
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fairplay Voyages IM 094100007                www.fairplayvoyages.com 

7 rue de la Plaine F-93160 Noisy le Grand 

Tel : 01.55.85.14.14.  

Email : info@fairplayvoyages.com 
 

CONDITIONS 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. 
 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression, sans aucun frais, des données vous 

concernant suivant la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par celle du 6 août 2004 et le Règlement 

Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD ». Vous pouvez vous désabonner en nous 

envoyant un e-mail à l'adresse suivante : contact@fairplayvoyages.com. 
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Le Mont Valérien en demi-journée 
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue. Visite guidée du Mont Valérien. Le Mont-Valérien est l'un 

des hauts lieux de la mémoire nationale. Vous découvrirez notamment l’exposition 

permanente « résistance et répression  1940-1944 » et le site incluant la clairière, la 

chapelle, la cloche des fusillés et le mémorial…. Retour à Paris ou proche banlieue. 

 

Prix par personne : à partir de 13 € sur la base de 35 à 39 participants. 

(Autres bases nous consulter).  
 

 

Soirée 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 ». 
 

* Possibilité de rajouter un repas ou un guide : Nous consulter. 

 

Prix par personne : à partir de 29 € sur la base de 35 à 39 participants. 

(Autres bases nous consulter).  
 

 

Le Domaine de Courances et la Verrerie de Soisy sur école (sauf lundi et mardi) 
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue. Visite guidée du château de Courances, classé aux monuments 

historiques. Vous découvrirez l’intérieur en compagnie d’un guide Puis, visite libre du 

Parc, souvent qualifié de plus beau parc de France. Déjeuner. Après le repas, visite guidée 

de la Verrerie d’Art, quotidiennement, les verriers usent de leur savoir-faire : ils cueillent, 

soufflent, maillochent, façonnent le verre en fusion avec les mêmes gestes que les Syriens 

2000 ans auparavant. Retour à Paris ou proche banlieue.  

 

Prix par personne : à partir de 84 € sur la base de 40 à 44 participants. 

(Autres bases nous consulter).  
 

 
 

A la découverte de Samois sur Seine 
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue. Visite guidée du musée Stéphane Mallarmé. Auberge-relais pour 

les coches d’eau au cours du 18ème siècle puis villégiature de Stéphane Mallarmé à la fin du 

19ème siècle, la « petite maison au bord de l’eau » a été marquée à jamais par la présence 

du « Prince des poètes ». Déjeuner. Puis visite guidée à pied du Village. Le charme 

incomparable de ce village de mariniers depuis ses origines gauloises et romaines, s’est 

multiplié avec l’apparition des célèbres Affolantes de bord de Seine à la fin du 19e siècle. 

Villas affriolantes de familles illustres, célèbres écrivains et hommes politiques en résidence d’été dans un 

cadre idyllique. Retour à Paris ou proche banlieue.
 

Prix par personne : à partir de 87 € sur la base de 40 à 44 participants.  
(Autres bases nous consulter).  
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Les Grottes de Naours et la Citadelle de Doullens 
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue. Visite guidée de la cité souterraine de Naours avec audio 

guide. Elle pouvait recevoir environ 3000 personnes avec leur cheptel. Vous 

découvrirez avec étonnement 26 galeries, 300 chambres, des places publiques, des 

étables, des puits, des cheminées, une chapelle. Déjeuner. Puis visite guidée de la 

Citadelle de Doullens. Celle-ci fut la première citadelle de de France construit en 

1530, pour se défendre des invasions espagnoles du 16eme siècle. Elle devient par la 

suite une prison et est désormais un lieu touristique. Retour à Paris ou proche 

banlieue. 
 

Prix par personne : à partir de 90 € sur la base de 40 à 44 participants. 

(Autres bases nous consulter).  
 

 

Senlis et le château de Pierrefonds 
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue. A Senlis, rencontre avec votre guide pour une visite à pied de 

la ville. Vous découvrirez entre autres le parc et les vestiges du château royal où fut élu Hugues 

Capet en 987, la cathédrale Notre Dame d’art gothique, les ruelles médiévales et les hôtels 

particuliers. Déjeuner. Puis, visite du château de Pierrefonds. Construit à la fin du XIV° siècle par 

le duc Louis d’Orléans, le château est démantelé au XVIIe et se trouve à l’état de ruines lorsque 

Napoléon III décide d’en confier la reconstruction à l’architecte Eugène Viollet-le-Duc qui met en 

pratique ses conceptions architecturales pour en faire un château idéal tel qu’il aurait existé au 

Moyen Âge. Retour à Paris ou proche banlieue.  

