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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le repas de midi et collation 

 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
70 € 

Base 40 : 
66 € 

Base 50 : 
62 € 

Départ de votre localité en direction de Béziers  
 

 Visite guidée du musée taurin de Béziers, en compagnie 
d’un bénévole de l’Union Taurine Biterroise. Dans l’ancienne  
chapelle d’un couvent dominicain aménagée en musée mais dont  
l’architecture religieuse est encore palpable : peinture au plafond, 
reconstitution d’une chapelle, hauteur des pièces … 

 
Déjeuner dans un restaurant des halles  

 

 Les Halles de Béziers, de type 
Baltard, ont été construites en 1891. Et 
totalement  rénovées un siècle plus tard, en 
1987. Elles sont aujourd'hui inscrites à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments  
Historiques.  
 Au Moyen-Age, à l'emplacement 
des halles s'élevait l’église Saint-Félix 
(romane). C’est là que le 7 avril 1247, le 
vicomte de Béziers, Raymond II Trencavel, 
après un ultime sursaut de révolte contre le 
pouvoir du roi de France, remit sa vicomté 
entre les mains de Saint-Louis.  
 

 

 

 

L’après-midi, visite guidée des arènes. 
 

 Elles ont été construites « en dur » en 1897, après l’incendie 
en 1896 des arènes en bois.  Elles ont donné le surnom de Séville 
Française à Béziers. Les arènes accueillent des corridas mais 
aussi des spectacles. Elle compte plus de 13 000 places. Pour la 
féria au mois d’août, une grande messe y est célébrée     

 
Retour à Millau en fin d’après midi  

 

Au-delà de l’aspect tauromachie, c’est tout un pan de l’histoire locale qui se déploie sous nos yeux, et il sera difficile de ne pas s’y intéresser. 
Pour certains, cela sera une découverte et pour les aficionados, un retour sur souvenir !   
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les entrées, visites mentionnées au programme 

Le repas au restaurant (vin et café compris) 

 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
90 € 

Base 40 : 
79 € 

Base 50 : 
71 € 

Départ le matin en direction de l’Espagne. 
 

 Arrivé à Figueras, visite guidée du musée théâtre Dali.  
 Le musée de l’artiste surréaliste le plus important au monde 
au sein de ce courant situé dans la ville Catalane de Figueras en 
Espagne. 
 Inauguré en 1974, il est construit sur les restes de l’ancien 
théâtre municipal détruit à la fin de la guerre civile. Le magnifique 
musée, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, est aussi facilement  
accessible pour les personnes moins amatrices d’art. 

Déjeuner au restaurant 

 

Menu : 
(Extérieur si beau temps) Pour rafraîchir la 

gorge Sangria à gogo, chips et olive et  
Ricard pour garder la fidélité à la France. 

 
Toasts, charcuterie avec pâté et jambon, 

salade fromage chèvre chaud  
  Calamars à la romaine. 

Dégustation d’escargots à la Catalane. 
Méchoui  

Assortiment de fromage pour la trilogie du 
pain, le vin et le Boursin 

Dessert 
Pyjama pour les hommes et  
nuisette pour les femmes. 

Pain, vin, pousse café pour ne  
pas se brûler la langue. 

 

 

 

Arrêt à la Jonquera pour d’éventuels achats. 
 
 
 

Retour dans votre localité en soirée 

 

Menu méchoui possible uniquement, mai, juin, et septembre 
Pour les autres périodes des menus différents sont proposés, tous aussi sympathiques. 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le repas de midi 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
80 € 

Base 40 : 
72 € 

Base 50 : 
67 € 

Départ de votre localité à 7h du matin  
en direction du pays Cathare. 

 
 Visite de l’abbaye de Lagrasse. Blottie au creux d’une  
montagne, faisant face au village de Lagrasse, l’abbaye  
Sainte-Marie témoigne de plus de 1200 ans d’histoire et de prière. 
En 2004, une communauté de chanoines réguliers s’y est  
installée, pour y assurer une vie de prière et l’accueil des visiteurs. 
 

Repas à la rôtisserie médiévale de Villerouge-Termenès . 

 

Menu : 

Apéritif : Vin de rose  
et ses amuse bouches        

Salade et sauce Verjus 

Duo de Cailles farcies  
et son accompagnement 

Blanc manger et coulis de fruits rouges,  
Friandise Castagne 

Digestif (vin doux) 

Café 

 

 

 

 Après le déjeuner, Visite du château. Entièrement restauré il 
offre, dans l’ensemble, un bel  exemple d’architecture militaire du 
13ieme siècle.  
 C’est une des rares forteresses installée au bord d’un ruis-
seau,  en fond de vallon, au plus près des terres cultivées. Ramas-
sé entre ses quatre tours d’angle, il offre une silhouette massive. 

 
Retour dans votre localité en fin de journée. 

 

La rôtisserie médiévale de Villerouge-Termenès est unique en Europe avec ses plats du XIIIème et du XIVème siècle. Elle est située dans 
l’enceinte du château. Un vrai voyage dans le temps des chevaliers à la recherche du gout médiéval... 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites guidées mentionnées au programme 

Le repas de midi 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
73 € 

Base 40 : 
65 € 

Base 50 : 
59 € 

Départ de Millau tôt le matin et trajet vers  
Allègre les Fumades. 

 
 Visite guidée de l’atelier des Maître artisans  
Sylvie et Philippe Duras. Lieu magique, vous vous  
immergerez dans un monde de gourmandises et de plaisirs des 
sens. Toute l’équipe de la Nougaterie vous accueillera  
chaleureusement et vous guidera au cœur des ateliers, installés 
dans les anciennes cuves à vin. 

Déjeuner au restaurant. 

 

Menu (exemple) : 

Apéritif 

Terrine de fromage de tête, terrine de pâté, 
mousse de canard, saucisson, salade 

Caillette chaude, boudin chaud, écrevisses 

Liqueur de châtaignes 

Gigot d’agneau, rognons de bœuf,  
pommes de terre 

Fromage 

Coupe ardéchoise 

Vin et café 

 

 

 

 Après-midi, départ pour Gagnières pour la visite  
guidée du musée de la mine. Ce musée retrace un siècle  
d’exploitation du charbon. 
 
 La salle des pendus, ainsi que la galerie de mine avec ses 
mineurs, son wagonnet, son cuffat et ses outils vous plongeront 
dans l’univers quotidien d’un mineur de fond. 
 

Visite guidée sous réserve de disponibilité à la réservation. 
 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

Le Saviez-vous ? Le nougat est une confiserie typique des pays méditerranéens et il est particulièrement apprécié en Italie surtout au mo-
ment des fêtes de Noël. 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le repas de midi 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
74 € 

Base 40 : 
68 € 

Base 50 : 
61 € 

Départ de votre localité en direction de Rivesaltes. 
Visite des vins du terroir catalan. 

 Arnaud de Villeneuve est installé sur la commune de  
Rivesaltes dans les bâtiments d’une cave historique datant du 
XXème siècle. Elle regroupe prés de 300 vignerons sur 2000 ha de 
vignes. Ce vignoble, aux terroirs très diversifiés, est implanté au 
nord de la plaine du Roussillon.  
Dans le respect des terroirs et de l’environnement, ils y élaborent 
principalement des vins d’AOP en Côtes du Roussillon, Rivesaltes 

et Muscat. Visite et dégustation.  
Déjeuner au restaurant 

 

Menu (exemple): 

Salade Catalane  
(anchois, œuf, tomates, oignons, salade). 

 
Assortiment de 3 grillades  

(porc échine, saucisse, boudin catalan) 
 

Gratin fondu de pommes de terre  
et légumes 

 
Assiette de deux desserts mêlant pâtisserie 

et dessert glacé 
 

Vin et café 

 

 

 

 Après-midi, départ pour Perpignan, visite guidée de la ville. 
Le patrimoine de Perpignan est le fruit d’une histoire riche et  
tumultueuse. 
 Il existe encore de nombreuses traces de l’époque  
médiévale. Le Castillet, seul témoin des anciennes murailles, 
transformé ensuite en prison abrite de nos jours le musée des 
Arts et de traditions populaires. 

Ou visite guidée du palais de Roi de Majorque 
Ou visite en petit train 

 
Retour chez vous en début de soirée 

 

Pour la légende, le sang et l'or du drapeau catalan sont issus de l'héritage de Guifred le Velu, originaire de Ria en Conflent, devenu  
l'unificateur et premier comte de Catalogne, au IXe siècle.  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le repas de midi 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
72 € 

Base 40 : 
65 € 

Base 50 : 
62 € 

Départ de votre localité et trajet vers Sénergues.  
Visite de la ferme aux autruches. 

 
 Geneviève et Cédric Vigouroux vous expliqueront la vie des  
autruches, en extérieur auprès du parc, puis dans les locaux de la 
ferme. Pour finir, un film vous sera projeté sur la vie de cet animal. 
La matinée se terminera par une dégustation de produits à base 
d’autruche. 
 

Départ pour le restaurant à Polissal 

 

Menu Estofinado : 
(le menu doit être commun à tout le groupe) 

Variante possible 
 

Charcuterie et crudités 
 

Estofinado à volonté 
 

Gigot d’agneau  
Salade du jardin 

 
Plateau de fromage 

 
Dessert maison, poire chocolat chaud, 

crème anglaise 

 

 

 

 A 16h00, Visite guidée de Conques (durée 1 H 30) : cette 
visite présente tous les aspects de Conques autour de son  
abbatiale, son histoire, son architecture, ses sculptures avec le 
célèbre tympan du jugement dernier du XIIe siècle  et la présenta-
tion du trésor d’orfèvrerie médiévale avec la précieuse Majesté de 
Sainte Foy et les nombreux reliquaires et du musée Joseph – Fou. 

  
Retour dans votre localité en fin de journée. 

