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Édito
Chers amis, clients fidèles et nouveaux venus,

Viabela vous fait voyager depuis plus de 25 ans ! 
Decize Voyages a été le point de départ de notre 
aventure commune. Il y a trois ans, nous avons souhaité 
conforter notre présence sur notre beau territoire 
et nous rapprocher de notre clientèle neversoise, 
Nevers Voyages a vu le jour ! Cette année, c’est à 
Moulins que nous vous proposons de nous retrouver. 
Parallèlement, les Voyages Rouzeau à Corbigny (58) 
et les Voyages Michaut à Ineuil (18) commercialisent 
nos voyages auprès de leur clientèle locale. 

Une expansion progressive qui nous permet de satisfaire 
des clients toujours plus nombreux en préservant la 
qualité de services qui fait notre force. Le monde du 
voyage est surpeuplé : offres internet, propositions de 
la grande distribution… Si nous sommes là, à vos côtés, 
25 ans plus tard, c’est que nous travaillons activement 
à votre satisfaction. Nos partenaire Voyages Gonin 
et Voyages Rouzeau mettent à votre disposition 
leurs plus beaux autocars et la compétence de leurs 
conducteurs. Cette année, c’est un splendide autocar 
double étage qui complète la flotte haut de gamme ! 

Côté destinations, nous vous proposons toujours plus 
de diversité et d’expériences.

Commençons par les classiques que vous plébiscitez 
et avez plaisir à retrouver chaque année. A Paris, 
sur les pas des artistes, vous bénéficierez de visites 
exceptionnelles : la Philarmonie de Paris et l’hôtel 
Drouot ! Nos offres soleil d’hiver à Salou ou arrière-
saison à Lloret vous permettent d’échapper aux frimas 
le temps d’une semaine de farniente. Le Tour de Corse 
vous comble en vous conduisant chaque année sur 
les routes escarpées de notre paradisiaque Ile de 
Beauté. Enfin, nous fêtons ensemble les couleurs de 
Noël au travers d’un voyage de fin d’année toujours 
renouvelé. 

La France tient bien sûr une place importante dans 
nos programmes : Arles et les traditions camarguaises, 
Lourdes/Andorre au cœur des Pyrénées, Bordeaux 
destination Prestige !

Vous aimez les paysages de bord de mer ? Nous aussi 
! Nous vous proposons une découverte complète de 
la Crète, terre des divinités grecques. L’Adriatique vous 
accueillera aussi pour une semaine tout confort. Et vous 
retournerez aux Baléares pour un périple formidable 

à la rencontre successive de Minorque, Majorque et 
Ibiza. 

Un sentiment de déjà-vu ? Aucun risque avec les 
destinations hors des sentiers battus que nous vous 
proposons : le Monténégro, superbe terre des Balkans, 
la Cantabrie, une Espagne méconnue. Et pourquoi 
pas Milan ? Centre architectural majeur, cité de 
la mode et de l’Opéra. Retournez cette année en 
Normandie à la rencontre de savoir-faire ancestraux, 
découvrez une nouvelle Hollande, entre moulins et 
tulipes, gastronomie et cités flamandes. 

Certains lieux recèlent tellement de richesses qu’on 
ne peut les résumer ! C’est le cas de Berlin, majestueuse 
capitale, de Venise et de ses merveilleuses îles de 
la lagune ou de Budapest lovée sur la courbe du 
Danube. Découvrez vite les programmes exceptionnels 
que nous vous avons concoctés pour aborder ces 
destinations. 

Vous pourrez aussi cette année partir pour de superbes 
voyages au long cours : en Ecosse sur les traces 
des highlanders, aux Etats-Unis sur les pas des pères 
fondateurs de l’Amérique… Boston ? Philadelphie ? 
New-York !!! Vous ne rêvez pas ! Nous vous y emmenons. 
Les amoureux de la nature seront eux aussi comblés 
par le superbe voyage que nous vous proposons pour 
découvrir les merveilles de l’île de la Réunion.

Et si le monde vous paraît morose… optez pour 
nos propositions festives ! Vous aurez l’embarras 
du choix : le Carnaval croate de Rijeka, deux jours 
complets au Puy du Fou, La Transhumance au Tyrol, 
une croisière cabaret !

Vous le voyez, nous sommes à l’écoute de vos envies 
et prêts à vous conduire au bout du monde, toujours 
au départ de chez vous. Pour mieux vous satisfaire, 
notre équipe s’étoffe encore : Virginie, Elise, Nathalie, 
Antoine et Stéphanie sont rejoints par deux nouvelles 
collaboratrices, Julie et Ocksana. La confiance que 
vous nous accordez nous permet aussi de créer 
des emplois au cœur de notre territoire, soyez-en 
sincèrement remerciés.

A très bientôt sur de nouveaux rivages…

Votre équipe Viabela Voyages

CHACUNE DE NOS PROPOSITIONS DE VOYAGE EST ASSORTIE D’UN OU PLUSIEURS PICTOGRAMMES :

Voyages en avion

Circuits ou séjours en autocar Grand Tourisme (Voyages Gonin)

ROUZEAU ROUZEAUVOYAGES

Des horizons nouveaux !

  Circuits ou séjours en autocar Grand Tourisme (Voyages Rouzeau)

Croisières 

Accompagnement Viabela Voyages

Voyages à prix serré
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Paris, entrée des artistes
Paris n’en finit pas de nous étonner !

Bonus :
Philharmonie de 
Paris et Drouot : 
deux visites  
exceptionnelles 

à partir de 368 €
Ch. Indiv. : + 32 €
Assurance AAR : + 12 €

« Montez » à Paris  
sur les traces des apprentis artistes !

Les 16 & 17 mars 2017

Jour 1  / Jeudi 16 Mars

Départ en direction Paris et arrêt petit-déjeuner libre. Dès votre 
arrivée, vous êtes dans l’ambiance ! C’est en effet à deux pas 
de la place du Tertre que nous vous proposons de déjeuner : 
au cœur des Jardins Renoir ainsi nommés en l’honneur du 
célèbre peintre qui résida tout près de nombreuses années. 
Après le déjeuner, découvrez l’un des plus charmants musées 
de Paris : la maison Bel Air. L e formidable musée Montmartre 
rend un hommage appuyé aux artistes qui ont fait battre le 
cœur du quartier. Une collection exceptionnelle vous attend : 
des œuvres d’Utrillo, de Modigliani, de Toulouse-Lautrec… 
et un parcours extrêmement intéressant qui vous permet de 
comprendre l’histoire de ce quartier emblématique de Paris. 
Cerise sur le gâteau : pénétrez au cœur d’un véritable atelier 
d’artiste qui accueillit successivement des Fauves tels Raoul 
Dufy, des écrivains ou peintres, puis devint la résidence de 
Suzanne Valadon, considérée comme l’une des premières 
femmes peintres. Vous quitterez ces lieux enchanteurs pour 
suivre votre guide conférencière à la découverte du village 
de Montmartre. Vous y croiserez les incontournables du 
quartier : la Basilique du Sacré Cœur, la place du Tertre, la rue 
Lepic, le cimetière Saint Vincent, les vignes de Montmartre… 
Vous flânerez dans les ravissantes ruelles qui ont vu passer 
Picasso et tant d’autres. Dîner au restaurant avant de rejoindre 
un théâtre pour une soirée parisienne comme vous les aimez. 

Jour 2  / Vendredi 17 Mars

Après votre petit-déjeuner, départ pour le temple de la musique. 
Nous vous proposons une visite exceptionnelle au cœur de la 
Philharmonie de Paris, le tout nouvel espace national dédié 
à toutes les musiques et proposant depuis un peu plus d’un 
an concerts, pratiques, conférences…Ce sont deux splendides 
œuvres architecturales contemporaines : la Cité de la Musique 
que l’on doit à Christian de Portzamparc et la toute nouvelle 
Philharmonie pensée par Jean Nouvel, édifice scintillant qui 
vous époustouflera. Grâce à une visite guidée, vous pénétrerez 
dans les coulisses de la Cité de la Musique et emprunterez 
l’entrée des artistes avant de découvrir la célèbre salle qui 
accueille les musiciens les plus célèbres depuis 1995.  Vous 
flânerez ensuite dans le merveilleux musée de la musique 
où sont mis en valeur plus de 1000 instruments de culture 
et d’époques différentes. Puis, place à la Philharmonie, un 
édifice comme vous n’en avez jamais vu : une construction 
minérale saisissante qui paraît enveloppée d’oiseaux ! 
Votre guide vous en ouvrira les studios pour finalement vous 
accompagner dans la grande salle qui peut accueillir 2400 
personnes et dont la beauté vous émerveillera. Après cette visite 
rare, vous déjeunerez à proximité avant de vous diriger vers 
un autre lieu emblématique : le temple des enchères vous 
attend ! Les œuvres d’art font l’objet d’un marché impitoyable 
orchestré par des maisons historiques : Christie’s, Sotheby’s 
et bien sûr Drouot. C’est ce lieu précisément, la plus grande 
place mondiale de vente aux enchères publiques, que vous 
allez découvrir. Une visite pour découvrir tous les secrets du 
marché des œuvres d’art. C’est un commissaire-priseur qui 
vous accueille et vous présente son métier, les modalités 
des ventes aux enchères, l’histoire de l’hôtel Drouot, le tout 
émaillé de savoureuses anecdotes et de hauts faits qui ont 
marqué l’histoire de l’art. Au cœur même de la maison Drouot 
vous déambulerez ensuite à la rencontre des œuvres d’art 
attendant de trouver leur nouveau propriétaire. Après cette 
journée au cœur de la production et de la vente artistiques, 
vous regagnerez votre région en soirée. 

Départ
Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand  

Montrond

Tarifs 368 € 413 € 403 € 408 €
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Carnaval de Rijeka
Chars, musiques et traditions adriatiques

Bonus :
Des places  
garanties en  
tribunes pour  
un carnaval  
tout confort

à partir de 733 €
Ch. Indiv. : + 87 €
Assurance AAR : + 25 €

Pour la 1ère fois dans notre brochure

Du 24 au 28 février 2017

Jour 1  / Vendredi 24 Février

Départ le matin de votre région en direction de Mâcon. 
Arrêt petit-déjeuner sur la route. Arrivée en fin de matinée 
à Chamonix où vous attend votre déjeuner. Poursuite de la 
route par le tunnel du Mont Blanc. En début de soirée, vous 
rejoindrez votre hôtel dans la région de Vérone. Diner et nuit. 

Jour 2  / Samedi 25 Février 

Après le petit-déjeuner, c’est une visite guidée de la jolie cité 
de Vérone qui vous attend. Le cadre de la célèbre tragédie de 
Shakespeare Roméo et Juliette, est également la plus belle 
ville d’art de Vénétie après Venise. Vous visiterez son centre 
historique dont la Place Bra constitue le centre élégant. Vous 
découvrirez également les arènes de cette colonie romaine, 
la Piazza delle Erbe et bien sûr la Maison des Capulet où 
Juliette se tenait au balcon. Déjeuner sur place puis route vers 
la Croatie. Installation à votre hôtel dans la région d’Opatija, 
diner et nuit.

Jour 3  / Dimanche 26 Février

Après le petit-déjeuner, route pour Rijeka et visite guidée 
de cette ville portuaire, siège du gouvernement local. Vous 
découvrirez la vieille ville mêlant harmonieusement les 
styles baroque et néoclassique, avec la tour de l’Horloge, 
la Porte romande, l’église baroque de Saint Vid et Saint 
Modeste, la cathédrale Sainte Marie… Déjeuner puis place 
au défilé du Karneval qui offre une rare combinaison des 
traditions de différents carnavals de Méditerranée et d’Europe 
Centrale. Vous assisterez à la Grande Parade Internationale, 

confortablement installés en tribunes. Ce défilé d’environ 
150 groupes et 10 000 participants, leurs déguisements, 
les musiques entrainantes et les chars spectaculaires seront 
admirés par plus de 150 000 spectateurs !!! Retour à l’hôtel, 
diner et nuit.

Jour 4  / Lundi 27 Février 

Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez Rovinj, ravissante 
cité balnéaire perchée sur un éperon rocheux, surnommée 
la « Saint Tropez de l’Istrie ». Une visite guidée vous mènera 
à travers ses ruelles tortueuses jusqu’à son église Sainte 
Eufémie, l’une des plus belles de Croatie. Avec ses ateliers 
d’artistes, ses maisons en pierre blanche et leurs jolies petites 
cours, le bleu intense de la mer adriatique ornée d’un port 
pittoresque, cette ville est un régal pour les yeux et vaut sans 
conteste le détour. Vous reprendrez ensuite la route vers l’Italie 
avec un arrêt déjeuner aux alentours de Trieste. Arrivée en fin 
d’après-midi dans la région milanaise et installation à votre 
hôtel. Diner et nuit. 

Jour 5  / Mardi 28 Février

Après le petit-déjeuner, route de retour avec un arrêt déjeuner 
dans la région d’Aoste. 

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 733 € 768 € 768 € 768 €
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La Hollande autrement
Tulipes & cités de caractère

Bonus : Le marché aux fromages 
de Gouda, dégustations en vue !

à partir de 709 €
Ch. Indiv. : + 102 €
Assurance AAR : + 25 €
Boisson non comprise

Embarquez pour découvrir  
de nouvelles facettes des Pays-Bas 

Du 11 au 14 avril 2017

Jour 1  / Mardi 11 Avril

Départ en direction de la région parisienne et arrêt petit-
déjeuner. Arrivée en fin de matinée à Arras pour le déjeuner. 
Poursuite de la route en direction de la Belgique puis des 
Pays-Bas. Arrivée dans la région de Gouda. Diner et nuit

Jour 2  / Mercredi 12 Avril

Petit-déjeuner très matinal. Route vers Aalsmeer et découverte 
de son marché aux fleurs unique au monde. De la passerelle 
des visiteurs, vous assisterez aux enchères de fleurs coupées 
et de plantes vertes. Vous verrez sans doute circuler celles 
que vous pourrez acheter dans votre quartier à votre retour… 
Puis route vers Lisse pour rejoindre le célèbre Keukenhof. 
Sur les 32 hectares du parc, les sociétés florales de la région 
exposent au printemps leurs bulbes en fleur, notamment les 
tulipes. Ici les expositions de fleurs et plantes se succèdent. 
Une visite guidée de ce surprenant parc à l’anglaise vous 
permettra d’en découvrir les plus beaux trésors. Déjeuner puis 
route pour Leyde où votre guide vous contera l’histoire de cette 
ville parmi les plus prospères du pays au 17ème siècle. Vous 
parcourrez son centre et y trouverez de nombreux témoignages 
de son passé fameux avec notamment ses fortifications du 
12ème siècle et les anciens hospices. Au gré de votre balade le 
long des pittoresques canaux, vous vous laisserez charmer 
par cette ville universitaire mondialement renommée où Albert 
Einstein, ainsi que plusieurs autres Prix Nobel, enseignèrent 
en leur temps. Retour à votre hôtel, diner et nuit

Jour 3  / Jeudi 13 Avril

Petit-déjeuner et route pour Gouda, réputée pour son fromage 
mais également pour son centre historique. Votre guide 
vous fera découvrir son poids public, utilisé pour la pesée 
traditionnelle des fromages mais également son hôtel de ville 
ainsi que l’incontournable église Saint Jean, l’une des plus 
grandes des Pays-Bas. Votre visite se terminera sur le marché 
au fromage qui a lieu tous les jeudis d’avril à août. Déambulez 
au milieu des meules dorées, goûtez à ces délicieuses 
spécialités de l’autre pays du fromage. Déjeuner et arrivée à 
Schiedam. C’est véritablement le sanctuaire des plus grands 
moulins à vent du monde. Affichant gaillardement, pour 
certains d’entre eux 33 mètres de haut, on peut difficilement 
les manquer... Le Nieuwe Palmboom abrite un musée qui vous 
révélera tout ce qu’il y a à savoir sur l’histoire et l’activité des 
moulins de Schiedam. Retour dans la région de Gouda et arrêt 
dans une fabrique de gaufres traditionnelles hollandaises, 
les Stroopwafel, dont la recette date de 1724, pour une visite 
dont le point culminant sera, bien entendu, la dégustation ! 
Retour à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 4  / Vendredi 14 Avril

Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez Dordrecht, la plus 
ancienne cité des Pays Bas qui s’est développée au Moyen-
Age jusqu’à devenir la plus puissante ville marchande du 
Comté de Hollande. Aujourd’hui encore, vous retrouverez les 
témoignages de cette période faste aves ses surprenants ports 
intérieurs historiques. On dit que la ville compte plus de 1000 
monuments ! Vous découvrirez les plus importants avec votre 
guide. Déjeuner dans la région de Gand. Retour en soirée.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 709 € 754 € 744 € 749 €
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Premiers soleils à Salou
Succombez une nouvelle fois  
aux charmes de la Costa Daurada 405 €

Ch. Indiv. : + 98 €
Assurance AAR : + 13 €

Du 2 au 8 avril 2017

Votre Hôtel  
Situé tout près du centre-ville de Salou et à 10 minutes à 
pied de la belle plage de Levante, l’hôtel Golden Port Salou 
& Spa 4****, vous séduira par la qualité de ses services : 
des chambres climatisées avec balcon et télévision écran 
plat par satellite, un restaurant buffet avec prestations de 
show cooking, une belle terrasse donnant sur les piscines 
extérieures, une salle de jeux. Avec supplément vous pourrez 
également bénéficier de la multitude d’offres beauté de 
l’établissement : sauna, bains turcs, soins esthétiques, etc. 
D’autre part, l’accès à la piscine intérieure chauffée avec 
jacuzzi est gratuit et vous bénéficiez d’une heure d’accès 
au spa inclus pendant votre séjour. Tout sur place est pensé 
pour une satisfaction maximum !