 

Prix par personne : à partir de 98 € sur la base de 40 à 44 participants. 

(Autres bases nous consulter).  
 

 
 

BRUGES ou BRUXELLES (attention, programme en liberté, déjeuner libre) 
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue. 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 de la ville à 

votre rythme.  

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 parc de la mini-Europe 

- le parlement Européen…

Prix par personne :  

Bruges : à partir de 70 € sur la base de 35 à 39 participants. 

Bruxelles : à partir de 78 € sur la base de 35 à 39 participants. 

(Autres bases nous consulter).  
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Futuroscope 2 jours 
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue. Arrivée au parc du Futuroscope. Vous découvrirez pendant 2 

jours 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°, sans oublier la nouveauté l’extraordinaire voyages, etc… les deux 

déjeuners et le diner du 1er soir prévus en cours de visite sur le parc. Vous aurez également 

la possibilité d’assister au spectacle nocturne du Parc : Musique, effets pyrotechniques 

spectaculaires, projections géantes sur écran d'eau…. Retour à Paris ou proche banlieue. 
 

Prix par personne : à partir de 278 € sur la base de 35 à 39 participants. 
(Autres bases nous consulter). 
 

 
 

La Bourgogne et le cabaret Odysséo 2 jours (Spectacle du jeudi midi) 
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue. Visite de l’entreprise Le Borvo, qui est l’une des premières 

manufactures indépendantes de saumon fumé, grâce à cet atelier dégustation, vous 

apprendrez à reconnaître les meilleurs produits et comprendrez pourquoi l’espèce, l’origine 

géographique, le milieu de vie, la nourriture, les techniques d’élevage et le savoir-faire des 

producteurs conditionnent la qualité et les différences entre les saveurs des saumons fumés. 

Déjeuner. Visite guidée du Château d’Ancy-le-Franc, étonnant palais de la Renaissance 

sur les terres des Ducs de Bourgogne. Classé Monument Historique, ce vaste quadrilatère 

renferme un décor foisonnant attribué aux plus grands artistes Italiens, Flamands et 

Bourguignons des XVIe et XVIIe siècles. Temps libre dans les jardins puis dégustation de vins de la région. 

Logement aux alentours de Dijon. Le deuxième jour, sera consacré à la visite guidée à pied de Dijon, classée 

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Dijon offre aux visiteurs une richesse patrimoniale exceptionnelle. Puis 

continuation pour le Cabaret Odysséo. Déjeuner animé suivi du spectacle cabaret/music-hall et ambiance 

dansante jusqu’à 17h00. Retour à Paris ou proche banlieue. 
 

Prix par personne : à partir de 287 € sur la base de 40 à 44 participants. 
(Autres bases nous consulter). 

 
 

2 jours Zoo de Beauval   
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue. Arrivée au Zoo de Beauval. Vous découvrirez pendant 2 jours 

à votre rythme et selon vos préférences ce magnifique zoo classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde. 

Sur près de 35 hectares, retrouvez 10 000 animaux appartenant à 600 espèces 

différentes. Les stars sont les célèbres pandas géants uniques en France Huan Huan 

et Yuan Zi arrivées en 2012 mais les lions blancs et autres animaux de la savane, 

oiseaux exotiques, poissons …ne sont pas en reste. Les deux déjeuners seront sous 

forme de coupon repas. Votre groupe sera logé dans un hôtel du zoo et le diner du 1er 

soir sera prévus sur le parc. Retour à Paris ou proche banlieue. 
 

 

Prix par personne : à partir de 314 € sur la base de 35 à 39 participants. 
(Autres bases nous consulter).  
 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy-emar8rVAhWMPRoKHSI1DZkQjRwIBw&url=http://www.china.org.cn/environment/2012-02/20/content_24679539_4.htm&psig=AFQjCNGELwnsEdqcp-NvmIdLzrAn1uklqw&ust=1502375468939230
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Le Puy du fou 2 jours / 1 nuit ** 
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue. Pendant deux jours, partez à la découverte du célèbre parc du 

Puy du fou avec le Grand Parcours et en particulier : le Vieux Château, les jongleurs, la Cité 

Médiévale, le le grand panache, le Spectacle « Mousquetaire de Richelieu », le Fort de l’An 

Mil, le Village du XVIIIème siècle, etc.  Repas sur le parc et logement soit sur le Parc (hors 

cinéscénie) soit dans la région de Cholet pendant la période de Cinéscénie. Retour à Paris 

ou proche banlieue. 
 

