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NOS ESCAPADES EN FRANCE

Notre sélection de demi-journées
DECOUVERTE DE MUSEE
Musée des Cosaques
Visite guidée du Musée du régiment des
Cosaques et de la Garde
impériale Russe. Cette
visite vous propose une
immersion dans la Russie
impériale
d’avant
la
Révolution en franchissant
les portes de ce musée unique au monde, installé
dans un hôtel particulier de Courbevoie. Grâce à
une collection exceptionnelle de souvenirs, de
tableaux, d’uniformes et de portraits, plongez dans
l’univers et dans l’histoire du Régiment des
cosaques, créé en 1775 par l’Impératrice II de
Russie.

Musée du parfum Fragonard
Visite guidée du nouveau musée du parfum.
Célèbre parfumeur installé dans un luxueux hôtel
particulier de Paris : Fragonard présente une des
collections les plus riches d’Europe : Flacons de
formes insolites, pomanders, brûle-parfums,
fontaines à parfum démontrant l'habilité des
artisans de l'Antiquité à nos
jours, verriers, cristalliers et
orfèvres rappellent au visiteur
que le contenant est une
composante essentielle du
parfum.

DEJEUNERS ET APRES-MIDIS DANSANTS
Ferme du bout des prés
A Cernay-La-Ville, dans la
Vallée de Chevreuse, au centre
d’un îlot de Verdure au bord d’un
étang au cadre rustique, vous
dégusterez
une
cuisine
authentique à la ferme du bout des prés. La salle
à manger est implantée dans l’ancienne étable qui
abritait les bœufs du grand-père, lapins puis chèvres
des générations suivantes. Cette bâtisse est devenue
une belle Auberge, où la douce chaleur du feu de
Bois crée une ambiance chaleureuse. Le cochon, la
brioche et le pain sont cuits comme autrefois.

Auberge Grand’Maison
A Meaucé, en plein cœur de la région du Perche,
cet ancien manoir vous offre une architecture hors
du commun avec sa tourelle datant du XIIeme
siècle, les chaînages d’angle et les cheminées sont
composés de briques flammées qui participent
notamment à la décoration des
façades dans le Perche. La
grange servant de salle à
manger
offre
un
grill
spécialement aménagé pour la
cuisson de deux porcs à la
broche rôtis au feu de bois et farcis aux légumes.

SOIREE ILLUMINATIONS DE PARIS
De fin novembre à mi-janvier, découverte des illuminations de
la Capitale.
Circuit de Paris Illuminé en autocar avec
les Grands Boulevards, les Grands
magasins, la Madeleine, l'Opéra, la
Concorde, les Champs Elysées, le Trocadéro, la
Tour Eiffel, etc.
Puis croisière sur la Seine « Lumières de Paris au fil de l’eau ».
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NOS ESCAPADES EN FRANCE (suite)

Notre sélection de demi-journées
DEJEUNER OU DINER SPECTACLE
Déjeuner ou diner spectacle au Brasil
Tropical
En déjeuner ou dîner, vivez un moment
magique au cœur du Brésil.
Repas typique au cabaret puis
vous assisterez à la revue
“Sambamour”, riche en couleurs
et émotions. Sous vos yeux s’enchaîne tout le
folklore brésilien (samba, lambada, capoeira,...)
jusqu’à la célébration de la fête la plus connue du
Brésil, le Carnaval de Rio, qui vous entraînera dans
la danse jusqu’à 17h ou 01h00.

Courses nocturnes à Vincennes
Soirée inoubliable au cœur des courses
hippiques. Visite guidée des écuries puis,
installation
au
restaurant
avec
vue
panoramique sur le champ de course. Admirez
les chevaux en plein effort. Chaque course est un
moment
unique
et
sensationnel : amateurs,
initiés ou passionnés se
prennent au jeu et vivent
chaque départ intensément. Au cours du repas,
vous pourrez participer aux courses prévues ce
jour-là!

PARIS INSOLITE (hors transport)
Le quartier des peintres : Montmartre
Les passages couverts
Promenade pédestre de 2
Avec votre guide, découverte
heures environ avec votre
des passages couverts. De la
guide à la découverte du
Naissance du passage au Palais
célèbre
quartier
de
royal, aux innovations de
Montmartre : la place du Tertre, la Basilique du
l’architecture de fer et de verre de la galerie
Sacré Cœur et toutes les ruelles qui font de ce
Vivienne, cette visite évoque l’évolution de
village un lieu unique et un des quartiers les plus
l’architecture des passages et leur histoire.
typiques de Paris.


Nos coups de cœur en journée
A LA DECOUVERTE DU CHAMPAGNE
Journée aux portes de la Champagne
Visite du musée Jean de la Fontaine à
Château Thierry.
Continuation pour Crouttes sur Marne.
Arrivée chez le vigneron.
Visite de la cave : diaporama, explication sur la
vinification et sur la mise en bouteille. Un
repas à caractère gersois vous sera servi dans
une salle du vigneron. Ce repas simple et copieux
sera bien sûr accompagné de Champagne, avec du
Bordeaux rouge pour le canard.
Après le repas, possibilité d'achat de
champagne, de foie gras et de nombreux
produits dérivés.

Les caves Launois
À la Maison Launois Père et Fils,
maison familiale fondée en 1872 a su rester
fidèle aux traditions des vignerons
champenois, vous visiterez le musée de
la Vigne et du Vin. Découvrez avec un
guide le dédale des caves creusé dans la
craie. Découvrez toute l'histoire du travail
de la vigne et de l'élaboration du vin. Les outils les
plus simples comme les plus insolites sont exposés.
Les
innombrables
pompes,
boucheuses,
pulvérisateurs et autres machines à vinifier vous
fascineront. Déjeuner au musée du château.
Après le repas, possibilité d'achat de
champagne.
5

NOS ESCAPADES EN FRANCE (suite)

Nos coups de cœur en journée
VISITE DE CHATEAUX
Découverte du château de Bizy
Visite guidée du château de Bizy, avec ses belles
écuries XVIIIème inspirées de
celles de Versailles, il brille
comme une perle au sein d’un
magnifique
parc.
Cette
demeure royale a été construite
par le dernier roi des Français
ainsi que par les ducs d’Albufera, descendants des
frères de l’empereur Napoléon. Déjeuner dans un
restaurant. Puis balade à bord du train de la
Vallée de l’Eure, le CFVE vous invite à un voyage
dans le temps à bord de ses machines de la première
moitié du XXème siècle. Sur l’ancienne ligne reliant
Rouen à Orléans, le long des méandres de l’Eure,
approchez le cœur des villages typiques de la Vallée
lors d’un trajet commenté au départ de la gare de
Pacy-sur-Eure.

Découverte du château Gaillard
Arrivée aux Andelys, rencontre avec votre
guide et visite du musée Nicolas Poussin. Le
musée retrace l’histoire de la ville des Andelys de la
période préhistorique aux activités industrielles du
20e siècle. Déjeuner dans un restaurant. Puis
visite guidée du Château Gaillard, majestueuse
forteresse du XIIe siècle, édifiée par Richard Cœur
de Lion, Roi d'Angleterre,
Duc de Normandie. Construit
en un an sur une colline qui
domine la Seine dans la boucle
des
Andelys
(station
touristique), Château-Gaillard
a constitué véritablement la pièce maîtresse d'un
vaste système de défense qui commandait l'accès de
la
Normandie.

TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE
Chartres : cité du vitrail
Visite guidée de la Cathédrale Notre Dame.
Monument emblématique de
Chartres, la cathédrale Notre
Dame domine la ville. Chefd’œuvre d’exception classé au
patrimoine
mondial
par
l’UNESCO, vous y découvrirez
les clés de son histoire. Vous serez surpris par ses
proportions qui en font l’une des cathédrales les
plus impressionnantes de France, ainsi que par son
ensemble exceptionnel de vitraux des XIIème et
XIIIème siècles. Déjeuner dans un restaurant.
Puis visite guidée du Centre international du
vitrail. Découvrez, dans le seul musée de France
dédié au vitrail, les secrets de cet art par des
démonstrations au cours desquelles sont expliquées
la technique, les outils et les gestes du métier.
Poursuivez par une visite guidée des expositions de
vitraux présentés dans le musée.

St Quentin et son village d’Antan
Visite guidée de la ville de St Quentin en
Picardie et découvrez les deux monuments
incontournables du cœur historique de SaintQuentin : La Basilique fleuron de l’architecture
gothique en Picardie et l’hôtel de ville, mêlant
gothique flamboyant et Art Déco. Déjeuner dans
un restaurant. Puis visite libre
du
village
des
métiers
d’Antan. Les métiers et savoirfaire d’autrefois s’offrent à vous, le
long des ruelles aux façades
authentiques, dont le réalisme vous séduira à coup
sûr. Vous pourrez admirer l’horlogerie, la
bourrellerie, la forge… Et du musée
Motobécane, implanté dans son ancienne usine. Il
vous fera revivre les plus belles heures de la marque
aux deux têtes de Gaulois. Unique en France ! Vous
partirez à la découverte des fleurons qui retracent
son histoire et son évolution.