 

 

Conques est célèbre grâce à son église abbatiale dont l'architecture et les sculptures du porche sont remarquables, et son trésor,  
notamment la statue en or de Sainte Foy.  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le repas de midi 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
58 € 

Base 40 : 
55 € 

Base 50 : 
52 € 

Départ de votre localité et trajet vers Lautrec.  
 Au cœur du pays de Cocagne, Lautrec, cité médiévale, vous 
accueille dans le cadre authentique d’un des « plus beaux villages 
de France » et d’un « des Sites Remarquables du Goût ».  
 En fin de matinée, visite de l’atelier du sabotier. La première 
partie de la visite est consacrée aux outils traditionnels pour la 
fabrication des sabots. Ensuite, vous monterez au moulin à vent 
qui domine le village depuis le XVIIème siècle. Restauré en 1991, 
il fabrique encore de la farine. (démonstration si le vent le  
permet).  

Déjeuner au restaurant à Montdragon 

 

Menu (Exemple): 
 

Salade de gésiers et magret fumé 
 

Estouffade de bœuf de l’Aubrac 
Avec son accompagnement 

 
Fromage 

 
Omelette Norvégienne 

 
Vin et café 

 

 

 

 Dans l’après-midi, visite d’une exploitation où le producteur 
vous accueillera pour vous présenter et expliquer cette filière. L’ail 
serait arrivé dans le village au Moyen-Age. 
 L'Ail rose de Lautrec est une appellation qui désigne une 
production traditionnelle d'ail de la région de Lautrec dans le  
département du Tarn en France. Cette production bénéficie  
depuis 1966 du Label rouge français « Ail rose » et depuis le  
12 juin 1996 du label européen IGP « Ail rose de Lautrec ».  
 On trouve de l’ail dans tous les commerces a partir du mois 
de Juillet. 

Retour chez vous et arrivée en début de soirée. 

 

On raconte qu’un voyageur pour payer son repas à l’aubergiste chez qui il s’était arrêté pour se restaurer, n’ayant pas d’argent, lui proposa de 
le payer en gousses d’ail rose. Probablement jardinier, l’aubergiste planta ces gousses et ce fut ainsi que la culture de l’ail rose « prit racine »  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le repas de midi 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
63 € 

Base 40 : 
59 € 

Base 50 : 
55 € 

Départ de votre localité, trajet vers Lodève. 
 Visite guidée de la manufacture de la savonnerie 
(uniquement le jeudi). C’est une visite intimiste, un trésor du  
patrimoine français, conduite par un guide qui vous fera découvrir 
ce lieu exceptionnel. Cet atelier maintient à un niveau d’excellence 
la tradition des métiers de haute lice. C’est un lieu où se tissent 
des tapis d’exceptions destinés aux ambassades, aux  
monuments nationaux ou au Palais de l’Elysée, perpétuant ainsi 
une technique de tissage qui se transmet depuis 4 siècles.  
 

Déjeuner au restaurant à  l’Abbaye de Grandmont. 

 

Menu (Exemple): 
 

Croustillant de pélardon et courgettes 
Mesclun 

 
Poulet fermier sauce roquefort 
Et gratin de légumes de saison 

 
Fromage du Larzac 

 
Tiramisu revisité à la crème de marrons 

 
Vin et café 

 

 

 

 Après-midi, visite guidée du Prieuré saint Michel de  
Grandmont. Vous traverserez les siècles au cœur d’une nature 
préservée à la découverte d’un monument du patrimoine  
architectural médiéval sur le chemin de Compostelle. Vous  
visiterez un site authentique, serein et beau, dans un vaste parc 
sauvage peuplé de daims et de cerfs. 
 
En fin d’après-midi, visite d’une cave et dégustation de cartagène. 

(sous réserve de disponibilité cause vendange). 
 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

De douze mois à sept ans sont nécessaires à la fabrication d’un tapis au sein du musée de la Savonnerie de Lodève. 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le repas de midi et collation 

La visite en bateau 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
71 € 

Base 40 : 
66 € 

Base 50 : 
63 € 

Départ de votre localité, trajet vers Montpellier. 
Visite guidée pédestre du centre ville.  

 
 La majorité des bâtiments du cœur de ville est d’origine  
médiévale depuis le XIIIème siècle, c’est la grande richesse de 
Montpellier. De la place de la Comédie aux jardins du Peyrou, 
vous découvrirez la richesse du patrimoine de cette belle ville. 
 

Déjeuner au restaurant 

 

Menu (Exemple): 
 

Buffet d’entrée à volonté 
 

Viandes chaudes et ses légumes 
ou 

Poissons du moment et ses légumes 
 

Fromage 
 

Dessert 
 

Vin et café 

 

 

 

 Après-midi, départ pour Palavas les flots, où Sandrine et 
Simon vous accueilleront à bord du Catamaran Mikael II, pour une 
balade commentée de 45 minutes des plages du littoral et par 
une belle promenade au large avec vue sur le golfe d’Aigues 
Mortes. 
 

Au retour une petite collation vous attendra dans une brasserie 
(crêpe + boisson chaude ou fraiche). 

 
Retour chez vous, arrivée en fin d’après-midi, début de soirée. 

 

Le centre historique de Montpellier est appelé l'Écusson. Ce nom est dû à sa forme en écu, bouclier médiéval et symbole héraldique.  
Ce centre historique reste très fortement marqué aujourd'hui dans le bâti montpelliérain car il est resté le cœur de la ville.  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le repas de midi et collation 

 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
70 € 

Base 40 : 
66 € 

Base 50 : 
62 € 

Départ de votre localité en direction de Béziers  
 Découverte de Béziers par la nouvelle passerelle reliant la 
rivière Orb à la cathédrale Saint Nazaire avec un guide, par un 
cheminement doux, ayant nécessité de longs mois de travaux. La 
passerelle est l’incarnation même de la métamorphose de la cité 
Biterroise : un long travail pour permettre à tous d’accéder au 
cœur de ville. 
 Votre balade jusqu’au pied de la cathédrale Saint-Nazaire 
sera accompagnée de commentaires historiques. Elle se termine-
ra sur les célèbres allées Paul Riquet. 

Déjeuner au restaurant 

 

Menu (Exemple): 
 

Terrine de campagne 
 

Échine de cochon braisé  
Et son écrasé de pomme de terre 

 
Tarte Bourdaloue 

 
Vin et café 

 
 

 

 

 

 Embarquement à bord du petit train Biterrois, une façon de 
compléter vos découvertes de la matinée en découvrant les 
fresques murales qui jalonnent la ville et les petites rues de la 
ville. 
 Arrivée aux écluses de Fonseranes où à la maison du site, 
vous participerez à une séance de cinéma immersif. Plongez dans 
ce spectacle de 14 mn qui, grâce à des technologies de pointe, se 
déroulera autour de vous et sous vos pieds.  

 
Retour à Millau en fin d’après midi  

 

La ville de Béziers comme beaucoup de ville et villages du Languedocs à son animal  : Le Chameau ! 
Il y a aussi le Poulain a Pézenas, le cheval marin d’Agde ou l’oursin à Bouzigues 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le repas de midi et collation 

Le petit train le matin 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
84 € 

Base 40 : 
79 € 

Base 50 : 
72 € 

Départ de votre localité, trajet vers Nîmes. 
 Visite guidée du nouveau musée de la romanité.  
Célèbre pour son riche passé antique, Nîmes met en valeur le  
remarquable état de conservation de ses monuments romains. En 
2006-2007, lors des fouilles préventives précédant les travaux des 
allées Jean Jaurès, une domus (maison romaine) et deux  
mosaïques ont été retrouvées. Cette découverte a renforcée la 
volonté de la mairie de mettre à l’ordre du jour le projet d’un  
musée contemporain pour présenter ces œuvres d’une grande 
rareté. 

Déjeuner à Nîmes.  

 

Menu (Exemple): 
 

Timbale de fromage de chèvre en salade 
 

Filet de lieu au beurre 
 

Nougat glacé 
 

Vin et café 

 

 

 

 Après-midi, au choix : 
 Visite guidée pédestre  
Ou  Visite en petit train du centre ville et des boulevards  
entièrement refaits en découvrant les monuments prestigieux 
comme les Arènes, l’amphithéâtre le mieux conservé du monde 
romain construit vers la fin du 1er siècle, la Maison Carrée et son 
état exceptionnel, les Jardins de la Fontaine, véritable poumon 
vert de la ville ou  encore la porte Auguste, point d’entrée de la Via 
Domitia. 

 
Retour chez vous en début de soirée 

 

Nîmes fut un avant-poste important au temps de l'Empire romain. Elle est connue pour ses monuments bien conservés, comme les arènes de 
Nîmes, un amphithéâtre de deux étages édifié en l'an 70 de notre ère environ, toujours en usage pour des concerts et des corridas. 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le repas de midi et collation 

 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
72 € 

Base 40 : 
64 € 

Base 50 : 
60 € 

Départ de votre localité en direction de Vines. 
 

 Visite guidée de la maison de la cabrette et des traditions de 
l’Aubrac. Une scénographie pour faire connaître, écouter et aimer 
la cabrette.  
 Direction Lavastrie ou l’on sera accueilli par un attelage de 
bœufs pour la  visite du musée. De l’agriculture et l’apéritif à la 
châtaigne. 
 

Déjeuner au restaurant 

 

Menu (Exemple): 
 

Lentilles blondes du pays de St Flour 
et sa terrine traditionnelle 

 
Rosbeef, purée maison  

et haricots verts 
 

Salade aux noix et plateau de fromages 
 

Tarte aux pommes 
 

Vin et café 
Cidre pour le dessert 

 

 

 

 Après-midi, nous pourrons esquisser quelques pas de 
danse ou bien jouer aux cartes. Au rythme des cartes ou de la  
musique nous partagerons un moment convivial pendant  
l’après-midi avant de reprendre notre route. 
 

Retour dans votre localité en fin de soirée 

 

L'Aubrac est un haut plateau volcanique et granitique situé dans le centre-sud du Massif central, dans le nord de l'Occitanie sur les  
départements de l'Aveyron et de la Lozère, ainsi qu'une petite partie en Auvergne dans le Cantal, constituant une région naturelle française.  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le repas de midi vin et café compris 

 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
85 € 

Base 40 : 
77 € 

Base 50 : 
73 € 

Départ de votre localité et trajet vers Uzès. 
 