Prix par personne : à partir de 318 € sur la base de 40 à 44 participants (hors cinéscénie, logement sur le parc) 

        à partir de 352 € sur la base de 40 à 44 participants (avec cinéscénie, logement à l’extérieur) 
(Autres bases nous consulter).  
 
** Possibilité de faire les séjours en 3 jours, en rajoutant une excursion dans le Marais Poitevin par exemple 

 
 

Week-end Thalasso à Bagnoles de L’orne 2 jours / 1 nuit 
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue. Arrivée à l’hôtel SPA DU BERYL ***, installation. 

Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après- midi, temps libre pour profiter du Spa :  piscine, 

sauna, hammam et/ou Soin balnéothérapie. Diner et logement à l’hôtel. le deuxième 

jour, continuation de votre séjour détente avec le spa et/ou Soin balnéothérapie. 

Déjeuner. Retour à Paris ou proche banlieue. 
 

Prix par personne : à partir de 320 € sur la base de 35 à 39 participants. 

(Autres bases nous consulter). 
 

 
                                                                                                                     

Saumur 2 jours / 1 nuit 
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue. Pendant 2 jours, partez à la découverte des richesses du 

Saumurois. Le premier jour, à votre arrivée, découverte de la ville de Saumur à bord du petit train touristique. 

Saumur, la perle de l’Anjou, Cette balade d vous contera l’histoire et les principaux monuments de la ville. 

Déjeuner. Dans l’après-midi, Embarquez à bord du « Saumur-Loire », bateau-promenade. Au fil de l’eau, vous 

découvrirez Saumur sous un nouveau jour. Présentation de la marine traditionnelle et des 

différents bateaux de Loire, de la pêche, de la faune et de la flore… Dégustation durant la 

navigation de produits locaux. Puis visite guidée du musée du Champignon. Découverte 

de la champignonnière en activité, explications sur les différentes méthodes de culture, les 

variétés de champignons. Diner et logement sur Saumur ou sa région. Le deuxième jour, 

départ pour Doué la Fontaine, visite du site troglodytique des Perrières, qui s’illumine et 

s’anime avec « Le Mystère des Faluns ». A travers une promenade scénographique souterraine, le visiteur est 

transporté dans l'univers sous-marin présent à Doué-la-Fontaine il y a 10 millions d'années. Déjeuner en cave 

troglodytique pour découvrir les « fouées ». Visite du village troglodytique. Découverte d’un troglodyte de 

plaine, maison d’habitation en sous-sol des paysans autrefois. Vous terminerez le séjour par la visite guidée 

d’une cave avec dégustation. Retour à Paris ou proche banlieue. 
 

Prix par personne : à partir de 337 € sur la base de 40 à 44 participants. 
(Autres bases nous consulter).  
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3 jours à la découverte de Madrid 
(Attention, programme en liberté, seulement en petit déjeuner) 

 

Au départ et retour de Paris en avion pour Madrid. A votre arrivée un tour de ville vous permettra de vous 

familiariser avec la capitale Espagnole et ses monuments tels que Le Palais Royal, la 

Plaza de España, promenade au cœur de la capitale la plus haute d´Europe, la Puerta 

del Sol, la  Cibeles, El paseo de la Castellana, Museo del Prado, Museo Thyssen 

Bornemiza, Estadio Bernabeu, Plaza Colon,Puerta de Alcala, Barrio de Slamanca, 

Parque del Retiro , Las Ventas (Plaza de toros) … Après la visite, passage par votre 

hôtel 4* idéalement situé en centre-ville. Le reste du séjour vous permettra de 

découvrir librement cette magnifique ville hispanique.  

 
 

Prix par personne : à partir de 426 € sur la base de 30 à 34 participants. 
(Autres bases nous consulter). 

 
 

Découverte des Pays de la Loire 3 jours / 2 nuits 
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue pour le Mans. Rencontre avec votre guide et visite guidée du 

Mans, venez découvrir les quartiers historiques avec la cathédrale Saint Julien et la muraille romaine n’auront 

presque plus de secrets pour vous ! Déjeuner au restaurant. Continuation pour Angers. 