D’AUTRES IDEES ?
INTERROGEZ-NOUS, NOUS TRAVAILLONS SUR MESURE.
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WEEK-ENDS ET COURTS SEJOURS EN FRANCE

Notre échantillon de week-ends
2 JOURS AU FUTUROSCOPE
2 jours entiers à la découverte du parc du Futuroscope. Vous découvrirez
notamment à votre rythme et selon vos préférences, les grands classiques tels que
les pavillons de la Vienne et de la communication, Danse avec les robots, le cinéma
dynamique, le cinéma en relief, le 360°, l'aquascope, le Cyber World, Destination
Cosmos, le Défi d'Atlantis, Métropole Défi, etc… Vous aurez la possibilité
d’assister au spectacle nocturne du Parc : Musique, effets pyrotechniques
spectaculaires, projections géantes sur écran d'eau….
2 JOURS MONT SAINT MICHEL, SAINT MALO, DINAN
Week-end vous permettant la découverte libre de la célèbre abbaye du Mont St Michel et de ce site
exceptionnel : le cloître, la salle des chevaliers, la chapelle, etc. Puis visite guidée
à pied de Saint Malo, avec en particulier une partie des remparts et l’intérieur de
la cité malouine. Votre guide ne manquera pas d’évoquer le passé prestigieux et les
hommes célèbres qui firent de St Malo une ville unique. Et enfin la visite guidée à
pied de la vieille ville de Dinan avec principalement la maison du gisant, la
Tour de l’Horloge, la place des Merciers, la rue Jerznal, la maison du Gouverneur, le
jardin anglais...
2 JOURS SPECIAL NOEL : DOMFRONT ET SON CIRCUIT DES VILLAGES ILLUMINES
A l’hôtel 3* du Béryl, vous profiterez de ces 2 jours, pour visiter le château et la cité médiévale de
Domfront, une histoire riche et passionnante vous attend au cœur du château et de la ville fortifiée! Le site du
château a su garder les vestiges d’un passé glorieux : le donjon, l’aula, la chapelle et
ses remparts… La cité médiévale, elle vous fera découvrir ses tours, ses cours
pavées, ses maisons à pans de bois et à encorbellement, ses ruelles étroites.... Puis,
vous poursuivrez, avec votre guide, par un circuit pour découvrir le
bocage, les fêtes de fin d’année et les plus beaux villages illuminés. Vous
visiterez aussi la Biscuiterie de Lonlay l’Abbaye avec dégustation.
L’Abbatiale de Lonlay datant du XIème au XVème siècle. Ainsi que la Maison du Fer de Dampierre,
pour découvrir le patrimoine minier et sidérurgique du Bocage et un producteur de Poiré AOP.
LE POITOU AUTREMENT 2 JOURS
Pendant 2 jours, partez à la découverte des richesses du Poitou. Visite guidée du site de la Vallée de
singes. Le parc, composé d’une quinzaine d’îles arborées et verdoyantes, permet aux singes d’évoluer en totale
liberté et en contact direct avec les visiteurs. Ici, il n’y a ni cage, ni barrière,
mais beaucoup d’espace pour vous permettre de découvrir les singes (gorilles,
chimpanzés, bonobos...) comme nulle-part ailleurs ! Puis remontez le temps
et faites un bond en arrière de 100 ans avec le parcours scénographique
du vieux Cormenier. Suivez la vie d'une famille rurale à la fin du 20ème
siècle. En traversant les 4 saisons, votre guide vous narrera les us et coutumes
d'autrefois. Décors, odeurs, effets spéciaux, personnages plus vrais que nature...
vous plongent dans cette atmosphère si proche et si lointaine en même temps ! Vous visiterez également
Poitiers, avec la Cathédrale Saint Pierre, les extérieurs du Palais de Justice, l’Eglise Notre Dame La Grande, le
Baptistère Saint Jean… ainsi que le musée de l’Amande et du Macaron, pour apprendre, comprendre et
retrouver les bonnes odeurs d’antan, découvrir des saveurs nouvelles. Dégustation et espace boutique.
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WEEK-ENDS ET COURTS SEJOURS EN FRANCE (suite)

Notre échantillon de week-ends
2 JOURS NANTES
Départ et retour en TGV de Paris. Ces 2 jours, vous permettront de visiter le château des Ducs de
Bretagne, monument-phare du patrimoine nantais, avec la Cathédrale Saint-Pierre.
Vous pourrez aussi admirer « Les Machines de l’Île » directement inspirées des
mondes de Jules Verne et Léonard de Vinci. Puis vous découvrirez la ville de
Nantes avec le quartier médiéval du Bouffay, le Passage Pommeraye et son élégante
verrière, le quartier Graslin, l’Île Feydeau et le quartier de la création, un projet dédié
à l’art et à la créativité.
2 JOURS DECOUVERTE DE LA BAIE DE SOMME
Pendant 2 jours, vous découvrirez la région de la Baie de Somme avec la visite guidée du Parc du
Marquenterre. Situé au cœur de la réserve naturelle de la Baie de Somme. Dans ce territoire protégé de dunes,
de forêts et de marais, les oiseaux migrateurs font escale pour quelques heures ou une
saison. Une observation passionnante du monde des oiseaux. Visite de la Maison de
la Baie de Somme et de l’oiseau, « à la découverte de la colonie de phoques veauxmarins », observez la plus grande colonie de France de phoques veaux-marins ainsi que
leurs «cousins», les phoques gris. Petit arrêt à Saint Valery sur Somme avec un
tour en petit train jusqu’au Crotoy. Le week-end se finira par la visite de Naours, cité souterraine et
son musée des arts et métiers anciens picards.
NOËL DANS LE NORD 2 JOURS (attention, programme en ½ pension, déjeuners libres sur les marchés)
Ce week-end entre visites et temps libre vous permettra de profiter pleinement de la magie de Noël
et ses marchés. Vous commencerez par Amiens et un tour panoramique de la ville en autocar. Vous
appréhenderez l’évolution de la ville d'Amiens, de la Samarobriva gallo-romaine
jusqu’à la Métropole du XXIe siècle et découvrirez les lieux et monuments qui
contribuent à l'identité de la ville : le beffroi, le quartier Saint-Leu, l'Hôtel de ville, le
Cirque, la Maison de Jules Verne, la Tour Perret...
Puis, temps libre sur le marché de Noël, le plus grand du nord de la France : 130
chalets qui s’étendent sur 2km. Puis Arras, temps libre sur les marchés de Noël.
La célèbre Grand’Place accueille cent chalets aux couleurs de Noël. Et enfin Lille, visite guidée de la ville.
D’une époque à l’autre, Lille a conservé de nombreux édifices témoins d’influences multiples. Vous découvrirez
ses petites ruelles pavées qui vous mèneront de l’Îlot Comtesse à la Cathédrale Notre-Dame de la Treille. Puis
temps libre sur les marchés de la place Rihour.
2 JOURS A LA DECOUVERTE DE LA BAULE
Vous débuterez ce week-end par la visite guidée du Mans. Promenade au cœur de la cité des
Plantagenêt, dominée par son imposante Cathédrale St Julien. Elle conserve de
nombreuses richesses de son passé : maisons à pans de bois, hôtels Renaissance et
18ème. Puis départ pour la visite du parc naturel régional de la Brière.
Notamment le Port de Breca : balade en chaland, commentée par un guide local.
Ainsi que celle de Kerhinet, village typiquement briéron et entièrement restauré
par le Parc National de Brière. Continuation par Guérande. Visite guidée de la
cité médiévale. Et pour finir ce week-end, Pornichet. Partez à la découverte des villas emblématiques, des
artistes et des personnalités qui ont contribué à la notoriété de la ville.
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WEEK-ENDS ET COURTS SEJOURS EN FRANCE (suite)

Nos exemples de courts-séjours
3 JOURS CARNAVAL DE MULHOUSE (période 15 au 18 Février 2018)
(attention, programme en liberté, petits déjeuners inclus seulement)

Tous les ans, la ville de Mulhouse se met à l'heure du Carnaval pendant plusieurs jours. Cette
tradition est ancrée dans les habitudes mulhousiennes et la ville vit à cette
période au rythme des fêtes, parades et défilés de chars carnavalesques. En
3 jours, sur le thème « Au Fil du Rhin », qui mettra à l'honneur nos voisins
allemands et suisses, ainsi que les pays qui sont traversés par ce fleuve : l'Autriche,
la Hollande, le Liechtenstein et bien-sûr la France. Petits et grands pourront
participer aux traditionnels moments forts de ce carnaval haut-rhinois : défilé dans
les rues, soirée animée sur la Place de la Réunion, remise des clés de la ville,
ambiance musicale avec les gugga musik…
ESCAPADE DE 3 JOURS AU CŒUR DES CHATEAUX DE LA LOIRE
Pendant 3 jours, partez à la découverte des plus beaux châteaux de la Loire. En commençant par
Blois et son château Royal, demeure favorite des rois de France à la Renaissance. Il représente une synthèse
architecturale des châteaux de la Loire. Continuation pour Chambord. Visite guidée du château ou si la
programmation le permet, vous aurez la possibilité d’assistez à un spectacle mêlant cascades à cheval et vols de
rapaces. Puis Cheverny, visite guidée du château de la Loire le plus
magnifiquement meublé. Ce château privé et toujours habité, servit de
modèle à Hergé pour Moulinsart, le château de Tintin. Par la suite,
passage par Fontevraud. Visite guidée de la célèbre abbaye
royale, la plus grande cité monastique d’Europe, transformée en cité
pénitentiaire sous Napoléon 1er et inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Et Saumur, pour la visite du site Pierre et Lumière : Les
joyaux du Val de Loire, églises, villes, villages et châteaux, sculptés dans
la pierre de tuffeau et mis en lumière dans une splendide carrière souterraine. Continuation pour Tours.
Visite guidée à pied de la ville. Vous découvrirez le Palais des Archevêques, la cathédrale Saint Gratien, la
rue Colbert et ses façades en pan de bois, le quartier du « Vieux Tours » avec la célèbre place Plumereau. Puis à
Chisseaux. Embarquement pour un déjeuner croisière sur le Cher qui vous conduira jusque sous les
arches du château de Chenonceau. Vous finirez ce séjour par la visite guidée du château d’Amboise.
3 JOURS A LA DECOUVERTE D’ANNECY
Partez pour 3 jours en Savoie. Pendant ce court séjour, vous découvrirez la Vieille Ville d’Annecy,
Blottie au pied du château, elle offre un patrimoine architectural médiéval intact. Les rues sinueuses bordées
d’arcades, les portes fortifiées, les quais ensoleillés et fleuris du Thiou, le canal
déversoir naturel du lac d’Annecy, autant d’éléments qui ont valu à ce joli
quartier le surnom de «Venise savoyarde». Le massif des Aravis : il se
caractérise par une succession de grandes combes, de plateaux et de vallées
suspendues. Au cœur du massif, vous découvrirez les villages de montagne et
stations de ski, comme la Clusaz, Saint-Jean-de-Sixt, dont l’exploitation
de pierres remonte au Moyen-Age. Le Grand Bornand : bourg typiquement
savoyard ; Manigod : le berceau du reblochon et du paret, une sorte de luge à
un patin. Sans oublier, que l’on ne peut pas aller à Annecy sans faire un détour par le lac, sur lequel
vous profiterez d’un déjeuner croisière. Ni sans proposer une visite de ferme de reblochons avec
dégustation.
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WEEK-ENDS ET COURTS SEJOURS EN FRANCE (suite)