 Visite guidée de la ville d’Uzès. Elle est encrée dans  
l’histoire. Dès l’antiquité et jusqu’à nos jours, Uzès présente un 
patrimoine unique composé de ruelles et de places ombragées 
bordés d’hôtels particuliers du XVIIème et XVIIème siècle, visite 
guidée de ce célèbre monument antique exceptionnel.  
 

Déjeuner dans un lieu insolite 

 

Menu (Exemple): 
 

Tatin de tomates caramélisées 
 

Dos de lieu rôti, sauce vierge 
Risotto d’épeautre 

 
Parfait glacé aux abricots, 
jus rafraichis à la verveine 

 
Vin et café 

 

 

 

 

 Après-midi, visite guidée du Pont du Gard avec accès au 
3eme étage. Découpage du groupe en deux. Le Pont Du Gard est 
inscrit au patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1985.  
Témoignage de la prouesse technique de la civilisation romaine, 
cet ouvrage est le plus haut pont que les romains aient construit 
et le mieux conservé du monde. Il est le seul exemple d’aqueduc à 
3 étages encore visible. 
 

Retour chez vous en début de soirée. 

 

Près d'un millier d'hommes ont travaillé sur ce chantier colossal achevé en seulement 5 ans.  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le repas de midi et collation 

 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
97 € 

Base 40 : 
87 € 

Base 50 : 
80 € 

Départ de votre localité le matin en direction de la côte Vermeille. 
 

 Départ en petit train de Collioure à travers le  
vignoble par des chemins pittoresques. Arrêt au fort de Elme 
quelques minutes pour admirer le panorama. Redescente jusqu’à 
Port Vendres par les quais et retour à Collioure par la corniche. 
 

Déjeuner au restaurant 
Menu typiquement Catalan 

 

Menu (Exemple): 
 

Salade de Collioure  
(salade, anchois, bocquerones,  

œufs, poivrons) 
 

Bolas de Picoulat 
 

Assiette de fromages 
 

Crème Catalane 
 

1 /4 Vin et café 
 
 

 

 

 

 Promenade en mer au départ de Collioure le long de la côte 
Vermeille pour découvrir Port Vendres et Cap Bear. 
 
 Entre terre et mer, le village a gardé sa typicité  
languedocienne avec ses fontaines, ses places ombragées et ses 
vieilles rues pittoresques. Puisant ses racines dans l’antiquité, il 
garde de nombreuses traces du passé, tels que son aqueduc et 
sa célèbre villa dite « Temple de Vénus ».  
 

Retour dans votre localité en fin de soirée. 

 

La Côte Vermeille est le nom donné à la côte des Albères au sud des Pyrénées-Orientales. Elle commence au sud d'Argelès-sur-Mer sur la 
plage du Racou et se prolonge jusqu'à la frontière espagnole à Port-Bou en passant par Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère.  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Le repas de midi et collation 

 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
99 € 

Base 40 : 
90 € 

Base 50 : 
86 € 

Départ de votre localité en direction de Béziers  
 Arrivée aux écluses de Fonseranes où à la maison du site, 
vous participerez à une séance de cinéma immersif. Plongez dans 
ce spectacle de 14 mn qui grâce à des technologies de pointe, se 
déroulera autour de vous et sous vos pieds. 
 Vers 17 H 30, embarquement sur votre péniche pour une  
soirée inoubliable. Après votre embarquement, vous pourrez vivre 
le franchissement montant des tumultueuses écluses de  
Fonseranes, dont le site est classé au patrimoine mondial de 
L’Unesco depuis 1996.  

Après cette étape, un apéritif sur le pont vous sera servi !  

 

Menu (Exemple): 
 

Encornets façon sétoise 
 

 Assiette de fromages 
 

Bavarois 
 

Vin et café 

 

 

 

 Vous dégusterez toutes sortes d’amuse bouches en  
profitant du soleil couchant (Gaspacho, cake, compotée, mini  
salade, feuilleté, wrap …)  
 
 Continuation de votre croisière avec le pont de Rabote 
Comes, Colombiers et le tunnel du Malpas. 

 
Retour vers Béziers et c’est l’occasion de voir apparaître sous vos 
yeux « Béziers By Night »     

 
Retour à Millau en fin d’après midi  

 

Les écluses de Fonseranes, communément appelées les neuf écluses de Fonseranes, sont un escalier d'écluses et constituant un ouvrage 
majeur du canal du Midi. Depuis 1858 et la construction du pont-canal de l'Orb, les deux dernières écluses ne sont plus utilisées.  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les entrées, visites mentionnées au programme 

Le repas et soirée Cabaret Show Biz 

 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
80 € 

Base 40 : 
75 € 

Base 50 : 
70 € 

Départ de votre localité en début d’après-midi.  
 

 Visite du musée des parfums Bernard Marty à Saint-Thibéry, 
un musée pas comme les autres  Bernard Marty est à la fois un 
scientifique, un poète, un amoureux de la nature et un brin  
écologiste. Tout a commencé par la création de la liqueur du  
Larzac à base de 19 plantes naturelles différentes et de son  
produit phare la liqueur des sables, un parfait équilibre entre 
l’écorce de mandarine et la fleur d’oranger.  
 

 

 

Menu (Exemple): 
 

Foie gras mi cuit au muscat de Frontignan 
 

Filet de Saint Pierre sauce champagne et 
ses accompagnements 

 
Opéra 

 
vin et café 

 

 

 

 Puis nous nous rendrons à Magalas, où se trouve le cabaret 
Le Show Biz. Ce nouveau cabaret a ouvert ses portes fin 2021 et 
vous propose une revue digne des plus grands cabarets  
parisiens, un show spectaculaire, du rêve, des paillettes. 
 

Un apéritif avec animations, vous sera proposé puis le repas  
Animations pendant le dessert  

 
Puis le spectacle en deux parties (durée 1 H 45) 

Retour dans votre localité  

 

Au choix cabaret traditionnel avec des costumes éblouissants, un french cancan ensorcelant ou soirée transformiste avec des artistes hauts 
en couleur, des imitations de personnages célèbres ... 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites, soirées et guides mentionnées 

Les repas (boissons incluses) 

L’assurance rapatriement 

Le prix ne comprend pas :  
L’Assurance annulation /vol de bagage  
Supplément chambre indiv. (+100€) 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
385 € 

Base 40 : 
360 € 

Base 50 : 
345 € 

Départ de votre localité tôt le matin en direction du Gers.  
Arrivée pour le déjeuner à notre hôtel à Castéra Verduzan 

 Départ avec notre accompagnateur pour la découverte de la 
ville d’Auch : ses pittoresques pousterles (ruelles médiévales),  
la cathédrale Ste-Marie (vitraux du XVIe siècle, orgue, vaste 
chœur en bois)  

Vue de l’escalier monumental, la statue de d’Artagnan  
du plus célèbre des gascons et sur la Tour d’Armagnac.  

Dîner Apéritif d’accueil.  
Soirée groupe folklorique  

(Danses traditionnelles Gascones). 

 

 Escapade au Pays d’Albret, pour une visite passionnante 
chez un arboriculteur, producteur de pruneaux, qui vous conte 
l’histoire du prunier, venu de Chine par la route de la soie, et du 
délicieux pruneau, la gourmandise santé par excellence !  

Déjeuner gastronomique du terroir 
 L’après-midi, route des bastides et des castelnaux par  
Vic-Fezensac et Bassoues. A Lupiac, visite du musée de  
d’Artagnan. 

Dîner, Soirée dansante et logement 

 

 Dans un chai, visite et dégustation d’Armagnac, plus  
ancienne eau-de-vie de France.  
 
 Visite de Larressingle et son exceptionnelle architecture  
fortifiée. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le 
Condomois, une ancienne circonscription de la province de  
Gascogne ayant titre de comté.  

 
Déjeuner à l’hôtel 

Retour vers votre région. 

 

Dumas s’inspire de trois mousquetaires qui ont réellement existé et qui sont nés en Gascogne (région du Sud-Ouest de la France), comme 
d’Artagnan. Mais il change légèrement leurs noms !  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Les repas (boissons incluses) 

L’assurance rapatriement 

Le prix ne comprend pas :  
L’Assurance annulation /vol de bagage (+15€) 
Supplément chambre indiv. (+55€) 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
425 € 

Base 40 : 
390 € 

Base 50 : 
375 € 

Départ tôt le matin de votre localité en direction de Macon. 
Arrivée à l’hôtel, installation et déjeuner. 

 
 Après le repas, visite guidée de Macon, la plus méridionale 
des villes de la région de Bourgogne ce qui donne  à ses toits de 
tuiles romaines et ses façades colorées un air de ville du sud.  
Elle est dotée de monuments à l’architecture imposante (maisons  
anciennes et hôtels particuliers) sans oublier l’enfant du pays, le 
poète Alphonse de la Martine. 

Dégustation de vin en fin de visite 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de  
l’Abbaye de Cluny. Siège du plus grand ordre monastique  
d’Occident. 

Déjeuner 
 Trajet vers Tournus pour la visite d’un espace œnologie  
divertissant unique en Bourgogne. Visite de l’espace  
scénographique sensoriel sur la Bourgogne. Dégustation  
commentée de 4 vins avec charcuterie et fromages. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit 

 

 Petit déjeuner et départ en direction de  
Romanèche Thorins pour la visite du hameau Duboeuf. 

 
 Dans une ancienne gare, emménagée en parc à thèmes 
vous allez découvrir de manière ludique, l’univers du vin et de la 
vigne tout au long du parcours d’une quinzaine de salles.Tout un 
ensemble de spectacles audiovisuels, théâtre d’automates,  films 
3D, suivi d’une dégustation. 

