre déjeuner. Déjeuner au sein de la

propriété. Poursuite vers le village médiéval de Saint-Emilion pour une visite guidée de celui-ci. Retour à l'hôtel. Fin
des services de votre guide accompagnateur pour aujourd’hui. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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JOUR 1 : BLOIS ET SON CHATEAU

Une fois arrivés à la gare de Blois – Chambord, vous vous rendrez à pied à votre hôtel 3* situé à 350 mètres, type hôtel

Ibis Styles Blois Centre Gare, ou similaire. Dépôt des valises à la bagagerie et rendez-vous Place du Château (située à

900 mètres de l’hôtel) pour une visite commentée de Blois en attelage de Percheron. Vous aurez ainsi le loisir de
découvrir les vieux quartiers de la ville, les bords de Loire, mais aussi de goûter à la quiétude des transports d'antan. Vous
marquerez l’arrêt à l'Aître St Saturnin où un buffet pique-nique produits du terroir vous sera servi. Retour en attelage
à la Place du Château et visite guidée du Château de Blois. Retour à l’hôtel. Installation dans les chambres et petit
temps libre. Dîner libre. Puis, dès la tombée de la nuit, vous assisterez au spectacle son et lumière du Château de

Blois et deviendrez le témoin d'une expérience époustouflante ! Sur les 4 façades de la cour, projections d'images
vidéo monumentales et effets spéciaux immersifs s’emparent de l’architecture grandiose des lieux, métamorphosent le
château et lui donnent vie. Un château qui s’effondre, qui tremble face à Catherine de Médicis, ou encore un Duc de Guise
plus vivant que jamais : amours, drames et secrets, tous les plus grands épisodes de l'Histoire sont sublimés dans un
spectacle unique en 360°... Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : ZOOPARC DE BEAUVAL (95 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis, départ, en autocar de tourisme, vers Saint-Aignan pour une journée d’exception au

ZooParc de Beauval, le 4ème plus beau zoo du monde. Découvrez une vingtaine de splendides territoires, recouvrant les
40 hectares du ZooParc, à la rencontre de 800 espèces extraordinaires. Du plus petit des amphibiens au plus grand des
mammifères terrestres, l'éléphant, admirez la diversité du monde animal. Déjeuner libre. En fin d’après-midi, retour à votre
hôtel. Diner libre et nuit à l’hôtel.

Visite commentée de Blois en attelage

Buffet pique-nique produits du terroir à Blois

Spectacle son et lumière du Château de Blois

Journée d’exception au ZooParc de Beauval

Demi-journée au Château de Chambord avec

spectacle chevaux et rapaces et déjeuner

buffet

Le Val de Loire dispose d’un impressionnant nombre de châteaux. Lors de ce weekend, vous en découvrirez deux, celui de
Blois avec son sublime spectacle son et lumière, et celui de Chambord avec son sensationnel spectacle chevaux et
rapaces. Sans oublier une journée d’exception au sein du 4ème plus beau zoo du monde à la rencontre d’animaux de
800 espèces extraordinaires.

CHATEAUX DE LA LOIRE ET ZOOPARC DE BEAUVAL

2 DATES POSSIBLES : 

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 JUIN 2021

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021
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SEJOUR DETENTE A SAINTE MAXIME

3 DATES POSSIBLES : 

DU SAMEDI 03 AU SAMEDI 10 JUILLET 2021

DU DIMANCHE 01 AOUT AU DIMANCHE 08 AOUT 2021

DU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE DIMANCHE AU 19 SEPTEMBRE 2021

 

Aux portes du Golfe de Saint-Tropez, Sainte-Maxime est un petit coin de paradis entre terre et mer, la ville abrite de
nombreuses plages où baignade, farniente et activités nautiques se conjuguent dans une ambiance douce et familiale. Le

village de vacances Le Capet, situé à quelques minutes à pied des plages de sable fin et du centre ville, et d'une
localisation exceptionnelle pour les circuits touristiques. Nous vous proposons une formule en pension complète avec le vin

inclus à discrétion, un apéritif de bienvenue vous sera offert par l’hôtel, des paniers repas vous seront proposés si vous
partez en excursion (sur demande). L'hôtel vous propose 91 chambres climatisées pour vos vacances, Sanitaire privé,

téléphone direct, télévision. Connexion wifi gratuite à votre hôtel. Le bar et le salon de l'hôtel aux teintes chaleureuses
vous accueilleront pour votre détente et des jeux en musique.Parking privé gratuit à l'hôtel.

Sainte Maxime, station balnéaire au doux climat, Saint Tropez, petit port de pêche à la renommée mondiale, les
incontournables gorges du Verdon, et la corniche d'Or aux couleurs époustouflantes.