Notre Offre  
Le prix annoncé comprend une prestation en formule pension 
complète sur place, boisson comprise. Les trois repas de la 
journée vous seront servis sous forme de buffets copieux et 
variés. Des excursions facultatives vous seront proposées. 
(Repas libres sur autoroute lors des trajets aller/retour).

La Costa Daurada  
Une splendide région balnéaire à proximité de chez nous ! 
La Costa Daurada est célèbre pour ses magnifiques plages, 
son ambiance détendue et son tourisme cosmopolite. Notre 
offre hors saison vous permettra de bénéficier, au calme, 
de la douceur de son climat et de la beauté de ses villes 
et paysages. Laissez-vous tenter par quelques excursions 
et découvrez Tarragone, l’une des plus importantes 
cités romaines de la Méditerranée, Reus, village natal de 
l’architecte Antoni Gaudi, magnifique vitrine du modernisme 
à l’espagnole ou encore les splendides paysages du delta 
del’Ebre. Nous vous réserverons naturellement cette année, 
des excursions inédites pour ceux d’entre vous qui auraient 
déjà goûté aux charmes de notre offre Soleil d’Hiver ! Que 
diriez-vous de faire une balade pour découvrir les criques aux 
eaux translucides de la Costa Daurada, jusqu’au ravissant 
village pêcheur de l’Ametlla, ou préféreriez-vous une journée 
de bien être aux thermes de Montbrio sis dans un magnifique 
jardin botanique ?

Départ Decize /  
Nevers Moulins Corbigny St-Amand  

Montrond

Tarifs 405 € 405 € 405 € 405 €

Bonus :
Assurance offerte 
pour toute  
inscription avant  
le 31/12/2016.

Profitez des charmes de votre hôtel et de sa piscine intérieure

ROUZEAU ROUZEAUVOYAGES

Des horizons nouveaux !

ORGANISATION
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Héraklion, la place Venizélos, lieu le plus animé de la capitale. Ici, 
antiquaires et librairies jouent au coude à coude avec les terrasses 
de café d’où l’on admire la fontaine Morosini, chef-d’œuvre vénitien 
surmonté de lions de pierre et orné de bas-reliefs représentant 
nymphes, tritons et dauphins, emblème de la ville qui fait la fierté de 
ses habitants ! Parcourez la rue 1866, petite mais haute en couleurs 
et très animée ! Elle conduit jusqu’au marché : un véritable bijou 
oriental où les étals regorgent de légumes et de fruits frais, de plantes 
et de vins, de miels locaux et de kouloura, ces couronnes de pain 
délicatement sculptées que l’on offre aux mariés. On y fait le plein 
de produits crétois ! Visite de la cathédrale Agios Minas, la plus 
grande de toute la Grèce avec une capacité d’accueil d’environ 8 
000 personnes, une véritable beauté architecturale. Retour à l’hôtel. 
Diner et nuit.

Jour 5  / Mercredi 3 Mai

Vous commencerez votre journée par la visite du majestueux palais 
de Festos, situé aux abords de la plaine Massara sur une colline 
qui s’élève à plus de 70 mètres et vous offre une vue panoramique 
sur les montagnes. Ce palais minoen est le deuxième grand site 
archéologique après Knossos. Il est cité dans de nombreux textes 
d’auteurs anciens tels qu’Homère, Diodore, Strabon et Pausanias. 
Vous visiterez les appartements royaux, la cour centrale et la tour 
d’archives. Vous verrez un objet énigmatique qui fut découvert dans 
les ruines du palais : un disque portant une inscription mystérieuse 
et non déchiffrée. S’agit-il d’un mauvais sort… ? Continuation vers 
les ruines de la cité gréco-romaine de Gortys. Cette ville est une des 
plus anciennes de Crète avec une histoire de plus de 6 000 ans. 
Une cité prestigieuse qui a vu naître différentes légendes autour des 
dieux grecs comme celle de Zeus qui, après s’être transformé en 
taureau blanc, emmena sur son dos Europe jusqu’au pied d’un 
platane à Gortyne. Vous découvrirez sur ce site des monuments très 
intéressants, tel que l’odéon, un petit théâtre semi-circulaire ainsi 
que la basilique de Titus, lieu ou Saint Tite fut martyrisé. Après cette 
visite, continuation vers Matala, célèbre village aux magnifiques 
plages de sable, surplombé de falaises de grès, où vous apercevrez 
de nombreuses grottes taillées dans la roche. Peuplées de hippies 
dans les années 70, elles font la renommée de cet ancien hameau 
de pêcheurs. Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.

Jour 6  / Jeudi 4 Mai 

Matinée libre à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel et départ pour 
le plateau de Lassithi, à plus de 900 mètres d’altitude. 
Au milieu des montagnes, découverte d’un magnifique 
panorama pittoresque sur quelques 10 000 éoliennes 
blanches traditionnelles qui servaient autrefois à 
irriguer les cultures des plaines fertiles aux alentours. 
De magnifiques grottes abritent de remarquables 
stalagmites. Vous visiterez celle de Dictée, située à plus 
de 1025 mètres d’altitude et peuplée de nombreuses 
légendes…Des fouilles archéologiques ont permis de 
découvrir qu’il s’agit d’un ancien lieu de culte. Retour 
à l’hôtel. Diner et nuit.

Jour 7  / Vendredi 5 Mai

Cette journée est votre journée ! Profitez de la superbe 
plage, située à seulement 150 mètres de l’hôtel qui 
dispose également de deux piscines d’eau de mer. 
Vous pourrez également (avec supplément) profiter des 
plaisirs du spa. A un kilomètre de l’hôtel, vous attend 
le charmant village de Stalida. Vous pourrez même 
vous rendre jusqu’à Hernissos grâce au système des 
navettes mis en place par l’hôtel. Une belle journée 
de farniente en formule Tout-Inclus ou de découvertes 
locales. 

Jour 8  / Samedi 6 Mai

Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport selon les horaires 
de vol. Envol pour Lyon et retour dans votre région. 

8

A la découverte de la Crète
Soleil et douceur de vivre insulaire 

Du 29 avril au 6 mai 2017

Jour 1  / Samedi 29 Avril

Départ de votre région en direction de l’aéroport 
de Lyon. Formalités d’enregistrement et envol pour 
Héraklion. Arrivée à d’Héraklion puis installation à 
votre hôtel. Diner et nuit.

Jour 2  / Dimanche 30 Avril

Admirez Agios Nikolaos, charmante petite ville sise 
sur l’une des plus belles baies de l’île, le Golfe de 
Mirabello. La particularité de cette ville est qu’elle 
entoure le fameux lac Voulismeni, relié à la mer par 
un canal et que la légende disait sans fond… Vous 
poursuivrez votre journée vers le port d’Elounda 
où vous embarquerez pour une traversée jusqu’à 
Spinalonga. Cette île fortifiée, construite par les 
Vénitiens pour protéger le port d’Elounda, a ensuite été 
occupée par les Turcs avant que les crétois y installent 
une colonie de lépreux dont le dernier s’est éteint dans 
les années 60. Aujourd’hui inhabitée, Spinalonga est 
un site touristique majeur avec son impressionnante 
forteresse et ses collines arides dominant le bleu 
turquoise de la Méditerranée. Vous terminerez votre 
journée par la visite d’Elounda, cet ancien village de 
pêcheurs qui a su garder un peu de son pittoresque et 
est l’un des endroits de villégiature les plus appréciés 
de Grèce. Retour à votre hôtel pour le diner et la nuit.

Jour 3  / Lundi 1er Mai

Après le petit-déjeuner, en route vers La Chanée, ancienne capitale 
administrative de Crète, aujourd’hui ville pittoresque au joli port 
vénitien. La Chanée est la plus grande et aussi la plus importante des 
agglomérations de la Crète occidentale. La ville est très ancienne et 
renferme plusieurs vestiges historiques. Il est agréable de se balader 
dans ses vieilles rues qui vous plongent dans une atmosphère 
d’un autre temps. Vous découvrirez les différents quartiers de la 
ville, vénitien, turc, juif, aux édifices bien conservés ainsi que la 
ville moderne habillée de parcs et d’élégants bâtiments. Découvrez 
également les palais et maisons d’armateurs qui bordent son 
port vénitien. Puis direction Réthymnon, la troisième ville la plus 
importante de Crète. Son beau front de mer, ses magnifiques 
plages, sa couleur locale, les pittoresques ruelles, et les nombreux 
exemples d’architecture vénitienne, mais aussi les minarets témoins 
de l’ancienne présence turque vous transporteront au cœur même 
de l’histoire crétoise. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 4  / Mardi 2 Mai 

Matinée libre à l’hôtel afin de profiter de son confort, de la piscine, 
de la plage ou des différentes activités qu’il propose. Après le 
déjeuner, vous prendrez la route vers Knossos pour découvrir son 
palais, le plus grand et le plus raffiné des palais crétois, celui de 
Minos, fils de Zeus. C’est dans ce palais que se trouve le fameux 
labyrinthe souterrain où, selon la mythologie, vivait le Minotaure. 
Durant la visite, vous pourrez admirer différentes merveilles de ce 
site archéologique majeur : la salle du trône, la célèbre fresque aux 
dauphins et la fresque du Roi prêtre. Ensuite, vous découvrirez à 

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1239 € 1284 € 1274 € 1279 €

Une exploration complète de la mythique terre des dieux

Bonus :
Un séjour 
découverte  
en formule  
Tout-Inclus

à partir de 1239 €
Ch. Indiv. : + 136 €
Assurance AAR : + 44 €
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Au cœur du Monténégro
Perles cachées des Balkans

Du 13 au 20 mai 2017

Jour 1  / Samedi 13 Mai

Départ de votre région selon les horaires de vol et transfert 
jusqu’à l’aéroport de Paris, formalités d’enregistrement et 
envol pour Dubrovnik. Transfert vers votre hôtel à Bijela, 
installation, diner et nuit.

Jour 2  / Dimanche 14 Mai

Petit-déjeuner buffet à l’hôtel puis départ pour une journée 
passionnante à la rencontre des merveilles culturelles et 
naturelles du pays. Vous prendrez place à bord d’un ferry-
boat afin de rejoindre Tivat, puis vous vous rendrez à Kotor, 
cité médiévale classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Vous découvrirez sa vieille ville entourée de quatre kilomètres 
de remparts édifiés au 9ème siècle, ainsi que sa superbe 
cathédrale baroque Saint-Tryphon datant de 1166 qui 
conserve encore des fresques du 14ème siècle. Vous vous 
dirigerez ensuite vers Njegusien empruntant la célèbre route 
aux 25 lacets qui offre des vues absolument spectaculaires 
sur les Bouches de Kotor, un défilé prodigieux aux allures de 
fjord scandinave. Vous vous régalerez ensuite d’un déjeuner 
montagnard typique. Après cette pause, vous découvrirez 
l’ancienne capitale monténégrine, Cetinje. Vous visiterez le 
palais du roi Nicolas, transformé en un musée qui retrace 
l’histoire du dernier souverain du Monténégro. Au cours de 
votre visite, vous aurez l’occasion d’apprécier de superbes 
collections de bannières et armes turques et monténégrines. 
Sur le chemin du retour, vous découvrirez la magnifique route 
panoramique qui vous emmènera à Budva. Retour à hôtel, 
diner et nuit.

Jour 3  / Lundi 15 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis embarquement à bord d’un 
bateau-mouche afin d’aller explorer de plus près l’un des 
plus beaux fjords au monde, les fameuses Bouches de Kotor. 
Vous longerez les côtes monténégrines, les villes anciennes 
de Lepetani, Stoliv, Muo, Perast et Kotoret passerez par le 
passage étroit de Verige. Vous contemplerez de ravissantes 
cités côtières avant de rejoindre la célèbre baie de Kotor qui 
offre un panorama exceptionnel sur la région environnante 
ainsi que sur les montagnes du pays. Vous poursuivrez 
votre navigation près du petit îlot naturel Saint Georges sur 
lequel est juché un monastère bénédictin du 12ème siècle. 
Vous débarquerez ensuite sur l’îlot artificiel Notre Dame du 
Rocher afin de visiter son sanctuaire construit au 17ème siècle 
et magnifiquement décoré par un peintre de Perast. Vous 
pourrez y admirer 68 fresques de style baroque ! Déjeuner à 
bord du bateau, puis disposerez d’un temps libre bienvenu 
pour profiter des vues, de la mer et du soleil. Retour à l’hôtel, 
diner et nuit.

Jour 4  / Mardi 16 Mai 

Petit-déjeuner matinal à l’hôtel et départ pour l’arrière-
pays monténégrin. Sur la route, vous contemplerez avec 
admiration de magnifiques paysages, forêts et montagnes 
avant d’atteindre le Parc National de Durmitor, inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Ce splendide espace 
renferme cinq canyons, de vastes forêts ainsi qu’une 
cinquantaine de sommets de plus de 2000 mètres dont 
le Bobotov Kuk culminant à plus de 2522 mètres d’altitude. 
Ce parc se distingue aussi par ses 18 lacs glaciaires, le plus 
connu étant le « Lac Noir ». Déjeuner en cours de route. Vous 

découvrirez la Rivière Tara et son Canyon, le plus profond du 
pays qui peut atteindre jusqu’à 1300 mètres de profondeur. 
C’est le second canyon le plus profond du monde après celui 
de Colorado ! Vous continuerez votre route en longeant cette 
rivière longue de 80 kilomètres afin de rejoindre le pont de 
Durdevica Tara où vous ferez un arrêt afin de profiter de vues 
splendides. Ce pont en arc de béton, datant de 1940, est 
long de 365 mètres et est composé de cinq arches. Retour 
à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 5  / Mercredi 17 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel, et route vers Dubrovnik, magnifique 
capitale du Sud de la Croatie. Cette “perle” de l’Adriatique 
inscrite au Patrimoine Mondial est considérée comme l’une 
des plus belles villes médiévales au monde mais aussi 
l’une des mieux conservées. Durant la visite guidée, vous 
découvrirez ses hauts remparts, ses ruelles ombragées, 
ses splendides palais et églises ainsi que ses petites places 
fleuries. Vous visiterez la Cathédrale de l’Assomption, cette 
œuvre baroque du début du 18ème siècle vous éblouira par 
sa riche décoration extérieure avec ses colonnes, frontons et 
corniches, mais aussi par la simplicité de son intérieur orné 
de retables baroques. Après le déjeuner, vous bénéficierez 
d’un temps libre afin d’arpenter à votre guise les ruelles et 
remparts de la vieille ville. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 6  / Jeudi 18 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel, et départ pour une matinée en plein 
cœur du Parc National de Lovcen. Durant le trajet, vous 
naviguerez à bord d’un ferry et passerez par Trojice et la 
fameuse route des Serpentine qui vous mènera à plus 
de 1000 mètres d’altitude. Le village de Njegusi où vous 
vous arrêterez ensuite est le lieu de naissance de la dynastie 
Petrovic qui a régné sur le Monténégro de 1696 à 1918. Il 
est aujourd’hui connu pour ses fabrications de fromage et de 
jambon. Le propriétaire de la ferme Niksen vous expliquera 
les différentes étapes de fabrication de ces deux produits 
locaux avant de vous les faire déguster. Vous vous rendrez 
par la suite dans le village d’Ivano Korita où vous attend 
un déjeuner typique à base de soupe traditionnelle et de 
viande de veau. Vous continuerez votre route vers Cetinje 
puis vous rendrez à Budva afin de visiter sa vieille ville 
avec ses remparts datant du Moyen-Age qui abritent deux 
églises voisines de religions différentes : Sainte-Trinité pour 
les orthodoxes et Saint-Jean pour les catholiques. Toujours 
dans la vieille ville, vous visiterez le musée archéologique 
qui recense les merveilles exhumées lors des campagnes de 
fouille locales. Vous profiterez d’un temps libre afin de vous 

balader dans les ruelles de la ville. Sur la route du retour, 
vous passerez à proximité de la forteresse de Sveti Stefan 
située sur un petit îlot relié à la côte par un petit banc de sable 
rose, ravissant ! Retour à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 7  / Vendredi 19 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel, et route en direction du Lac de Skadar. 
Vous emprunterez une superbe route de montagne afin 
d’atteindre le plus grand lac d’eau douce des Balkans. Situé 
entre le Monténégro et l’Albanie, cette étendue d’eau douce 
est réputée pour sa beauté, sa flore abondante et sa réserve 
ornithologique. Vous embarquerez pour une mini-croisière 
afin de découvrir cette végétation luxuriante survolée par plus 
de 260 espèces d’oiseaux, ses eaux claires peuplées de 
48 espèces de poissons qui font le bonheur des pêcheurs 
traditionnels, ainsi que les très beaux villages environnants 
et leurs forteresses. Vous reviendrez sur la terre ferme pour un 
déjeuner traditionnel à base de poisson, puis vous visiterez 
le musée du Parc National où l’on vous contera l’histoire de 
ce magnifique espace naturel. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 8  / Samedi 20 Mai 

Petit-déjeuner à votre hôtel, puis transfert vers l’aéroport 
de Dubrovnik. Formalités d’enregistrement puis envol en 
direction de Paris et retour dans votre région.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1280 € 1325 € 1315 € 1320 €

Une destination encore peu connue 
 qui mérite mieux qu’un détour !