Nos exemples de courts-séjours
3 JOURS A LA ROCHELLE ET SES ENVIRONS
Ce séjour de 3 jours, vous permettra de découvrir la région de la Rochelle avec pour commencer la
visite guidée de la ville à pied. Une halte au cœur de la vieille ville à travers les grandes heures de cette cité
marchande et libre : le souvenir d’Aliénor d’Aquitaine, les frasques d’Henri IV, le siège du cardinal de
Richelieu… Aujourd’hui, l’animation de ses quais et des terrasses, les couleurs
de son marché et la quiétude des parcs à l’anglaise vous séduiront. Pour
terminer ce tour, vous dégusterez un Pineau au pied des tours à la boutique
Cœur de sel. Puis vous passerez une journée sur l’île de Ré, avec votre
guide, découvrez le pont, les villages, les parcs à huîtres, les vignes et les
longues plages de sable … Puis, St Martin de ré, capitale de l’île et citadelle de
Vauban, classée par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité. Ars et son
clocher blanc et noir qui domine la région salicole de l’île et une vaste réserve naturelle. Arrêt au phare des
Baleines. Découverte d’un établissement ostréicole. Visite de l’exploitation et dégustation. Pour
terminer le séjour, visite libre de l’aquarium. Il a été élu meilleur Aquarium de France par la communauté
Trip Advisor pour la 2ème année consécutive. Durant 2 heures environ, visitez le cœur des océans, partez à la
rencontre de plus de 12 000 animaux marins, des fragiles méduses aux fascinants requins, pour rêver et
comprendre la mer.
MARCHES DE NOEL DE 3 JOURS EN ALSACE
Plongez au cœur de la féérie de Noël pendant 3 jours, avec la cité médiévale de Kaysersberg et son
traditionnel et authentique marché de Noël. Puis Haut Koenigsbourg, où
vous visiterez le château, le plus grand et le plus beau d’Alsace, restauré par
Guillaume II de 1902 à 1908. Perché sur un plateau rocheux qui culmine à 757 m
d’altitude, il s’étend sur 2700 m de long. Continuation pour Obernai. Visite
guidée à pied de la ville : la place du Marché, l'hôtel de ville, la tour de la
chapelle, l'ancienne halle aux blés, les maisons anciennes… Petit temps libre sur
les marchés de Noël. Et enfin Colmar, où avec votre guide, vous vous
laisserez 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. Puis temps libre sur les marchés de Noël.
ESCAPADE DE 3 JOURS : LA LOIRE ET LE ZOO DE BEAUVAL
Zoo Emblématique et impressionnant. Vous bénéficierez de 2 jours pour visiter le parc. Le Zoo de
Beauval, figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques du monde. Il présente la plus grande diversité
animalière de France : près de 6000 animaux parmi lesquels deux pandas géants et les nouveaux
pensionnaires : les hippopotames. Le troisième jour, sera lui destiné au monde
de la magie et de la créativité avec la visite du Clos Lucé, l’esprit de Léonard
de Vinci souffle sur le Château du Clos Lucé à Amboise, se mêlant à la mémoire de
tous les hôtes célèbres qui ont fait les riches heures de la demeure. Heures royales,
heures de génie, heures galantes et heures sanglantes, retour sur un lieu chargé
d’histoire… Et la visite de la maison de la Magie, disparaissez dans les 5
niveaux et découvrez… les automates, jeux d’optique, grandes illusions, l’’histoire
de la magie, de l’antiquité à la magie de scène et la vie et l’œuvre de Robert Houdin,
le plus célèbre magicien de tous les temps.
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SEJOURS ET CIRCUITS DECOUVERTES EN FRANCE

Nos idées de séjours en France
SUPER COMBINE 3 PARCS 4 JOURS/ 3 NUITS (mi-juin à mi-septembre)
Spécial adultes et enfants. Venez découvrir librement à votre rythme pendant 4 jours les 3 grands parcs :
- Le Puy du fou : élu meilleur parc au monde, passez 2 jours pour découvrir ses
différents spectacles (le grand panache, les vikings, les mousquetaires…) et ses 2
shows nocturnes, les orgues de feu et bien entendu la cinéscénie.
- Le Futuroscope : toutes ses animations aux effets visuels époustouflants, ainsi
que la grande nouveauté 2017, l’extraordinaire voyage…Ainsi que son spectacle
nocturne de sons et images.
- Le Zoo de Beauval : classé parmi les 10 plus beaux zoos au monde, Il présente la
plus grande diversité animalière de France : près de 6000 animaux parmi lesquels deux pandas géants et les
hippopotames.
L’AUVERGNE 4 JOURS/ 3 NUITS
Profitez de 4 jours dans l’Auvergne afin de découvrir cette terre riche en patrimoine et terroir. Le premier
jour, arrêt à Bourges en cours de route, pour visiter la ville avec la cathédrale, le Palais Jacques Cœur, ses 400
maisons à pans de bois et ses rues pavées. Puis continuation pour Besse. Durant votre séjour, vous visiterez la
cité médiévale de Besse, capitale du parc des volcans d’Auvergne avec ses maisons pittoresques aux toits de lauze
et ses boutiques datant du XV et XVIème siècle. Puis route vers le Lac
Pavin, le plus jeune volcan d’Auvergne. Passage par la station SuperBesse, située dans un environnement préservé au cœur de paysages
grandioses, c’est une station dynamique où qualité de vie et ressourcement
sont de rigueur. Sans oublier le château de la Batisse avec ses jardins
classés. Et le plateau de Gergovie offrant un superbe panorama. Vous
rencontrerez aussi des producteurs de St Nectaire, afin de découvrir la
fabrication traditionnelle de ce fromage emblématique. Ainsi qu’un
apiculteur, qui vous montrera l’univers fascinant des abeilles. Par la suite
vous découvrir le massif du Sancy avec les célèbres villes comme Le Mont Dore, La Bourboule où vous
visiterez un musée de la vie paysanne d’autrefois. Sans oublié l’incontournable visite de Vulcania, vous y
découvrirez le parcours scénographique intérieur comprenant entre autres ; la descente du Cratère, le tunnel de la
Lave, la mare Magique, le jardin Volcanique, les marmites de boue, etc. Séance de cinéma en relief, séance de cinéma
grand spectacle (film 8/70), parcours libre de découverte en extérieur, boutiques, centre de documentation…

TERROIRS ET SAVEURS DE BRETAGNE 5 JOURS / 4 NUITS
A travers ces 5 jours, vous découvrirez les richesses de la Bretagne avec Pont-Aven, cité des peintres,
berceau de l’Ecole de Pont-Aven, autour de Paul Gauguin. La ville close de Concarneau avec ses fortifications et
la conserverie Courtin, qui a construit sa réputation avec sa spécialité : le confit de
noix de Saint-Jacques. La presqu’île de Crozon. La ville de Brest, dans laquelle
nous ferons une croisière commentée dans la Rade pour voir l’ensemble des
ports de Brest, un trésor alliant activités humaines et lieux préservés : La Pointe des
Espagnols, le Goulet, l’île Ronde. Le centre historique de Quimper. Guilvinec et
la Cité de la Pêche. Le pays Bigouden : Pointe de la Torche, Chapelle de Tronoën
et son calvaire, Phare d’Eckmühl… Rennes et son patrimoine principalement le
palais du Parlement de Bretagne. Et il serait dommage de ne pas profiter de l’occasion pour visiter et
participer à la Criée où vous verrez les ateliers de mareyage en pleine effervescence.
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SEJOURS ET CIRCUITS DECOUVERTES EN FRANCE (suite)

Nos idées de séjours en France
LA COTE D’AZUR 5 JOURS / 4 NUITS
Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly. Pendant 5 jours, partez à la découverte de la
Côte d’Azur. En commençant par Nice et la visite guidée du vieux Nice : le palais des Rois de
Sardaigne, les vieilles ruelles, la place Rosetti et la cathédrale Sainte Réparate, son célèbre cours Saleya… Puis
le quartier de la Belle Epoque en partant du boulevard de Cimiez et ses splendides villas, où vivaient les
aristocrates du siècle dernier. Passage près des jardins de Cimiez, près du monastère franciscain et sa
superbe roseraie. Vous passerez également par des petits villages typiques qui nous conduiront dans
le haut pays. Arrêt à Saint Martin de la Vésubie, au cœur de
la Suisse Niçoise, afin de visiter cette petite station estivale et
hivernale de grande renommée. Continuation jusqu'à la petite
station de ski de la Colmiane à 1500 mètres d’altitude et
retour par les gorges de la Tinée. Passage par Grasse, visite
de l’une des parfumeries très renommées, suivie par la
découverte du village de Gourdon : classé parmi les plus beaux
villages de France. Par la suite vous visiterez Monaco avec les jardins Saint Martin et la cathédrale où sont
enterrés les princes et Grace Kelly. Sans oublier Menton. Découverte de la ville à travers ses ruelles
étroites qui vous mèneront jusqu’à la basilique Saint Michel, splendeur baroque qui domine la ville. Vous
profiterez de ce séjour pour visiter une cave à Fréjus et faire une traversée du golfe légendaire de St
Tropez jusqu’à Ste Maxime. Vous terminerez le circuit avec la visite guidée de Cannes : la ville du
7ème art saura vous séduire tant par ses palaces aux noms évocateurs que par son quartier authentique du
Suquet… Celle de Saint Paul, le village des artistes : la place du jeu de boules aux pieds des remparts, le
rempart ouest avec sa vue sur la Colle sur Loup, le bastion sud et retour par la rue centrale avec ses nombreuses
galeries d’art… Et une traversée des villages perchés Vence, St Jeannet, Gattières par la route des
coteaux d’Azur.

LA BOURGOGNE 6 JOURS / 5 NUITS
La Bourgogne… ses vignobles, ses paysages colorés et ses maisons à colombages… de Sens à Dijon,
découvrez Le clos Vougeot, Nuits St Georges et le Cassissium, Beaune et ses hospices. Puis le Mont
Saint Vincent, avec sa cité médiévale et un atelier d’art d’un artisan nacrier.
Chalon sur Saône et le quartier de la cathédrale St Vincent. Continuation
pour Mercurey, le fleuron de la côte chalonnaise et ses vignobles. Puis passage
par Autun, ville d’art et d’histoire. Découverte de la spécialité de la région,
« les escargots » avec la visite d’un héliciculteur. Poursuite du séjour par la
visite de Tournus, avec ses ruelles pittoresques et ses maisons aux façades
colorées. Puis visite du Château de Cormatin et de Cluny, avec dégustation
de produits locaux. On termine par Dijon, la capitale des ducs de Bourgogne, la tour Philippe le Bon, la rue
des forges, l’église Notre Dame, le quartier du Palais de Justice, etc...