Hôtel Club 3* Sainte Maxime

Situation dans le Golfe de Saint

Tropez

Proximité des plages

Tout compris : Boissons, taxes de

séjour

JOUR 1 : ARRIVEE A SAINTE MAXIME

Arrivée à Sainte Maxime.
Installation à l'hôtel Club UNIVAC LE CAPET 3* ou similaire.
Dîner. Logement.

DU J2 AU J7 : SEJOUR A SAINTE MAXIME

Petits déjeuners.

Déjeuners et dîners. Logement.

JOUR 8 : DEPART

Petit déjeuner. Matinée libre, et déjeuner à l'hôtel.
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Hôtel Club3* à 1600 mètres d’Altitude

Pension complète avec taxes de

séjour incluses

Soirées Animées et activités

sportives et ludiques incluses

FORFAIT 2 EXCURSIONS ENTRE LACS ET MONTAGNES (MIN 20 PERSONNES) : 150 EUR PAR ADULTE ET 75 EUR PAR

ENFANT (- de 12ans) 

 

Journée Montagnes et Lac d’Annecy : Départ pour la journée vers Cluses, la cité industrielle du Faucigny, puis, le col de
la Colombière où vous pourrez admirer le massif des Dents Blanches. Descente sur le Grand Bornand. Arrêt au cimetière de
Morette, haut lieu de la résistance, où reposent 105 combattants. Déjeuner à Annecy. Visite d’Annecy et promenade dans la

vieille ville. 
Compris : Autocar journée, guide local Annecy (2h), Déjeuner ( menu 03 plats - hors boissons)

 
Journée aux bords du Lac Léman : Départ pour Genève. Tour guidé panoramique de la vieille ville de Genève, l'une des

plus grandes d'Europe, pour appréhender toute sa richesse patrimoniale. Départ pour Yvoire. Déjeuner typique Filet de
Perche Temps libre pour une visite personnelle de ce petit village médiéval fortifié, l’un des villages les plus fleuris de

France.
Compris : Autocar journée, guide local Genève (2h), Déjeuner Filet de Perche ( menu 03 plats -hors boissons)

SEJOUR BELAMBRA MORZINE

DU SAMEDI 10 JUILLET 2021 AU SAMEDI 17 JUILLET 2021

Découvrez un autre paysage des Alpes l’été Art de vivre, paysage de montagnes, eaux Cristallines, ce voyage sera sous
le signe des grands espaces et du Terroir !

JOUR 1 : SAMEDI 10/07/21 : ARRIVEE A MORZINE 

Arrivée à Morzine. Installation à l'hôtel Club Belmabra 3* Le Viking à Morzine ou similaire. Dîner. Logement

DU J2 AU J7 : SEJOUR EN LIBERTE 

Petits déjeuners. Déjeuners au Club inclus. Entre les randonnées, et la découverte des Alpes partez à la découverte des
trésors de la région grace à notre forfait 2 excursions Diners. Logement.

JOUR 8 : SAMEDI 17/07/21 : RETOUR

Petit déjeuner.
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FORFAIT 2 EXCURSIONS A LA DECOUVERTE DE LA RIVEIERA (MIN 20 PERSONNES) : 130 EUR PAR ADUTLE ET 65 EUR

PAR ENFANT (- de 12ans) 

 

Demi journée Grasse Capitale des Fleurs : Départ pour Grasse, capitale mondiale des parfums. Visite libre de la cité
médiévale entre ruelles étroites et pittoresque puis découverte d’une parfumerie, l’univers magique de la création des
parfums de Grasse puis découverte de la parfurmerie Fragonnard. 
Compris : Autocar demi journée, visite de la Parfumerie Fragonnard  

Journée Nice et Saint Jean Cap Ferrat : Rencontre avec votre autocar et guide local journée. Visite guidée de Nice,
perle de la riviera française, de ses plages le long de la célèbre promenade des anglais jusqu’à la vielle ville dont son
célèbre marché aux fleurs ou sa place Masséna. Déjeuner de délicieuses spécialités culinaires niçoises. 
Dans l’après-midi,  départ pour la découverte de à Saint-Jean-Cap-Ferrat, puis découeverte de la  villa Ephrussi de
Rothschild et ses innombrables jardins. 
Compris : Autocar journée, guide local Nice (2h), Entrée avec audio guide Villa Ephrussi, Déjeuner ( menu 03 plats - hors
boissons)

SEJOUR  BELAMBRA COLLE SUR LOUP

DU SAMEDI 10 JUILLET 2021 AU SAMEDI 17 JUILLET 2021

JOUR 1 : SAMEDI 10/07/21 : ARRIVEE A COLLE SUR LOUP 

Arrivée à Colle sur Loup. Installation à l'hôtel Club Belmabra 3* Les Terrasses de St Paul de Vence à La Colle sur Loup
ou similaire. Dîner. Logement

DU J2 AU J7 : SEJOUR EN LIBERTE 

Petits déjeuners. Déjeuners au Club inclus. Entre deux séances de bronzage ou d’activités sportives partez à la
découverte des trésors de la région grace à notre forfait 2 excursions Diners. Logement

Entre le charme des ruelles escarpées, les ateliers d’artistes et le faste des palaces, savourez un moment de bien être et
de détente sous le soleil de la French Riviera.