Rencontre avec votre guide et visite du château. Tour à tour palais comtal d’une dynastie 

anglaise, forteresse imprenable du royaume de France, demeure iconique du fameux roi René, 

château-prison... Continuation pour votre hôtel à proximité de Nantes. Diner et logement. Le 

deuxième jour, journée sur le site de Planète Sauvage pour découvrir ce magnifique parc 

safari. Découverte des trois univers de la partie piétonne : le Sentier des Incas, le Temple de 

la Jungle et le Village de Kirikou. Déjeuner sur le parc. Départ pour la Piste Safari en Raid 

4x4. Retour à votre hôtel. Diner et logement. Le troisième jour, Rencontre avec votre guide et visite 

découverte des Machines de l’Ile de Nantes : la visite est rythmée par les interventions des machinistes qui 

expliquent l’histoire et le fonctionnement de ces étranges créatures. Ils donnent vie au monde imaginaire de 

l’Arbre aux Hérons, projet majeur des Machines de l’île. Déjeuner. Petit temps libre. Retour à Paris ou proche 

banlieue. 

 

Prix par personne : à partir de 438 € sur la base de 40 à 44 participants. 

(Autres bases nous consulter).  
 

 
 

Varsovie 3 jours / 2 nuits 
(Attention, séjour en liberté en formule petit déjeuner seulement) 

 
Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly. Ce week-end vous permettra de découvrir la capitale 

Polonaise et ses richesses. A votre arrivée, visite guidée de la ville, la Vieille Ville. La 

perle de la capitale est constituée d’un ensemble architectural du XVe et XVIIe siècle qui 

grâce à une fidèle et remarquable reconstruction doit sa place sur la célèbre liste 

UNESCO. Logement en centre-ville en hôtel 3*. Le reste du séjour se fera à votre rythme 

pour découvrir tous les attraits de Varsovie : comme le château, le Parc Łazienki, le 

Musée de Frédéric Chopin etc…. 

 

Prix par personne : à partir de 488 €  sur la base de 30 à 34 participants. 

(Autres bases nous consulter).  
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Découverte des bords de Loire 3 jours / 2 nuits 
 

Départ en autocar de Paris ou proche banlieue pour la vallée de la Loire. Visite guidée du château de 

Chambord. Puis vous assisterez au spectacle équestre. Déjeuner au chateau. Dans l’après-midi, visite guidée 

du château de Cheverny incluant l’exposition Moulinsart et la découverte du parc forestier en bateaux et 

voitures électriques.. Installation à votre hôtel dans les environs de Tours. Diner et 

logement. Le lendemain, visite guidée de la célèbre abbaye royale de Fontevraud, la 

plus grande cité monastique d’Europe, transformée en cité pénitentiaire sous Napoléon 

1er et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Continuation pour Saumur. Petit 

temps libre dans la ville. Déjeuner.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. Puis visite d’une cave et dégustation de vins 

tranquille et pétillant. Retour à votre hôtel. Diner et logement. Le dernier jour, visite guidée à pied de Tours. 

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, etc. A Chisseaux. Embarquement pour un 

déjeuner croisière sur le Cher qui vous conduira jusque sous les arches du château de Chenonceau. 

Continuation pour Amboise. Visite guidée du château du Clos Lucé où demeura Léonard de Vinci les trois 

dernières années de sa vie, à l’invitation de François 1er. Retour à Paris ou proche banlieue. 

 

Prix par personne : à partir de 533 € sur la base de 40 à 44 participants. 
(Autres bases nous consulter).  

 
 

3 jours à la découverte de Munich  
(Attention, programme en liberté, seulement en petit déjeuner et avec un déjeuner) 

 

En avion, décollez pour L’Allemagne au départ de Paris. A votre arrivée, accueil par votre guide et route vers 

le centre de Munich et tour de ville commenté de la capitale de la Bavière. Munich a beaucoup à offrir :  une 

vieille ville étendue et très bien restaurée, des musées et galeries renommés, de 

magnifiques bâtiments publiques, tels l'hôtel de ville néogothique, et la merveilleuse église 

Notre-Dame. Logement en centre ville en hôtel 4*. La deuxième journée, sera consacrée 

à la Haute-Bavière. visite guidée d’Oberammergau : Une caractéristique du village 

d'Oberammergau est le «Lüftmalerei », ou expression artistique de peintures sur les murs 

extérieurs des maisons, acception locale du trompe l’œil. Déjeuner. Puis visite guidée de 

l’église de pèlerinage de Wies, chef-d'œuvre de l'architecte Dominikus Zimmermann, est 

probablement l'expression la plus parfaite du rococo bavarois, exubérant, allègre et coloré. Retour à l’hôtel. le 

troisième jour, vous permettra de dévcouvrir librement Munich à votre rythme avant de rejoindre l’aéroport pour 

votre retour en France. 

 

Prix par personne : à partir de 548 € sur la base de 30 à 34 participants. 

(Autres bases nous consulter).  
 