Déjeuner 
Retour dans votre localité en soirée 

 

L'abbaye de Cluny se fait confisquer à la Révolution. En septembre 1793, on donne l'ordre de démolir les tombeaux et d'en vendre les pierres. 
Un marchand de biens acquiert, quant à lui, les bâtiments en 1798 et commence à détruire la nef de l'abbatiale. 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

Les repas (boissons incluses) 

L’assurance rapatriement 

Le prix ne comprend pas :  
L’Assurance annulation /vol de bagage  
Supplément chambre indiv. (+100€) 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
420 € 

Base 40 : 
385 € 

Base 50 : 
365 € 

Départ le matin et trajet vers les Baux de Provence. 
Visite guidée d’un des plus beaux villages de France. Découvrez le 
charme d’un village médiéval perché sur les hauts des rochers des 
Alpilles. 

Déjeuner au restaurant à Saint Rémy de Provence  
Après-midi, visite guidée de Fontaine de Vaucluse. 

 C’est un site enchanteur où jaillit une source au pied d’une 
falaise de 230 m. Puis départ vers Isle sur Sorgue pour la visite 
guidée de la capitale et « Venise » du Comtat Venaissin, ville  
principale du Pays de Sorgue,  

Départ pour l’hôtel à Thor, installation, dîner et logement. 

 

 Petit déjeuner, puis départ pour Roussillon et la visite  
guidée du conservatoire des Ocres. Etendues sur 25 kmss elles 
ont été exploitées industriellement du XIXème au XXème siècle. 
Vous découvrirez la géologie et l’histoire de l’ocre. Visite libre. 

Repas au restaurant à Beaumettes. 
 Après-midi, visite guidée de Gordes, puis visite extérieure de 
l’Abbaye de Sénanque. Pour finir la journée, visite guidée  de  
Ménèrbes, superbe petit village du Lubéron. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Petit déjeuner, puis départ pour Beaumes de Venise et visite 
d’un domaine, au contrefort du Mont Ventoux. Une  
dégustation des vins de la propriété vous sera proposée. 
 

Déjeuner cochon grillé au célèbre Chalet Reynard  
sur les pentes du mont Ventoux. 

 
Si le temps le permet possibilité d’accès au sommet  

pour une vue à 360°. 
 

Retour chez vous en fin de journée 

 

L’histoire médiévale du rocher naît d’une légende. Après la naissance de l’enfant Jésus, le Roi mage Balthazar aurait poursuivi son périple en 
suivant l’étoile de Bethleem jusqu’aux Baux-de-Provence.  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites, soirées et guides mentionnées 

Les repas (boissons incluses) 

L’assurance rapatriement 

Le prix ne comprend pas :  
L’Assurance annulation /vol de bagage  
Supplément chambre indiv. (+70€) 
Les frais divers et personnels. 
Les cafés aux repas 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
490 € 

Base 40 : 
450 € 

Base 50 : 
420 € 

Départ de votre localité tôt le matin et trajet vers Monaco.  

Accueil par votre guide et repas de midi au restaurant  
sur le rocher. 

 Après-midi, visite guidée de la principauté : le rocher  
princier, les jardins Saint Martin, la Cathédrale qui abrite les  
tombeaux des princes, les ruelles du vieux Monaco. Puis visite 
panoramique du quartier de Monte-Carlo. 

Départ pour l’hôtel en Italie. Installation,  
apéritif de bienvenue, dîner et logement. 

 

 Petit déjeuner, puis départ, avec votre guide, par la route du 
bord de mer, vers Bordighera puis continuation vers San Rémo. 
Entre mer et montagne, visite guidée de la « luxueuse capitale de 
la Riviera ».  

Déjeuner à l’hôtel  
 Après-midi, continuation vers Impéria et Porta Maurizio.  
Visite du musée de l’huile, conçu par un producteur d’huile d’olive 
bien connu dans la région, Fratelli Carli. 

Retour à l’hôtel, dîner typique Italien et soirée dansante. 

 

 Petit déjeuner, puis départ pour la visite des villages  
médiévaux du Val Nervia avec Pigna, et son église San Michèle du 
15éme siècle puis Dolceacqua, plaisant bourg dominé par le  
château des Doria.  
 Dégustation de vin et de gâteaux typiques, le Rossese di 
Dolceacqua est le premier AOC de la région de Ligurie . 

Déjeuner à l’hôtel. 
 

Puis nous prendrons le chemin de retour pour une arrivée  
chez vous en début de soirée. 

 

Monaco, Monte-Carlo ? Quel est le bon vocable ? Les deux mon capitaine. Monaco désigne la principauté, la totalité de la ville-état. Monte-
Carlo est un quartier de Monaco où se trouve le Casino. Le Rocher désigne la barre rocheuse sur laquelle repose le palais et la vieille ville. 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites, soirées et guides mentionnées 

Les repas (boissons incluses) 

L’assurance rapatriement 

Le prix ne comprend pas :  
L’Assurance annulation /vol de bagage  
Supplément chambre indiv. (+50€) 
Les frais divers et personnels. 
Les cafés aux repas 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
400 € 

Base 40 : 
360 € 

Base 50 : 
330 € 

 Départ de votre localité, Arrivée vers 13 H 00 à l’hôtel « Chez 
Pierre d’Agos », hôtel restaurant familial au pied des montagnes, 
installation et déjeuner. 
 Après-midi, départ avec un guide pour le pont d’Espagne : 
au milieu des pentes abruptes et des forêts verdoyantes, une  
multitude de cascades bondissantes s’offriront à vous pour arriver 
au pont, ancienne voie de passage des bergers et des  
contrebandiers.  
 Au retour, arrêt à Cauterets, célèbre station thermale et  
dégustation de berlingots 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 

 

 Petit déjeuner, puis départ avec un guide pour Lourdes la 
cité mariale et ses sanctuaires. 

 
Déjeuner à l’hôtel.   

Après-midi, découverte du cirque de Gavarnie. Au retour visite 
d’une fabrique de lainage, à la rencontre de gens passionnés  
depuis plus de 6 générations. 

Retour à l’hôtel, dîner, soirée chants pyrénéens  
ou soirée dansante et logement. 

 

 Petit déjeuner, puis départ pour la découverte du parc ani-
malier des Pyrénées, 4éme plus beau zoo de France, dans un 
cadre de verdure, marmottes espiègles, loutres malicieuses, ours 
nonchalants mais aussi cigognes, isards, lynx, toucans, aigles, 
ouistitis… vous enchanteront. 

 
Déjeuner à l’hôtel et retour chez vous 

 

C’est une femme de 38 ans, souffrant d’une paralysie du bras, qui, en trempant son membre dans l’eau de la grotte de Massabielle, retrouve 
son usage de manière quasi-instantanée. En 1862, cette guérison incroyable fut reconnu par le diocèse de Tarbes.   
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites, soirées et guides mentionnés 

Les repas (boissons incluses) 

L’assurance rapatriement 

Le prix ne comprend pas :  
L’Assurance annulation /vol de bagage  
Supplément chambre indiv. (+70€) 
Les frais divers et personnels. 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
410 € 

Base 40 : 
370 € 

Base 50 : 
340 € 

Départ de votre localité le matin, arrivée à votre hôtel à  
Vielha dans le Val d’Aran pour le déjeuner. 

Déjeuner à l’hôtel. 
 Après le repas, départ pour Baqueira la station de ski du roi 
d’Espagne. Puis le Pla de Beret plus communément appelé la 
« Suisse Espagnole » ou nous découvrirons une des sources de la 
Garonne. Sur le chemin du retour, arrêt à Salardú, un beau petit 
village aux maisons en granit et schiste, qui s'étend autour de 
l'église Sant Andrèu. Puis, arrêt à Arties que nous visiterons.   

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Apéritif d’accueil, dîner et logement. 

 

 Départ pour une journée dans les Pyrénées espagnoles en 
passant par le tunnel de Vielha. Ensuite, le vall de Boi qui nous 
emmènera dans le Parc National d’Aiguestortes. À Boi, nous  
finirons l’escalade en véhicules Taxis 4x4. 

Déjeuner à Boi.  
 L’après-midi sera consacrée à l’art Roman. Avant de rentrer 
à l’hôtel, arrêt pour les achats à Bossòst, village frontalier du Val 
d’Aran. Retour à l’hôtel en fin d'après-midi. 

Dîner, soirée humoristique et logement 

 

 Départ de l’hôtel après le petit déjeuner pour visiter une  
fromagerie Pyrénéenne. Puis, visite de Saint Bertrand de  
Comminges, ancienne cité épiscopale qui a su conserver sa  
cathédrale au mobilier richissime et absolument unique. 
 

Déjeuner gastronomique à l’Hostellerie de l’Ourse 
Kir - Garbure - Plateau de charcuterie - Cassolette de magret à 
l’ancienne - Salade - Fromage - Croustade aux pommes -  
Vin, Café et Mousseux ...  

Et c’est avec beaucoup de mal que vous repartirez de ce coin  
perdu des Pyrénées. Retour dans votre région  

 

La vallée de Boi est entièrement classée et protégée par l'UNESCO comme l'une des plus authentique de Catalogne. On trouve ici une  
collection d’art Roman parmi les plus importantes d’Europe, dont nous aurons un aperçu à travers nos visites. 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites, spectacles, soirées mentionnés au 

programme 

Les nuits et repas mentionnés au programme 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances annulation/vol de bagage 
Les frais divers et personnels. 
Supplément chambre indiv. (+100€) 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
635 € 

Base 40 : 
595 € 

Base 50 : 
575 € 

Départ de votre localité en direction d’Oradour-sur-Glane.  
Déjeuner au restaurant en cours de route. 

 Visite guidée de l’exposition du centre de la mémoire, ouvert 
en 1999. Ce centre propose aux visiteurs un parcours documenté 
permettant d’expliquer et comprendre, par l’analyse de l’histoire, 
le déroulement du massacre du samedi 10 juin 1944 et ce qui a 
conduit à sa mise en œuvre par la division SS DAS Reich.   
 Puis visite guidée des ruines du village martyr classées  
monument historique depuis 1946. 