Hôtel Club 3* en pleine pinède

Pension complète avec taxes de

séjour incluses

Soirées Animées et activités

sportives et ludiques incluses

JOUR 8 : SAMEDI 17/07/21 : RETOUR

Petit déjeuner.
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Hôtel 4* Proche de Montmartre et

Sacré Coeur

Journée à Versailles pendant les

Grandes Eaux

Croisière sur la Seine 

Montée à la Tour Eiffel

PARIS LES INCONTOURNABLES 

2 DATES POSSIBLES : 

DU JEUDI 15 JUILLET AU DIMANCHE 18 JUILLET 2021

DU JEUDI 23 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

Profitez d’une escapade charmante à Paris, la ville la plus touristique au monde. Centre de renommée mondiale tant
pour l'art, que la gastronomie ou la mode, Paris offre un paysage urbain exceptionnel condensé autour des méandres de
la Seine et traversé par de larges boulevards haussmanniens tels ses 12 avenues partant de la place de l’Etoile avec l’Arc
de Triomphe au centre dont la très célèbre Champs Elysées. 

JOUR 1 : ARRIVE DU GROUPE

Arrivée des participants à l'aéroport de Paris Charles de Gaule ou la gare de Paris Gare de Lyon. Transfert privé vers votre
hôtel. Installation  en hôtel 3* au cœur de Paris type Mercure Montmartre Sacré Cœur ou similaire. Dans l’après-midi
départ pour une visite guidée panoramique de la capitale à travers ses monuments et ses nombreux quartiers

allant des Champs Elysées à la Tour Eiffel en passant par la place de l'Etoile. Route vers le quartier du Trocadéro et la Tour
Eiffel, monument le plus visité. Retour et dépose du groupe à l’hôtel. Dîner libre et logement.

JOUR 2 : CROISIERE ET TOUR  EIFFEL

Petit-déjeuner. Rencontre avec votre conducteur local et transfert vers le port du bourdonnais. Embarquement pour

une croisière sur la Seine à la découverte des principaux monuments parisiens vu d'un autre angle. Déjeuner dans un

restaurant. Dans l’après-midi, montée au 2nd étage de la Tour Eiffel et visite guidée de la Tour Eiffel et de ses

origines. Retour à l'hôtel en fin d’après-midi. Dîner libre et logement.

JOUR 3 : JOURNEE ROYALE A VERSAILLES

Petit-déjeuner. Départ vers Versailles. Visite guidée: Vous découvrirez sa célèbre Galerie des Glaces,  les appartements
royaux qui reflètent le siècle de Louis XIV, Roi Soleil, placé sous le signe de l'opulence, le circuit du Dauphin, le circuit "
Chapelle", les Galeries de l'Histoire de France, le Domaine de Marie-Antoinette et le Grand Trianon... Déjeuner à

proximité du Château. L'après-midi, promenade libre dans les jardins. A partir de 15h30, vous assisterez aux

Grandes Eaux Musicales, une promenade pétillante et mélodieuse au cœur des bosquets et théâtres de verdures conçus
pour les réceptions royales, où l'eau ruisselle sur l'or et le marbre au rythme de musique baroques. Final vers 17h20 au Bassin
de Neptunes. Retour à l'hôtel. Dîner libre et logement.
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ZOOPARC DE BEAUVAL & CHATEAU DE CHAMBORD

DU VENDREDI 23 AU DIMANCHE 25 JUILLET 2021

Hébergés dans l’un des hôtels du ZooParc de Beauval, l’hôtel Les Hauts de Beauval pour une immersion au coeur de la
savane africaine, vous passerez deux jours d’exception au sein du 4ème plus beau zoo du monde à la rencontre
d’animaux de 800 espèces extraordinaires. Sans oublier une demi-journée au Château de Chambord avec spectacle de
chevaux et de rapaces mais aussi déjeuner buffet dans un cadre unique dans le château ou dans le parc.