Bonus :
Une journée  
exceptionnelle  
à Dubrovnik

à partir de 1280 €
Ch. Indiv. : + 138 €
Assurance AAR : + 44 €
boisson pas pendant  
les déjeuners
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Made in Normandie
Manufactures, tradition, savoir-faire

Bonus :
Superbe balade  
en train marin  
dans la splendide 
baie du Mont 
Saint-Michel

à partir de 659 €
Ch. Indiv. : + 78 €
Assurance AAR : + 23 €

Paysages vivifiants et savoir-faire exigeants

Du 15 au 18 mai 2017

Jour 1  / Lundi 15 Mai

Départ de votre région en direction d’Orléans, Chartres. Arrêts 
petit-déjeuner et déjeuner. Puis visite de la Manufacture Bohin 
qui perpétue la tradition épinglière et aiguillière depuis plus 
de 180 ans ! Vitrine du savoir-faire français, l’entreprise vous 
exposera son exceptionnel patrimoine. A travers les ateliers 
de production, vous découvrirez la fabrication de trois des 
produits de l’entreprise : les aiguilles à coudre, les épingles 
à tête de verre et celles de sûreté. Certaines des machines 
qu’utilisent les six salariés datent du 19ème siècle ! Vous 
parcourrez l’espace muséographique qui retrace les métiers 
de l’aiguille : haute couture, patchwork, broderie... mais aussi 
relieurs, voiliers et taxidermistes ! Puis route pour Caen où 
vous attend une agréable découverte de la ville en petit train 
touristique. Installation à votre hôtel dans la région de Caen, 
diner et nuit.

Jour 2  / Mardi 16 Mai

Après le petit-déjeuner, départ votre matinée consacrée à la 
découverte libre du Mont. Vous déambulerez à votre guise 
dans les ruelles de caractère et les plus courageux pourront 
monter jusqu’à l’abbaye bénédictine qui domine le Mont. 
Ce chef d’œuvre de l’architecture médiévale vous offrira un 
panorama exceptionnel. Puis, place à votre déjeuner dans 
un restaurant panoramique au pied de la baie. En milieu 
d’après-midi, découverte de la Baie du Mont Saint-Michel, 
la plus grande d’Europe, classée au Patrimoine Mondial que 
vous découvrirez lors d’une visite commentée à bord du Train 
Marin. Deux heures dans la Baie, jusqu’à cinq kilomètres du 
rivage : une balade inoubliable entre terre, ciel et mer avec 
une démonstration de pêche à la crevette et des techniques de 
mytiliculture. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 3  / Mercredi 17 Mai

Petit-déjeuner et départ en direction de Cherbourg. Vingt ans 
après le succès du film « Les Parapluies de Cherbourg », 
Jean-Pierre Yvon crée sa manufacture de parapluies sous 
la marque le « Véritable Cherbourg ». Vous découvrirez 
les secrets de fabrication d’un parapluie haut-de-gamme 
made in France ! Un film et la visite de la manufacture vous 
présenteront la conception des produits pour les marques de 
luxe : sculpture et enluminure du manche, assemblage des 
tissus, montage des baleines… La précision des brodeuses 
vous émerveillera et les étonnants métiers à tisser ainsi que 
les imposantes bobines de fil vous surprendront. Une visite qui 
vous fera aimer les jours de pluie ! C’est ici, dans ces bâtiments 
haussmanniens somptueux que vous déjeunerez. Puis visite 
guidée de la ville côtière. Sur les traces de Catherine Deneuve, 
découvrez les moments forts des 2000 ans d’existence de 
la cité de Cherbourg : l’épopée transatlantique, la libération 
de la ville… Au retour, arrêt gourmand à Isigny à la boutique 
de caramels. Dîner et nuit.

Jour 4  / Jeudi 18 Mai  

Petit-déjeuner et départ pour la Fromagerie Graindorge. Vous 
découvrirez les ateliers de fabrication du Livarot et du Pont 
l’Evêque, depuis l’arrivée du lait jusqu’à l’emballage du produit 
fini. Bien sûr, dégustation de quatre fromages normands 
accompagnée d’un verre de cidre à la clé ! Vous rejoindrez 
Dreux vers 13h00 pour le déjeuner. Puis visite de la Chapelle 
Royale Saint-Louis et son histoire avec l’exceptionnel ensemble 
de gisants de la Famille Bourbon-Orléans et les remarquables 
vitraux de la manufacture de Sèvres. Retour dans votre région 
en soirée.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 659 € 704 € 694 € 699 €
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Quelques jours à Berlin
Entre mémoire et modernité

Du 9 au 14 mai 2017

Jour 1  / Mardi 9 Mai

Départ en direction de Beaune pour votre petit-déjeuner. 
Continuation pour la région de Metz et déjeuner. Arrivée dans 
la région de Dortmund. Installation à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 2  / Mercredi 10 Mai 

Petit-déjeuner matinal, puis direction Potsdam. Vous arriverez 
pour le déjeuner et poursuivrez la journée par la visite guidée 
du palais rococo de Sans-Souci, le « Versailles prussien ». 
Vous découvrirez avec admiration cette résidence d’été de 
Frédéric le Grand, roi de Prusse : l’antichambre en marbre 
blanc, la chambre de Voltaire, hôte de marque du palais, toute 
décorée de peintures bucoliques, les tableaux de Watteau 
et bien sûr le splendide parc agrémenté de nombreuses 
fontaines et statues… Dîner et nuit à Berlin.

Jour 3  / Jeudi 11 Mai

Petit-déjeuner puis visite panoramique de Berlin en autocar. 
Vous découvrirez les monuments incontournables : la porte 
de Brandenbourg, le Reichstag, le Berliner Dom, la Potsdamer 
Platz... Vous déjeunerez à la Fernseturm, « tour de la 
télévision », haute de 368 mètres, symbole de la ville réunifiée. 
La visite guidée « Story of Berlin » vous fera revivre l’histoire 
de Berlin au fil des siècles en parcourant une vingtaine de 
salles thématiques. Puis temps libre pour vous plonger dans 
l’ambiance berlinoise et pourquoi pas goûter à une spécialité 
locale ? Vous rejoindrez ensuite le restaurant Hofbraühaus pour 
un diner allemand typique et une soirée inoubliable avec ses 
serveurs en costumes traditionnels et son orchestre de musique 
bavaroise. Nuit à votre hôtel.

Jour 4  / Vendredi 12 Mai 

Petit-déjeuner et départ pour le château de Charlottenburg, 
le plus grand et le plus beau des palais royaux de Berlin. 
Ses différentes salles sont de véritables œuvres d’art et des 
témoignages grandioses de plusieurs époques. Déjeuner 
autour de la plus grande cour fermée d’Allemagne, Die 
Hackeschen Hoefe, un site classé constitué de huit arrière-
cours restaurées. L’après-midi, vous visiterez le musée du Mur 
et découvrirez le site emblématique de Checkpoint Charlie. 
Vous contemplerez également avec émotion l’East Side Gallery, 
la plus longue section du mur encore debout. Juste à côté de 
l’ancien Mur de Berlin se trouve le Mémorial de l’Holocauste, 
où nous effectuerons un arrêt.Retour à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 5  / Samedi 13 Mai 

Petit-déjeuner et découverte de l’île aux musées. Cet espace, 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, accueille cinq 
musées prestigieux et constitue un carrefour international 
artistique et culturel. Après la découverte architecturale de ces cinq 
édifices remarquables, vous terminerez votre séjour berlinois au 
fil de l’eau. Un agréable déjeuner croisière sur la Spree vous 
attend. Une douce façon de découvrir la ville sous un autre angle. 
Puis route pour Nuremberg. Installation à l’hôtel. Diner et nuit.

Jour 6  / Dimanche 14 Mai 

Petit-déjeuner et départ pour la région de Freiburg. Déjeuner et 
retour en soirée dans votre région.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1095 € 1130 € 1130 € 1140 €

à partir de 1095 €
Ch. Indiv. : + 132 €
Assurance AAR : + 38 €

Bonus :
Diner typique  
& croisière sur  
la Spree

Découvrez les immenses richesses de cette prestigieuse capitale européenne

****  Odyssée
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Séjour balnéaire à Rimini
Découvrez les charmes de la côte Adriatique

Bonus :
Un charmant  
hôtel avec  
accès direct  
à la mer !

à partir de 605 €
Ch. Indiv. : + 57 €
Assurance AAR : + 21 €

La saison parfaite pour allier détente et découvertes !

Du 28 mai au 3 juin 2017

Votre Hôtel  
Avec un accès direct à une superbe plage, l’hôtel San Francisco 
Spiaggia 3*** est l’endroit idéal pour un séjour agréable sur la 
Riviera Adriatique. Il vous séduira par son ambiance familiale et 
la qualité des services proposés : des chambres climatisées avec 
balcon ou terrasse et un restaurant convivial avec service à table 
et choix de menus aux accents de gastronomie romagnole. Avec 
supplément vous pourrez également bénéficier de l’espace bien-
être de l’établissement avec jacuzzi et sauna, ainsi que d’une large 
gamme de massages. Un service de prêt de vélos est disponible 
et vous bénéficiez du wifi gratuit. Tout sur place est pensé pour 
favoriser votre détente !

Notre Offre  
Le prix annoncé comprend une prestation pension complète avec 
boissons lors des repas. Le restaurant vous proposera un choix de 
pâtes maison en entrée, différents plats de viande ou poisson, un 
buffet de hors d’œuvre et légumes, des fruits de saison et bien sûr 
des desserts. Des excursions facultatives vous seront proposées 
sur place. ajout (repas aller/retour libres sur autoroute)

La Côte Adriatique  

Une splendide région balnéaire à découvrir ! La Côte 
Adriatique attire par la beauté de ses paysages, son 
animation et sa dolce vita tellement italienne... Laissez-
vous tenter par quelques excursions et découvrez 
Ravenne, connue pour ses mosaïques qui couvrent les 
murs des édifices religieux et composent un ensemble 
éblouissant par l’éclat des couleurs et la richesse du 
décor ; ou bien encore la République de San Marino, 
troisième plus petit Etat d’Europe, enclavé entre l’Italie 
Romagne et les Pouilles ; ou peut-être Bologne, 
siège d’une université prestigieuse et célèbre pour ses  
37 kms d’arcades et sa vingtaine de tours médiévales 
dont la plus haute, Asinelli, culmine à 97 mètres…

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 605 € 640 € 640 € 645 €
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Séjour en pays d’Arles
Au cœur des traditions camarguaises

Bonus :
Manade, soirée 
gitane et marché 
d’Arles !

à partir de 890 €
Ch. Indiv. : + 150 €
Assurance AAR : + 21 €
Guide local durant le circuit

L’âme gardiane, flamboyante et passionnée

Du 16 au 20 mai 2017

Jour 1  / Mardi 16 Mai  

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de 
route. Arrivée à Uzès, déjeuner et rencontre avec votre 
accompagnateur de séjour. Dans l’après-midi, visite 
guidée d’Uzès, véritable joyau architectural, classé « Ville 
d’art et d’histoire ». Puis vous rejoindrez le Pont du Gard, 
admirablement intégré dans le paysage et qui fascine par 
son élégance. Installation à votre hôtel à Arles. Apéritif de 
bienvenue, diner et nuit.

Jour 2  / Mercredi 17 Mai 

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite guidée d’Aigues-
Mortes : 2000 ans d’histoire vous attendent dans cette cité 
royale construite selon la volonté de Saint-Louis. Une balade 
passionnante au cœur de la vieille ville ! Arrêt à la confiserie 
traditionnelle La Cure Gourmande pour une halte sucrée 
avec dégustation. Déjeuner et découverte des Salins d’Aigues-
Mortes en petit train touristique : un itinéraire au cœur d’une 
nature sauvage et préservée, au milieu de ces eaux roses qui 
rendent le lieu magique et exceptionnel. Puis dégustation 
de vins des sables dans un caveau de la région. Retour à 
votre hôtel, diner et nuit.

Jour 3  / Jeudi 18 Mai 

Petit-déjeuner et départ pour la découverte d’une manade. 
C’est à bord d’une charrette que vous écouterez les explications 
détaillées sur l’élevage des taureaux camarguais et la course 
de Camargue. Déjeuner typique au cœur de la manade. 
Le Tiki III vous attendra ensuite pour une belle croisière 
commentée sur le Petit Rhône et vous conduira dans cet 

environnement préservé à la découverte de la faune et de la 
flore camarguaises. Puis temps libre aux Saintes Maries 
de la Mer, bourgade médiévale, terre d’accueil, de tradition 
et de pèlerinage, construite entre ciel et mer. Vous aimerez 
flâner à l’ombre des ruelles pavées et rejoindre l’église aux 
pierres dorées. N’oubliez pas de monter sur son toit d’où 
vous profiterez d’une vue imprenable sur les paysages 
camarguais. Retour à votre hôtel, diner et soirée gitane. Nuit.

Jour 4  / Vendredi 19 Mai 

Petit-déjeuner et visite guidée d’Arles : ses nombreux sites 
peints par Van Gogh, ses hôtels particuliers, le Rhône… 
Sans oublier les arènes que vous aurez plaisir à découvrir : 
magnifique amphithéâtre et monument romain d’exception. 
Déjeuner puis départ pour Vallabrègues où vous visiterez le 
musée de l’artisanat et de la vannerie situé dans un ancien 
café du 19ème siècle. Ici sont exposées plus de 1000 pièces 
d’époque vous permettant de retracer toute l’histoire de ce 
savoir-faire. Vous déambulerez également dans le village 
afin d’y admirer notamment sa remarquable tour médiévale. 
Puis direction Tarascon où un temps libre vous permettra 
de découvrir le patrimoine classé. Retour à votre hôtel, diner 
et nuit. 

Jour 5  / Samedi 20 Mai 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis matinée libre au marché 
provençal d’Arles, l’un des plus beaux marchés de 
Provence. Déjeuner et route de retour dans votre département.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 925 € 925 € 890 € 930 €

ROUZEAU ROUZEAUVOYAGES

Des horizons nouveaux !

ORGANISATION



17

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1138 € 1173 € 1173 € 1178 €
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Flâneries hongroises 
Budapest, la courbe du Danube, le Balaton 

Du 5 au 12 juin 2017

Jour 6  / Samedi 10 Juin

Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez Herend, 
capitale de la porcelaine. Au cœur d’une manufacture 
traditionnelle, vous percerez les secrets de fabrication 
de l’or blanc. Vous vous rendrez ensuite à Tihany, 
longue presqu’île sauvage qui s’avance de cinq 
kilomètres dans le Balaton à la rencontre d’un lac 
intérieur de 30 hectares encerclé par les champs 
de lavande. C’est une réserve protégée, renommée 
pour ses oiseaux et on y trouve un certain nombre 
de curiosités : des geysers ou bien encore des grottes 
d’ermites creusées à même la roche. Vous visiterez 
l’abbaye bénédictine avec sa chapelle Sixtine où 
séjournent les moines depuis le 11ème siècle. Déjeuner 
en cours de route. La dernière étape de votre journée 
sera Keszthely, capitale culturelle de la région dont 
vous découvrirez le château et les superbes fontaines. 
Propriété des Festetics jusqu’en 1945, ce bâtiment du 
18ème siècle doit son superbe état de conservation à 
un officier soviétique probablement amateur d’art qui, 
lors de la libération, le protégea des pillages en murant 
certaines de ses portes. A l’issue de la visite, retour à 
l’hôtel, diner et nuit.

Jour 7  / Dimanche 11 Juin

Après le petit-déjeuner, vous entamerez la route de 
retour avec un arrêt déjeuner dans la région de Linz. 
Arrivée en fin de journée dans la région d’Innsbrück et 
installation à l’hôtel. Diner et nuit.

Jour 8  / Lundi 12 Juin 

Après le petit-déjeuner, route de retour avec un arrêt 
pour une courte croisière aux Chutes du Rhin. 
Déjeuner sur place. Arrivée dans votre région prévue 
en début de soirée.

Jour 1  / Lundi 5 Juin

Départ le matin de votre région en direction de Beaune. 
Arrêt petit-déjeuner sur la route. Entrée en Suisse et 
déjeuner dans la région de Zürich. Poursuite en 
direction de l’Autriche et du Tyrol. En début de soirée, 
vous rejoindrez votre hôtel dans la région d’Innsbruck. 
Diner et nuit. 