NOTRE EQUIPE SE TIENT A VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES DEMANDES
D’INFORMATIONS OU DE MODIFICATIONS DES PROGRAMMES.
CONTACTEZ-NOUS VITE !
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SEJOURS ET CIRCUITS DECOUVERTES EN FRANCE (suite)

Nos idées de séjours en France
LE MIDI-TOULOUSAIN 7 JOURS / 6 NUITS
7 jours inoubliables dans le Midi-Pyrénées. Partez à la découverte du Lac de St Ferréol avec la visite
du « musée et jardins du canal du Midi » et des forges de Pyrène, la plus
grande collection des métiers d’autrefois. Continuation pour Mirepoix et sa
cathédrale. Puis visite de Carcassonne et de ses remparts. Passage par
Mazères avec l’hôtel d’Ardouin, le musée de Mazères….Albi, cité épiscopale
classée au patrimoine de L’UNESCO. Puis bien entendu, visite de Toulouse,
la ville Rose et du site de l’AIRBUS, le géant du ciel. Sans oublier, la rivière
souterraine de Labouiche, et la route des Bastides de Nailloux à Mongeard.
LA CORSE 8 JOURS / 7 NUITS
Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly. La Corse vous ouvre les bras, la beauté des
plages et des différents panoramas. Découverte d’Ajaccio, la Ville Impériale : les places ornées de statues
de l’Empereur, la vieille ville aux ruelles obscures où se trouvent la Maison Natale de Napoléon et la Cathédrale
où il fut baptisé, le marché aux accents typiques, le port Tino Rossi célébrant
l’autre gloire ajaccienne… De Sartène, « la plus Corse des villes Corses » selon
Prosper Mérimée. Hautes et sévères comme des forteresses, les demeures sont
coiffées de toits rouges et sa vieille ville demeure intacte depuis le moyen âge.
Visite de Bonifacio, la ville la plus curieuse de l’île, construite au sommet
d’impressionnantes falaises de calcaire, dominant une marina en forme de mini
fjord. Découverte de La Castagniccia avec ses 8500 hectares de châtaigniers.
De Palombaggia et ses pins centenaires. De l’Alta Rocca avec ses plateaux. Porto et le circuit des 7
merveilles : Solenzara, Aléria, La Vallée du Tavignanu, Corte, Santa Regina, Calacuccia et Casamaccioli.
Découverte des Calanches de Piana, magnifiques roches rouges sculptées naturellement. De Calvi, cité
natale de Christophe Colomb. Des villages Belvédères de Balagne dont St Antonio qui est le plus vieux.
Sans oublié le Cap Corse et Bastia.
L’ALSACE 10 JOURS / 9 NUITS
Découverte de l’une des plus belles régions de France. En autocar, partez à travers le pays des
Vosges. En cours de route, profitez d’une halte pour visiter Baccarat et son musée du Cristal. Puis
pendant le séjour, visitez des villages typiques tels que Kaysersberg, cité médiévale aux ruelles pavées
et aux maisons à colombages… Riquewihr, la perle du vignoble alsacien… Hunawihr, petit village viticole
avec son église fortifiée… Ribeauvillé, avec ses fortifications médiévales dont la Tour des bouchers…Vous
découvrirez également Strasbourg, avec sa cathédrale, son horloge
astronomique, le quartier de la Petite France… Mais aussi Obernai,
résidence du Duc d’Alsace et le Mont Sainte Odile. Passage
obligatoire par la Petite Venise : Colmar. Continuation de la
découverte de l’Alsace par la visite du château du HautKoenigsbourg, le plus grand et le plus beau de la région. Puis visite
de Sélestat, dont la vieille ville constitue un véritable écomusée
urbain. Poursuite du séjour par Mulhouse avec la visite guidée de la
ville, et son musée de l’automobile. Sans oublier, Munster, avec des
dégustations de produits locaux ; une excursion au cœur de la Forêt
Noire. Et que serait un séjour en Alsace sans assister au célèbre spectacle du Royal Palace, appelé
fréquemment le "Lido d'Alsace", offrant une prestation de bonne qualité pouvant rivaliser avec les meilleurs
spectacles parisiens…
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CROISIERES FLUVIALES EN FRANCE

Quelques-unes de nos croisières en France
WEEK-END DE FETE EN CROISIERE

Embarquement à Paris à bord d’un bateau spécialement décoré selon le thème de
votre croisière : Les années 60, Les années 80, le temps des yé-yé, Halloween, la
fièvre du samedi soir... le temps d’un week-end profitez d’un moment festif sur la
Seine pour admirer jusqu’à Poissy les différents paysages. Après le dîner, soirée dansante
jusqu’au bout de la nuit. Le débarquement se fera le lendemain après-midi.
L’ESCAPADE PROVENCALE

Pendant 3 jours, partez de Paris en train pour Lyon. Embarquement à bord du MS Van Gogh et
navigation en direction d’Arles. Pendant le trajet, avec les excursions facultatives
proposées, vous passerez par Avignon, visite guidée de la cité des papes et du
Palais. La croisière se poursuit jusqu’à Martigues en passant par Port Saint
Louis. Excursion prévue en Camargue, admirez au fil des rivières, marais et étangs,
flamants roses, taureaux et chevaux. Vous visiterez également une manade.
Débarquement en fin de journée à Martigues. Transfert à la gare de Marseille et
en train retour à Paris.
LA VALLEE DE LA SEINE

Pendant 5 jours, à bord du MS Renoir, vous découvrirez au fil de l’eau la Vallée de la Seine. Le
séjour débutera de Paris. Ce qui vous permettra de voir Paris illuminé le premier soir. Puis le bateau
continuera jusqu’à Rouen en passant par Les Andelys. Vous aurez grâce aux excursions facultatives
la possibilité de visiter le Château de Martainville, parcourez 500 ans d’histoire de la Normandie rurale et
voyagez au cœur des traditions normandes. Puis Rouen, son quartier
historique, ses rues piétonnes, ses bâtiments de l’époque médiévale, la
Cathédrale et bien entendu la place du vieux marché…. Continuation
vers Honfleur. Visite à Pont l’Evêque, notamment le quartier de
Vaucelles et ses maisons à pans de bois et Honfleur, son vieux bassin,
l’église Sainte Catherine, les greniers à sel, et l’église Saint Léonard.
Puis découverte de la côte d’Albâtre avec les hautes falaises
blanches. Vous passerez par Etretat : ancien village de pêcheur qui inspira de nombreux artistes et célèbre
pour le Clos Lupin. Fécamp où vous visiterez une distillerie, le Pont de Normandie… Navigation jusqu’à
Paris pendant laquelle vous profiterez d’une animation guinguette. Débarquement à Paris.

VINS ET CHATEAUX DANS L’EST DE LA GIRONDE

En 7 jours, partez de Paris en avion pour Bordeaux. Embarquement à bord du bateau. Cette croisière
vous permettra de découvrir deux fleuves et l’estuaire de la Gironde multipliant les attraits de cette
région qui offre une mosaïque de paysages, de couleurs et d'ambiances. Passage tout au long de la croisière
par Bordeaux, Pauillac, Blaye, Libourne, St Emilion, Cadillac. A chaque escale, vous avez la
possibilité de faire des excursions selon vos préférences.
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CROISIERES FLUVIALES EN France (suite)

Quelques-unes de nos croisières en France
CROISIERE RANDONNEE DANS LE SUD OUEST

En 6 jours, partez de Paris avec votre autocar pour Bordeaux. Vous profiterez de la route pour faire
un petit arrêt à Poitiers. visite de la ville avec notamment le quartier Notre-Dame et la place de la Liberté...
Cette déambulation originale sera l'occasion d'évoquer les petites
histoires, les contes et légendes qui ont marqué la ville, et les
savoureuses anecdotes du passé. Embarquement prévu à Bordeaux.
Pendant la croisière, vous découvrirez Libourne ou Bourg,
Pauillac ou Cussac-Fort-Medoc, et Blaye grâce aux 4
randonnées d’excursions prévues pendant le séjour. Pour les accompagnateurs ne souhaitant pas
faire les randonnées, des excursions notamment à St Emilion, Bordeaux… seront proposées à la
place. Au 6ème jour, vous profiterez du trajet retour sur Paris pour visiter la ville de Niort avec les
halles, la préfecture, le pavillon Trousseau du Vieil Hôpital, le Donjon, le Pilori, l’église Notre-Dame et le
centre Duguesclin….

LA LOIRE, UN FLEUVE ROYAL

En autocar, vous rejoindrez Nantes avec un arrêt à la Ferté Bernard, pour une visite guidée de la
ville. Embarquement prévu à bord du MS Loire Princesse. Pendant cette croisière de 8 jours, vous
aurez la possibilité de découvrir avec les excursions facultatives St Nazaire avec la découverte
« d’ Escal’Atlantic », qui retrace avec ingéniosité l’histoire des
paquebots Normandie et France, puis le chantier naval de SaintNazaire. Nantes avec la visite guidée de la ville et du château des ducs
de Bretagne. Mais aussi la route du Muscadet avec La Chapelle
Heulin, le Château Cassemichère et de nombreux petit villages viticoles
et le village médiéval de Clisson. Passage par Angers, visite
guidée de la ville avec ses quartiers historiques et la célèbre tenture de
l’Apocalypse. Puis visite du Cadre Noir de Saumur, école
d’équitation unique en France inscrite au patrimoine Culturel
Immatériel de l’Humanité, et de la ville fortifiée de Saumur.
Découverte également des châteaux de la Loire avec Azay-le
Rideau, édifié sur une île au milieu de l’Indre,le château est classé monument historique, Villandry et ses
magnifiques jardins répartis sur trois niveaux et le château d’Ussé, superbe château avec ses tours fortifiées,
ses tourelles et ses clochetons, il aurait d’ailleurs inspiré à Charles Perrault « la belle au bois dormant ». Vous
terminerez la croisière par la corniche Angevine avec ses villages pittoresques et ses nombreux points de
vue, classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO. Débarquement prévu à Nantes. Retour à Paris en
autocar. Arrêt prévu au Mans, pour visiter la ville avec votre guide : la cité des Plantagenêt, dominée
par son imposante Cathédrale St Julien. Elle conserve de nombreuses richesses de son passé : maisons à pans de
bois, hôtels Renaissance et 18ème.