Hébergement dans l’un des hôtels du

ZooParc de Beauval : l’hôtel Les Hauts de

Beauval

2 jours pleins dans le 4ème plus beau zoo

du monde

½ journée au Château de Chambord avec

spectacle chevaux et rapaces et déjeuner

buffet

JOUR 1 : VENDREDI 23/07/2021 : ZOOPARC DE BEAUVAL (45 km)

Prise en charge des participants à la gare de Blois. Transfert vers l’un des hôtels du ZooParc de Beauval : l’hôtel Les

Hauts de Beauval, dans une ambiance aux couleurs africaines. Du bois des balcons aux éclairages, tout est pensé pour
vous proposer une immersion au coeur de la savane africaine. Dépôt des valises dans la bagagerie et récupération de la
billetterie. Puis, première journée d’exception au ZooParc de Beauval, le 4ème plus beau zoo du monde. Découvrez une
vingtaine de splendides territoires, recouvrant les 40 hectares du ZooParc, à la rencontre de 800 espèces extraordinaires.
Du plus petit des amphibiens au plus grand des mammifères terrestres, l'éléphant, admirez la diversité du monde animal.
Déjeuner sous forme de coupons repas dans l’un des 15 lieux de restauration du ZooParc. En fin d’après-midi, retour à votre
hôtel Les Hauts de Beauval. Installation dans vos chambres. Dîner buffet au restaurant de l’hôtel et nuit.

JOUR 2 : SAMEDI 24/07/2021 : ZOOPARC DE BEAUVAL

Petit-déjeuner buffet au restaurant de l'hôtel. Seconde journée d’exception au ZooParc de Beauval. Déjeuner sous

forme de coupons repas dans l’un des 15 lieux de restauration du ZooParc. En fin d’après-midi, retour à votre hôtel Les
Hauts de Beauval. Installation dans vos chambres. Dîner buffet au restaurant de l’hôtel et nuit.
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BRETAGNE DU NORD 

DU MERCREDI 28 JUILLET AU DIMANCHE 01 AOUT 2021

Hôtel 4* situé au cœur de Renne 

Saint Malo, Dinan et Léhon 

Cap Fréhel et d'Erquy 

Dégustation d'huitres cancalaises 

Déjeuner crêpes 

Explorez le nord de la Bretagne ! Ses villages classés, ses sites naturels exceptionnels, ses marées (les plus grandes
d’Europe), ainsi que sa gastronomie, n’auront plus de secrets pour vous !

JOUR 1 : MERCREDI 28/07/2021 : CENTRE HISTORIQUE DE RENNE 

Rendez-vous avec votre guide accompagnateur dans le hall de votre hôtel 4* situé en centre-ville de Rennes, type

hôtel Mercure Rennes Centre Gare, ou similaire, situé à 500 mètres de la gare (idéal pour une arrivée en train). Visite

guidée pédestre du centre historique de Rennes. Prêts pour un voyage dans le temps ? De l’ancien Couvent des
Jacobins en passant par les rues pavées bordées de maisons à pans de bois colorés, plusieurs époques rythment votre
déambulation. Vous traverserez les Portes Mordelaises et leur châtelet à deux tours, typique du patrimoine médiéval
défensif, avant de rejoindre l’Hôtel de Ville, sa place et celle du Parlement de Bretagne, datant de l’époque de Gabriel,
architecte du roi Louis XV. Fin des services de votre guide accompagnateur pour aujourd’hui. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : JEUDI 29/07/2021 : DINAN ET LEHON (120 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide accompagnateur. Puis, départ, en autocar de tourisme, vers

Dinan. Visite guidée pédestre de la cité médiévale avec ses maisons à pans de bois, son beffroi médiéval, ses remparts
et sa basilique Saint-Sauveur. Déjeuner dans un restaurant traditionnel du centre historique ou sur le port. Puis,
agréable croisière commentée sur la Rance. Poursuite par la découverte de la Petite Cité de Caractère de Léhon et

de son Abbaye Saint-Magloire située sur les bords de Rance. Puis, retour à l’hôtel. Fin des services de votre guide
accompagnateur pour aujourd’hui. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : VENDREDI 30/07/2021 : CITE CORSAIRE ET PERLE CANCALAISE (170 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rencontre avec votre guide accompagnateur. Puis, départ, en autocar de tourisme, vers Saint

Malo. Visite guidée de la cité corsaire blottie derrière ses remparts avec la vieille ville au charme unique autour de son
château et sa cathédrale Saint Vincent. Déjeuner crêpes. Poursuite vers Cancale. Visite guidée de la Ferme Marine à
la découverte d’un savoir-faire, d’un métier, celui d’ostréiculteur. A marée haute, le bruit des vagues accompagnera votre
visite. Alors qu’à marée basse, ce sont les parcs à huîtres qui se dévoileront. Dégustation de deux huîtres creuses et

d’une huître plate. Petite balade sur le Port de la Houle. Retour à l’hôtel. Fin des services de votre guide
accompagnateur pour aujourd’hui. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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GRAND PARC DU PUY DU FOU ET NANTES
DU JEUDI 05 AU SAMEDI 07 AOUT 2021

2 jours au Grand Parc du Puy du Fou
Spectacle des Noces de Feu
Spectacle de la Cinéscénie
Découverte de Nantes

Des spectacles grandioses de jour comme de nuit, des aventures pour petits et grands, des villages d’époque
parfaitement reconstitués avec leurs artisans d’art, des animaux par milliers en pleine nature… feront de votre weekend
au Puy du Fou un weekend inoubliable ! Elu meilleur parc d’attraction du monde, il vous fera vivre deux jours hors du
XXIème siècle, complètement propulsés à travers des siècles plus anciens !