Jour 2  / Mardi 6 Juin 

Après le petit-déjeuner, vous poursuivrez votre route 
à destination de la Hongrie. Passage à proximité de 
Salzbourg et arrêt déjeuner dans la région de Linz. Dans 
l’après-midi, vous continuerez en direction de Vienne 
puis arriverez en Hongrie en fin d’après-midi avant de 
rejoindre Budapest, la capitale. Installation à l’hôtel et 
diner. Vous profiterez ensuite du début de soirée pour 
découvrir Budapest illuminée lors d’une croisière 
nocturne sur le Danube. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 3  / Mercredi 7 Juin

Après le petit-déjeuner, vous débuterez votre découverte 
de la splendide Budapest par l’ancienne Buda, la ville 
haute, sur la rive droite du Danube. Il s’agit en fait de la 
ville royale avec son Palais et l’Eglise Mathias, érigée 
au 15ème siècle de style gothique, où les souverains 

hongrois étaient couronnés. A deux pas de ce chef-d’œuvre 
historique, un autre s’élève : le Bastion des Pêcheurs. Ce trésor 
néo-roman composé de murailles et de tourelles d’un blanc crayeux 
fait immédiatement penser à un château de conte de fées. Il domine 
toute la ville et offre un panorama inoubliable sur le Danube et 
sur la ville basse, Pest, sur l’autre rive. Déjeuner puis poursuite 
de la découverte de Budapest avec le Château de Vajdahunyad, 
dont vous admirerez la façade depuis la bucolique cour intérieure. 
Situé au bord de l’étang Varosliget, cet ensemble architectural 
impressionnant a été construit à l’occasion de l’Exposition Nationale 
de 1896 et présente les caractéristiques des principaux styles 
architecturaux des édifices hongrois historiques. Vous découvrirez 
également, au bout de la célèbre avenue Andrassy, bordée de 
somptueuses villas et d’hôtels particuliers, la mythique Place des 
Héros, ornée de statues gigantesques des fondateurs hongrois et 
du Monument du Millénaire, où culmine à 36 mètres l’archange 
Gabriel. En fin d’après-midi, temps libre pour quelques emplettes 
ou pour flâner dans cette superbe ville aux rues enchanteresses. 
Retour à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 4  / Jeudi 8 Juin 

Après le petit-déjeuner, découvrez Pest où la marque d’un 
19ème siècle impérial et classique est omniprésente. Vous débuterez 
votre visite avec la découverte du Parlement, un édifice néo-
gothique flamboyant et éclectique, aux allures de cathédrale. Deux 
immenses tours gothiques entourent sa gigantesque coupole, érigée 
à plus de 96 mètres de hauteur. Terminé en 1902 après 17 années 
de construction, il abrite désormais les Joyaux de la Couronne, 
portés par les souverains de Hongrie depuis le Moyen-Age. Vous 
descendrez ensuite au bord du Danube pour rejoindre le mémorial 
dédié aux 600 000 victimes de la Shoah à Budapest. Vous 
enchainerez par un passage par le quartier juif avec la plus grande 
synagogue d’Europe, construite dans le courant du 19ème siècle. 
Déjeuner puis découverte de l’imposante basilique Saint-Etienne, 
érigée sur la colline même où s’étaient réfugiés plusieurs centaines 
d’habitants de Pest pour échapper aux inondations meurtrières de 
1838. Vous découvrirez ses richesses intérieures avec sa coupole 
mais aussi ses arches et ses piliers monumentaux couverts de 
dorures. La dernière étape de la journée vous conduira aux fameux 
Bains Szechenyi. Ce vaste bâtiment de style néobaroque encadre 
de nombreux bassins, saunas et salles de vapeur aux températures 
différentes et est situé dans le plus grand parc de la capitale. Temps 
libre dans le parc ou 1h30 de baignade aux bains Szechenyi (en 
option, à réserver à l’inscription : 18 € par personne). Ne manquez 
pas cette occasion de vous initier à l’une des principales traditions 
du pays en observant les grands-pères hongrois jouer aux échecs 
dans l’eau, imperturbables… Retour à l’hôtel, diner et nuit. 

Jour 5  / Vendredi 9 Juin

Après le petit-déjeuner, vous quitterez Budapest pour une 
journée guidée à la découverte des trois cités de la « Courbe du 
Danube ». Tout d’abord Szentendre où vous flânerez dans les 
ruelles pittoresques aux édifices rococo et baroque, aux maisons 
bariolées de couleurs vives qui abritent galeries d’art et musées. 
Vous y découvrirez le fameux musée de la céramiste Margit Kovacs 
de renommée mondiale. Puis vous rejoindrez Visegrád où vous 
emprunterez une route panoramique pour apprécier la vue splendide 
sur la ville et le Danube. Ensuite vous visiterez la « Citadelle 
des Nuages », majestueuse forteresse au pied de laquelle vous 
assisterez à un spectacle de chevaliers. Dernière étape de votre 
circuit : Esztergom, capitale religieuse du pays. Cette jolie cité est 
dominée par l’imposante basilique néo-classique Saint-Adalbert 
construite au début du 19ème siècle que vous visiterez. Déjeuner en 
cours d’excursion. Arrivée en fin d’après-midi dans la ravissante 
région du Lac Balaton, la « mer hongroise » dont la surface couvre 
plus de 600 km². Installation à l’hôtel, diner et nuit.

L’Odyssée 4**** en Europe Centrale, à la découverte de trésors inestimables

Bonus :
Spectacle  
médiéval  
et mini-croisière

à partir de 1138 €
Ch. Indiv. : + 132 €
Assurance AAR : + 39 €

****  Odyssée
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Escapade milanaise
Entre culture, nature et… gastronomie !

Du 13 au 17 juin 2017

Jour 1  / Mardi 13 Juin

Départ pour Mâcon et petit-déjeuner. Déjeuner à Aoste 
et découverte guidée de cette superbe ville fondée par les 
Romains : la Porta Praetoria, l’une des rares portes encore 
parfaitement conservée, le Théâtre, les murs d’enceinte 
quasiment intacts, le majestueux Arc d’Auguste. Installation 
dans la région de Milan. Diner et nuit. 

Jour 2  / Mercredi 14 Juin 

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de Milan. 
Vous ne pourrez ignorer sa célèbre cathédrale, le Duomo aux 
dimensions gigantesques. Vous admirerez la vaste Piazza del 
Duomo au centre de laquelle est érigée la statue de Vittorio 
Emanuel à qui est également dédiée la galerie. Vous rejoindrez 
la Piazza de la Scala où s’élève le célèbre théâtre. Vous 
visiterez ce lieu mythique ainsi que le musée attenant où l’on 
conserve des collections de costumes et de documents relatifs 
à la musique lyrique. Découverte du château des Sforza, 
le lieu de résidence des seigneurs qui gouvernaient Milan. 
Déjeuner. L’après-midi, après un passage dans le quartier 
des Navigli – ancienne zone portuaire de la ville – vous vous 
rendrez au San Siro et profiterez d’une visite guidée des lieux 
les plus exclusifs du stade. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 3  / Jeudi 15 Juin

Petit-déjeuner et route pour Bergame. À votre arrivée, vous 
emprunterez le funiculaire qui vous mènera de la ville basse 
à la ville haute entourée de murailles, de tours et de clochers 
fièrement dressés, de palais, d’églises et de places bien 
conservées. Déjeuner puis vous rejoindrez le lac d’Iseo, dans 

un paysage idyllique fait de collines, vignobles, canyons et 
montagnes. Une courte croisière vous permettra de rejoindre 
Monte Isola, la plus grande île lacustre habitée d’Europe, 
véritable hâvre de paix. Après cette parenthèse hors du temps, 
retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.

Jour 4  / Vendredi 16 Juin

Petit-déjeuner, route pour Pavie et découverte de la Chartreuse 
de Pavie. Vous visiterez cette grande et splendide abbaye 
avec notamment à l’intérieur une série de fresques ainsi que 
le célèbre retable « Vierge à l’Enfant avec Saint Charles et Saint 
Hugo ». Vous longerez le petit cloître aux riches décorations 
distribuées sur les 50 arcades, le réfectoire et le grand 
cloître. Déjeuner puis vous rejoindrez Crémone. Ville d’eau 
et de traditions, Crémone est considérée comme la capitale 
du violon. Tour panoramique dans le centre historique 
parfaitement conservé. Puis vous apprendrez de nombreux 
secrets en visitant une lutherie traditionnelle. Retour à l’hôtel, 
diner et nuit.

Jour 5  / Samedi 17 Juin

Petit-déjeuner et départ pour le Piémont qui offre une 
grande variété de panoramas, tous d’un charme exquis. 
Mais le paysage le plus caractéristique du territoire est celui 
des rizières. Une visite guidée de l’une d’entre elles vous 
apprendra tous les secrets de la culture du riz dont l’Italie est 
le 1er producteur européen. Déjeuner typique à base de riz 
puis route de retour dans votre région.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 860 € 895 € 895 € 900 €
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Venise et Dolomites
Les charmes éclatants de la Sérénissime

Du 6 au 12 juin 2017

Jour 1  / Mardi 6 Juin 

Départ de votre région. Petit-déjeuner et déjeuner libres. 
Arrivée dans la région du lac de Garde. Diner et nuit.

Jour 2  / Mercredi 7 Juin 

Petit-déjeuner et départ pour la découverte du Lac de Garde. 
Visite de Sirmione, la perle du lac, magnifique village de 
pêcheurs et lumineuse station de villégiature. Promenade 
en bateau pour apprécier les charmes du lac. Route pour 
Vérone, déjeuner et visite guidée de l’une des plus belles villes 
d’art de Vénétie : la Piazza Bra au cœur de la cité, la Piazza 
dei Signoria où sont édifiés les élégants palais, la Maison 
de Juliette et son célèbre balcon de marbre… Puis vous 
rejoindrez la région de Venise et Lido di Jesolo. Diner et nuit.

Jour 3  / Jeudi 8 Juin 

Petit-déjeuner et départ pour Punta Sabbioni où vous 
attend votre bateau afin de traverser la lagune et rejoindre 
Venise. Découverte de la Sérénissime : la place Saint 
Marc, la basilique et ses décors de marbre et mosaïques, le 
Campanile, le célèbre pont des Soupirs… Déjeuner puis visite 
du Palais des Doges, chef d’œuvre du gothique vénitien au 
décor géométrique de marbres blancs et roses, symbole de la 
puissance vénitienne. Vous visiterez ensuite une fabrique de 
masques de Venise, artisanat local incontournable. Retour 
à votre hôtel. Diner et nuit.

Jour 4  / Vendredi 9 Juin 

Petit-déjeuner puis départ pour la traversée vers les Iles de la 
Lagune. Tout d’abord, l’île de Murano, maîtresse de l’art du 
verre où visiterez une verrerie. Puis vous rejoindrez Burano, 
célèbre pour ses canaux et multiples barques de pêcheurs, 
sans oublier les maisons aux couleurs vives. Déjeuner de 
poisson puis vous naviguerez vers Torcello et admirerez la 
cathédrale Assunta de style veneto byzantin et son magnifique 
intérieur de mosaïques. Retour à votre hôtel, diner et nuit.

Jour 5  / Samedi 10 Juin 

Petit-déjeuner puis départ pour Punta Sabbioni puis Venise. Vous 
découvrirez la rive ouest du grand canal : l’église franciscaine 
dei Frari, la plus vaste de Venise, San Rocco, grande école d’art 
décorée de peintures du Tintoret, le pont du Rialto, l’un des 
symboles majeurs de Venise. Déjeuner puis après-midi libre 
pour flâner dans la cité. Retour à votre hôtel. Diner et nuit.

Jour 6  / Dimanche 11 Juin 

Petit-déjeuner et départ pour le massif des Dolomites : 
l’un des plus beaux paysages de montagne du monde se 
caractérisant par des falaises abruptes et des vallées étroites 
et profondes. Arrêts photos. Arrivée à Cortina d’Ampezzo, 
charmante station située au cœur d’un amphithéâtre de 
montagne et déjeuner.Votre route vous conduira ensuite au 
cœur des cols et villages des Dolomites avant de rejoindre 
la région du lac de Garde. Diner et nuit.

Jour 7  / Lundi 12 Juin 

Petit-déjeuner et route de retour avec un arrêt déjeuner libre.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1305 € 1305 € 1270 € 1310 €

ROUZEAU ROUZEAUVOYAGES

Des horizons nouveaux !

ORGANISATION

Voguez entre lac de Garde et îles de la Lagune

Bonus :
Retour par la  
splendide route 
des Dolomites

à partir de 860 €
Ch. Indiv. : + 154 €
Assurance AAR : + 30 €

Bonus :
La visite  
du stade  
mythique  
du Milan AC

Un circuit inédit à la découverte de la magnifique Lombardie

à partir de 1270 €
Ch. Indiv. : + 138 €
Assurance AAR : + 30 €
Guide local durant le circuit
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Immersion au Puy du Fou
Grand Parc, Cinescenie, diner animé

Bonus :
Accès privilège : 
vos deux nuits à 
l’hôtel du parc ! 

à partir de 529 €
Ch. Indiv. : + 180 €
Assurance AAR : + 18 €

Une journée et demie au cœur du parc pour profiter 
pleinement de l’ensemble des attractions 

Du 6 au 8 juillet 2017

Jour 1  / Jeudi 6 Juillet 

Départ tôt le matin de votre région en direction de Bourges. 
Arrêt petit-déjeuner libre. Arrivée en fin de matinée au Grand 
Parc du Puy du Fou. Dépose de vos bagages dans votre 
hôtel. Vous vous rendrez ensuite dans le Parc pour déjeuner 
(avec vos coupon-repas) et vous consacrer à votre première 
après-midi de découverte. Elu meilleur parc du monde, le 
Puy du Fou offre une multitude de spectacles grandioses et 
d’aventures pour toute la famille. En 2017, le voyage dans 
le temps continue avec Le Dernier Panache, la plus grande 
création originale de l’histoire du Puy du Fou. Redécouvrez des 
mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus ! 
Entrez dans l’arène du Stadium et revivez les jeux du cirque 
où gladiateurs et fauves règnent en maîtres. Frissonnez à 
l’attaque des vikings au Fort de l’An Mil lorsque le drakkar 
surgit des profondeurs. Encouragez vos chevaliers favoris 
au pied du donjon. Rêvez devant l’incroyable ballet des 
oiseaux de proie au cœur même du vieux château. Admirez 
les grands spectacles de cape et d’épée « Mousquetaire 
de Richelieu » et « Secret de la Lance ». Flânez entre deux 
spectacles dans la roseraie au milieu des couleurs et effluves. 
Plongez au cœur du « Village 1900 » et poussez une porte 
pour admirer ses nombreux artisans et leur savoir-faire. En fin 
d’après-midi, vous rejoindrez votre hôtel pour la remise des 
clés de vos chambres. Vous dinerez à la Halle Renaissance, 
restaurant animé au sein du Grand Parc. Vous serez les 
invités d’honneur de François 1er et Henri VIII d’Angleterre 
pour un festin unique au Camp du Drap d’Or recelant bien des 
surprises… Décor et mobilier vous plongeront directement 
dans l’ambiance royale d’autrefois. Bonne humeur garantie ! 
Nuit à votre hôtel.

Jour 2  / Vendredi 7 Juillet 

Après le petit-déjeuner, une deuxième journée au Grand 
Parc du Puy du Fou vous attend (déjeuner sous forme de 
coupon-repas). Découvrez les autres spectacles qui font 
la renommée du parc. Plongez au cœur de l’hiver 1916, 
dans une tranchée enneigée de Verdun. Laissez-vous conter 
les légendes arthuriennes avec les Chevaliers de la Table 
Ronde. Replongez en enfance avec les marionnettes de la 
Légende de Martin. Diner dans l’un des restaurants de la 
Cité Nocturne. Puis, prenez place au spectacle magique de 
la « Cinéscénie » : à la faveur de la nuit, les scènes vont 
se mettre en place et les 1500 projecteurs vont s’allumer 
pour éclairer une fresque vivante. Chaque scénette est à 
elle seule digne d’un tableau de maître. Près de 10 millions 
de spectateurs, 23 hectares de scène, 1200 acteurs, 
8000 costumes, 1h40 de grand spectacle, de démesure 
et d’émotions. Le plus grand spectacle de nuit au monde 
devenu incontournable ! Retour à votre hôtel à l’issue du 
spectacle et nuit.

Jour 3  / Samedi 8 Juillet

Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez Tours où vous 
arriverez pour déjeuner. Vous partirez ensuite pour une balade 
en petit train à la découverte de cette jolie cité avec sa célèbre 
Place Plumereau, la Cathédrale Saint Gatien, le Château 
Royal, le Palais des Archevêques, les rues médiévales du 
vieux quartier. Vous reprendrez ensuite la route de retour dans 
votre région où vous arriverez en début de soirée.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 529 € 574 € 564 € 559 €
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Balade en Pyrénées
Lourdes & Andorre

Du 21 au 26 juin 2017

Jour 1  / Mercredi 21 Juin

Départ pour Clermont-Ferrand et arrêt petit-déjeuner. Déjeuner 
à Montauban puis visite de l’Abbaye de l’Escaladieu, 
remarquable site patrimonial des Hautes-Pyrénées classé 
Monument Historique, véritable témoin du rayonnement 
méridional cistercien. Arrivée à Agos Vidalos. Diner et nuit.