DEMANDEZ LE DETAIL DES PROGRAMMES ET VOS DEVIS
A NOTRE EQUIPE !
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JOURNEES EN EUROPE

Nos coups de cœur en journée
LONDRES (attention, programme en liberté, déjeuner libre)
En Eurostar, au départ et retour de la gare du Nord, passez une journée de liberté dans la Capitale
Britannique. Vous découvrirez grâce à un tour panoramique de la ville, les
principaux monuments tels que L'abbaye de Westminster, Trafalgar

Square, Regent Street, Marble Arch, Hyde Park, le Palais de Buckingham, la
Cathédrale Saint Paul, la City, la Tour de Londres, Picadilly Circus, la relève
de la garde (sous réserve qu’elle ait lieu ce jour-là). Le reste de la journée

vous sera entièrement dédié, vous pourrez faire un complément de visite ou
profiter des nombreuses boutiques qui ornent Oxford street ou encore
Covent Garden.

Quelques incontournables à Londres :
- La croisière sur la Tamise
- La Tour de Londres et les joyaux de la
couronne
- La relève de la Garde
- L’abbaye de Westminster (attention fermée le
Dimanche)

-

Le Musée de Mme Tussaud’s
Les studios Harry Potter
L’Observatoire de Greenwich
Le London Eye
Le British Museum

BRUGES ou BRUXELLES (attention, programme en liberté, déjeuner libre)
En autocar, direction le Nord… Profitez d’une journée dans une des plus belles villes belges, Bruges ou
Bruxelles. Peu importe la destination, vous découvrirez grâce à vos guides, la ville à pied.
Pour Bruges : la Venise du Nord, pleine de charme et de pittoresque. La grand-place où se trouvent les

halles du XIIIème siècle, le Beffroi, haut de 83 mètres, le palais de justice qui fut érigé au cours de la
première moitié du XVIIIème siècle, le béguinage qui abrite les bénédictines, gardiennes du Saint Joris .
Pour Bruxelles : la Grand’ place et ses bâtiments anciens, l’Hôtel de Ville, la maison du Roi, le Manneken
Pis, etc…
Le reste de la journée sera libre pour faire du shopping ou découvrir les autres richesses à votre rythme
de la ville.

Quelques incontournables à Bruges et Bruxelles :
Bruges
- Les canaux
- La basilique de Saint Sang
- Le Musée Choco-story …

Bruxelles
- l’Atomium
- le centre belge de la bande dessinée
- le musée de l’automobile
- le centre de la mini-Europe
- le parlement Européen …
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WEEK-ENDS ET COURTS SEJOURS EN EUROPE

Nos exemples de courts-séjours
MARCHE DE NOEL METZ, LUXEMBOURG ET TREVES 2 JOURS / 1 NUIT
(Attention, programme en liberté, déjeuners libres sur les marchés)
La féérie de Noël et ses marchés mythiques. Pendant deux jours, venez découvrir 3 villes très différentes
mais qui pendant cette période de l’année s’illuminent sous les animations et la magie de
Noël. Metz : magnifique marché de noël qui se développe sur 3 emplacements la place
Saint-Louis, la place Saint-Jacques et la place de la république… Luxembourg : Où avec
votre guide vous découvrirez la ville et en particulier la place d’Armes, la place de la
constitution, le chemin de la corniche, le palais grand-ducal, la cathédrale Notre Dame,
le panorama sur la vieille ville et sur la vallée. Trèves : la Porta Nigra, la Cathédrale,
l'église Notre Dame, les Thermes Impériaux, etc.
BRUGES ET GROTTES DE HAN 2 JOURS / 1 NUIT
En autocar, partez pour la Belgique pendant deux jours. Vous commencerez par Bruges. Avec une visite guidée
de la Venise du Nord, pleine de charme et de pittoresque : la Grand-Place, le Beffroi, l’Hôtel de ville, le
Palais de Justice, le Béguinage… et une promenade sur les canaux. Puis Han-sur-Lesse. Avec la visite de la
Grotte de Han, la perle géologique de la Belgique. Un tramway historique vous
emmène à l’entrée de la grotte. Un guide dédié à votre groupe vous accueille au
pied des marches et vous pénétrez au cœur d’un monde à part. Des salles
secrètes, de plus en plus grandes, de plus en plus décorées de concrétions se
dévoilent. A mi-chemin, une pause avec le spectacle son et lumière de la «Salle
d’Armes». Puis la gigantesque salle du Dôme, la flamboyante salle des Draperies
et la sortie sur les grandes passerelles, suspendues au-dessus de la rivière.
Continuation par la découverte du Parc Animalier en safari-car. Ce domaine de
250 hectares accueille des espèces animales européennes, qui vivaient ou vivent encore dans nos forêts :
cerfs, daims, sangliers... Mais aussi des animaux plus rares ou protégés tels que le bouquetin, le tarpan ou
encore le bison d’Europe. Vous irez aussi à la rencontre de leurs impressionnants prédateurs : le loup, le lynx
ou l’ours brun. Sans oublier les derniers arrivés : les cigognes, les marmottes, les vautours et les gloutons !
Découvrez aussi les splendides panoramas sur l’ancienne vallée de la Lesse et le mystérieux Gouffre de
Belvaux.
VARSOVIE 2 JOURS / 1 NUIT (attention, séjour en liberté en formule petit déjeuner seulement)
Escapade au cœur de la Pologne. Profitez d’un week-end détente dans la capitale Polonaise, au départ et
retour de l’aéroport de Roissy. Avec votre guide vous découvrirez la vieille
ville et en particulier : le Château Royal, la cathédrale Saint-Jean et Łazienki ;

un des plus beaux domaines de ce type en Europe, créé au XVIIe siècle par K.
Agricola et J. Schultz dont les bâtisses les plus somptueuses et précieuses sont
le Palais sur l'Eau construit dans la seconde moitié du XVIème siècle comme un
pavillon de bain, agrandi et reconstruit dans les années 1775 - 1793 en style
baroque pour la résidence d'été du roi Stanislas Auguste. Le reste du séjour est

libre pour un complément de visites personnelles ou du shopping.

COPENHAGUE 3 JOURS / 2 NUITS (attention, séjour en liberté en formule petit déjeuner seulement)
Au départ et retour de l’aéroport de Roissy, en totale liberté, découvrez à votre rythme et selon vos envies
la ville. Afin de vous donner un aperçu de la cité, vous aurez à votre arrivée un tour
panoramique de la capitale danoise. Découverte des monuments principaux tels que

l’Hôtel de Ville, le Château Royal d’Amalienborg, le quartier de Nyhavn, le plus
pittoresque avec ses maisons de couleurs vives, la célèbre « Petite Sirène », le Château
17ème de Rosenborg inspiré par la renaissance hollandaise.
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WEEK-ENDS ET COURTS SEJOURS EN EUROPE (suite)

Nos exemples de courts-séjours
MADRID 3 JOURS / 2 NUITS

Au départ et retour de l’aéroport de Roissy. Ce week-end vous permettra de découvrir la capitale
espagnole et ses richesses. Vous débuterez le séjour par une visite guidée de
la ville : la vieille ville, la Plaza Mayor, le parc el Retiro, etc. Puis la visite guidée
du Palais royal, ce fut la demeure des rois jusqu'à Alfonso XIII. Il est utilisé

principalement aujourd'hui pour les cérémonies officielles, puisque le roi habite
au Palais de la Zarzuela. Continuation pour l’Escorial et visite du célèbre
monastère, qui abrite le Panthéon des rois d’Espagne. Par la suite, vous visiterez
la ville de Ségovie, avec en particulier son aqueduc, l’un des plus importants
vestiges romains de toute l’Espagne et sa cathédrale, connue comme la Dame des
Cathédrales, de par ses dimensions et son élégance. Vous découvrirez également

en visite guidée Tolède, cette ville dispose d'une grande richesse monumentale classée Patrimoine mondial
notamment la cathédrale et l’église Santo Tomé. Chrétiens, Arabes et Juifs ont vécu ensemble durant des

siècles dans cette « ville aux trois cultures ».

MARCHES DE NOËL A BERLIN 3 JOURS / 2 NUITS
Au départ et retour de l’aéroport de Roissy. Ce week-end vous permettra de découvrir la capitale
Allemande en pleine fête de Noël. Berlin n’aura plus de secret pour vous après la journée que vous passerez
à la découvrir en compagnie de votre guide. Vous commencerez par le quartier de Charlottenburg avec son

célèbre Kurfürstendamm, l’église du Souvenir, le grand magasin KaDeWe et le Tiergarten…. Puis la partie
occidentale avec le quartier gouvernemental et la nouvelle chancellerie, le
quartier des Ambassades, la colonne de la Victoire… et pour finir la visite de
la partie orientale de la ville : La Pariser Platz avec l’Ambassade de France
et l’Académie des Arts, l’avenue Unter den Linden avec la Porte de
Brandenbourg, La Bibliothèque… Passage obligé par le quartier de
Checkpoint Charlie et le musée du mur, où l’on voit des documentations,
photos, vidéos sur l’époque du mur, la résistance des Allemands contre le
mur. Visite également de la Potsdamer Platz et son architecture
contemporaine spectaculaire comme le bâtiment Debis, le Sony Centre. Mais
aussi le quartier juif « quartier des granges ». On y voit les multiples vestiges de la présence des juifs à
Berlin et en même temps on y sent le Berlin qui bouge, celui des artistes arrivés du monde entier depuis la
chute du mur, un deuxième quartier latin avec des centaines de galeries d’art, boutiques, cafés, restaurants.
Sans oublier les moments libres afin de profiter des marchés de Noël, répartis dans tous les différents
quartiers de la ville, Berlin compte de très nombreux Marchés de Noël, qui sont en Allemagne une façon
d’entrer dans la fête avec la dégustation du «gluwein » (vin chaud sucré) et de nombreuses friandises
propres à réchauffer le cœur et le corps.