JOUR 1 : JEUDI 05/08/2021 : GRAND PARC DU PUY DU FOU (165 km)

Une fois arrivés à la gare de Nantes, vous vous rendrez à pied à votre hôtel 3* situé à 350 mètres, type hôtel Ibis Styles
Nantes Centre Gare, ou similaire. Dépôt des valises à la bagagerie et transfert, en autocar de tourisme, vers Les
Epesses, afin de passer une première journée d’exception au sein du Grand Parc du Puy du Fou à la découverte de
ses spectacles à couper le souffle et de ses authentiques villages. Déjeuner libre et dîner libre. Une fois la nuit tombée,
assistez au spectacle des Noces de Feu et soyez les témoins du plus romantique des mariages. Après s’être rencontrés
dans le spectacle « Les Orgues de Feu », la Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour
éternel dans une féérie d’eau et de feu. Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des
profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable. Après le
spectacle des Noces de Feu, retour à l’hôtel. Check in et nuit.

JOUR 2 : VENDREDI 06/08/2021 : GRAND PARC DU PUY DU FOU (165 km)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis transfert, en autocar de tourisme, vers Les Epesses pour une seconde journée d’exception
au sein du Grand Parc du Puy du Fou. Déjeuner libre et dîner libre. A 22h30, assistez au spectacle de la Cinéscénie, le
plus grand spectacle de nuit du monde, et vivez une expérience émouvante et inoubliable ! 2 550 acteurs sur une scène de
23 hectares, 28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle ainsi que de nombreuses nouveautés… Après le spectacle de la
Cinéscénie, retour à l’hôtel. Nuit.
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Hôtel Club 3* en pleine pinède
Pension complète avec taxes de
séjour incluses
Soirées Animées et activités
sportives et ludiques incluses

FORFAIT 2 EXCURSIONS TERROIR CORSE (MIN 20 PERSONNES) : 175 EUR PAR ADULTE ET 87 EUR PAR ENFANT (- de 12

ans) 

Journée Corte :  Départ pour Corte, capitale historique de la Corse. Au fil des ruelles centenaires de cette cité d’histoire
et de culture, découverte en petit train de la vieille ville et de la citadelle, véritable nid d’aigle, qui offre une vue

magnifique sur la vallée du Tavignano et le cirque des montagnes environnantes. Visite du musée de la Corse* (fermé le
lundi) , avec ses incontournables collections liées à l’anthropologie.  Déjeuner au restaurant en cours de visite. Retour au

village club en fin de journée.  
Compris : Autocar journée, guide local journée, Déjeuner ( menu 03 plats - hors boissons) 

 
Journée La Balagne : Départ pour la Balagne, région où l’olivier est roi, sauvage ou apprivoisé. Les habitants longtemps
perchés sur les hauteurs regardaient de loin la mer et Calvi la génoise. Visite de l’Ile Rousse, ville fondée par Pascal Paoli
en 1758, prend son nom des îlots de granit roux qui lui font face et offre un splendide panorama. Continuation par la visite
de Calvi, ville située sur la côte nord-ouest de la Corse. Elle est connue pour ses plages et sa baie en forme de demi-lune.
Une immense citadelle médiévale surplombe la marina depuis l’extrémité occidentale de la baie. Elle est traversée par des

ruelles pavées et accueille la cathédrale baroque Saint Jean-Baptiste. Déjeuner au restaurant. Retour par le désert des
Agriates. Possibilité de dégustation de produits corses. 

Compris : Autocar journée, guide local journée, Déjeuner ( menu 03 plats - hors boissons)

SEJOUR  BELAMBRA BELGODERE CORSE
DU SAMEDI 21 AOUT 2021 AU SAMEDI 28 AOUT 2021

JOUR 1 : SAMEDI 21/08/21 :  ARRIVEE A BELGODERE

Installation à l'hôtel Club Belmabra 3* Golfe de Lozari à Belgodère ou similaire. Dîner. Logement

Découvrez la Haute-Corse, avec ses sites incontournables et ses petits villages et autres lieux à couper le souffle !