Jour 2  / Jeudi 22 Juin

Petit-déjeuner, départ pour les Grottes de Betharram, parmi 
les plus belles grottes de France ! Sur un parcours de 2,8 kms 
de long, vous emprunterez un petit train, puis naviguerez en 
bateau sur un lac souterrain et bien sûr évoluerez à pied dans 
les zones les plus accessibles afin de traverserer plusieurs 
salles et découvrir d’impressionnantes formations géologiques. 
Déjeuner à l’hôtel. Puis après-midi libre à Lourdes, l’une des 
plus importantes villes de pèlerinage chrétien au monde. 
L’esplanade des sanctuaires vous conduira à la grotte 
sacrée. Vous respirerez aussi le bon air des montagnes car 
avant tout, Lourdes est une cité enchâssée dans un beau 
cirque et dominée par un majestueux château.

Jour 3  / Vendredi 23 Juin

Petit-déjeuner et route en direction de la cité médiévale de 
Foix. Vous découvrirez ses ruelles pavées et étroites, la rue 
des Grands Ducs avec ses pontils reliant les maisons les 
unes aux autres, les portes de bois et maisons à colombage, 
l’abbatiale Saint-Volusien. Temps libre au marché pour 
profiter des saveurs de la région. Déjeuner et visite du 
Château de Foix, véritable témoin de l’époque médiévale. 
Classé aux Monuments Historiques, le château impressionne 
par son envergure et son remarquable état de conservation. 
Dégustation de produits régionaux à l’issue de la visite. Puis 
vous rejoindrez la Principauté d’Andorre. Installation à votre 
hôtel 4*. Diner et nuit.

Jour 4  / Samedi 24 Juin

Petit-déjeuner et départ pour la visite d’Andorre la Vieille. 
Vous déambulerez à travers le quartier historique et découvrirez 
notamment la plaça del Poble qui surplombe la vallée, les 
agréables ruelles, petites places et maisons basses. Temps 
libre pour quelques emplettes détaxées ! Déjeuner à l’hôtel. 
Puis votre autocar vous mènera dans la magnifique vallée 
du Valira du Nord faite de pics les plus hauts du pays. Ici, 
les villages, Ordino en tête, ont su préserver leur authenticité 
de granit et d’ardoise dans un havre de paix. Retour à votre 
hôtel, diner et nuit.

Jour 5  / Dimanche 25 Juin

Petit-déjeuner et visite du sanctuaire du Meritxell, reconnu 
comme « basilique mineure » par le Pape François. Ce 
sanctuaire de conception très moderne abrite la Vierge de 
Meritxell, patronne de l’Andorre ainsi qu’un remarquable 
cloître ouvert et une surprenante salle des miroirs. Promenade 
en forêt autour du lac d’Engolasters. Continuation vers le 
traditionnel village espagnol d’Os de Civis. Déjeuner typique 
dans une auberge de montagne puis temps libre pour découvrir 
ce magnifique village et ses ruelles bordées de maisons 
traditionnelles. N’oubliez pas de monter jusqu’à l’église, vous 
aurez alors une superbe vue sur la vallée. Retour à l’hôtel, 
diner, soirée animée et nuit.

Jour 6  / Lundi 26 Juin

Petit-déjeuner et départ pour votre région. Arrêt déjeuner en 
cours de route.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 789 € 789 € 824 € 829 €

Les Pyrénées entre sommets verdoyants et monts sauvages andorrans 

Bonus :
Marché de Foix  
et dégustations  
andorranes 

à partir de 789 €
Ch. Indiv. : + 121 €
Assurance AAR : + 27 €
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Splendeurs et légendes d’Ecosse 
Châteaux, lochs et fantômes

Du 21 au 29 août 2017

Jour 1  / Lundi 21 Août

Départ en direction de Nemours. Arrêt petit-déjeuner libre en cours de 
route. Continuation vers le nord de la France et déjeuner libre. Route 
pour Zeebrugge et rencontre avec votre guide-accompagnateur 
francophone. Embarquement en fin d’après-midi à bord de votre 
ferry. Installation dans votre cabine double intérieure. Diner et nuit.

Jour 2  / Mardi 22 Août 

Petit-déjeuner à bord et débarquement à Hull. Vous ferez ensuite 
route vers York où vous déjeunerez. Un tour panoramique vous 
permettra de découvrir cette superbe cité médiévale et ses 
Shambles : une rue toute bordée de superbes bâtisses à colombages 
traditionnels du 14ème siècle. York était avant l’an mil la capitale 
d’un territoire viking ! Gageons que vous en découvrirez quelques 
vestiges. Vous visiterez naturellement la cathédrale, York Minster, 
l’un des plus beaux édifices gothiques d’Europe, qui renferme une 
importante collection de vitraux. Sa crypte révèle les vestiges de 
l’église normande agrandie au 13ème siècle tandis que le chœur est 
orné de statues représentant les rois anglais depuis Guillaume le 
Conquérant jusqu’à Henri VI… Une belle entrée en matière au cœur 
des traditions royales britanniques ! Route en direction de la région 
de Falkirk. Installation à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 3  / Mercredi 23 Août

Petit-déjeuner puis départ pour Saint Andrews, capitale européenne 
du golf et plus ancienne université d’Ecosse. Vous découvrirez 
avec bonheur cette ravissante ville, les ruines de son château et 
la cathédrale qui témoignent du titre perdu de capitale religieuse 
écossaise. Ne manquez pas West Sands, la superbe plage de 
la ville, interminable ruban de sable blond, théâtre du célèbre film 

« Les chariots de feu » ! Vous ferez ensuite route vers 
Pitlochry. Après le déjeuner, vous visiterez le château 
de Blair Atholl, résidence du Duke of Atholl seul sujet 
britannique autorisé à entretenir une garde personnelle, 
les « Atholl Highlanders ». Dans le château, vous 
découvrirez une magnifique collection d’armes et 
d’armures ainsi qu’une belle galerie de portraits, de 
porcelaines anciennes, de tapisseries de Bruxelles et 
de jouets. Vous reprendrez votre autocar en direction 
de la région de Grantown on Spey. Installation à l’hôtel, 
diner et nuit.

Jour 4  / Jeudi 24 Août 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous partirez pour une 
excursion dans la région de la vallée de la Spey, une 
rivière aux eaux limpides qui aident à produire certains 
des meilleurs whiskies au monde. Vous visiterez une 
tonnellerie près de Dufftown, la dernière d’Ecosse à 
fabriquer et à entretenir les fûts. Une galerie permet de 
voir (et d’entendre !) les tonneliers à l’œuvre et une 
exposition très intéressante rappelle l’histoire séculaire 
de ce mode de stockage. Afin de compléter idéalement 
votre découverte, un arrêt est bien entendu prévu pour 
la visite de l’une des nombreuses distilleries de cette 
région avec dégustation de la production locale. Votre 
autocar vous conduira ensuite à Inverness, capitale du 
nord du pays, où vous déjeunerez. C’est alors que vous 
rejoindrez le Loch Ness et Drumnadrochit, hameau 
situé à l’endroit même où le loch connaît ses largeur 
et profondeur maximales. Peut-être y apercevrez-vous 
Nessie ? Au pied du Loch s’étalent les majestueuses 
ruines du château d’Urquhart. Il fut l’un des plus 
grands châteaux d’Ecosse fondé dès le 12ème siècle, 
malheureusement détruit en 1692 afin d’éviter que 

Jour 7  / Dimanche 27 Août

Après le petit-déjeuner, départ pour Edimbourg et 
visite guidée de cette ville ravissante dominée par son 
château. Vous découvrirez entre autres le Royal Mile, 
longue avenue qui relie le château au palais royal de 
Holyroodhouse et en bordure de laquelle se trouvent 
la plupart des monuments historiques de la ville. Ne 
manquez pas d’amirer également Princess Street, la 
première artère d’Edimbourg considérée comme l’une 
des plus belles rues du monde... Vous déjeunerez dans 
un restaurant du centre-ville puis votre après-midi sera 
consacrée à la visite du château d’Edimbourg, l’un des 
plus célèbres au monde. C’est ici que les joyaux de la 
couronne écossaise sont conservés ! Bon nombre de 
rois, parmi lesquels Marie Stuart Reine d’Ecosse et le 
roi Jacques 1er d’Angleterre, son fils résidèrent dans 
cet impressionnant château. Les diverses constructions 
qui le composent s’élèvent sur un promontoire rocheux 
qui domine toute la ville. Des remparts du château, 
vous bénéficierez d’une vue splendide sur la ville et ses 
environs. Vous ferez ensuite route vers Glasgow et vous 
installerez dans un hôtel de la région. Diner et nuit.

Jour 8  / Lundi 28 Août

Après le petit-déjeuner, prenez la route pour Gretna 
Green, village connu dans l’Europe entière car, 
jusqu’en 1940, il représentait le dernier espoir pour 
les jeunes couples amoureux désirant se marier et ne 
pouvant vaincre l’opposition familiale. Vous visiterez 
la célèbre forge où ces mariages clandestins étaient 
célébrés par le forgeron. Après le déjeuner, vous 
rejoindrez Newcastle-upon-Tyne où vous embarquerez 
sur le ferry pour votre traversée retour. Installation dans 
les cabines. Diner et nuit à bord.

Jour 9  / Mardi 29 Août

Vous prendrez le petit-déjeuner à bord de votre ferry 
avant le débarquement à Amsterdam. Retour avec un 
arrêt déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans votre 
région en soirée.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1790 € 1835 € 1825 € 1830 €

les Jacobites n’en prennent possession. Vous continuerez la route 
le long des rives du Loch Ness sur lequel vous ferez une mini-
croisière puis vous rejoindrez Kyle of Lochalsh et profiterez d’un arrêt 
photo devant le château d’Eilean Donan, splendide édifice rendu 
célèbre par le tournage du film Highlander avec Sir Sean Connery. 
Installation dans un hôtel de la région, diner et nuit.

Jour 5  / Vendredi 25 Août

Après le petit-déjeuner, vous traverserez avec votre autocar le pont qui 
relie Kyle of Lochalsh à l’île de Skye, la plus grande des îles Hébrides 
intérieures. Vous y rejoindrez Broadford puis Sligachan d’où vous 
pourrez admirer la silhouette des impressionnantes montagnes de 
l’île, les CuillinHills. Vous poursuivrez votre voyage par un bref arrêt 
à Portree, la « capitale » de l’île avec ses jolies maisons portuaires 
colorées pour arriver au Château de Dunvegan, établi dans un site 
magnifique surplombant la mer. Ce bâtiment historique du 13ème 
siècle est la demeure des chefs du clan Macleod. Les appartements 
abritent une riche collection de tableaux et de cornemuses et le plus 
célèbre trésor des Macleod, le Fairy Flag, un fragment de drapeau 
de soie jaune coloré de rouge qui évoque bien des légendes et bien 
des batailles. Déjeuner dans un restaurant en cours de route puis 
arrivée à Ardvasar et traversée en ferry à destination de Mallaig. 
Vous rejoindrez la région de Fort William pour vous installer à votre 
hôtel pour le diner et la nuit.

Jour 6  / Samedi 26 Août

Petit-déjeuner puis vous prendrez la route en empruntant la vallée 
de Glencoe, surnommée la vallée des larmes, rendue tristement 
célèbre par le massacre du clan Macdonald. Vous passerez ensuite 
par la région des Trossachs, réputée pour être l’un des plus beaux 
sites d’Ecosse, avec ses paysages idylliques où les montagnes 
basses et boisées se reflètent dans les eaux scintillantes des lochs. 
Déjeuner en cours de route. Vous passerez par le Stirling Bridge où 
William Wallace, premier « Braveheart », a combattu les anglais en 
1292. Vous arriverez ensuite à Stirling et visiterez son château qui a 
joué un rôle primordial dans l’histoire de l’indépendance de l’Ecosse 
et conserve aujourd’hui encore des allures de forteresse. Vous 
découvrirez entre autres les anciennes tours bâties par Jacques IV, 
le palais renaissance de Jacques V et la chapelle royale datant de 
1594. Route en direction de Falkirk et installation dans un hôtel de 
la région. Diner et nuit.

Bonus :
Croisière sur le  
loch Ness 

Paysages époustouflants sur les traces des highlanders 

à partir de 1790 €
Ch. Indiv. : + 193 €
Assurance AAR : + 62 €
Boisson non comprise
Traversée ferry en cabine double
Guide local durant le circuit

****  Odyssée
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l’obscurantisme. Depuis la statue, vous vous délecterez des vues sur 
la superbe Manhattan sur l’autre rive de l’East River. Continuation en 
ferry vers l’île d’Ellis Island où débarquèrent les millions d’immigrés 
venus d’Europe entre 1892 et 1954. Au cœur de ce superbe bâtiment 
fédéral, les nombreuses étapes du parcours de l’immigrant sont 
exposées d’une manière particulièrement vivante. Vous y trouverez 
des témoignages poignants, des archives et documents saisissants 
ainsi que des reconstitutions émouvantes. Retour en ferry sur 
Battery Park. Déjeuner dans le quartier chinois. Vous déjeunerez 
dans Chinatown, le quartier chinois très pittoresque de Lower 
Manhattan. L’après-midi, départ pour une visite panoramique de 
New York : Broadway, l’une des plus célèbres avenues du monde, 
les rives de l’Hudson River, les splendides gratte-ciel historiques du 
quartier financier de Wall Street. Vous remonterez bien sûr la 5ème 

Avenue célèbre pour ses boutiques de luxe et joailliers, passerez 
le Rockefeller Center emblématique du style Art Déco puis longerez 
Central Park. Vous terminez idéalement votre journée par la montée 
au sommet de l’Empire State Building pour observer Manhattan 
du haut du 86ème étage, un moment fort et incontournable de votre 
voyage après une montée en ascenseur rapide et toute en douceur. 
Diner à Times Square, temple de l’image, vitrine de la ville. Retour 
et nuit à l’hôtel pour la nuit.

Jour 5  / Dimanche 10 Septembre 

Petit-déjeuner. Départ avec votre guide en bus pour une visite 
d’Harlem. Harlem a joué un rôle majeur tout au long de l’histoire 
de Big Apple. Après plusieurs décennies de crise et de délabrement, 
Harlem se transforme aujourd’hui en un quartier dynamique et 
attractif. Vous y découvrirez la « Cathédrale St John The Divine », 
qui se veut la plus grande au monde ; la 125ème rue, artère principale 
du quartier noir ; sans oublier un passage devant le Théâtre Apollo 
qui accueillit les plus grands musiciens noirs de jazz tels que Duke 
Ellington, Count Basie, ou encore Ella Fitzgerald. Vous assisterez 
ensuite à une messe gospel chantée par un chœur dans une église 
baptiste du quartier. Déjeuner brunch typique. Vous disposerez 
ensuite de votre après-midi pour donner à votre séjour à New-York 
un caractère plus personnel. Nous vous laisserons au cœur de 
Midtown, le quartier central de Manhattan qui regroupe activités 
commerciales et patrimoine culturel : les superbes boutiques et 
le plus grand magasin de jouets du monde, le splendide Chrysler 
building, les 19 bâtiments du Rockefeller Center, la magnifique gare 
centrale, la National Library, le célèbre musée d’art moderne MOMA 
où sont exposées les œuvres emblématiques d’Andy Warhol…Vous 
aurez l’embarras du choix ! Diner. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 6  / Lundi 11 Septembre 

Petit-déjeuner et départ pour Philadelphie. A l’image de Boston, 
Philadelphie a incontestablement marqué l’histoire des USA. C’est 
ici que naquit et grandit l’idée d’une véritable nation américaine ! 
Visite pédestre du centre historique de Philadelphie où se trouvent la 
Cloche de la Liberté et le Hall de l’Indépendance, gracieux bâtiment 
de briques rouges datant de 1732, dans lequel furent signées la 

Déclaration d’Indépendance et la Constitution des 
États-Unis. Déjeuner rapide puis départ pour le pays 
Amish. Visite d’une école et d’une ferme Amish. Dans 
le comté de Lancaster, on compte 17 000 Amish qui 
vivent en communauté et proscrivent toute modernité. 
Pour vous ce sera un véritable voyage à rebours dans 
le temps… Installation dans un hôtel de la région de 
Lancaster. Diner typique. Nuit à l’hôtel.