BOLOGNE 3 JOURS / 2 NUITS (séjour en liberté en formule ½ pension hors boisson)

Au départ et retour de l’aéroport de Roissy. En totale liberté, découvrez à
votre rythme et selon vos envies la ville. Afin de vous donner un aperçu de
la cité, vous aurez à votre arrivée une visite guidée à pied de la ville pour

découvrir les monuments les plus emblématiques de la cité comme la
Basilique de S Petroni, la fontaine de Neptune, le Palais Communal, la Place
Majeure, les Tours Penchées, l’ancien siège de l’Université dans la Palais de
l’Archiginnasio avec son théâtre anatomique….
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Nos idées de séjours en Europe
RIGA 4 JOURS (attention, séjour en liberté en formule petit déjeuner seulement)
La découverte de la capitale de la Lettonie. Au départ et retour de l’aéroport de Roissy. Grâce à ce séjour
en liberté, vous pourrez découvrir Riga, selon vos envies et vos préférences. Nous vous proposons toutefois
une visite panoramique de la ville pendant laquelle vous découvrirez l’église
orthodoxe russe, l’Académie des Beaux-Arts, le monument de la Liberté, l’église St.
Pierre, la cathédrale du Dôme. Puis visite guidée à pied de la Vieille Ville, une zone
protégée aux rues piétonnes étroites et tortueuses, bien restaurées et parsemées
de cafés et de restaurants. Découverte des splendides bâtiments du quartier Art
Nouveau. Les façades impressionnantes des rues Elisabetes et Alberta témoignent
de ce mouvement né à la charnière entre le XIXè et le XXè siècle. Ainsi qu’une halte au grand marché
central de Riga, véritable ravissement pour les yeux et les papilles car on y trouve toute sorte de nourriture
(légumes et fruits frais, viande, miel, confitures maison, produits laitiers…) avec des possibilités d’achats.
STOCKHOLM 4 JOURS
La découverte de la capitale de la Suède. Au départ et retour de l’aéroport de Roissy. Vous débuterez le
séjour par un tour panoramique de Stockholm, vous vous baladerez à Gamla Stan, le quartier médiéval le
plus grand et le mieux préservé d’Europe sur l’île de Stadsholmen, où
Stockholm vit le jour sous la forme d’une forteresse au 12e siècle.
L'île de Gamla Stan forme un musée vivant et propice à la
promenade, regorgeant d’attractions, de restaurants, de bars et de
boutiques. Vous visiterez également le musée Vasa, bâti autour du
Vasa, seul vaisseau du 17e siècle au monde encore préservé.
L’histoire de son renflouement est aussi palpitante que celle de son
naufrage. Le musée raconte sa construction, comment et pourquoi il
sombra… Continuation par la visite guidée du musée en plein air de Skansen, dédié à la culture suédoise
ancestrale. Ce musée en plein air regroupe une collection unique de près de 150 bâtiments venant de toute la
Suède. On peut admirer une réplique fidèle d'un petit centre-ville avec ses rues pavées et ses artisans, mais
aussi des fermes et des églises. Vous profiterez de votre séjour pour faire une croisière de 3h à la
découverte de l’archipel sur un bateau historique. Vous finirez votre circuit par la visite guidée du Palais de
Drottningholm, qui figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est le château le mieux conservé de Suède.
PRAGUE 5 JOURS
Au départ et retour de l’aéroport de Roissy. Partez à la découverte de la capitale de la République tchèque.
Avec notamment le quartier du Château, monumental il a toujours été un symbole de la Bohème avec la
beauté de ses nombreux palais, églises et jardins, et sa vue imprenable sur la ville. La visite guidée de la
vieille ville, où se côtoient harmonieusement différents styles architecturaux et différentes cultures. Au
centre se trouve la Place de la Vieille Ville avec son horloge astronomique vieille
de 600 ans. La visite du Quartier Juif, la Ville Juive contribue à l’atmosphère
mystérieuse de Prague. Des légendes vous guettent à chaque coin de rue et les
maisons semblent cacher d’innombrables secrets. Sans oublier le noble et
romantique quartier de la Petite Ville avec l’église St. Nicolas, bijou de
l’architecture baroque pragoise, l’enfant Jésus de l’église Notre-Dame de la
Victoire qui attire chaque année un million de pèlerins veille sur ce joli quartier.
Le Pont Charles, joyaux de l´architecture gothique avec une trentaine de
statues baroques. Une visite privée de la Maison Municipale, vous y verrez que l’Art nouveau ne se résume
pas à un style architectural. C’est une œuvre d’art globale où tout n’est qu’harmonie. Durant un dîner croisière
en musique, vous découvrirez la ville dorée sous un angle différent – du toit d’un bateau. Vous visiterez
également Hradschin et le Monastère de Strahov, la fameuse bibliothèque du monastère décorée par des
fresques splendides. Ainsi que le lieu de pèlerinage à Notre-Dame de Lorette.
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LA LAPONIE 8 JOURS
Au départ et retour de l’aéroport de Roissy. Une excellente façon d’aborder la Laponie grâce à un programme
d’activités avec Formule Club au départ de l’hôtel Ivalo, à Ivalo, le plus grand village de la Laponie
septentrionale, qui vous permettra de combiner : safari en motoneige, traîneaux à

chiens, traîneaux à rennes, découverte des traditions et coutumes lapones, ski de
fond, raquettes, patins à glace, luges, pêche blanche. Accessible à tous, ce séjour

exceptionnel vous conduira hors des sentiers battus, à travers lacs gelés et
forêts profondes à la découverte de sensations nouvelles. Vous découvrirez une
nature intacte et apprécierez la chaleur de l’hospitalité lapone. Parmi les
activités proposées, vous visiterez la ferme des rennes située encore plus au
nord près d’Inari, où vous vous essayerez à la conduite de traineau. Le musée
lapon «Siida», un des plus importants de la Laponie, qui présente une exposition de la culture et des
traditions lapones de la région des siècles derniers à nos jours. Un Safari motoneige de 3h le long de la
rivière gelée. Une initiation à la pêche blanche sous la glace. « La ferme des huskies », avec initiation
en traîneaux à chiens et une découverte de la ferme et le lieu de vie des huskies. Visite d’une église
orthodoxe… Tout est prévu pour un séjour inoubliable et hors du commun.

SEJOUR BALNEAIRE AU PORTUGAL 8 JOURS
Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly. Magnifique séjour balnéaire dans la région d’Algarve, la
région la plus au sud du Portugal. C'est une bande qui part du Cap Saint
Vincent à l'ouest, jusqu'à l'Espagne à l'est. Région très touristique depuis les
années 1970, ces petits villages de pêcheurs sont devenus des stations
balnéaires agréables. La côte est variée et les plages nombreuses et très
différentes entre l'ouest, le centre et l'est. Il y a aussi de nombreuses îles à
visiter. Les villes sont assez petites et de caractères variés (Albufeira, Faro,
Quarteira, Portimao, Vilamoura, Tavira, Sagres, Silves). En formule tout
compris, avec des activités et des animations, le Top clubs Tonic Alvor
Baia, hôtel récent et très confortable, idéalement situé pour découvrir les principaux sites de l’Algarve vous
propose diverses excursions afin de découvrir le Portugal et ses merveilles.
CIRCUIT EN IRLANDE 8 JOURS
Au départ d’un aéroport parisien. Circuit inoubliable pour découvrir toutes les richesses de ces terres
irlandaises. De Dublin au Comté de Kerry, en passant par le Comté De Galway, Le Connemara, Burren et
La Péninsule De Dingle. Vous débuterez par un tour panoramique de Dublin, une visite de Trinity College :

la cour pavée de galets, Examination Hall, sa chapelle, Dining Hall et surtout Old Library qui renferme le
fameux Livre de Kells. Et de la cathédrale de Saint Patrick : restaurée plusieurs fois et, comme l’autre
cathédrale de Dublin, elle appartient à l’Eglise d’Irlande depuis la Réforme. Puis
le Connemara, région magnifique et source d’inspiration de nombreux artistes.
Visite de l'abbaye de Kylemore : demeure seigneuriale du siècle dernier situé
dans un parc arboré puis arrêt à la cristallerie de Moycullen. Continuation pour
Burren, une merveille géologique de calcaire glaciaire en terrasses située au
nord du comté de Clare et dite des plus étranges. Visite du Bunratty Folk
Park qui illustre le mode de vie rural au tournant du siècle. Découverte de la
péninsule de Dingle, l’une des plus représentatives des traditions celtiques. Visite de Gallarus Oratory, une
petite chapelle en pierre sèche construite il y a plus de 1 000 ans. Continuation pour Dingle, village de
pêcheurs enclavé entre la mer et les collines et réputé pour son très fameux résident Funghi, le dauphin qui
habite depuis des années au large du port. Passage par la péninsule d’Iveragh que l’on nomme Anneau de
Kerry, qui est une grande étendue aux paysages variés où les cours d’eau descendent des montagnes. Visite de
Derrynane House demeure du 19ème siècle de Daniel O’Connell devenu Musée public. Et enfin, vous finirez le
circuit par une visite de la Teeling Distillery avec une dégustation de whiskey.
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Quelques-unes de nos croisières fluviales en Europe
CROISIERE « PORTO ET LA VALLEE DU DOURO »

6 jours de croisière à travers le Portugal. Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly. Embarquement
dans la journée à bord du bateau. Pendant la croisière, vous passerez par Porto,
Régua, Pinhao, Porto Antigo. Vous aurez la possibilité de faire durant toutes
ses escales des excursions facultatives comme la visite de Porto en journée
et « by night », la visite guidée de Lamego, la visite de la Casa de Mateus
et ses jardins, des dégustations de vins locaux, Guimarães …

CROISIERE « NAPLES COTE AMALFITAINE »

Pendant 8 jours de croisière, partez à la découverte de l’Italie et plus particulièrement de la côte
Amalfitaine. Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly, vous rejoindrez Naples où est prévu
l’embarquement à bord du MS La belle de l’Adriatique. Pendant la
croisière, vous passerez par Naples, Les îles Eoliennes, Milazzo, La
Sicile, Messine, Vibo Marina, Tropea, Salerne, Sorrente, Capri,
Anacapri. Possibilité de faire diverses excursions selon vos préférences
pendant les escales telles que Pompéi. Ruelles, temples et forums, villas

couvertes de somptueuses mosaïques, visiter cette ville est un retour aux
sources de notre civilisation. Herculanum, tout comme Pompéi, Herculanum
fut détruite par l’éruption du Vésuve, l’édifice le plus renommé est la maison de l’atrium à mosaïque. Le site
de la Solfatare, un cratère volcanique situé près de la ville de Pouzzoles dans les champs Phlégréens. Visite
guidée de Naples avec entre autres le château de l’œuf, la Via Caracciolo, la Piazza della Vittoria et la Piazza
Municipio. Tindari et le sanctuaire de la Vierge Noire construit sur un promontoire surplombant tout le
golfe de Patti et son immense lagune "Tonnara d’Oliveri". Mont Etna, où vous aurez un superbe point de vue
pour admirer le golfe de Catane et Taormine, qui incarne la beauté légendaire de la Sicile. Tropéa, la perle de
la Calabre, perchée sur un promontoire rocheux, entourée de falaises à pic au-dessus de la mer, cette petite
ville est un véritable bijou. Dégustation de produits régionaux. Sorrente, cette charmante ville, entourée de
plantations d'orangers et de citronniers, domine la mer de façon spectaculaire. Anacapri avec la visite de la
villa San Michele, la maison de l’écrivain suédois Axel Munth.