DU J2 AU J7 : SEJOUR EN LIBERTE 

Petits déjeuners. Déjeuners au Club inclus. Entre deux séances de bronzage ou d’activités sportives partez à la
découverte des trésors de la région grace à notre forfait 2 excursions. Diners. Logement

JOUR 8: SAMEDI 28/08/21 : RETOUR

Petit déjeuner.
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TERROIR ET NATURE EN CORSE DU SUD
2 DATES POSSIBLES : 

DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE AU LUNDI 04 OCTOBRE 2021
DU MERCREDI 06 AU LUNDI 11 OCTOBRE 2021

 
La Corse-du-Sud est un merveilleux mélange de trésors naturels, de sites préhistoriques et de richesses architecturales.
Découverte et culture avec la cité médiévale de Bonifacio et ses hautes falaises blanches, avec l'ancienne citadelle
génoise de Sartène et Ajaccio, capitale de la Corse et ville natale de Napoléon !

Promenade en bateau à Bonifacio
Déjeuner dans une ferme
Dégustations de produits locaux
Tout compris : boissons, taxes

JOUR 1 :  TOULON - AJACCIO

Arrivée en fin de journée à Toulon . Rendez-vous à la gare martime de Toulon. Formalités d'embarquement pour le ferry.
Diner en self-service à bord. Appareillage pour Ajaccio à 20h00 (horaires sous réserve de modification). Installation en
cabine intérieure à 2 personnes. Nuit à bord.

JOUR 2 : AJACCIO ET LES ILES SANGUINAIRES (15 km)

Arrivée à Ajaccio prévue à 07h00. Formalité de débarquement. Petit-déjeuner sur le port puis visite guidée de la ville
natale de Napoléon Bonaparte. Flânerie sur son grand marché : odeurs gourmandes, sourire des Ajacciens… Déjeuner au
restaurant. Excursion jusqu'à la Tour Génoise de Parata d'où l'ont voit les magnifiques Iles Sanguinaires. Installation
dans votre hôtel 3 * type Club Marina Viva ou similaire. Dîner à l’hôtel et logement.

JOUR 3 : BONIFACIO ( 250 km)

Petit déjeuner. Départ vers Sartène. Temps libre dans la ville qui domine le Gofle de Valinco. Route vers Bonifacio.
Montée à la citadelle en petit train touristique. Visite de Bonifacio qui possède une forteresse millénaire, des dizaines
de monuments historiques, des maisons perchées à 60 mètres au dessus de la mer. Redescente en petit train. Déjeuner.
Balade en bateau à la découverte des grottes et falaises de Bonifacio. Sur la route du retour possibilité de prévoir un
arrêt photo au lion de Roccapina. La statue – ou taffoni –de granit rose doit son nom à sa forme évoquant celle du lion.
100% naturelle, elle a été travaillée au fil du temps par l’érosion. Dîner à l’hôtel et logement.
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Hôtel Club 4* à Anglet
Les petits villages basques : Espelette,
Ainhoa, Sare
Villa Arnaga et train de la Rhune 
Dégustation du fameux jambon de Bayonne
Déjeuner dans une cidrerie
1 journée détente

SEJOUR BELAMBRA TRESORS DU PAYS BASQUE 
DU VENDREDI 22 OCTBRE 2021 AU LUNDI 27 OCTOBRE 2021

Loin de la cohue estivale, le Pays Basque vous offre ses richesses au cours d’un voyage étonnant. Découvrez les belles
stations balnéaires et ses côtes carressées par les vagues,  prenez place à bord du petit train à crémaillère qui vous
menera en haut du massif de la Rhune pour une expérience unique et appréciez le charme des petits villages basques.

JOUR 1 : ARRIVEE 

Arrivée des participants en gare ou aéroport de Biarritz. Rendez-vous à l’hôtel 4* Belambra Club la Chambre d’Amour (
transfert non inclus). Installation dans votre chambre. Situé à proximité de la plage d’Anglet ce club à l’ambiance de station
balnéaire vous offre un accès facile aux plages pour surfer et flâner. Dîner et logement.

JOUR 2 : CAMBO LES BAINS - LES PETITS VILLAGES BASQUES 

Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide et votre conducteur pour la journée.  Route vers Cambo-les-Bains, station
thermale au climat exceptionnellement doux. Visite de la Villa Arnaga,  demeure de style basque construite par Edmond
Rostand, véritable chef d’oeuvre de pierre et de verdure. Temps libre dans les superbes jardins à la française. Déjeuner
basque. Continuation vers les petits villages basques : Espelette,  village haut en couleur et en saveur, connu pour son
piment qui sèche aux façades des maisons, ou sous les avants toits ; puis le village d’Ainhoa classé parmi les plus beaux
villages de France, et Sare certainement le plus typique avec son fronton majestueux au centre du village et ses maisons
anciennes blotties autour de l’église Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR  3 : BAYONNE / BIARRITZ