Arrivée hôtel à Mareuil sur Lay en fin de journée installation 
Dîner et nuit 

 

 
 Petit déjeuner à l’hôtel 
puis trajet vers le parc du Puy 
du Fou. Journée dans le 
grand parc du Puy du Fou :  
déjeuner et dîner aux  
restaurants à l’intérieur du 
parc spectacle nocturne 
« Les noces de feu » 

Retour à l’hôtel et nuit 

 Petit déjeuner à l’hôtel 
puis trajet vers le parc du Puy 
du Fou. Journée dans le 
grand parc du Puy du Fou : 
déjeuner et dîner aux  
restaurants à l’intérieur du 
parc spectacle nocturne  
« La Cinéscénie ». 

Retour à l’hôtel et nuit 

 Petit déjeuner à l’hôtel puis trajet vers Maillezais pour une 
promenade commentée en barque à travers la Venise verte du 
marais poitevin. 
 
 Maillezais est arrosée par l'Autise canalisée : le canal de la 
jeune Autise. La ville est située entre Fontenay-le-Comte et Niort.  
 

Déjeuner au restaurant  
Retour vers vos localités 

 

On est formel : un touriste fait en moyenne 19 527 pas au cours de sa visite au Puy du Fou. Bon, d’accord, c’est pas vraiment l’info du siècle ! 
MAIS, vu le temps qu’on a passé pour faire le calcul, on était obligé de vous le faire partager.  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme et guide local 

Les visites, spectacles, soirées mentionnées au 

programme 

Les nuits et repas mentionnés au programme 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances annulation/vol de bagage 
Les frais divers et personnels. 
Supplément chambre indiv. (+80€) 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
480 € 

Base 40 : 
450 € 

Base 50 : 
430 € 

Départ de votre localité vers 6 H 00 en direction du Gers  
Arrivée pour le déjeuner à notre hôtel à Castéra Verduzan 

Départ avec notre accompagnateur pour la découverte de la ville 
d’Auch : ses pittoresques pousterles (ruelles médiévales),  
la cathédrale Ste-Marie (vitraux du XVIe siècle, orgue, vaste 
chœur en bois)  

Vue de l’escalier monumental, la statue de d’Artagnan le plus  
célèbre des gascons et la Tour d’Armagnac.  

Dîner Apéritif d’accueil. Soirée groupe folklorique  
(Danses traditionnelles Gascons). 

Logement 

 

 Petit déjeuner puis découverte des vil-
lages classés parmi les plus Beaux Villages de 
France, Fourcès, bastide entièrement ronde, 
puis la Romieu et sa magnifique collégiale du 
XIVe siècle (Unesco).  
Dégustation commentée du Floc de Gascogne, 

apéritif typiquement gascon  
Déjeuner à l’hôtel 

 L’après-midi, nous prendrons la route de 
Lectoure : remparts, cathédrale gothique, 
ruelles médiévales, hôtels particuliers et visite 
du musée archéologique gallo-romain. 

Dîner, soirée quine et logement 

 Escapade au Pays d’Albret, pour une  
visite passionnante chez un arboriculteur,  
producteur de pruneaux, qui vous conte  
l’histoire du prunier, venu de Chine par la route 
de la soie, et du délicieux pruneau, la  
gourmandise santé par excellence !  

Déjeuner gastronomique du terroir  
 L’après-midi, route des bastides et des 
castelnaux par Vic-Fezensac et Bassoues.  
 A Lupiac, village natal du plus  
emblématique mousquetaire du roi, visite du 
musée de d’Artagnan  

Dîner – Soirée dansante et logement 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  
 Puis départ dans un chai, visite et dégustation d’Armagnac, 
plus ancienne eau-de-vie de France.  
  Plongez dans l’histoire de la Gascogne, et  
découvrez Larressingle, l’un des Plus beaux et plus petits villages 
fortifiés de France. Murs d’enceinte, courtines, tours crénelées, 
fossé, porte d’entrée, château du XIIIe s, église fortifiée du XIIe s, 
maisons médiévales accolées aux murailles, le village vous reçoit 
tel qu’il était au XVIe siècle.  
 

Déjeuner à l’hôtel, Retour vers votre région. 
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Départ tôt le matin de votre localité en  direction de l’Espagne 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Arrivée en fin d’après-midi sur Péniscola, accueil par notre guide, 
installation dans notre hôtel 4**** . 

 
Apéritif de bienvenue, diner, soirée dansante à l’hôtel, nuit. 

 

 Petit déjeuner, découverte de Péniscola, une des plus 
grandes stations de la Costa Del Azahar. Promenade à pied par 
son vieux bourg qui domine la plage. Visite du château Papa  
Luna, construit par les templiers au XVème siècle. 

Déjeuner à l’hôtel 
 Après-midi, excursion vers le désert de las Palmas, parc  
naturel qui dissimule dans les pins de nombreux ermitages. Au 
retour, arrêt dans une cave du village où l’on distille et fabrique 
des vins et liqueurs, puis dégustation.  
 

Retour à l’hôtel, Diner, soirée dansante  et nuit. 

 

 Petit déjeuner puis départ pour Ulldecona où se trouve La  
farga del Ario, l’olivier le plus emblématique de la région et le plus 
ancien du monde. Visite guidée de cette propriété familiale, Arion, 
et oléicole depuis 1884. Dégustation d’huiles locales et  
millénaires. Continuation pour Cervera del Maestre. Visite du 
centre d’interprétation du   moulin à huile. 

Déjeuner 
Après-midi, route vers Morella, la principale ville touristique de la 
région du Maestrazgo.  Promenade dans la vieille ville, qui  
conserve ses ruelles tortueuses et ses portiques en pierre. 

Retour à L’hôtel, Dîner, soirée dansante, nuit. 

 

 Petit déjeuner et départ en excursion pour la journée : Matin, 
découverte du parc naturel protégé, du delta de l’Ebre en bateau. 
La réserve naturelle où différentes espèces d’oiseaux se partagent 
les eaux, constitue un parc exceptionnel, en particulier quand, 
une fois le riz récolté, les champs encore détrempés, deviennent 
le domaine des milliers d’oiseaux migrateurs. 

Déjeuner (fideuas marinière). Plat de pêcheur à base de pâtes 
cuites dans un bouillon de poisson, agrémentées de poisson. 

Après-midi, visite du village de Vinaros et dégustation d’anchois 
dans une conserverie locale. 

Retour à l’hôtel, Dîner, soirée dansante, nuit. 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

L’hébergement en pension complète 

Les boissons aux repas 

L’assurance rapatriement 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances annulation vol de bagage 
Les frais divers et personnels 
Supplément chambre indiv. (+130€) 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
530 € 

Base 40 : 
460 € 

Base 50 : 
420 € 

 

Petit déjeuner  puis départ vers la France 
Déjeuner en cours de route. 

Arrivée en soirée dans votre localité 
  

  



34 

Départ tôt de votre localité en direction de l’Alsace. 
Déjeuner dans les environs de Lyon 

 
Arrivée à l’hôtel à Ostheim dans la soirée, attribution des 

chambres, apéritif de bienvenue, diner et logement. 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Kaysersberg, cité 
natale du docteur Albert Schweitzer (prix Nobel de la paix). Cette 
petite ville ancienne encore partiellement entourée de remparts et 
de tours. Puis visite de Riquewihr, cité médiévale, joyau de  
l’Alsace qui illustre la richesse et la bourgeoisie de l’époque. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
 L’après-midi, départ pour Hunawihr, village viticole avec 
son église fortifiée entourée d’une enceinte. Visite du centre de 
réintroduction des cigognes et des loutres. Puis visite d’une cave 
où vous pourrez déguster les meilleurs crus d’Alsace. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

 

 Petit déjeuner, départ pour Colmar, découvrez les charmes 
du vieux Colmar, ses zones pittoresques, maison des têtes, collé-
giale Saint-Martin, Maison Pfister ; petite Venise. Puis temps libre 
pour les achats. 

Déjeuner à l’hôtel. 
 

 Après-midi, départ pour Kinzheim pour la visite du château 
du haut Koeinisbourg, le plus grand et le plus beau d’Alsace,  
restauré par Guillaume II de 1902 à 1908. 
  

Retour à l’hôtel, diner et nuit. 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Strasbourg. Visite  
guidée à pied. Visite de la Cathédrale, remarquable chef-d’œuvre 
de l’art Gothique, construit de 1277 à 1365. Visite  de son horloge 
astronomique. 

Déjeuner à Strasbourg. 
 

 L’après-midi, temps libre à Strasbourg. Départ pour  
Obernai, petite ville très pittoresque, résidence principale du Duc 
d’Alsace, père de la future Sainte Odile. 
 

Retour à l’hôtel, Diner, nuit. 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

L’hébergement en pension complète 

Les boissons aux repas 

L’assurance rapatriement 

Guide pour toutes les excursions sauf temps libre 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances annulation/vol de bagage 
Les frais divers et personnels 
Supplément chambre indiv. (+120€) 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
920 € 

Base 40 : 
850 € 

Base 50 : 
800 € 

  Petit déjeuner puis départ pour Kientzheim, situé au cœur 
des vignes, village typique avec ses belles maisons à  
colombages... Continuation par le col de Wettstein, passage  
devant le cimetière du linge et son mémorial. 

 Déjeuner dans une ferme auberge (repas marcaire) 
L’après-midi, route par le col de la Schlucht. Arrêt pour la visite 
d’une confiserie. Les bonbons sont aromatisés à base d’arômes 
naturels ou d’huiles essentielles . 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

  

Petit déjeuner et départ en direction de votre localité. 
 