 
 

Cracovie 3 jours / 2 nuits 
(Attention, séjour en liberté en formule petit déjeuner seulement) 

 

Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly. Ce week-end vous permettra de découvrir la ville 

Polonaise et ses particularités touristiques. A votre arrivée, visite guidée de la ville, Préservée des 

destructions de la Seconde Guerre Mondiale, Cracovie révèle la beauté d’une cité de 

Moyen-Age retravaillée au XVIème siècle par l’école maniériste, puis au XVIIIème 

siècle par le baroque. La place du marché principal (Rynek Główny), la plus grande 

place médiévale d’Europe, constitue un lieu privilégié de la vie sociale des habitants de 

la ville. Logement en centre-ville en hôtel 3*. Le reste du séjour se fera à votre rythme 

pour découvrir Cracovie : comme musée à Auschwitz – Birkenau, la mine de sel à 

Wieliczka, quartier juif de Kazimierz…. 

 

Prix par personne : à partir de 553 €  sur la base de 30 à 34 participants. 

(Autres bases nous consulter).  
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Séjour en Bretagne 4 jours / 3 nuits  
 

Séjour en autocar au départ de Paris ou proche banlieue. Diner et logement dans la région de Dinan. 

 Déjeuners prévus en cours de visite. Itinéraire du séjour :  

Jour 1 : arrêt à Laval, visite guidée de la ville avec son centre historique vous permettant de suivre 

les empreintes des Seigneurs de Laval.  

Jour 2 : Découverte de Dinan, exceptionnel patrimoine architectural médiéval, coeur historique, 

remparts, château, tour de l’Horloge et du Cap Fréhel, ensemble de falaises de grès rose 

dominant la mer à plus de 70 m de hauteur, avec ses 400Ha de lande et de bruyère. Le Fort la 

Latte : forteresse médiévale sur son éperon rocheux. 

Jour 3 : Départ pour Dinard station balnéaire aux villas « Belle Epoque ». Puis passage par Saint-

Malo, cité corsaire avec ses remparts. Vous terminerez par Cancale, le royaume de l’huître, porte 

de pêche pittoresque réputé. 

Jour 4 : retour en région parisienne. Arrêt à Rennes, visite du cœur historique. Du gothique flamboyant de la Chapelle 

Saint-Yves, en passant par les rues pavées bordées de maisons à pans de bois colorés, plusieurs époques rythment 

votre déambulation.  

 

Prix par personne : à partir de 588 € sur la base de 35 à 39 participants. 
(Autres bases nous consulter).  

 
 

Stockholm 4 jours / 3 nuits 
(Attention, séjour en liberté en formule petit déjeuner et 1 déjeuner seulement) 

 

Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly. Ce court séjour vous permettra de découvrir la ville 

Suédoise et ses attraits touristiques. A votre arrivée, visite guidée de la ville, la vieille ville « Gamla Stan » 

dont les origines remontent au 13ème siècle et qui conserve son caractère 

moyenâgeux avec ses ruelles étroites, ses multiples échoppes, ses antiquaires, ses 

galeries d’art…  

Arrêt au Palais royal, un bâtiment baroque contenant plus de 600 pièces. Arrêt 

également à l’Hôtel de ville (ext.), construit sur l’eau en 1911 avec sa fameuse 

salle dorée où sont célébrés chaque 10 décembre les récipiendaires des prix 

Nobel. Logement en centre-ville en hôtel 4*. Le reste du séjour se fera à votre rythme pour découvrir 

Stockholm : comme le château de Drottningholm, le parc royal, le Parc Skansen et Vasa, La Cathédrale « 

Storkyrkan etc… 
 

Prix par personne : à partir de 711 € sur la base de 30 à 34 participants 
(Autres bases nous consulter)  

 
 

Séjour en Camargue 4 jours / 3 nuits  
 

Au départ et retour de Paris en train. Découverte de la Camargue pendant 4 jours. Séjour en pension complète. 

Itinéraire du circuit :  

Jour 1 : Arrivé à la gare de Nîmes, visite de la ville romaine avec en particulier les Arènes, la Maison Carrée (en 

extérieur) et le Jardin de la Fontaine(en extérieur). Visite d’Uzès. 

Jour 2 : promenade en bateau sur l’Etang de Thau dégustation d’huitres et moules. Visite 

de Sète, 1er port de pêche de la Méditerranée et passage par le Mont St Clair, qui domine 

de ses 183 mètres la ville et offre un panorama circulaire unique 

Jour 3 : journée dans une manade. Accueil par le manadier. Visite en charrette de la 

manade et de l’exploitation agricole, jeux de gardians, course de vachette dans le « 

bouvaou  » etc... Puis Saintes Maries de la mer. Visite de la ville avec en particulier son 

église qui abrite le tombeau de Ste Sarah, reine des Gitans. 