Petit déjeuner. Rencontre avec votre guide et votre conducteur pour la journée. Départ pour Bayonne, ancien camp
romain fortifié et point de rencontre de La Nive et de l’Adour. Balade dans le centre historique : la cathédrale Ste marie
aux deux flèches, le cloître, les vielles ruelles pavées –lieu d’origine du chocolat-, la promenade des quais, le théâtre...
Temps libre et visite d’un saloir à jambon et salaisons / dégustations de quelques spécialités.  Déjeuner à Bayonne
dans une cidrerie, repas typique avec Omelette à la morue/ merlu à l’Espagnole, Côte de bœuf et salade, fromage de
brebis et noix, cidre au tonneau à volonté  L’après-midi, visite guidée de Biarritz, ancien port de pêche à la baleine
devenu une station balnéaire huppée depuis la venue de Napoléon III et de son épouse Eugénie de Montijo : le palais, la
grande plage et ses terrasses d’hortensias, le port vieux. Dîner et logement.

JOUR  4 : JOURNEE DETENTE AU PAYS BASQUE 

Petit déjeuner. Journée libre pour profiter des installations de l’hôtel ou de la plage situé à quelques pas de l’hôtel.
Déjeuner au club. Dîner et logement.
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SEJOUR BELAMBRA EN PROVENCE
DU MARDI 26 OCTOBRE 2021 AU DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021

Le parc régional du Luberon entre vignes, lavande, oliviers, villages perchés et rives de la Sorgue, carrières d'ocre et
montagne… Le Luberon s'apprécie aussi dans l'assiette et le verre !

Club Belambra Mousquety
Les villages perches : Gordes et
Roussillon
Le site des Carrières de Lumières et
sa scénographie

JOUR 1 : L'ISLE SUR SORGUE

Arrivée à la gare d'Avignon. Transfert pour votre hôtel. Installation dans vos chambres. Dîner et logement hôtel 3* type
Club Belambra Mousquety à l'Isle sur Sorgue ou similaire.

JOUR 2 : LES ALPILLES : ST RÉMY, LES BAUX DE PROVENCE

Petit déjeuner. Route vers Saint Rémy de Provence. Visite guidée de ce village qui fleure bon la Provence :
boulevards ombragés de platanes, ruelles et places ornées de fontaines et à deux pas, les ruines romaines. Déjeuner. 
 Visite libre des Baux de Provence, classé plus beau village de France au patrimoine architectural incroyablement riche. 
 Puis visite des fabuleuses Carrières de lumières qui donnent vie aux œuvres de trois maîtres de la peinture du XVI s
(Bosch, Brueghel et Arcimboldo) avec un fantastique spectacle numérique projeté sur près de 7000 m² de surfaces
Lumières.  Dîner et logement.

JOUR 3 : AVIGNON

Petit déjeuner. Passage devant le célèbre Pont d’Avignon puis visite guidée du Palais des Papes d’Avignon, ancienne
résidence des souverains pontifes. Déjeuner. Flânerie libre dans la ville. Sur le retour découverte du moulin à huile de
la  Chartreuse toujours en activité depuis 650 ans. Dîner et logement.

JOUR 4 : VILLAGES PERCHES DU LUBERON (70 km)

Petit déjeuner. Départ vers Roussillon qui scintille sous des lumières ocrées. Visite commentée de l'ancienne usine
d'ocres Mathieu qui a produit environ 1000 tonnes d’ocre par an entre 1921 et 1963. Abandonnée plusieurs années à l’état
de friche industrielle, elle se visite depuis 1994. Temps libre dans le village ou promenade sur le sentier des Ocres, un site
grandiose sculpté par l'eau, le vent et la main l'homme (Paiement sur place). Déjeuner. Poursuite vers le village classé de
Gordes, blotti sur son éperon rocheux et surplombant la vallée du Cavalon. Découverte du village et ses jolies ruelles.
Dîner et logement.
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MARCHES DE NOEL EN ALSACE
DU VENDREDI 3 DECEMBRE AU DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021

Hébergement en centre ville 
Découverte des marchés de Noël
de Strasbourg et Colmar 
Passage par la route des vins
(Mittelwihr & Riquewihr) 
Arrêt dans une cave avec
dégustation de vins régionaux 

Venez découvrir l’Alsace durant la période de Noël, un moment unique à partager en famille ou entre amis. Noël pour les

Alsaciens est bien plus qu’une fête, c’est un état d’esprit ! Chaque villes de la région se parent de ses plus belles

illuminations, chalets, décorations, calendriers, sapins… plongeant les plus petits et les plus grands dans l’univers féérique

de Noël.