Jour 7  / Mardi 12 Septembre 

Petit-déjeuner. Départ en direction de Baltimore et 
découverte de son quartier historique et de son port. 
Continuation pour Annapolis, la capitale du petit état 
du Maryland. La ville abrite le St John’s College. 
Dans cet institut d’enseignement supérieur d’un genre 
particulier, l’apprentissage est libre, fondé sur des 
discussions avec des érudits. Annapolis est célèbre 
pour son architecture géorgienne et le nautisme à 
voile dans la superbe baie de Chesapeake. Déjeuner 
de « crab cakes » et continuation pour Washington. 
A votre arrivée, vous effectuerez un tour panoramique 
de la capitale fédérale des Etats-Unis et découvrirez 
notamment les bâtiments publics les plus connus 
des États-Unis : La Maison Blanche ; le Capitole ; 
le Lincoln, Jefferson, Roosevelt et Martin Luther 
King Jr Mémorial ; le Washington Monument. Vous 
découvrirez également le célèbre Mémorial des 
vétérans du Viêtnam, le National Mall avenue abritant 
de nombreux monuments, bâtiments commémoratifs 
et musées ainsi que le quartier de Watergate. De l’autre 
côté du fleuve Potomac vous attendent le Pentagone et 
le cimetière militaire d’Arlington où se trouve la tombe 
du Président Kennedy. Diner à Georgetown. Installation 
dans un hôtel de la région de Washington et nuit.

Jour 8  / Mercredi 13 Septembre 

Petit-déjeuner. Le matin, visite de l’incontournable 
Musée de l’Air et de l’Espace, offrant 23 salles qui 
retracent l’évolution de l’aviation et de la conquête 
spatiale. On peut y découvrir le fameux Spirit of Saint 
Louis avec lequel Lindbergh traversa l’Atlantique, la 
capsule de John Glenn, une station orbitale Skylab 
ou encore des simulateurs de vols F18 ouverts au 
public pour un essai à couper le souffle ! A vous les 
destinées des grands explorateurs et des conquérants 
de l’espace… Déjeuner puis transfert à l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’embarquement et vol retour 
pour la France. Diner et nuit à bord.

Jour 9  / Jeudi 14 Septembre 

Arrivée à Paris dans la matinée et transfert retour pour 
votre région.
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Est américain :  
sur la trace des pères fondateurs 
Boston – New-York – Philadelphie - Washington

Du 6 au 14 septembre 2017

Jour 1  / Mercredi 6 Septembre

Départ de votre région pour l’aéroport à Paris. Formalités 
d’enregistrement puis décollage par vol direct Air France à destination 
de Boston. A l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel 
dans la région de Boston. Diner et nuit.

Jour 2  / Jeudi 7 Septembre

Petit-déjeuner puis départ pour le tour de ville de Boston, métropole 
construite entre un bras de mer et la Charles River. C’est ici qu’une 
grande partie de l’histoire américaine puise ses origines : révolution, 
indépendance vis à vis de la couronne d’Angleterre, abolition de 
l’esclavage, émancipation des femmes, un incroyable palmarès 
politique ! Emblème de la Nouvelle Angleterre, Boston rappelle 
l’Europe par son art de vivre, ses vieux quartiers, ses terrasses de 
cafés, ses rues irrégulières. Pour connaître l’histoire de la ville depuis 
trois siècles et demi, vous suivrez une ligne rouge, le Freedom 
Trail, (chemin de la Liberté) qui commence à l’angle de Tremont 
et Park Street. Cet itinéraire relie tous les endroits importants 
ayant marqué l’histoire de Boston : le Faneuil Hall qui servait 
de marché, Quincy Market abritant les anciennes halles... 
Déjeuner à Quincy Market puis traversée de la Charles River 
pour la visite du campus de l’Université d’Harvard, la plus 
ancienne et la plus prestigieuse du pays sise dans une ville 
nommée… Cambridge ! Fin d’après-midi libre. Diner. 
Retour et nuit à l’hôtel.

Jour 3  / Vendredi 8 Septembre 

Petit-déjeuner. Dans la matinée, départ pour New 
York. Passage par Newport, dans l’Etat de Rhode 

Island, petite ville charmante qui abrite un célèbre port 
de plaisance où se sont déroulées pendant des années 
les régates de l’America’s cup. Déjeuner à Newport puis 
route pour New York. Située à l’embouchure de la rivière 
Hudson, New York surnommée la Grosse Pomme est 
la célèbre ville qui ne dort jamais. Epicentre revendiqué 
du monde occidental moderne, New York est formée 
d’une incroyable collection de « villages » organisés 
en cinq quartiers principaux : Manhattan (le centre de 
New York), le Bronx, Brooklyn, Queens et Staten Island. 
Arrivée à New York City et arrêt panoramique dans 
l’élégant quartier de Brooklyn Heights qui offre une 
vue imprenable sur la skyline et le splendide pont de 
Brooklyn. Diner. Installation à l’hôtel dans la région de 
New York et nuit.

Jour 4  / Samedi 9 Septembre 

Petit-déjeuner. Transfert à Battery Park et 
embarquement sur le ferry vers la Statue de 

la Liberté. Du ferry puis de la terre ferme, 
vous pourrez admirer et photographier 
l’emblématique statue sous tous les 
angles. Magnifique œuvre d’art, la « Liberté 
éclairant le monde » porte une haute valeur 
symbolique avec ses chaines brisées de 

l’esclavage, sa tablette marquée de la 
date de l’indépendance, les sept 

pointes de sa couronne 
représentant les 7 mers 
et continents tels qu’on 
les comptait à l’époque 
et naturellement son 
flambeau qui s’oppose à 

à partir de 2470 €
Ch. Indiv. : + 334 €
Assurance AAR : + 86 €
Boisson non comprise,  
Pourboire à prévoir env 60 $

Bonus :
Deux jours  
complets dans  
Big Apple !

Remontez le cours de l’Histoire américaine

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 2470 € 2515 € 2505 € 2510 €
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de Potès et sur Les Picos de Europa. N’oubliez pas d’immortaliser 
ce moment ! Déjeuner à Potés puis départ pour Fuente Dé pour une 
montée en téléphérique (selon les conditions météorologiques). 
Déjà situé à 1 000 mètres d’altitude, le téléphérique gravira 800 
mètres en seulement trois minutes et vous déposera au Mirador 
del Cable d’où vous aurez une vue panoramique grandiose sur le 
cirque glaciaire et la vallée du Deva. Retour à l’hôtel,diner et nuit.

Jour 4  / Mercredi 13 Septembre 

Petit-déjeuner à l’hôtel et route en direction de Santoña où vous 
visiterez une fabrique d’anchois. Au sein de la capitale espagnole de 
« l’anchoa » vous découvrirez tous les secrets de ces petits poissons 
délicieux au goût marqué, de leur pêche à leur consommation. Après 
cette visite, vous bénéficierez d’une balade panoramique dans cette 

petite station balnéaire qui vit essentiellement grâce à la vente des 
produits de la mer. Ensuite, vous prendrez la direction de Bilbao 
où vous déjeunerez. Vous visiterez ensuite la fière capitale de la 
Biscaye : sa vieille ville typique, ses ruelles aux nombreuses échoppes 
et son marché couvert, la Plaza Nueva et ses arcades… Ancienne ville 
industrielle tirant ses revenus des chantiers navals installés le long 
du Nervion, Bilbao a opéré une impressionnante reconversion vers le 
tourisme culturel qui a valu à son maire le titre de « meilleur maire du 
monde » en 2012 décerné par la fondation indépendante City Major. 
Equipés d’audioguides, vous découvrirez le fleuron de cette admirable 
transformation, le musée Guggenheim. Construit en 1989 par le plus 
célèbre des architectes contemporains Frank O. Gehry, cet édifice est 
considéré comme le chef d’œuvre mondial de ces trente dernières 
années. C’est un lieu exceptionnel tant par son architecture extérieure 
avec ses courbes sculptées et ses parois en verre et en titane, que par 
ses collections, abritant l’une des plus riches compilation d’œuvres 
d’art du 20ème siècle. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 5  / Jeudi 14 Septembre 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Muriedas 
et son musée ethnologique. Situé dans une demeure 
du 17ème siècle habillée de lierre, le musée regroupe 
une collection d’objets usuels jadis utilisés par les 
habitants de la région : du mobilier de chambre aux 
ustensiles de cuisine, en passant par les sabots de 
ski ! Au cours de cette visite, vous ferez un bond dans 
le passé et en apprendrez plus sur la vie des anciens 
cantabres et sur leur belle région. Déjeuner à l’hôtel 
puis route vers Santillana del Mar. Vous découvrirez 
son architecture médiévale au cours d’une visite 
guidée. Vous arpenterez les ruelles pavées de la ville 
afin d’y découvrir ses ateliers d’artisanat ainsi que ses 
« casonas », demeures seigneuriales aux balcons 
fleuris. Rendez-vous ensuite à Comillas, autre bijou 
de la Cantabrie, avec sa vieille ville et le Capricho de 
Gaudi - l’une des rares œuvres de l’artiste se trouvant 
en dehors de la Catalogne - son palais ainsi que la 
célèbre université pontificale fondée en 1890 par l’ordre 
des Jésuites. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 6  / Vendredi 15 Septembre 

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Castro Urdiales 
pour une matinée consacrée à la visite de cette très belle 
station balnéaire. La plus orientale des villes côtières de 
la région s’est construite autour de son ancien château 
aujourd’hui transformé en phare. Vous découvrirez cette 
belle cité à pied et flânerez jusqu’à l’église Santa Maria 
de la Asunción qui domine la mer. Déjeuner à l’hôtel 
puis départ pour la Cantabrie intérieure et ses paysages 
verts et montagneux. Vous découvrirez Puente Viesgo 
et Vega de Pas, deux charmants petits villages 
perdus dans les contreforts montagneux et entourés 
de grottes calcaires. Vous terminerez l’après-midi par 
une dégustation de produits de la région à Selaya, puis 
retournerez à l’hôtel. Cocktail d’adieu, diner et nuit.

Jour 7  / Samedi 16 Septembre 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la France. 
Déjeuner en cours de route, arrivée en fin de soirée 
dans votre région.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 968 € 968 € 1003 € 1008 €
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La Cantabrie, 
Superbe Espagne verte 
Une région préservée au charme infini

Du 10 au 16 septembre 2017

Jour 1  / Dimanche 10 Septembre

Départ de votre région en début de matinée. Arrêts petit-déjeuner 
et déjeuner en cours de route. Arrivée à votre hôtel dans la région 
d’Isla en soirée, installation avec cocktail de bienvenue, diner et nuit. 

Jour 2  / Lundi 11 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis découverte guidée de son incroyable vivier 
à crustacés. Situé à quelques pas de votre hébergement, c’est l’un des 
plus importants et certainement l’un des plus réputés des viviers de 
Cantabrie. Par la suite, vous partirez pour une courte promenade à 
pied afin de découvrir Isla et ses criques qui entourent l’hôtel. Déjeuner 
à l’hôtel puis départ pour la visite guidée de Santander. La capitale de 
la Cantabrie vous ouvre ses portes pour une découverte inédite avec le 
quartier résidentiel de Sardinero où vous pourrez contempler de longues 
plages de sable mais aussi de superbes édifices de caractère tel que le 
Casino blanc et de nombreux hôtels particuliers. Découvrez également 
le Cap Mayor et son phare d’où vous aurez une vue incroyable sur 
la presqu’Île de la Magadalena et son palais. Vous rejoindrez le port 
pour une mini-croisière en bateau dans la baie de Santander, l’une 
des plus belles d’Europe. Cette balade maritime vous offrira des vues 
spectaculaires sur la ville et ses alentours. De retour au port, vous 
visiterez la cathédrale de Santander située sur une butte, et qui de loin, 
ressemble à une forteresse. Après avoir été endommagée par un incendie 
en 1941, elle a été reconstruite dans le style gothique mais renferme 
toujours une crypte du 12ème siècle. Suite à cette visite, vous disposerez 
d’un temps libre au cœur des accueillantes rues commerçantes de la 
ville. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 3  / Mardi 12 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée 
exceptionnelle au cœur du massif des « Picos 
de Europa ». Sur la route, vous traverserez les 
impressionnantes gorges d’Herminda creusées par le 
fleuve Deva. Créé en 1995, le parc des Pics d’Europe 
est situé au sein du massif le plus élevé de la cordillère 
Cantabrique. C’est un décor grandiose avec ses falaises 
abruptes aux plaines verdoyantes, ses gorges creusées 
par les torrents aux eaux poissonneuses. Vous serez 
sans nul doute émerveillés par ce paysage ! Par la suite, 
vous visiterez le monastère Santo Toribio de Liebana 
fondé au 7ème siècle par des moines franciscains. Du 
belvédère, vous aurez une vue splendide sur le village 

Bonus :
Le Guggenheim  
Bilbao, chef 
d’œuvre  
d’architecture  
du 20ème siècle

Un voyage rarement proposé entre nature verdoyante  
et formidables cités côtières 

à partir de 968 €
Ch. Indiv. : + 143 €
Assurance AAR : + 33 €
Guide local durant le circuit
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Trésors en pays bordelais 
Arcachon, Bordeaux, Saint-Emilion

à partir de 686 €
Ch. Indiv. : + 75 €
Assurance AAR : + 24 €

Filles de fleuve, d’océan et de vin !

Du 19 au 22 septembre 2017

Jour 1  / Mardi 19 Septembre

Départ en direction de Clermont et arrêt petit-déjeuner. Arrivée 
à Bordeaux vers 12h30 et déjeuner. Puis visite guidée de 
Bordeaux (autocar et à pied), seule ville d’Europe dont 
le centre-ville tout entier est classé patrimoine mondial 
de l’Unesco ! Découvrez les quais rénovés, la place des 
Quinconces, l’Opéra, le monument aux Girondins, les 
magnifiques hôtels particuliers, la place du Parlement, les 
quais, le quartier du Port de la Lune et le Pont Chaban d’où 
vous profiterez d’une magnifique vue sur la courbe de la 
Garonne. Un arrêt gourmand vous sera proposé afin de 
déguster le fameux cannelé : petit cake de tradition bordelaise. 
Installation à votre hôtel dans la région, diner et nuit.

Jour 2  / Mercredi 20 Septembre 

Petit-déjeuner, départ pour la région d’Arcachon. Promenade 
à la Dune du Pilat, la plus haute dune d’Europe ! Du haut de 
ses 110 mètres, vous bénéficierez d’une vue exceptionnelle 
sur le Bassin d’Arcachon et la forêt landaise. Déjeuner à 
Arcachon puis vous embarquerez pour une belle croisière 
au cœur du Bassin d’Arcachon. Entre ciel et mer, admirez 
les cabanes tchanquées, silhouettes emblématiques qui 
veillent sur cet environnement unique. Vous sillonnerez les 
cent hectares de parcs à huîtres et les minuscules hameaux 
ostréicoles de la presqu’île du Cap Ferret. Vous terminerez 
votre balade par le front de mer et ses villas anciennes. Enfin 
vous ferez la connaissance d’un ostréiculteur passionné. Au 
programme : dégustation d’une demi-douzaine d’huîtres 
accompagnée d’un verre de vin. Retour à votre hôtel, diner 
et nuit.

Jour 3  / Jeudi 21 Septembre

Petit-déjeuner et départ pour Saint-Emilion. Votre guide vous 
plongera au cœur de l’histoire de la cité médiévale et vous 
fera apprécier quelques-unes des merveilles souterraines : 
la grotte du Moine Emilion, la chapelle de la Trinité, les 
catacombes ainsi que l’église monolithe, une des plus vastes 
d’Europe par ses dimensions. Puis direction Gauriadet pour 
rejoindre le cabaret L’Ange Bleu et votre déjeuner-spectacle. 
Après votre déjeuner dansant, place au spectacle ! Strass, 
plumes et paillettes : un spectacle inoubliable comme vous 
les aimez ! Vous terminerez cette prestigieuse journée par une 
croisière apéritive sur la Garonne. Balade le long des façades 
18ème du port de la Lune, passage des ponts sur la Garonne. 
Votre croisière sera agrémentée de tapas, charcuteries & 
fromages accompagnés bien sûr par la dégustation de vins 
bordelais. Retour à votre hôtel vers 21h00. Diner et nuit.

Jour 4  / Vendredi 22 Septembre

Petit-déjeuner et départ pour une balade en train touristique 
au cœur des grands vignobles du Bordelais. Un commentaire 
audio-guidé vous accompagnera tout au long du parcours 
à travers les vignes et leurs magnifiques châteaux. Vous 
visiterez le château viticole de Rochebelle et ses caves 
monolithes du 18ème siècle, et vous initierez bien sûr à la 
dégustation. Votre déjeuner sera servi dans l’Auberge du 
Château située sur le plus haut point de Saint-Emilion. Retour 
dans votre région en soirée.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 686 € 686 € 721 € 726 €

Bonus :
Déjeuner  
spectacle  
au cabaret  
l’Ange Bleu 

Grand Tour de Corse
12 ans déjà que vous l’adoptez !

La plus belle de toutes les France… 

Du 23 au 29 septembre 2017

Jour 1  / Samedi 23 Septembre 

Départ dans la matinée pour la région lyonnaise. Vous 
effectuerez un arrêt déjeuner libre dans la région avant 
de continuer votre route vers Toulon. Vous dînerez avant 
l’embarquement puis vous installerez à bord de votre ferry en 
cabine double pour la traversée de nuit.