Déjeuner en cours de route 
 

Arrivée dans votre localité en soirée 
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Départ de de votre localité en direction de l’Italie 
 

Déjeuner au restaurant en cours de route 
Dîner et logement à Turin 

 

 Petit déjeuner et visite guidée de la ville de Turin, capitale 
du Piémont. En fin de matinée, continuation vers le lac d'Orta, si-
tué à l'ouest du Lac Majeur. Visite du bourg de Orta San Giulio, 
situé au pied du Sacro Monte, en position panoramique sur une 
petite péninsule, caractérisée par ses ruelles calmes.  
 

Déjeuner au restaurant en cours de visite. 
 

 En fin d'après-midi, continuation vers la région du lac Majeur. 
 

Dîner et logement à l’hôtel dans la région du lac Majeur 

 

 Petit déjeuner puis départ vers le lac de Côme et rdv avec 
guide local pour la visite de Villa Carlotta et ses Jardins.  
Traversée vers Bellagio. Bellagio, la « perle du lac », bourg  
pittoresque qui jouit d'une position exceptionnelle sur le  
promontoire qui sépare les deux bras méridionaux du lac.  
Anciennement bourg fortifié, elle garde encore l'aspect de son 
passé avec ses ruelles étroites, ses marches, ses arcades. 
 

Déjeuner en restaurant Balade vers Varenna  
puis continuation dans la région du lac de Garde. 

Dîner et logement à l’hôtel. 

 

 Petit déjeuner puis départ en car vers Stresa, rdv avec notre 
guide local. Balade en bateau aux îles Borromées. L'île Bella, la 
plus célèbre des îles a un palais grandiose en style baroque, le 
Palais Borromée, et des jardins de rêve étagés sur dix terrasses 
descendantes vers le lac, riches en statues et arbres rares,  
entrées et visite du Palais Ile Belle.  

Continuation vers l'Ile Mère et balade en bateau autour de l'île.  
Retour vers Stresa et temps libre pour se balader  

dans cette localité représentative du lac.  
Déjeuner au restaurant en cours de visite. 

Diner et logement à l’hôtel dans la région du lac majeur 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites guidées mentionnées au programme 

L’hébergement en pension complète (3*) 

Les boissons aux repas 

L’assurance rapatriement 

Les Balades en bateaux mentionnées au prog. 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances annulation/vol de bagage 
Les frais divers et personnels 
Supplément chambre indiv. (+170€) 
Les cafés aux repas 
Les entrées dans les divers monuments 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
1 020 € 

Base 40 : 
950 € 

Base 50 : 
840 € 

  Petit déjeuner et départ pour le lac de Garde. Visite de  
Sirmione, bourg médiéval déjà renommé pour ses eaux thermales 
à l'époque romaine. Balade en bateau autour de la péninsule de 
Sirmione.  

Déjeuner au restaurant en cours de route. 
 Continuation vers Vérone et visite guidée de la ville des 
Amoureux Juliette et Romeo.  

En fin d''après-midi, installation à l'hôtel  
dans la région de Piacenza, dîner et logement. 

  

Petit déjeuner à l’hôtel 
Puis nous prendrons le chemin du retour 

 
Déjeuner au restaurant  

 
Arrivée dans votre localité en fin de journée 

 

  



38 

Départ de votre localité et trajet en direction de Barcelone. 
 

Repas du soir dans la ville Catalane. 
 

Embarquement à 22 H 00 et  
traversée de nuit en cabine 2 personnes sur le ferry  

 

 Arrivée au Port de Palma vers 7 H 00 et trajet vers l’hôtel. 
Petit déjeuner, accueil par notre guide. 

 Départ pour la visite guidée de Palma. Entrée dans sa  
cathédrale puis visite de la vieille ville, les patios majorquins, les 
extérieurs du Palais d’Almudaina et de La Lonja, le château de 
Bellver, le paseo maritimo jusqu’à l’ancienne station militaire de 
San Carlos Continuation vers Esporles, déjeuner typique  
Mallorcain. Visite de la « Granja », magnifique demeure  
seigneuriale occupée au XIIIème siècle par des moines. 

Retour à l’hôtel par la route des corniches   
Dîner et logement et soirée animée 

 

 Petit déjeuner, puis départ vers l’Est de l’île : le port de 
pêche de Porto Cristo et les grottes des Hams.  
  Visite d’une fabrique de perles de nacre. Découverte du lac 
Martel dans une ambiance musicale typique. 

Déjeuner Paella  
 L’après-midi, arrêt à Sant Joan pour visiter le domaine Els 
Calderers, une « Finca mayorquine ». L’histoire du domaine re-
monte à 1285, il comprend un manoir de 20 pièces dont la plu-
part des pièces sont meublées avec du mobilier d’origine. Il y a 
aussi une grange, des ateliers … 

Dîner et logement et soirée animée. 

 

 Petit déjeuner, puis départ pour la journée guidée de Soller. 
La ville est située dans une grande vallée, aux pieds du sommet le 
plus élevé de l’île, le Puig Major. Elle est connue sous le surnom 
de « vallée dorée » à cause de la présence d’orangers et de  
citronniers. Descente en tramway au port du Soller.  

Déjeuner typique dans un restaurant. 
 Départ en début d’après-midi pour Valldemosa, charmant 
petit village aux vieilles maisons de pierres, Visite de la chartreuse 
Royale où George Sand et Chopin passèrent l’hiver. Visite du  
Palais du Roi Sancho 

Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et logement  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites et soirées mentionnées au programme 

L’hébergement en pension complète 

Les boissons aux repas 

L’assurance rapatriement 

L’accompagnateur pendant le séjour sur place 

Les traversées en cabine double A/R 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances annulation/vol de bagage 
Les frais divers et personnels 
Supplément chambre indiv. (+80€) 
 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
920 € 

Base 40 : 
845 € 

Base 50 : 
795 € 

  Petit déjeuner, libération des chambres et départ à 9 H 30 
vers le nord de l’île pour la découverte de la baie et du port de  
Pollensa. Visite de la ville qui se trouve dans la zone la plus sep-
tentrionale de l’île 

Déjeuner typique au restaurant. 
L’après-midi, vous visiterez la ville d’Alcudia. 

Retour par la route qui traverse le parc de l’Albufera 
Retour à l’hôtel pour le dîner 

Transfert vers le port, traversée et nuit en cabine sur le ferry. 

  

Débarquement à Barcelone le matin après le petit déjeuner  
Déjeuner au restaurant en cours de route 

 
Arrêt possible à la frontière, pour vos achats. 
Arrivée dans votre localité en fin de journée. 
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Départ de votre localité tôt le matin 
Déjeuner en cours de route vers Barcelone. 

 
Arrivée à Saragosse en fin d’après-midi 

Installation à l’hôtel 3*** 
Apéritif de bienvenue, dîner, nuit. 

 

 Petit déjeuner et départ de l’hôtel en direction de Madrid. 
Rencontre avec le guide accompagnateur local. 
 Déjeuner « Cocido Madrileño » dans un restaurant  
(sorte de pot-au-feu à base de diverses viandes et de légumes) 
 Après-midi, tour de ville, qui vous permettra de contempler 
les contrastes que Madrid offre aux visiteurs. Ensuite, la ville an-
cienne nous fera découvrir le palais royal, la rue Mayor et la place 
Mayor dans le quartier de la maison d'Autriche. 
 En fin de journée, Installation à l’hôtel 3*** aux environs de 
Madrid. 

Dîner, nuit. 

 

 Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers Ségovie sous forme 
d’excursion. Matin, route en direction de San Lorenzo de l’Escorial 
pour la visite Monastère de l’Escorial, avec son fameux Panthéon 
Royal. Puis, visite de la Basilique de la Valle de los Caidos.  
Monument en mémoire des victimes de la guerre. 

Déjeuner régional dans un restaurant  
 Après-midi, départ vers La Granja, pour la visite des Jardins 
du Palais Royal de La Granja de San Ildefonso, le petit Versailles 
castillan du XVIIIème siècle. 
Continuation vers Ségovie où vous pourrez admirer le magnifique 
aqueduc romain puis installation hôtel 4****, dîner, nuit. 

 

 Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers Tolède 
 Matin, visite de Toledo, capitale des objets damasquinés, 
ville située à 70 km de Madrid, constitue un résumé de l’art, de 
l’histoire et de la religion espagnole. Visite de la cathédrale, 
l’église Santo Tomé. 
 Déjeuner régional dans un restaurant 

Après-midi, Découverte du parc d’attraction Puy du Fou. 
 Installation hôtel 3*** à Tolède, dîner. 

 Départ avec autocar pour le Parc Puy du Fou España.  
Spectacle de nuit au Parc d’attractions du Puy du Fou. 

Retour à l’hôtel, avec un autocar de location, nuit.  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites et soirées mentionnées au programme 

L’hébergement en pension complète (3 et 4*) 

Les boissons aux repas 

L’assurance rapatriement 

Le guide durant tout le séjour (départ hôtel) 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances annulation/vol de bagage 
Les frais divers et personnels 
Supplément chambre indiv. (+180€) 
 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
1 020 € 

Base 40 : 
895 € 

Base 50 : 
860 € 

  Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers Salamanque sous 
forme d’excursion. Matin, 1er arrêt à Avila, ville historique et  
médiévale représentée par ses murailles. Vue panoramique de 
l’ensemble depuis la "Cruz de los 4 Postes".  
Continuation vers Salamanque, installation hôtel 3***, Déjeuner. 

 Après-midi, visite avec guide local de Salamanque, une ville 
vivante d’une richesse monumentale extraordinaire, qui a  
conservé ses trésors du Moyen Âge et de la Renaissance.  

Dîner et logement. 

   Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers Burgos. En fin de  
matinée visite du Monastère La Cartuja de Miraflores, 
un intéressant ensemble monastique.  

Déjeuner régional dans un restaurant   
Après-midi, découverte à pied de Burgos, de la cathédrale, la 
Place Mayor et la Place de Santo Domingo de Guzman. Les rues 
sont très animées avec plusieurs magasins de souvenirs, de  
produits régionaux et de boutiques. 

 Installation hôtel 3***, situé à Rubena - Dîner - Logement. 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel en direction de Millau. 
Déjeuner en cours de route. 