Jour 4 : Aigues-Mortes découverte de la cité médiévale. Visite guidée des remparts du 13ème siècle et de la Tour de 

Constance, qui fut successivement forteresse, résidence royale, phare et prison d’état. Découverte du Pont du Gard. 

Dépose à la gare de Nîmes. Train pour Paris. 
 

Prix par personne : à partir de 799 € sur la base de 35 à 39 participants 
(Autres bases nous consulter)  
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Séjour en Corse 5 jours 
 

Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly. Découverte de la Corse. Séjour en pension complète. 

Itinéraire du séjour :  

Jour 1 : vol pour Ajaccio. Tour panoramique de la ville d’Ajaccio en autocar qui vous mènera 

ensuite jusqu’aux Iles Sanguinaires. Partez ensuite à pied à la découverte de la vieille ville, 

ses ruelles étroites, sa citadelle génoise, la cathédrale où Napoléon fut baptisé.  

Jour 2 : Départ pour Cargèse, “La Grecque”, ses deux belles églises, latine et grecque, suivie 

des fantastiques paysages minéraux des Calanche de Piana, puis Porto classée au patrimoine 

mondial de l'humanité par l’UNESCO. 

Mini croisière pour découvrir les Calanches de Piana par la mer. Poursuite vers les gorges de la Spelunca, Evisa, 

Vico et retour vers Ajaccio. 

Jour 3 : Départ pour Petreto puis poursuite vers le col st Eustache et les villages d’Aullène et de Quenza. retour 

vers les villages de l’Alta Rocca : Zonza, Levie, Arrivée à Bonifacio. 

 Jour 4 : visite de Bonifacio. Retour à Ajaccio. 

Jour 5 : temps libre. envol pour Paris. 
 

Prix par personne : à partir de 947 € sur la base de 35 à 39 participants. 
(Autres bases nous consulter).  

 
 

Week-end prolongé à New-York 6 jours / 4 nuits 
(Attention, séjour en liberté en formule petit déjeuner) 

 

Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly. Partez à la découverte de « la Grosse Pomme » 

grâce à ce week-end. New York ne vous laissera pas indifférent. Elle étonne par son gigantisme et elle 

envoute 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. Logement en centre-ville en hôtel 3* et tour panoramique de la ville le premier 

jour, pour vous faire découvrir les différents quartiers de l’île Manhattan 
 

Prix par personne : à partir de 1 432 € sur la base de 30 à 34 participants 
(Autres bases nous consulter)  

 
 

Circuit au Portugal 8 jours 
 

Découverte de Lisbonne et du centre du Portugal. Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly. Circuit en 

pension complète. Itinéraire du séjour :  

Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Lisbonne. Visite du célèbre quartier de Belém à Lisbonne et du monastère des 

Hiéronymites avec dégustation de la fameuse pâtisserie locale « pasteis de Belem » 

Jour 2 : Découverte des quartiers typiques do Carmo, quartier survivant et témoin d’un passé tragique, Chiado le 

quartier littéraire et abri des Poètes et Bairro alto la bohème et le Fado. Puis, visite et 

promenade dans le quartier pittoresque d’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles 

tortueuses, aux balcons de fer forgé et aux panneaux d’Azulejos.  

Jour 3 : Visite du Palais Royal de Sintra. Puis visite de la belle ville médiévale d’Óbidos, 

où vous dégusterez la fameuse Ginginha (liqueur locale). Logement à Monte Real, 

station thermale réputée du centre littoral du pays. 

Jour 4 : Départ pour Tomar, visite du couvent de l’ordre du Christ. Continuation pour Fatima. Visite de l’un des 

plus importants sanctuaires et lieux de pèlerinage du monde, dédié à la Vierge Marie. 

Jour 5 : Visite du monastère de Santa Maria da Vitoria à Batalha. Puis découverte de Nazaré. Suivi de l´église de 

l’abbaye d’Alcobaça.   

Jour 6 : découverte de Coimbra ville romantique et monumentale, capitale Portugaise aux XII ème et XIII ème siècles, 

où se dresse la plus ancienne université du Portugal. Puis visite du parc de Buçaco.  

Jour 7 : Départ pour Aveiro, une belle ville sillonnée par des canaux et entourée par les eaux de la ria. balade de 45 mn 

en Moliceiros, bateaux typiques, avec dégustation à bord des fameux Ovos Mole, pâtisserie typique de la région. 