Jour 2  / Dimanche 24 Septembre 

Arrivée le matin sur l’île de beauté, petit-déjeuner et accueil par 
votre guide corse qui vous accompagnera tout au long de la 
semaine. Départ pour Ponte Leccia, Morosaglia et arrivée à La 
Porta pour la visite de son église très typique. Vous rejoindrez 
ensuite le village de Piedicroce au pied du Mont San Petrone 
où vous attend un déjeuner traditionnel. Dans l’après-midi, 
départ pour la Costa Serena. Temps libre à Porto-Vecchio, 
ravissant village. Installation dans un hôtel de la région, dîner 
et nuit.

Jour 3  / Lundi 25 Septembre 

Petit-déjeuner et départ pour l’extrême sud de l’île et Bonifacio, 
ville forteresse bâtie sur d’impressionnantes falaises qui 
abritent de nombreuses grottes. Un petit train touristique vous 
permettra d’accéder à la ville haute avec sa citadelle et son 
célèbre cimetière marin. Après un déjeuner sur la marina, 
vous ferez une mini croisière au pied des falaises pour 
admirer les grottes et les eaux cristallines puis rejoindrez 
votre autocar pour un départ vers Sartène, ville de montagne, 
très pittoresque, à l’identité corse marquée. Vous parcourrez 
ensuite le superbe littoral du Sartenais, au fil de criques, 
anses, calanques, de Propriano jusqu’à Ajaccio. Installation 
à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4  / Mardi 26 Septembre 

Après le petit-déjeuner, vous prendrez le départ pour un tour 
panoramique de la ville d’Ajaccio : sa cathédrale renaissance 

en forme de croix grecque, sa vieille ville, sa citadelle, ses 
places et palais. Après le déjeuner, vous quitterez la ville pour 
Sagone et sa tour génoise, Cargèse la grecque dans son 
merveilleux écrin méditerranéen, les calanques de Piana et 
enfin le golfe de Porto qui doit sa splendeur aux falaises de 
granit rouge qui l’entourent et contrastent avec le bleu intense 
de la mer. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5  / Mercredi 27 Septembre 

Petit-déjeuner et départ vers les cols de la Croix et de 
Palmarella puis Calvi, cité de Christophe Colomb avec 
sa ville haute ou citadelle et la ville basse, la marine où 
se concentre l’animation estivale. Après le déjeuner, vous 
poursuivrez votre tour de l’île de beauté vers l’Ile Rousse et ses 
superbes plages, le désert des Agriates, zone mystérieuse 
entre Balagne et Cap Corse, succession d’horizons lunaires, 
maquis et montagnes désertiques. Au loin, le Golfe de Saint 
Florent que vous rejoindrez pour votre installation à l’hôtel, 
le dîner et la nuit.

Jour 6  / Jeudi 28 Septembre

Après le petit-déjeuner, vous prendrez le départ pour Patrimonio 
puis ferez le tour du Cap corse, zone incontestablement la 
plus contrastée de l’île « la montagne dans la mer » ! Vous 
traverserez Nonza, Pino, Luri, Santa Severa, et Erbalunga 
avant de vous arrêter déjeuner dans un village de pêcheurs. 
Dans l’après-midi, vous rejoindrez Bastia pour le dîner, 
l’embarquement puis la nuit à bord. 

Jour 7  / Vendredi 29 Septembre

Débarquement et petit-déjeuner. Route de retour pour la 
Nièvre avec un arrêt déjeuner libre en cours de route.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 998 € 1033 € 1033 € 1038 €

Bonus :
Une magnifique 
croisière au large 
de Bonifacio 

à partir de 998 €
Ch. Indiv. : + 154 €
Assurance AAR : + 34 €
Traversée ferry en cabine 
double
Guide local durant le circuit

****  Odyssée
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Jour 4  / Dimanche 24 Septembre 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Rattenberg, petit village 
médiéval de 400 habitants, où l’art du soufflage et de l’affinage du 
verre est exercé depuis deux siècles. Vous découvrirez ces savoirs 
ancestraux lors de la visite d’une cristallerie. Vous rejoindrez ensuite 
Alpbach où un temps libre vous permettra de flâner à votre guise à 
travers les ruelles de ce charmant village, réputé pour être l’un des plus 
jolis et des plus fleuris du Tyrol. Après le déjeuner, vous vous rendrez 
à Innsbruck, capitale du Tyrol entourée des hauts sommets des Alpes 
et divisée par le fleuve Inn. Une visite guidée de la ville vous en fera 
découvrir les trésors que lui ont légués huit siècles d’une riche histoire : 
le petit toit d’Or, le Palais Impérial, la cathédrale Saint-Jacques, la rue 
Marie-Thérèse… Sans oublier plus récemment, le tremplin de saut à 
ski conçu pour les Jeux Olympiques de 1976. Un temps libre vous 
sera ensuite accordé pour une découverte plus personnelle de cette 
superbe petite cité. Retour à votre hôtel, diner et nuit.

Jour 5  / Lundi 25 Septembre 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour une splendide excursion au 
lac d’Achensee. Ce lac, le plus grand du Tyrol, avec 6.8 km² et 
jusqu’à 133 mètres de profondeur, est un véritable fjord qui se niche 
dans une vallée séparant les massifs du Karwendel et du Rofan. 
Lors de votre promenade en bateau d’Achenkirch à Pertisau, vous 
pourrez admirer ce paysage unique qui se caractérise par l’alliance 
exceptionnelle des montagnes et des lacs. Admirez les sommets se 
reflétant dans les eaux d’un vert éclatant ! Lové tel un diamant au 
cœur des montagnes, Achensee se distingue par ses eaux cristallines. 
Vous déjeunerez au bord du lac. Dans l’après-midi, vous attend la 
visite guidée d’une ferme typiquement tyrolienne afin de découvrir 
et comprendre l’habitat traditionnel de la région. Puis à Schlitters, 
vous découvrirez une fabrique de bougies décoratives, industrie 
importante dans la vallée. Retour à l’hôtel pour le diner puis départ 
pour assister à une soirée folklorique à Innsbruck. Au programme : 
musique traditionnelle, danses tyroliennes et tape cuisse ainsi que 
les chansons de « yodel » si typiques ! Une soirée formidable, remplie 
d’humour et de bonne humeur ! Retour à votre hôtel et nuit.

Jour 6  / Mardi 26 Septembre 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite de l’abbaye baroque de Stams. 
Située sur les bords de l’Inn, on la distingue bien par ses deux élégants 
clochers à bulbe. Cette abbaye fondée au 13ème siècle par Elizabeth 
de Bavière a une riche histoire. Elle devint rapidement très puissante, 
possédant la plupart des terres de la région. Victime d’un incendie au 
16ème siècle, elle fut reconstruite et « baroquisée » au 18ème. Aujourd’hui, 
magnifiquement restaurée, c’est l’une des plus séduisantes abbayes 
du Tyrol. Vous poursuivrez ensuite en direction de Feldkirch où vous 

arriverez pour le déjeuner. En début d’après-midi, visite 
guidée de la ville de Feldkirch. Cette ville du Land de 
Vorarlberg possède bon nombre de vestiges du Moyen-
Age. Vous apprécierez sans nul doute le château des 
Schatten, la cathédrale Saint Nicolas, la Tour aux Chats. 
Vous continuerez ensuite vers Lindau, charmante petite 
cité bavaroise située sur les rives du lac de Constance 
où vous ferez un arrêt rapide, le temps sans doute de 
prendre quelques superbes photos. Arrivée à Bregenz, 
installation à votre hôtel, diner et nuit.

Jour 7  / Mercredi 27 Septembre 

Après le petit-déjeuner, départ pour la ville de Constance. 
Constance est située en Allemagne mais la frontière 
suisse franchit le sud de la ville, au travers même des 
maisons et des ruelles ! Vous profiterez d’une visite 
guidée de cette jolie ville située à l’emplacement d’un 
ancien castel romain. Le cœur de la ville a gardé un fort 
caractère médiéval avec ses ruelles tortueuses aux belles 
demeures patriciennes. Départ ensuite pour l’île de 
Mainau non loin de là. Vous prendrez tout d’abord votre 
déjeuner. Puis, grâce à votre guide, vous partirez à la 
rencontre de l’île aux fleurs ! Célèbre pour ses parterres 
fleuris, véritable paradis pour les amateurs de la nature, 
Mainau se dévoile au gré de la maison des palmiers, des 
citronniers et hibiscus, du jardin potager, de la roseraie, 
de la maison aux papillons et de ses fontaines. Un temps 
libre à l’issue de la visite vous permettra de flâner à votre 
rythme et de découvrir tranquillement les joyaux de l’île. 
Diner et nuit dans la région de Constance.

Jour 8  / Jeudi 28 Septembre 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route en direction de 
Neuhausen en Suisse sur le site des Chutes du Rhin. 
Entre le lac de Constance et Bâle, là où le Rhin forme la 
frontière entre la Suisse et le Land de Bade-Wurtemberg, 
le lit du fleuve s’est creusé dans les roches calcaires du 
Jura. Il forme depuis de véritables rapides et modèle 
ces célèbres chutes classées parmi les plus grandes 
d’Europe. Vous aurez l’occasion de les découvrir de 
plus près et de profiter de cet impressionnant spectacle. 
Déjeuner puis route de retour dans votre région. Arrivée 
en soirée.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1310 € 1310 € 1275 € 1315 €

Beautés du Tyrol et  
du Lac de Constance
Transhumance et île de Mainau

Du 21 au 28 septembre 2017

Jour 1  / Jeudi 21 Septembre 

Départ en direction de Beaune et arrêt petit-déjeuner. Vous déjeunerez 
ensuite à Dietikon avant de passer le Col de l’Alberg et d’atteindre la 
vallée du Ziller. Vous arriverez en soirée à votre hôtel situé dans la 
magnifique région du Zillertal et serez accueillis par un schnaps de 
bienvenue ! Diner et nuit.

Jour 2  / Vendredi 22 Septembre 

Après un petit-déjeuner pris à l’hôtel, vous prendrez la route à la 
découverte de la ravissante Vallée du Ziller. A bord d’un train à 
vapeur, de Fugen à Mayrhofen, vous découvrirez l’une des plus belles 
vallées du Tyrol avec ses villages fleuris, ses forêts et ses clochers 
baroques. Là encore, un petit verre de schnaps vous sera offert durant 
votre voyage, on n’échappe pas aux 
sympathiques traditions ! Vous aurez 
la chance de prendre votre déjeuner 
à Mayrhofen, magnifique village aux 
maisons colorées. Juste après, vous 
vous rendrez aux chutes de Krimml. 
Ces chutes sont considérées comme 
les plus hautes d’Europe Centrale 
et font partie des curiosités les plus 
visitées du Massif des Alpes. Trois 
merveilleuses cascades dont la 
plus haute culmine à 140 mètres 
vous attendent avec de splendides 
panoramas depuis les belvédères. 
Vous rejoindrez en fin d’après-midi 
votre hôtel pour le diner et la nuit.

Jour 3  / Samedi 23 Septembre 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre journée va être consacrée 
toute entière à la Fête de la Transhumance. Une 
merveilleuse opportunité de découvrir toutes les saveurs 
de l’une des plus belles traditions du Tyrol. Pour fêter le 
retour des alpages, des troupeaux des vaches joliment 
décorées de fleurs défilent dans le village de Reith im 
Alpbachtal. Dans une ambiance de fête, garantie par 
la présence de nombreux groupes folkloriques, vous 
pourrez savourer les spécialités locales proposées 
sur les différents stands (déjeuner libre). Laissez-vous 
emporter par les envolées joyeuses des Yodle. Pourquoi 
ne pas essayer vous aussi d’enchainer ainsi voix de 
corps et voix de tête ? 
N’en oubliez pas pour 
autant de savourer 
les plats traditionnels. 
Pourquoi ne pas goûter 
les Schlipfkrapfen, 
des ravioles farcies 
d e  pommes  de 
terre et  d’herbes 
aromatiques ? A moins 
que vous ne préfériez 
les Ingsante Niggelen 
et les Mohnblattln à 
base de pâte levée et de pavot ? Vous aurez l’embarras 
du choix… Ambiance musicale, saveurs et couleurs 
du Tyrol vous offriront une journée mémorable ! En fin 
d’après-midi, vous retournerez à votre hôtel pour le diner 
et la nuit.

à partir de 1275 €
Ch. Indiv. : + 156 €
Assurance AAR : + 30 €
Guide local durant le circuit

Bonus :
Excursion à l’île 
de Mainau

Au cœur des traditions autrichiennes

ROUZEAU ROUZEAUVOYAGES

Des horizons nouveaux !

ORGANISATION



Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1275 € 1275 € 1310 € 1315 €

ont séjourné Frédéric Chopin et George Sand. La ville est magnifique 
avec ses maisons de pierre couleur ocre dont presque chaque porte 
est ornée d’azulejos. Après la visite de la Chartreuse, retour à l’hôtel 
pour le diner et la nuit.

Jour 5  / Mardi 10 Octobre 

Petit-déjeuner puis départ vers l’est de l’île où vous découvrirez Porto 
Cristo, ravissant petit port de pêche et visiterez les fameuses grottes 
de Hams. Encore aujourd’hui la mer sculpte cette grotte, formée à 
partir d’une rivière souterraine. Le décor créé par les stalactites et 
les stalagmites est d’une finesse absolument féérique et les lacs 
souterrains sont mis en valeur par des illuminations savamment 
orchestrées. Déjeuner typique puis continuation vers le port de 
Pollensa et découverte de sa baie, baignée par des eaux cristallines. 
La vieille ville est d’origine médiévale et a su préserver tout son 
caractère. Puis vous rejoindrez le cap de Formentor. Se dressant au 
bord d’une falaise de 208 mètres de haut qui tombe à pic dans la 
mer, le phare du cap offre une vue spectaculaire. Vous vous rendrez 
ensuite sur le front de mer de la ville de Formentor pour admirer « la 
plage des millionnaires ». Retour à l’hôtel. Diner et nuit.

Jour 6  / Mercredi 11 Octobre

Petit-déjeuner et chargement des valises. Vous rejoindrez le port de 
Palma où vous embarquerez à destination d’Ibiza. A votre arrivée, 
vous rejoindrez votre hôtel pour l’installation dans vos chambres et 
le déjeuner. Votre après-midi sera consacré à la découverte du sud 
de l’île avec le village de San José. Ses quelques 80 kms de côte en 
font la commune au plus grand nombre de plages et de criques de 
tout Ibiza. Le patrimoine historique de la ville n’est pas en reste : son 
église blanchie à la chaux, construite au 17ème siècle, est une église-
forteresse typique de l’île. Vous trouverez sur place de jolies échoppes 
d’artisanat local : poteries, céramiques, broderies… Découverte de 
Es Cubells, l’un des plus petits villages de l’île, situé au sommet d’une 
falaise. De là, vous aurez une vue panoramique sur le cap Negret et 
le Cap Lentrisca. Dernière étape de votre journée, Ses Salinas, Parc 
Naturel où les marais salants constituent un écosystème particulier. 
Retour à l’hôtel, diner et nuit. 

Jour 7  / Jeudi 12 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre guide vous emmènera à la 
découverte de la ville d’Ibiza. Construite sur une colline 
plongeant dans la mer, la vieille ville d’Ibiza, ceinturée de 
murailles est charmante avec ses paisibles ruelles. Votre 
balade à pied vous conduira à sa cathédrale qui domine 
la cité de son clocher du 13ème siècle. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. Vous partirez ensuite à la découverte 
du nord de l’île avec la visite des villages typiques de 
San Miguel, San Juan et Santa Eulalia. San Miguel 
est la porte d’entrée du nord de l’île, zone très sauvage 
dont les paysages naturels sont magnifiques. Le village 
possède une superbe église forteresse construite entre 
le 14ème et le 18ème siècle. Loin de l’effervescence, vous 
rejoindrez San Juan. La rue principale, calme et fleurie, 
est agréable et son charme réside dans sa simplicité et 
son caractère typique. Dernière étape : Santa Eulalia. 
C’est la 3ème ville la plus peuplée de l’île et un endroit 
privilégié pour ceux qui cherchent un lieu de résidence 
idyllique. La ville abrite des galeries d’art, un magnifique 
port ainsi que certains des meilleurs restaurants d’Ibiza. 
Retour à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 8  / Vendredi 13 Octobre 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous rejoindrez ensuite le port 
où vous embarquerez en fin de matinée sur le ferry pour 
votre traversée à destination de Barcelone. Déjeuner 
à bord. A votre arrivée, dîner à Barcelone puis vous 
rejoindrez votre hôtel sur la Costa Brava.

Jour 9  / Samedi 14 Octobre 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers votre région. 
Vous vous arrêterez pour déjeuner aux Grands Buffets 
à Narbonne, un restaurant digne des gourmets qui 
propose à volonté, des dizaines de mets raffinés ! Arrivée 
à destination dans la soirée.
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Trio d’îles aux Baléares
Minorque, Majorque et Ibiza

Du 6 au 14 octobre 2017

Jour 1  / Vendredi 6 Octobre

Départ dans la matinée, arrêts petit-déjeuner et déjeuner en cours de 
voyage. Arrivée à Barcelone en et diner. Installation dans les cabines 
du ferry pour la traversée maritime à destination de Minorque. Nuit 
à bord. . 