CROISIERE « LE BEAU DANUBE BLEU »

6 jours de croisière de Passau à Budapest. Au départ de Paris en train pour rejoindre Strasbourg, puis Passau
en autocar afin d’embarquer à bord du MS La Bohème. Pendant cette croisière, vous aurez la possibilité de
découvrir notamment Melk et son abbaye bénédictine. Durnstein, ville
abritant l’un des plus beaux clochers de toute l’Autriche. Possibilité de
visiter Vienne en journée ou/et « by night » avec les coulisses du

célèbre Konzerthaus, qui accueille l’orchestre symphonique de Vienne.
Schoenbrunn pour la visite guidée du château, résidence d’été de la
famille impériale. Découverte libre d'Esztergom, première capitale de la
Hongrie au temps des rois Arpad. Et bien entendu la capitale hongroise
Budapest, la ville du début du siècle par excellence, incarne le contraste
aigu de deux villes jumelles divisées par le Danube et réunies depuis 1872.
Débarquement et transfert à l’aéroport de Strasbourg, d’où vous reprendrez le train pour rentrer sur
Paris.

PROGRAMMES DETAILLES OU AUTRES DEVIS SUR DEMANDE,
CONTACTEZ-NOUS !
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Quelques-unes de nos croisières maritimes en Europe
MINI-CROISIERES MARITIMES : UN BON MOYEN DE DECOUVRIR LES CROISIERES !
En 4 jours de croisière à bord du Costa Mediterranea. Partez à la découverte de l’Espagne et
l’Italie selon vos envies. Au départ et retour de l’aéroport de Roissy.
Des excursions sont possibles à chaque escale selon vos préférences.
Le bateau suivra l’itinéraire suivant :
Jour 1 : embarquement dans la soirée à Marseille.
Jour 2 : Escale de 09h00 à 16h30 à Savone.
Jour 3 : Escale de 13h00 à 19h00 à Barcelone.
Jour 4 : Débarquement au port de Marseille.

En 5 jours de croisière à bord du Costa Mediterranea. Partez à la découverte de l’Espagne et
l’Italie selon vos envies. Au départ et retour de l’aéroport de Roissy.
Des excursions sont possibles à chaque escale selon vos préférences.
Le bateau suivra l’itinéraire suivant :
Jour 1 : embarquement dans la soirée à Marseille.
Jour 2 : Escale de 09h00 à 17h00 à Savone.
Jour 3 : journée en mer.
Jour 4 : Escale de 08h00 à 18h00 à Barcelone.
Jour 5 : Débarquement au port de Marseille.
CROISIERE « LES CHARMES CITADINS »
8 jours de croisière à bord du Costa Méditerranea. Partez à la découverte de la Belgique,
l’Allemagne, les Pays Bas et l’Angleterre. Départ de Paris en autocar jusqu’au Havre.
Des excursions sont possibles à chaque escale selon vos préférences.
Le bateau suivra l’itinéraire suivant :
Jour 1 : embarquement dans la soirée au Havre.
Jour 2 : Escale de 09h00 à 19h00 à Zeebrugge en Belgique.
Jour 3 : journée en mer.
Jour 4 : Escale de 07h30 à 20h30 à Hambourg en Allemagne.
Jour 5 : Escale de 07h30 à 14h00 à Bremerhaven (Brême) en Allemagne.
Jour 6 : Escale de 08h00 à 17h00 à Amsterdam aux Pays Bas.
Jour 7 : Escale de 08h00 à 20h00 à Douvres ou Harwich en Angleterre.
Jour 8 : Débarquement au port du Havre.
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Nos idées de séjours autour du monde
ST PETERSBOURG 4 JOURS / 3 NUITS (attention, séjour en liberté en formule petit déjeuner
seulement)

Saint-Pétersbourg : Fille du rêve d'un tsar et des eaux capricieuses de la Neva, cette
ville magique, tellement belle qu'elle en est presque irréelle, allie baroque et classicisme
le long de canaux sinueux, traversés par 420 ponts tous différents. Malgré les guerres,
les révolutions et l'oppression, Saint-Pétersbourg a
su préserver tous ses trésors. Ses musées, ses palais,
ses églises et ses cathédrales sont un prodigieux reflet
du passé qu'il faut s'empresser de connaitre.
Au départ et retour de l’aéroport de Roissy. Pendant
votre séjour, avec un guide vous découvrirez la ville,
la perspective Nevski, la Place du Palais et le palais
d'Hiver, les quais de la Neva, la place des
Décembristes, l’Amirauté, le couvent Smolny, l’île
Vassilievski qui offre le plus beau panorama sur la
ville…
ainsi que le musée de l’Ermitage, sans
aucun doute l’un des plus grands et plus célèbres musées d’art au monde. Les 5
bâtiments qui le composent renferment près de 3 millions d’œuvres et notamment les
chefs d’œuvre des écoles européennes de peinture : Rembrandt, Leonard de Vinci, Le
Gréco, Rubens et une inestimable collection d’impressionnistes français. Le reste du
séjour vous permettra de continuer la découverte de la ville selon vos choix et envies.

NEW YORK 5 JOURS/3 NUITS (attention, séjour en liberté en formule petit déjeuner seulement)
Au départ et retour de l’aéroport de Roissy. Vous découvrirez librement la ville à votre
rythme et selon vos envies et préférences.
New York ne vous laissera pas indifférent. Elle étonne
par son gigantisme et elle envoûte par sa diversité.
Trop petite pour être un pays et trop grande pour être
une simple cité. C’est une mégalopole où tout se créé,
où tout semble possible. Les grands mouvements, les
modes, les innovations naissent et s’épanouissent ici.
C’est une ville où tout va très vite, où tout est tellement
démesuré que ça en devient parfois violent.
Et pourtant vous connaissez New York car tout le
monde connait New York. Les photos, les films sont
innombrables et vous aurez certainement l’impression
d’être déjà venu ici. Mais très vite, vous vous
apercevrez que tout est encore plus que vous ne
l’imaginiez. Plus grand, plus haut qu’ailleurs.
New York c’est la ville de toutes les cultures, de toutes les ethnies, de toutes les
cuisines… C’est la « ville monde ». Chaque quartier a son identité propre.
New York c’est plus qu’une ville, c’est une expérience unique.

PROGRAMMES DETAILLES OU AUTRES DEVIS SUR DEMANDE,
CONTACTEZ-NOUS !
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Nos idées de séjours autour du monde
CUBA 7 JOURS

Au départ et retour de l’aéroport de Roissy. Ce « circuit combiné » vous offrira un souvenir
inoubliable de Cuba. Vous débuterez le séjour par la partie « découverte » avec La Havane et
plus précisément, la Vieille Havane Historique. Où vous verrez : La Plaza
de la Catedral, c’est l’une des plus belles places de la ville, la plus célèbre en
tout cas. Elle est considérée comme l’ensemble architectural colonial le mieux
conservé d’Amérique latine. Le pavage est ordonné de façon à former une croix
au centre. La Calle Empedrado, qui vous mènera à la célèbre Bodeguita del
Medio, chère au cœur d’Hemingway, là où il aimait déguster son mojito. La
Calle Obispo, l’artère la plus animée de la vieille ville, avec l’hôtel Ambos
Mundos (les Deux Mondes), où Hemingway descendait lorsqu’il séjournait dans
la capitale cubaine. Le Palacio del Marques de Arcaos, transformé en poste
centrale au XIXème siècle. La Plaza San Francisco de Asis, il s’agit de la deuxième place de la
ville. La Plaza Vieja et La Plaza de Armas, où tout a commencé. En 1582, toutes les masures
sont abattues. Selon l’extrait d’un document du Cabildo daté du 25 février 1559 : « Ordre a été
donné de tracer une place pour cette ville, parce que la forteresse - Castillo de la Real Fuerza – que
l’on y construit, occupe l’espace de l’ancienne place. » La Plaza de Armas, auparavant désignée
comme la Plaza de la Iglesia (place de l’Eglise) abrite la première église paroissiale de la ville. Outre
le symbole religieux, elle rassemble les institutions politiques et militaires. La Plaza de Armas,
aujourd’hui, est devenue la place des bouquinistes. Elle est ceinturée de splendides édifices
coloniaux, comme le Palacio de los Capitanes Generales (Palais des Capitaines Généraux), qui
abrite le musée de la ville ; El Templete (le Temple) et son célèbre Ceiba, arbre autour duquel
tous les 16 Novembre les Cubains viennent en procession pour y faire un vœu
et déposer une offrande, le Palacio del Segundo Cabo ; le Castillo de la
Real Fuerza qui abrite un musée maritime. Mais aussi la visite du Musée du
Rhum ou Fundacion Havana Club, musée qui retrace l’histoire du rhum à
Cuba avec dégustation de produits locaux. Vous ferez également un tour
panoramique de la Ville moderne à bord d’une « Vieille Américaine des
années 50 », vous découvrirez ainsi le « Malecon », une longue corniche de
8 km qui sépare la ville de la mer, Le « Vedado », l’un des quartiers les plus animés de la ville, La
« Plaza de la Revolucion », une vaste place dominée par une statue et le monument de José
Marti…. Que serait Cuba sans la visite d’une fabrique de cigares dans la région de Pinar del
Rio. Vous traverserez ensuite la Vallée de Viñales, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO. Puis visite du Despalillo et de la Vallée des Mogotes… Pour la deuxième partie du
séjour, vous apprécierez pleinement des plages de Varadero, station de villégiature en bord de
mer. En séjour Balnéaire, tout inclus, profitez de ce moment de détente et de farniente sur les
plages de sable blanc.