Arrivée en fin de soirée 
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Départ de votre localité tôt le matin en direction de la Belgique  
Déjeuner en cours de route  

 
Arrivée aux alentours de Cambrai. Installation. 

Dîner et logement à l’hôtel. 

 

 Petit déjeuner, puis départ pour Bruxelles, arrivée en fin de 
matinée. Visite guidée de Bruxelles (en car) : les Quartiers  
Gouvernementaux, l’Atomium. Le Pavillon Chinois, la Tour Japo-
naise, la Résidence privée du Roi, le Quartier de l’Ilot Sacré avec le 
Palais des Nations, le Palais Royal, la Place Royale et le Palais de 
Justice. 

Repas de midi au restaurant 
Visite guidée à pied du quartier historique de Bruxelles.  

 Trajet vers la Hollande, installation pour trois nuits à l’hôtel 
4* Leeuwenhorst à Noordwijkerhout. 

Dîner et logement 

 

 Petit déjeuner. Rendez-vous avec notre guide. Visite de la 
presqu'île de Marken, détachée du continent par une tempête. 
Visite de Volendam, célèbre par la beauté des costumes de ses 
habitants. 

Déjeuner au restaurant 
 

 Visite d’une ferme Hollandaise typique où le fromage est 
encore fabriqué à l’ancienne. Vous pourrez goûter le célèbre Gou-
da. Visite de la Redoute Zanoise. Visite et démonstration dans 
une saboterie. 

Dîner et logement 

 

 Petit déjeuner, puis départ avec le guide pour la visite de la 
criée (interactive) aux fleurs d’Aalsmeer (arrivée avant 9h00). A 
partir du couloir visiteur, il y a une vue fascinante sur cet univers 
de 100ha. 

Trajet vers Amsterdam. Balade pédestre au cœur de la ville.  
Déjeuner au restaurant à Amsterdam  

 Balade en bateau sur les canaux, la meilleure manière  
d'admirer le cœur du centre historique, les innombrables ponts, 
les maisons aux façades colorées et étroites et le bateau de la 
Compagnie des Indes Orientales dans le port. 

Diner et logement à l’hôtel  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites, les entrées, les balades en bateau 

mentionnées au programme 

L’hébergement en demi-pension (3 et 4*) 

L’assurance rapatriement 

Le guide pendant 2 jours complet 

L’assurance responsabilité civile 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances annulation/vol de bagage 
Les frais divers et personnels 
Supplément chambre indiv. (+250€) 
Les boissons aux repas 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
1 220 € 

Base 40 : 
1 160 € 

Base 50 : 
1 090 € 

  Petit déjeuner. Rendez-vous avec notre guide et route avec 
votre autocar vers le jardin de Keukenhof. Visite libre du jardin  
extraordinaire, vitrine internationale du secteur de la floriculture. 

Déjeuner au restaurant. 
 Tour de ville de Rotterdam, quelquefois comparée à New 
York, symbolique de leur ressemblance et de l'architecture  
futuriste. Croisière de plus d'une heure dans le port de Rotterdam 
avec la compagnie Spido.  

Dîner et logement à l’hôtel à Bruges 

   Petit déjeuner, départ vers Bruges. Visite pédestre guidée 
de Bruges intra-muros, la Grand-Place et son Beffroi, les Halles, la 
Place du Bourg et ses quatre principaux monuments : la Basilique 
de Saint Sang, l'Hôtel de Ville, l'ancien Greffe et le Palais du Franc 
de Bruges. Enfin le Béguinage et le Lac d'Amour. 

Déjeuner au restaurant puis  
nous commencerons le chemin du retour 

 
Dîner et logement en cours de route vers Paris 

 Petit déjeuner, puis tour panoramique en car de la capitale, puis nous prendrons  
le chemin du retour. Déjeuner au restaurant en cours de route. 

Arrivée dans votre localité en fin de journée  
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 Départ de votre localité le matin. Déjeuner à Pau. Trajet vers  
Villava en passant par Saint Jean-Pied-de-Port et Roncevaux où 
nous ferons une pause pour la visite du monastère qui abritait les 
pèlerins partant pour Compostelle ainsi que le musée trésor de la 
collégiale.  
 Roncevaux est aussi connu pour la bataille de Roncevaux où 
l’armée de Charlemagne fut détruite au retour d’une expédition à 
Pamplona. Arrivée en fin d'après-midi à Villava. 
 

Accueil du groupe par notre guide. 
 Installation à l’hôtel  - Apéritif de bienvenue - Dîner - Logement. 

 

 Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers Léon sous forme 
d’excursion. Matin, passage par Puente de la reina, village où 
convergeaient les principales routes menant à Compostelle. Arrêt 
à Burgos pour la découverte de cette ville qui conserve  
d’importants vestiges de sa splendeur médiévale. Visite avec 
guide local de la Cathédrale. 

Déjeuner dans restaurant 
 Après-midi, arrêt à Carrion de los Condes, qui fut le siège 
d’importants conciles au Moyen Âge. Continuation vers Léon  
 

Installation hôtel  - Dîner - Logement. 

 

 Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers Padron (environs de 
Saint-Jacques-de-Compostelle) sous forme d’excursion. Matin, 
route vers La Guardia où se cache, derrière ses remparts, ce  
charmant petit port de pêche 

Déjeuner dans un restaurant 
 Après-midi, sommet de Santa Trega, d’où s’étend le  
périmètre archéologique, et les campagnes de fouilles qui ont  
révélé l’existence d’un habitat déjà occupé à la période  
paléolithique. Continuation vers Padron 

Installation à l’hôtel 3***, dîner. 
Soirée dansante dans la discothèque de l’hôtel - Logement. 

 

 Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers Ponferrada sous 
forme d’excursion. Matin, visite avec guide local de Léon, ville mo-
numentale, d’origine romane qui conserve la prestigieuse triade 
de monuments. 
 Promenade par le quartier historique, l’ancien quartier juif 
ou le quartier « húmedo ». 

Déjeuner dans un restaurant. 
 Après-midi continuation vers Ponferrada. Tour dans la vieille 
ville avec guide local pour découvrir des monuments comme la 
basilique de « Nuestra Señora de la Encina » et bien d’autres ... 

 Installation hôtel - Dîner - Logement. 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites, les entrées,  soirées mentionnées au 

programme.  

L’hébergement et repas (boissons comprises) 

L’assurance rapatriement 

Le guide pendant tout le séjour 

L’assurance responsabilité civile 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances annulation/vol de bagage 
Les frais divers et personnels 
Supplément chambre indiv. (+170€) 
 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
1 079 € 

Base 40 : 
958 € 

Base 50 : 
882 € 

  Petit déjeuner. Matin : parler de Saint-Jacques-de-
Compostelle, c’est parler obligatoirement du Chemin. Monter au 
Monte del Gozo « Mont de la Joie », pour l’itinéraire à pied (pour 
ce qui le désire). Visite avec guide local de la ville. Tour de ville 
panoramique avec la Plaza de l'Obradorio et visite (libre) de la  
cathédrale du XIème. 

Déjeuner dans un restaurant . 
Après-midi, temps libre. 

Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante, logement.  

   Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers La Cantabrie. Matin, 
route vers Oviedo, ville moderne et culturelle, située au cœur des 
Asturies 

Déjeuner Typique dans une Cidrerie. 
 Après-midi, tour panoramique. Visite avec guide local de la 
cathédrale, considérée comme l’une de plus belles d’Espagne et 
la Càmara Santa qui accueille un grand nombre de reliques.  
Continuation vers Suances. 

 Installation hôtel - Dîner - Logement. 

 Petit déjeuner et départ de l’hôtel. Nous prendrons le chemin du retour. 
Déjeuner dans un restaurant . 

Après-midi, continuation vers votre localité pour une arrivée en fin de soirée 
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Départ de votre localité le matin en direction de l’Italie 
 

Déjeuner en cours de route. 
 

Arrivée sur la Côte de la Versilie  
et installation à l'hôtel, dîner et nuit.  

 Petit déjeuner. 
Départ et arrivée à Rome pour le déjeuner au restaurant.  

 
 Rencontre avec le guide local pour visite de la Rome  
Antique (Colisée, Forum, Palatin).  
 Capitale de l'Italie, Rome est une grande ville cosmopolite 
dont l'art, l'architecture et la culture de presque 3 000 ans rayon-
nent dans le monde entier.  

 
En fin d’après-midi départ vers Fiuggi. 

Installation à l'hôtel, dîner et nuit. 

 

 Petit déjeuner. Départ avec votre autocar vers le Port de  
Salerno. Rencontre avec votre guide et embarquement sur le jet 
pour Amalfi. Visite du petit bourg sur la Côte Amalfitaine. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

 Dans l'après-midi continuation en jet d’Amalfi à Positano, 
autre perle de la péninsule amalfitaine. Visite guidée et temps 
libre. Dans l'après-midi, retour en jet au port de Salerno. 

 Retour en car à votre hôtel. Dîner et nuit.  
 

 

 Petit déjeuner. Départ vers Pompei et rencontre avec vos 
guides locaux pour la visite des Fouilles. Ancienne ville romaine 
prospère et sophistiquée, Pompéi fut ensevelie sous des mètres 
de cendres et de pierres ponce après l'éruption du Vésuve en 79 
av. J.-C.  
 Continuation vers Sorrento et déjeuner avec dégustation de 
produits locaux. Dans l'après-midi, visite de Sorrento avec 
guide.  Ville côtière située au sud-ouest de l'Italie, face à la baie de 
Naples sur la péninsule de Sorrente.  
 

Retour à l'hôtel, dîner et nuit.   
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites, les entrées et traversées maritimes 

mentionnées au programme 

L’hébergement  et repas (boissons comprises) 

L’assurance rapatriement 

Les guides locaux et écouteurs 

L’assurance responsabilité civile 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances annulation/vol de bagage 
Les frais divers et personnels 
Supplément chambre indiv. (+140€) 
 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
1 270 € 

Base 40 : 
1 200 € 

Base 50 : 
1 120 € 

 Petit déjeuner et départ en direction du port de Sorrento 
pour l’embarquement  pour une journée entière d’excursion à  
Capri avec le guide. Traversée en jet vers  Capri. Tour de l'île en 
minibus. 