Jour 8 : Porto : Découverte de ses vieux quartiers encore intacts incluant la visite de la Sé Cathédrale, d’époque 

romane. Mini-croisière d’environ 1 heure sur le Douro qui vous donnera un regard différent sur la ville. pour 

terminer, visite d’une cave et dégustation du vin de Porto. Puis transfert à l’aéroport de Porto. Envol pour Paris. 
 

Prix par personne : à partir de 1 233 € sur la base de 30 à 34 participants (Autres bases nous consulter)  
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Circuit Malte 8 jours / 7 nuits 
 

Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly. Diner et logement à Sliema. Déjeuners prévus en cours de 

visite. Itinéraire du séjour :  

Jour 1 : Arrivée à Malte. Transfert à l’hôtel et installation. 

Jour 2 : Visite guidée de la Valette avec  les jardins d'Upper Baracca, le théâtre Manoel, la co-cathédrale St-Jean…  

et arrêt au Malta 5D un théâtre de nouvelle génération vous permettant de ressentir de réelles émotions tout au long 

de la projection. 

Jour 3 : Visite de Mdina, l’ancienne capitale surnommée aussi la « Cité du Silence ». La visite comprend la 

Cathédrale Métropolitaine de Saint Paul et de son musée. L’après-midi, arrêt au village 

d’artisanat de Ta' Qali,  puis Mosta où vous aurez le temps d’admirer la Rotonde, l'église 

paroissiale de l’Assumption fameuse pour sa coupole. 

Jour 4 : Premier arrêt à Wied iż-Żurrieq pour voir, si les conditions météo le permettent,les 

admirables jeux de lumière sur les fonds marins de la Grotte Bleue. Puis, Siġġiewi visite du 

«Limestone Heritage», un voyage fascinant à travers l’histoire et l’artisanat vous expliquant le 

mode d’extraction et le travail de la pierre calcaire dans les îles maltaises. Et enfin  Marsaxlokk, 

un petit village des pêcheurs. 

Jour 5 : Birgu (Vittoriosa) avec son église de Saint-Laurent) et le Palais de l’Inquisiteur. Puis 

visite du Fort St Ange. Ensuite balade à bord d’un bateau de plaisance pour admirer les criques 

du Port de Marsamxett et du Grand Port qui constituent, sans aucun doute, l'une des plus belles rades naturelles 

d'Europe. 

Jour 6 : traversée en ferry jusqu’à Mġarr, le port principal de Gozo. Puis visite Dwejra Bay, un site naturel 

impressionnant. Visite de la citadelle de Rabat puis des temples mégalithique de Ġgantija, un arrêt à Xlendi, un 

village typique de pécheurs pleine de charme. 

Jour 7 : visite d’un centre d’apiculture puis d’une oliveraie le tout avec dégustation. Reste de la journée libre à l’hôtel. 

Jour 8 : Transfert à l’aéroport, Envol pour Paris.  
 

Prix par personne : à partir de 1 484 € sur la base de 25 à 29 participants 

(Autres bases nous consulter)  
 

 

La Norvège : à la découverte des fjords & glaciers 8 jours / 7 nuits  
 

Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly. Circuit en pension complète. Itinéraire du séjour :  

Jour 1 : Arrivée à Oslo. Logement. 

Jour 2 : Route le long des rives du paisible lac Mjosa, le plus grand du pays. Tour panoramique de Lillehammer, 

petite ville pittoresque animée et sportive dominée par deux impressionnants tremplins olympiques de saut à ski. 

Jour 3 : Itinéraire à travers les alpages de la longue vallée du Gudbrandsdal. Passage par Dombås , la vallée de 

Romsdal, réputée pour sa rivière poissonneuse encadrée de pics grandioses et Bjorli. Puis montée sur 20 km et ses 

11 lacets sur 850 m d’altitude par la Route des Trolls qui mène à Valldal. Visite d’Ålesund, charmante cité portuaire 

détruite par incendie et reconstruite dans un style "art nouveau". 

Jour 4 : Route le long du fjord puis traversée en ferry de Linge à Eidsdal puis route vers Geiranger en passant par la 

Route des Aigles. Croisière d’environ une heure sur l’étroit fjord de Geiranger.  

Montée par les lacets de la route de Geiranger vers Stryn et Loen jusqu’au Glacier de 

Briksdal. 