LE CANADA 10 JOURS

Au départ et retour de l’aéroport de Roissy. Ce circuit vous permettra de découvrir le Canada et
ses merveilles. De Toronto à Montréal. Vous passerez par Toronto, où un tour d’orientation
vous permettra de percevoir toute l’authenticité de la Ville Reine. Puis Niagara, pour voir les
célèbres chutes et la charmante ville qui fut la 1ère capitale du Haut-Canada. Ensuite la région des
Mille-Iles, avec un tour d'orientation de Kingston, ville militaire située
à l’estuaire du sud du Canal Rideau et une croisière autour des îles. Passage
incontournable par Ottawa. Vous découvrirez les plus beaux endroits de la
ville : la rue Wellington, la colline du Parlement, la promenade Sussex…
Puis Montréal avec le vieux Montréal, la Place d'Armes, où s’élève le Vieux
Séminaire à l’architecture élégante, la Place Jacques Cartier, la Basilique
Notre Dame… Vous visiterez également le Parc national du MontTremblant, avec ses six grandes rivières, ses 400 lacs et ruisseaux, le parc national du MontTremblant est un véritable paradis. Au village de Tremblant, vous bénéficierez de l’hospitalité
canadienne, en passant une nuit et une soirée dans des familles d’accueil du village. Vous
terminerez le séjour par la région de Québec avec la visite guidée de la ville, les plaines
d'Abraham, La Place Royale, Le château Frontenac, Le quartier du petit Champlain… Les Chutes
Montmorency, Tadoussac et la route du Fjord du Saguenay, portion d’océan serré entre des
caps vertigineux offrant tout un monde d’images et de sensation à couper le souffle…
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Quelques-unes de nos croisières autour du monde
CROISIERE LA CHINE D’HIER A AUJOURD’HUI
11 jours de croisière à bord du Paragon. Partez à la découverte de la Chine. Au départ et
retour de l’aéroport de Roissy.
Le bateau suivra l’itinéraire suivant :
Jour 1 : vol de nuit pour Shanghai
Jour 2 : arrivée à Shanghai dans l’après-midi, séjour en hôtel
pour 3 nuits.
Jour 3 : journée à Shanghai, au programme : visite du jardin
du Mandarin Yu, promenade sur le Bund, et visite de la ville.
Jour 4 : journée à Shanghai et Zhujiajiao avec la visite du
village surnommé la ‘petite Venise de Shanghai’, d’une usine de
confection de vêtement, du musée d’art et d’histoire et montée
au sommet du 7ème plus haut gratte-ciel au monde.
Jour 5 : visite du quartier Tianzifang et embarquement pour la croisière à Yichang.
Jour 6 : Navigation dans les Trois Gorges, avec promenade à pied sur les falaises et visite du
barrage des Trois Gorges.
Jour 7 : Navigation dans les gorges Wu. Passage des gorges Qutang et Baïdi
Jour 8 : visite de la pagode Shibao et après–midi de navigation
Jour 9 : Débarquement dans la matinée. Route vers le site de Dazu, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco. Visite du site des fameuses grottes de « Beishan » et de « Baoding.
Logement en hôtel à Chongqing.
Jour 10 : envol pour Paris
Jour 11 : arrivée à Paris.

CROISIERE OCEAN INDIEN, AUX MILLE PARFUMS
16 jours de croisière à bord du Costa NeoRomantica. Partez à la découverte de l’océan Indien
selon vos envies. Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly.
Des excursions sont possibles à chaque escale selon vos préférences.
Le bateau suivra l’itinéraire suivant :
Jour 1 : embarquement à la Réunion.
Jour 2 et 3 : Ile Maurice.
Jour 4 et 5: journées en mer.
Jour 6, 7 et 8 : Seychelles.
Jour 9 : journée en mer.
Jour 10 : Nosy Be (Madagascar).
Jour 11 : Diego-Suarez (Madagascar).
Jour 12 : journée en mer.
Jour 13 : Tamatave (Madagascar).
Jour 14 : la Réunion.
Jour 15 : Débarquement au port de la Réunion. Et envol pour Paris.
Jour 16 : arrivée à Paris.
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www.fairplayvoyages.com

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET DEVIS
Une équipe dynamique est à votre disposition.

Voyages :
Fairplay Voyages IM 094100007
7 rue de la Plaine F-93160 Noisy le Grand
Tel : 01.55.85.14.14. / Fax : 01.43.04.44.10.
Email : info@fairplayvoyages.com

Services autocar :
Joncs marins Voyages
7 rue de la Plaine F-93160 Noisy le Grand
Tel : 01.55.85.00.30./ Fax : 01.55.85.00.31
Email : joncsmarins@wanadoo.fr

Fairplay Voyages n'oublie pas sa clientèle individuelle!
(Billets de train, d'avion, voyages à forfait, location de voiture, réservation
d'hôtel et de spectacle, etc.)
fairplay.voyages@orange.fr

GENERALES DE VENTE :
Les Conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leur clientèle en application de
l’article 33 du décret n°77-363 du 28 mars 1977 ont été fixées par l’arrêté interministériel du 14 juin 1982. Les présentes
conditions générales de vente sont susceptibles d’être modifiées pour tenir compte de l’application du décret n°94-490 du 15
juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992.

TARIFS BROCHURES 2018
Tous nos produits incluent :
- Le transport, (possibilité de rajouter des transferts au départ de votre ville, pour rejoindre l’aéroport ou la gare de départ)
- L’hébergement en hôtel (sauf pour les journées),
- La pension complète hors boissons (sauf pour certains programmes précisés ci-dessous),
- Les visites mentionnées au programme,
- L’assurance annulation, assistance et rapatriement (sauf pour les journées),
- Une gratuité pour le groupe.
Programmes

Prix à partir de :

Programmes

Prix à partir de :

Base de réalisation : 45 à 49 participants
(autres bases nous consulter)

Sous réserve
de disponibilité

Base de réalisation : 45 à 49 participants
(autres bases nous consulter)

Sous réserve de
disponibilité

Nos produits France
Musée des cosaques (groupe 40 pers. maximum)
Musée du parfum Fragonard
Après-midi dansant à la Ferme du bout des prés
Après-midi dansant à l’ Auberge Grand’Maison

26 €
14 €
62 €
62 €

Soirée illuminations de Paris

25 €

Déjeuner ou diner spectacle au Brasil Tropical
Courses nocturnes à Vincennes
Le quartier des peintres : Montmartre (hors transport)
Les passages couverts (hors transport)
Journée aux portes de la champagne
Les caves Launois
Château de Bizy et train de Pacy sur Eure
Journée à la découverte du Chateau Gaillard
Chartres : cité du vitrail
St Quentin et son village d’Antan
2 jours au Futuroscope
2 jours Mont Saint Michel, Saint Malo, Dinan
2 jours Domfront et son circuit des villages illuminés
Le Poitou autrement 2 jours

115 €
74 €
11 €
11 €
59 €
98 €
81 €
63 €
82 €
74 €
252 €
236 €
252 €
258 €

2 jours Nantes
2 jours « découverte de la Baie de Somme »
Noël dans le Nord 2 jours (séjour en formule ½ pension)
2 jours à la découverte de la Baule
3 jours au Carnaval de Mulhouse (séjour en formule petit
déjeuner)

381 €
266 €
149 €
274 €
111 €

Escapade au cœur des châteaux de la Loire
3 jours à la découverte d’Annecy
3 jours à la Rochelle et ses environs
Marchés de Noël de 3 jours en Alsace
Escapade de 3 jours : la Loire et le zoo de Beauval
super combiné 3 parcs 4 jours
L’Auvergne 4 jours
Terroirs et saveurs de Bretagne 5 jours
la côte d’Azur 5 jours
La Bourgogne 6 jours
Le Midi-Toulousain 7 jours
La Corse 8 jours

435 €
436 €
417 €
369 €
335 €
595 €
518 €
919 €
644 €
730 €
761 €
1263 €

L’alsace 10 jours

1246 €

Programmes

Prix à partir de :

Programmes

Base de réalisation : 45 à 49 participants
(autres bases nous consulter)

Sous réserve de
disponibilité

Base de réalisation : 45 à 49 participants
(autres bases nous consulter)

Prix à partir
de :
Sous réserve de
disponibilité

Nos produits France
232 €
522 €
815 €

Week-end de fête en croisière
Croisière « l’escapade provençale »
Croisière « la vallée de la Seine »

Croisière vins et châteaux (groupe 40 pers. maximum)
Croisière randonnée dans le sud-ouest
Croisière « la Loire, un fleuve royal »

1137 €
1369 €
1759 €

Nos produits Europe
Stockholm 4 jours

945 €

Prague 5 jours (groupe 40 pers. maximum)

823 €

171 €

La Laponie 08 jours

1549 €

254 €

Séjour Balnéaire au Portugal 8 jours

924 €

260 €

Circuit en Irlande 8 jours

1317 €

394 €

Croisière « Porto et la vallée du Douro »

949 €

Madrid 3 jours
Marches de Noël à Berlin 3 jours
Bologne 3 jours (séjour en formule ½ pension)

576 €
839 €
393 €

Riga 4 jours (séjour en formule petit déjeuner)

648 €

Croisière « Naples Côte Amalfitaine » (groupe 40 pers. maximum)
Croisière « le beau Danube bleu »
Mini-croisières maritimes 4 jours (base 30-34 personnes)
Mini-croisières maritimes 5 jours (base 30-34 personnes)
Croisière « les charmes citadins » (base 40-44 personnes)

1429 €
1009 €
561 €
634 €
626 €

Londres (journée libre incluant le transport et une visite de ville)
Bruges ou Bruxelles
(journée libre incluant le transport et une visite de ville)

Marche de noël Metz, Luxembourg et Trèves
(séjour en formule ½ pension)

Bruges et grottes de Han 2 jours
Varsovie 2 jours
(séjour en formule petit déjeuner)

Copenhague 3 jours
(séjour en formule petit déjeuner)

158 €
Bruges : 47 €
Bruxelles : 52 €

(2 journées libres en ½ pension et base 30-34 personnes)

Nos produits « autour du Monde »
St Pétersbourg (séjour en formule petit déjeuner)
New York (séjour en formule petit déjeuner)
Cuba 7 jours (base 40 à 42 personnes)

891 €
1394 €
1537 €

Le Canada 10 jours
Croisière la Chine d’hier a aujourd’hui
Croisière océan Indien, aux mille parfums

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET DEVIS
Fairplay Voyages IM 094100007
7 rue de la Plaine F-93160 Noisy le Grand
Tel : 01.55.85.14.14. / Fax : 01.43.04.44.10.
Email : info@fairplayvoyages.com

2574 €
3429 €
3119 €