Déjeuner au restaurant 
 

 Continuation de la visite, temps libre et retour avec le jet en 
direction de Sorrente 

Dîner à votre hôtel.  

Petit déjeuner et départ vers Rome. 
Déjeuner au restaurant. 

 
 Rencontre au Vatican avec le guide local et visite des  
Musées du Vatican et de la Basilique Saint Pierre  
(avec écouteurs obligatoires.) 
 Ville-État située au cœur de Rome elle est le siège de 
l'Église catholique romaine et la résidence du pape. 

Départ pour Orvieto, installation à l'hôtel et dîner.  

Petit déjeuner et retour vers la  France. 
 

Déjeuner en cours de route, arrivée en soirée 
dans votre localité. 

 

 Petit déjeuner et rencontre avec votre 
guide pour la visite en matinée d’Orvieto,  
ancienne cité étrusque.  
 
 On découvrira la vieille ville avec sa  
Cathédrale perchée au sommet de la colline 
que l’on rejoint avec le funiculaire. Déjeuner au 
restaurant. 

Départ vers la Versilie. 
 Installation à votre hôtel, dîner et nuit. 
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Départ de votre localité en direction de l’Espagne. 
Déjeuner en cours de route. 

 
Arrivée en fin d’après-midi à Calpe, accueil par le guide. 

 
Installation, dîner et logement. 

 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers Grenade. 
Arrivée pour le déjeuner. 

  Après- midi, visite de Grenade, ville ibérique qui invite à la 
contemplation de la beauté. Capitale culturelle du sud de  
l’Espagne, située au pied de la Sierra Nevada, ce grand massif 
montagneux de la Péninsule Ibérique. Visite avec guide local de 
l’Alhambra, la dernière floraison de l’art musulman en Espagne, 
utilisée par les rois musulmans comme lieu de repos. Découverte 
du Palais Nasrides et les merveilleux Jardins du Generalife 
(Jardins de l’Architecte) 

Installation à l’hôtel, Dîner - Logement. 

 

 Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers Séville. Matin, visite 
de cette ville, capitale de la province de l'Andalousie avec  
beaucoup d'activités touristiques et un grand patrimoine culturel. 
Visite avec guide local de cette « ville reine » d'Espagne et une 
promenade dans le quartier de Santa Cruz. Visite du centre  
monumental dominé par la Giralda, la cathédrale de style  
gothique, puis de la Renaissance. 
 Après-midi, tour panoramique le long du Guadalquivir avec 
la Torre del Oro, l’Ile de la Cartuja et  la Place d’Espagne. Petit  
arrêt sur place et promenade dans le Parc Maria Luisa. 

Installation à l’hôtel, Dîner - Logement. 

 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers Cordoue. 
 Déjeuner, Après-midi, visite de Cordoue, capitale de  
l’Espagne musulmane et une des plus anciennes villes d'Espagne. 
Visite avec un guide local, de la Mosquée-Cathédrale, la plus 
grande du monde après celle de la Mecque. Elle se situe dans le 
quartier de la « Judería », aux ruelles blanches et aux murs fleuris. 
Temps libre et promenade pour découvrir la Calle de las Flores, 
réputée pour ses patios fleuris et ses artisans avec une  
promenade dans le quartier juif. 
 

Départ vers La Carlota - Installation à l’hôtel, Dîner – Logement. 
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites mentionnées au programme 

L’hébergement , pension complète 

L’assurance rapatriement 

Le guide accompagnateur pour tout le séjour 

L’assurance responsabilité civile 

Les boissons aux repas 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances annulation/vol de bagage 
Les frais divers et personnels 
Supplément chambre indiv. (+220€) 
 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
1 250 € 

Base 40 : 
1 100 € 

Base 50 : 
1 050 € 

 Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers La Costa del Sol.  
Le matin, vous emprunterez une partie de la Route des Villages 
Blancs, l’une des plus belles routes d’Espagne. Arrivée à Ronda. 

Déjeuner typique au restaurant  
 Après-midi, visite avec guide local de la ville de Ronda avec 
les arènes et son musée taurin. Continuation vers Torremolinos 
en passant par la commune d’Ardales, avec vue sur le fleuve. 

 Installation à l’hôtel, Dîner. 
Soirée dansante ou animation à l’hôtel - Logement. 

 Petit déjeuner. Matin, découverte de Malaga, ville sympa-
thique, très animée et capitale de la Costa del Sol. Tour de ville 
panoramique pour découvrir son port, ses allées joliment fleuries 
et ses jardins. Superbes vues sur la ville et la mer depuis le belvé-
dère du Château de Gibralfaro. 
 

 Retour à l’hôtel, Déjeuner. 
Après-midi, temps libre. 

Dîner et logement. 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel  
vers la France. 

 
Déjeuner en cours de route, arrivée en fin de 

soirée dans votre localité. 

 

 Petit déjeuner et départ de l’hôtel en di-
rection de Calpe. 
Déjeuner dans un restaurant en cours de route. 
 Après-midi, arrêt à Elche, cette ville qui 
vous transporte dans quelques terroirs 
d’Afrique ou d’Orient. Les rues sont étroites et 
vous pouvez voir un ensemble de  
plantations de palmiers et de vergers entourés 
de petits murs ou de clôtures faites de palmes. 

Continuation vers Calpe. 
Installation hôtel- Dîner et Logement. 

 



50 

Départ de votre localité le matin en direction de l’Espagne. 
Déjeuner à Pau. 

 
Arrivée à Burgos dans l’après-midi 

Accueil par le guide accompagnateur 
Installation à l’hôtel 3***. 

Dîner, soirée dansante, Logement.  

Petit déjeuner, Départ de l’hôtel en direction du Portugal. 
Déjeuner au restaurant en cours de route. 

 
 Après-midi, Continuation pour le Portugal 

Arrivée en fin d’après-midi à Estoril (environs de Lisbonne) 
Installation à l’hôtel 

 
Apéritif de bienvenue, Dîner, Logement. 

 

 Petit déjeuner.  Départ pour Óbidos, cité médiévale et  
fortifiée. Promenade parmi les remparts jusqu´à Rua Direita, rue 
principale d’Obidos. Puis Nazaré, village de pêcheurs. Visite du 
sanctuaire de Notre Dame de Nazaré. 

Déjeuner dans un restaurant « Plat de poisson » 
 Après-midi, temps libre sur la plage. Continuation vers  
Batalha. Visite du Monastère de Batalha (cloître inclus).  
Continuation pour Fatima et visite du sanctuaire Notre-Dame de 
Fátima et son esplanade avec possibilité de visiter le nouveau 
sanctuaire du XXIème siècle. 

Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante à l’hôtel - Logement  

 

 Petit déjeuner, départ pour la journée à Lisbonne, capitale 
du Portugal. Avec le guide local, tour panoramique de la ville,   
arrêt au quartier de Belém et sa fameuse tour (vue extérieure) d’où 
sont parties les caravelles des découvertes. Visite de l’église du 
monastère des Hiéronymites (cloître non inclus). Entrée au cloitre. 

Déjeuner dans un restaurant avec FADO 
Après-midi, Visite du musée des Carrosses, "musée National dos 
coches". Puis trajet en  Tramway pour arriver à l’Alfama 
(seulement aller). Découverte du quartier populaire. 
 

Retour à l’hôtel, Dîner, Logement  
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Ce prix comprend :  

Le transport en autocar tourisme 

Les visites, entrées et soirées mentionnées au programme 

L’hébergement, pension complète 

L’assurance rapatriement 

Le guide accompagnateur pour tout le séjour 

L’assurance responsabilité civile 

Les boissons aux repas 

Le prix ne comprend pas :  
Les assurances annulation/vol de bagage 
Les frais divers et personnels 
Supplément chambre indiv. (+280€) 
 

PRIX TTC /
personne 

Base 30 : 
1 290 € 

Base 40 : 
1 236 € 

Base 50 : 
1 200 € 

 Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers les environs de Porto 
avec arrêt à Coimbra. Matin, panorama depuis le Belvédère de 
Santa Clara-a-Velha. Puis visite avec guide local de Coimbra. 
Temps libre sur les rives du Mondego. 

Déjeuner dans un restaurant. 
 Après-midi, route vers Paso da Régua pour une découverte 
de la vallée du Douro. Puis départ pour Vila do Conde.  

Arrivée en fin d’après-midi.  
Installation hôtel, Dîner, Soirée Folklorique à l’hôtel, nuit. 

 Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers Salamanque. Matin, 
1er arrêt à Porto pour une visite avec le guide local de cette 2ème 
plus grande ville du Portugal et 1er centre industriel du Pays. 
 Puis, visite du palais de la Bourse, et de son fameux salon 
arabe. Visite des chais de Vila Nova de Gaia où vieillit le réputé vin 
de Porto : Visite technique et dégustation incluse 

Déjeuner «Bacalhau» (morue) dans un restaurant typique 
Après midi, retour pour l’Espagne. Arrivée en fin d’après-midi à 
Salamanque. Installation hôtel, dîner, nuit. 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel  
en direction de la France  

 
Déjeuner à Pau 

 
Arrivée en fin de soirée dans votre localité. 

 

 Petit déjeuner, puis visite à pied de  
Salamanque la ville dorée. Salamanque, d’une  
richesse monumentale extraordinaire, qui a conservé 
ses trésors du Moyen Age et de la Renaissance. Nous  
reprendrons les routes d’Espagne. Tout au long de la 
route vous pourrez voir exposées des figures de  
taureaux de différentes couleurs.  

Déjeuner dans un restaurant 
Après-midi, Départ pour Burgos. 

Arrivée en fin d’après-midi. Installation hôtel, dîner. 
Soirée dansante et nuit. 

 