Jour 5 : Route jusqu'aux rives du Sognefjord par les montagnes et le long du fjord 

jusqu’à Lavik et petite traversée du fjord pour rejoindre Oppeddal. Continuation vers 

Bergen. Visite guidée de l’ancienne cité de la Hanse Germanique. Découverte du marché 

aux poissons, du port et de la cité Hanséatique dominée par la tour Rosenkrantz. 

Jour 6 : Départ pour rejoindre les rives de l’Hardangerfjord en passant par Norheimsund et la cascade de 

Steindalsfossen. Poursuite vers Voss, petite ville située à mi-chemin entre les 2 grands fjords. Passage devant les 

belles chutes de Tvindefossen et par les Gorges de Stalheim. Croisière d’environ deux heures sur le majestueux 

Sognefjord. Continuation pas les vallées de Lærdal et Hemsedal.  Arrêt devant la splendide église de bois debout 

de Borgund (extérieur) 

Jour 7 : départ pour Gol puis la vallée de Hallingdal, et les rives du lac Tyrifjord, grand lac de Norvège et siège de 

nombreuses légendes. Visite guidée d’Oslo avec l’hôtel de ville, le Palais Royal, le Nouvel Opéra, le port, l’avenue 

Karl Johan… Visite du musée Viking, avec ses drakkars, situé sur la presqu’île de Bygdøy. Enfin visite du parc 

Frogner pour découvrir les magnifiques et surprenantes sculptures signées Gustav Vigeland. 

Jour 8 : transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. 
 

Prix par personne : à partir de 1 815 € sur la base de 35 à 39 participants. (Autres bases nous consulter)  
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POUR LES DEPARTS EN AVION OU EN TRAIN, POSSIBILITE DE 

RAJOUTER DES TRANSFERTS AU DEPART DE VOTRE VILLE. 
 

 

La Guadeloupe 9 jours / 7 nuits 
 

Au départ et retour de l’aéroport de Roissy ou Orly. Profitez d’un séjour balénaire dans les Dom-Tom en demi-

pension. Au ZENITUDE HOTEL SALAKO 3*, situé dans la station balnéaire de Gosier, sur la riviera 

guadeloupéenne à la Pointe de la Verdure, et au bord d’une grande plage de sable fin bordée par des eaux turquoise, 

Première station touristique de l’île, Gosier est idéalement situé à mi-chemin entre Basse-

Terre et Grande-Terre, ce qui permet de partir facilement à la découverte de l’île (l’île au 

Papillon) Au cœur d’un luxuriant jardin tropical, la résidence s’étend sur un vaste domaine 

aux chemins parsemés de bougainvillées et de palmiers qui vous mèneront vers une 

superbe plage. L’hôtel possède deux restaurants,  le Saintois : Cuisine créole et à thème 

présentée sous forme de buffet et le Pélican : Restauration bar tapas avec supplement et 

ambiance intimiste. Ainsi qu’une piscine avec une pataugeoire pour enfants, bains de 

soleil et parasols autour de la piscine et à la plage, prêt de serviette de plage (avec caution), matériel d’apnée (Palmes, 

masque et tuba), 2 courts de tennis (éclairage payant), jeux de société, ping-pong. Selon saison et/ou affluence, vous 

pourrez bénéficier d’animations comme un petit marché typique réunissant les artisans et les artistes locaux, karaoké, 

jeux apéritifs, groupes folkloriques, musiciens, soirée dansante avec orchestre, etc... 

 

Prix par personne : à partir de 1 950 € sur la base de 25 à 29 participants. 
(Autres bases nous consulter)  
 

 

 

 
 

 

 

 

Pour les tarifs indiqués dans cette brochure, 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 les séjours où il est mentionné en liberté), 

- Les visites mentionnées au programme (sauf pour les séjours où il est mentionné en liberté), 

 

     Nos prix n’incluent plus systématiquement l’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

     Toutefois, il vous est toujours possible de la rajouter avec un supplément de 3.20 % (ce tarif est valable pour 

un minimum de 10 personnes souscrivant à l’assurance par groupe) 
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7 rue de la Plaine 

93160 Noisy le Grand 

Tel : 01.55.85.14.14.  
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- Des séjours Thalasso 
En France ou à l’étranger, du week-end au séjour. 

 

 
 
 

 
 

- Des séjours avec animations sportives 
Escalade, rafting, chasse au trésor, randonnée, canoé, ski….. 

 

 
 

 

 

 
- Des croisières 
Fluviale ou maritime. 
 

 

 
- Des séjours en village vacances 

Convivialité, détente, découverte, animations...  

Un autre mode d’hébergement ! 
 
 

 
 
 
 

 

- Des séjours balnéaires 
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