JOUR 1 : VENDREDI 3 DECEMBRE 2021 :  DECOUVERTE DE STRASBOURG

Arrivée du groupe à Strasbourg. Installation dans votre hôtel 3* type Appart'City Hôtel Strasbourg Centre ou similaire

situé à proximité de la gare de Strasbourg (idéal pour une arrivée en train).  Matinée et déjeuner libres pour déposer vos

affaires à l'hôtel et pour une découverte libre de Strasbourg.  Déjeuner typique dans un restaurant du centre-ville.

L'après-midi promenade commentée en bateau au fil des canaux de l'Ill, une façon de découvrir Strasbourg autrement.

Puis temps libre sur le marché de Noël strasbourgeois, un des plus anciens d’Europe. Cette année encore, Strasbourg

Capitale de Noël perpétue la tradition d’un Noël authentique. Prenez le temps de l’émerveillement et déambulez à travers

les quelque 300 chalets en bois répartis dans le cœur historique de la ville. Vous pourrez découvrir de l’artisanat, des

décorations typiques du Noël alsacien pendant que les plus gourmands se régaleront de spécialités régionales. Diner libre.

Logement.

JOUR 2 : SAMEDI 4 DECEMBRE 2021 : DECOUVERTE DES VILLAGES TYPIQUES 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Rencontre avec votre conducteur et départ à la découverte des villages typiques d'Alsace.

Départ pour Colmar pour une découverte personnelle de la ville. Durant la période de l’Avent, laissez-vous conter les

traditions de Noël en Alsace au cours d’une balade au détour des ruelles typiques et découvrez la ville dans son décor

féerique hivernal. Temps libre sur le marché de Noël, l'un des plus ancestrales d'Alsace après Strasbourg. Laissez-vous

séduire par l’atmosphère intime et chaleureuse de cette ville d’art et d’histoire dont le patrimoine exceptionnel sert d’écrin

à la fête ! Partout où le regard se pose, ce ne sont que des vitrines et maisons décorées, des successions de rues et de

ruelles animées où se mêlent des odeurs d’orange et de cannelle. Déjeuner libre. Après le déjeuner, excursion à la
découverte de la route des vins en passant par Mittelwihr, Riquewihr... Arrêt dans une cave pour une dégustation.
Temps libre sur le marché de Noël de Riquewihr, classé parmi les "Plus Beaux Villages de France", flânez dans les ruelles

superbement illuminées.  Retour à votre hôtel. Diner libre. Logement.
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Hébergement en hôtel 3* situé à
proximité de la gare de Lyon 
Découverte du marché de Noel de
Lyon  
Découverte des illuminations de la
Fête des Lumières 
Visite guidée du Vieux Lyon

FETE DES LUMIERES A LYON 
DU VENDREDI 10 DECEMBRE AU DIMANCHE 12 DECEMBRE 2021

Chaque fin d’année et depuis plus de 150ans, Lyon se pare de ses plus belles illuminations ! Du plus petits lumignons

posés sur le bord des fenêtres, aux plus grands spectacles visuels et interactifs, Lyon brille de mille feux durant 4 nuits.

Cette fête est aujourd’hui devenue un incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir cette ville sous un autre

angle.

JOUR 1 : VENDREDI 10/12/2021 : ARRIVEE A LYON

Arrivée du groupe à Lyon. Installation dans votre hôtel 3* type Ibis Styles Centre Gare Part Dieu ou similaire situé à

proximité de la gare de Lyon (idéal pour une arrivée en train). Journée et déjeuner libres pour déposer vos affaires à
l'hôtel et pour une découverte libre de Lyon. Une ville née en 43 av JC conserve un patrimoine dont ses habitants sont

fiers et qu'ils valorisent en les faisant vivre : Les Nuits de Fourvière dans les Théâtres antiques, les restaurants, bouquinistes,

galeries d'art ou la brocante qui animent le Vieux-Lyon en sont quelques exemples. Diner libre. Logement.

JOUR 2 : SAMEDI 11/12/2021 : DECOUVERTE LIBRE DE LYON

Petit-déjeuner à l'hôtel.  Matinée et déjeuner libre pour une découverte personnelle de Lyon et de son célèbre
marché de Noel. Vous pourrez admirer les différentes animations dans les rues et les spectacles et profiter pleinement des

différents spectacles : mise en scène d’art pyrotechnique, animations des places et façades. Après le déjeuner, départ
pour une visite guidée du Vieux Lyon avec votre guide. Dans ce quartier en partie piétonnier, véritable secteur

sauvegardé, touristes et Lyonnais foulent ensemble les pavés. La lumière se réfléchit sur la Saône et fait ressortir les belles

couleurs ocrées des façades, héritages de la présence de nombreux Italiens aux 15ème et 16ème siècles. Inscrit au

Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1998, le quartier mêle de façon naturelle découvertes historiques et plaisirs

actuels. Soirée libre à la découverte des Illuminations de la Fête de la lumière. Diner libre. Logement.
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