Jour 2  / Samedi 7 Octobre 

Arrivée matinale au port de Mahon, situé sur l’île de Minorque et 
accueil par votre guide. Transfert à votre hôtel pour le petit-déjeuner. 
Vous partirez ensuite à la découverte de la cité de Mahon, capitale 
de l’île de Minorque. Cette cité médiévale possède un riche 
patrimoine historique avec notamment l’église Santa Maria et son 
orgue monumental, 3006 tuyaux et 4 claviers. Jouxtant l’église se 
dresse l’hôtel de ville, de style Renaissance, il arbore une belle façade 
surmontée d’une horloge. Après le déjeuner, votre après-midi vous 
conduira à Bibineca, avec ses ruelles étroites et son port de pêche 
pittoresque. Cet endroit hors du temps est en fait un agréable village de 
pêcheurs, avec son labyrinthe d’étroites ruelles blanchies à la chaux. 
Vous rejoindrez ensuite Trepuco où l’on trouve l’un des plus beaux 
sites archéologiques de mégalithes. Sur la route du retour à l’hôtel, 
vous passerez par San Luis, ville fondée lors de l’occupation par les 
troupes françaises au 18ème siècle. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 3  / Dimanche 8 Octobre 

Petit-déjeuner à l’hôtel et chargement des valises. Vous 
rejoindrez ensuite Monte Toro, le point culminant de 
l’île pour bénéficier d’une vue spectaculaire sur l’île et 
au-delà sur la Méditerranée. Promenade à pied autour 
du monastère construit en 1670 sur l’ancienne église 
gothique, lieu de pèlerinage essentiel pour les habitants 
du fait de son couvent dédié à la Vierge Noire. Déjeuner 
puis continuation vers les vestiges de la Naveta des 
Tudons. Il s’agit en fait d’un tombeau collectif datant 
de l’époque « pré-talayotique » et qui compte deux 
chambres : un ossuaire et une enceinte destinée au 
mobilier funéraire. À l’extrémité ouest de Minorque se 
dresse Ciutadella, ancienne capitale de l’île. Vous 
visiterez la vieille ville, sillonnée de rues médiévales 
bordées de palais, d’églises et de forteresses. Temps 
libre avant de vous rendre au port. Embarquement sur le 
ferry pour 2h30 de traversée à destination de Majorque et 
dîner à bord. Vous arriverez à Majorque au port d’Alcudia 
dans la soirée puis vous rejoindrez votre hôtel pour la 
nuit.

Jour 4  / Lundi 9 Octobre 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis votre guide vous emmènera 
à la découverte de la ville de Palma. La capitale de 
l’île de Majorque possède un superbe centre historique. 
Vous visiterez sa splendide cathédrale, La Seu, qui se 
dresse sur un emplacement spectaculaire, face à la 
baie. Egalement, le Château de Bellver qui domine 
élégamment la baie de Palma. Déjeuner puis route 
à destination de Valldemossa. Cette petite ville de 
montagne, pittoresque et accueillante, blottie au pied 
du Puig des Teix, est dominée par sa Chartreuse, où 
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Bonus :
Traversées en  
ferry comme  
autant de  
mini-croisières !

Un archipel, trois îles, trois univers !

à partir de 1275 €
Ch. Indiv. : + 132 €
Assurance AAR : + 44 €
Traversée ferry en cabine 
double
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Croisière Royal Cabaret
Week-end spectacle sur le Rhône

Bonus :
Un repas typique 
lyonnais dans  
son quartier  
authentique 

à partir de 309 €
Ch. Indiv. : sur demande
Assurance AAR : + 11 €

Un pétillant spectacle au fil de l’eau et des villes fluviales

Les 25 & 26 novembre 2017

Jour 1  / Samedi 25 Novembre

Départ de la Nièvre en direction de Lyon. Arrêt petit-déjeuner 
libre en cours de route. Vous arriverez à Lyon pour prendre 
votre déjeuner dans un restaurant du quartier incontournable 
de Saint Jean, dans le Vieux Lyon, où vous dégusterez les 
fameuses spécialités locales. Votre entrée est présentée 
sous forme de défilé de saladiers Lyonnais ! Salade de 
lentilles, salade de pommes de terre, harengs marinés, salade 
de cocos, cervelas en salade, salade de museau, salade 
de pieds de veau, betteraves rouge en salade et charcuterie 
lyonnaise, que demander de plus ! Après votre déjeuner, une 
visite du Vieux Lyon vous attend. Vous découvrirez l’un des 

plus beaux quartiers de Lyon, premier secteur sauvegardé de 
France inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ses 24 
hectares abritent la Cathédrale Saint Paul, des rues anciennes 
et des cours intérieures remarquables, des galeries et les 
fameuses traboules – ces passages étroits et mystérieux 
qui renferment bien des secrets… Après la visite, vous 
embarquerez puis larguerez les amarres pour un week-
end de fête ! Au fil de l’eau, vous assisterez à un spectacle 
étonnant de danses, chansons, magie, le tout accompagné 

d’une bonne dose d’humour et d’un dîner de gala. Vous 
passerez la nuit à bord de votre cabine, le long des quais 
de Vienne.

Jour 2  / Dimanche 26 Novembre 

Après le petit-déjeuner, vous prendrez place à bord du petit 
train de Vienne et parcourrez ainsi cette « Ville d’Art et 
d’Histoire ». Votre visite commentée vous dévoilera les secrets 
de cette cité sainte et vous conduira jusqu’au belvédère 
de Pipet d’où la vue est imprenable. Vous poursuivrez la 
découverte de la ville en dégustant des vins locaux, dans 
le pavillon de l’office de tourisme. Vous rejoindrez ensuite le 

bateau pour un déjeuner en musique. Tout en traversant de 
charmants paysages au fil de l’eau, vous arriverez à Lyon où 
vous débarquerez vers 16h00 avant de reprendre la route 
vers votre région.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 309 € 344 € 344 € 349 €

Votre séjour préféré : 
Lloret de Mar ! 
Farniente en formule pension complète

Du 24 au 30 septembre 2017
ou du 1er au 7 octobre 2017

Votre Transport  
Départ de votre région en autocar Grand Tourisme pour une 
arrivée sur la Costa Brava en fin de journée. Repas libres sur 
autoroute lors des trajets aller/retour.

Votre hôtel  
Votre hôtel tout confort est situé en plein centre de la station 
balnéaire sur la principale avenue du centre ville. Toutes les 
chambres sont équipées d’air conditionné, de chauffage, de 
télévision par satellite, téléphone, bureau et balcon. L’hôtel 
dispose par ailleurs de deux piscines, d’une terrasse solarium 
et de WIFI. Une salle de sport est également mise à disposition 
des amateurs ! 

Formule Pension Complète  
•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à l’hôtel : repas buffets 

variés à volonté 
• Boissons incluses
• Soirées animées

A voir  
Nous vous offrons la visite du superbe jardin botanique de 
Santa Clotilda. Vous aurez également l’occasion d’assister 
à un défilé de mode de productions locales et une demi-
journée à bord de votre autocar vous permettra de découvrir 
ou d’apprécier à nouveau la superbe Costa Brava aux 
rivages découpés émaillés de charmants villages. Sur 
place, un panel d’excursions vous sera proposé par votre 
accompagnateur Viabela Voyages. 

Les « plus » !  
•  Un prix serré pour une semaine de farniente très 

appréciable avant l’automne
• Un hôtel très bien situé

•  Un choix entre excursions guidées ou 
promenades et repos en toute liberté 

•  Possibilité de séjour de deux semaines : 
disponibilité et tarif sur demande  

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

24/30 septembre hotel *** 396 € 396 € pas de 
départ 436 €

1 / 7 octobre hotel **** 408 € 408 € 408 € 448 €

Bonus :
Détente ou  
excursions ?  
tous les jours  
le choix du roi !

Profitez de la douceur de l’arrière-saison catalane

à partir de 396 €
Ch. Indiv. : + 95 €
Assurance AAR : + 12 €

ROUZEAU ROUZEAUVOYAGES

Des horizons nouveaux !

ORGANISATION
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vous admirerez le célèbre volcan ! Vous redescendrez par la Plaine 
des Cafres puis le Col de Bellevue afin de rejoindre la Plaine des 
Palmistes pour votre déjeuner. Dans l’après-midi, la montée par 
Petite Plaine vers le Col de Bébourg, vous permettra d’avoir un 
magnifique panorama sur la forêt de Belouve, la plus grande forêt 
d’altitude de l’île classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et dont 
la particularité réside en ses étranges fougères arborescentes…
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 5  / Mardi 21 Novembre

Petit-déjeuner à votre hôtel puis descente dans l’Anse des Cascades, 
plantation de palmistes centenaires et charmant petit port entouré 
de végétation tropicale. Votre guide vous racontera ici l’histoire des 
essences de La Réunion et des innombrables épices au cœur de 
la forêt où cardamome et cannelier se mêlent aux coulées de lave 
anciennes. C’est donc tout naturellement que vous continuerez 
votre découverte vers l’incontournable « route des laves ». Vous 
déjeunerez à l’Etoile de Mer au Cap Méchant, lieu enchanteur à la 
côte déchiquetée. Puis dans l’après-midi, vous traverserez la côte 
Sud et Saint-Pierre afin de rejoindre la magnifique route panoramique 
dite « aux 400 virages » du Cirque de Cilaos. Des arrêts aux 
belvédères complèteront cette découverte de paysages à couper le 
souffle. Vous atteindrez alors le village de Cilaos : pittoresque village 
traditionnel créole situé dans son écrin de montagnes et dominé par 
le Piton des Neiges, le toit de l’île. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 6  / Mercredi 22 Novembre 

Petit-déjeuner et découverte du magnifique village créole de 
l’Entre-Deux, l’un des plus beaux de La Réunion, perdu dans l’écrin 
de verdure des hautes cimes recouvertes de forêts. L’Entre-Deux 
possède bien des charmes qui sauront vous ravir : authenticité de 
la nature, village fleuri et artisanat local, jolies et nombreuses cases 
créoles colorées. Bref, un véritable havre de paix vous attend avec 
pour toile de fond le Cirque de Cilaos. Déjeuner à la table d’hôte le 
Serv’péi, restaurant de cuisine locale. Après le repas, votre guide 
vous invitera à rejoindre Saint-Pierre afin de découvrir la Saga du 
Rhum : unique musée dédié aux rhums de l’île de La Réunion. Son 
parcours de visite vous transportera dans une aventure culturelle et 
sensorielle mêlant l’histoire d’une île à celle de ses habitants et à 
cette production traditionnelle. Le décor est dressé : un damier de 
variétés de cannes anciennes aux noms sucrés et évocateurs vous 
attend faisant face à un alignement de tonneaux qui vous promettent 
une belle dégustation ! Retour par le lagon de Saint-Gilles. Dîner et 
nuit à votre hôtel.

Jour 7  / Jeudi 23 Novembre 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à votre hôtel. Journée libre afin de 
profiter à votre guise de la station balnéaire de Saint-Gilles et de 
ses plages. 
En option, possibilité d’excursion « Journée Marine » : Visite de l’aquarium de La 
Réunion pour découvrir plus de 500 espèces de poissons des récifs coralliens, 
600 000 litres d’eau de mer depuis les falaises jusqu’au grand large. Déjeuner 
au restaurant. Dans l’après-midi, promenade en Visiobul pour une observation 
panoramique sous-marine au milieu des failles volcaniques, puis croisière au 
coucher du soleil avec apéritif pour un souvenir inoubliable. (72 € par personne à 
réserver avant départ – minimum de 10 personnes. En option, possibilité de survol de 
l’île en hélicoptère (réservation sur place, 200 € à 300 € selon survol - à titre indicatif)

Jour 8  / Vendredi 24 Novembre  

Petit-déjeuner et départ par la route de Saint-Gilles Les 
Hauts, Le Guillaume et Petite France pour rejoindre 
le Piton Maïdo. Cette longue et sinueuse route vous 
permettra de monter jusqu’au Piton Mäido à 2203 mètres 
d’altitude à travers des paysages enchanteurs : cannes à 
sucre, cultures vivrières, géraniums, forêt de Tamarin…
le spectacle est inoubliable. Depuis le belvédère, vous 
dominerez le Cirque de Mafate, situé 1000 mètres 
plus bas, le plus mystérieux des trois cirques de l’île. 
Ce cirque est peuplé de quelques 700 âmes répartis 
en divers îlets. Ici, pas de route carrossable, seulement 
des sentiers pédestres pour parvenir à ce paradis de 
la nature, entouré des plus hauts sommets de l’île ! 
Retour pour votre déjeuner à Saint-Gilles. Puis départ en 
direction de Saint-Paul. Vous découvrirez le très coloré 
et parfumé marché de Saint-Paul : c’est un moment 
incontournable d’un séjour à La Réunion ! Ici, vous serez 
plongés dans l’ambiance créole pleine de saveurs et de 
senteurs locales extraordinaires, un festival de couleurs 
et de bonne humeur vous attend. Découvrez les fruits 
et légumes méconnus au milieu des échanges entre 
marchands et « granmounes », les vieilles dames venues 
avec leur « soubique » (panier) acheter de quoi préparer 
un bon cari. Une belle expérience ! Retour à Saint-Gilles 
en milieu de journée, dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 9  / Samedi 25 Novembre  

Petit-déjeuner et matinée libre à votre hôtel. Déjeuner à 
votre hôtel.
En option, possibilité d’excursion au Jardin d’Eden de Saint-Gilles : 
Conçu à l’anglaise, ce jardin paysager tropical et ethnobotanique 
vous proposera une belle promenade dans un parc de 2,5 hectares 
regroupant 700 espèces, épices, senteurs tropicales. Balade au 
milieu des bambous, plantes aquatiques, fleurs bleues, ruisseau de 
songes, plantes aphrodisiaques et sacrées de l’hindouisme (38 € 
par personne à réserver avant départ – minimum de 10 personnes).
En option, possibilité de survol de l’île en hélicoptère (réservation sur 
place, 200 € à 300 € selon survol - à titre indicatif).

Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et assistance 
aux formalités d’enregistrement. Envol pour Paris. Dîner 
et nuit à bord.

Jour 10  / Dimanche 26 Novembre  

Arrivée matinale à Paris et transfert retour vers votre 
région.

Départ Decize / 
Nevers Moulins Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 2158 € 2198 € 2193 € 2198 €

Un rêve : l’île de la Réunion
Paysages grandioses et traditions créoles

Du 17 au 26 novembre 2017

Jour 1  / Vendredi 17 Novembre

Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris. Formalités 
d’enregistrement et envol pour La Réunion. Dîner et nuit à bord.

Jour 2  / Samedi 18 Novembre 

Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Saint Denis de La Réunion dans la 
matinée et accueil par votre guide local. Route en direction du littoral 
jusqu’à Saint-André et traversée des zones de culture intensive de la 
canne à sucre. Ces exploitations sont en grande partie gérées par 
la population indienne Tamoule, dont la présence se manifeste à 
travers de multiples temples vivement colorés. Vous ferez un arrêt 
devant l’un des plus majestueux avant de rejoindre Salazie, accessible 
uniquement par une route encaissée le long de la Rivière du Mât. Vous 
découvrirez très vite le Cirque de Salazie, le plus grand de l’île au 
charme incontestable, véritable jardin de verdure et de cascades, dont 
celle du « Voile de la Mariée ». Déjeuner dans un restaurant créole. 
Dans l’après-midi, vous arriverez à Hell Bourg, village créé autour de 
sources thermales. Promenade dans ce village classé parmi « Les 
Plus Beaux Villages de France » qui marie à merveille l’identité créole 
et le patrimoine Belle Epoque issu de son activité thermale passée. 
En fin de journée, installation dans la région de Saint-Gilles à votre 
hôtel de séjour. Dîner et nuit.

Jour 3  / Dimanche 19 Novembre 

Petit-déjeuner à votre hôtel et descente par la route du littoral Nord et 
Est en direction de Saint-Benoît. L’histoire de Saint-Benoît commence 
au 18ème siècle lorsque les Bourbons cherchent de nouvelles terres 
pour la culture du café afin d’y faire le vrai « Café Moka ». Vous 
continuerez ensuite vers Sainte-Anne afin de visiter sa célèbre église 

du Père Dobem de style baroque, classée « Monuments 
Historiques », incontestablement l’une des plus belles 
églises de La Réunion. Déjeuner puis balade à la 
Marine Sainte-Rose, petit port typique de l’Est de l’île 
d’où l’on embarquait le café et la canne à sucre, et 
qui abrite également l’église Notre Dame des Laves, 
miraculeusement préservée. Votre agréable promenade 
vous mènera sur le sentier des pêcheurs, entre océan et 
végétation tropicale. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 4  / Lundi 20 Novembre

Petit-déjeuner et départ pour votre journée dédiée à 
la découverte du Piton de la Fournaise. C’est lors 
d’une éruption, il y a 500 000 ans, qu’au sud de l’île 
apparaît ce deuxième volcan. Vous y accéderez en 
remontant la Plaine des Palmistes, havre de douceur, 
dotée d’une incroyable richesse botanique. Puis c’est 
la surprenante découverte d’un paysage lunaire, la 
Plaine des Sables, véritable désert de lave. Enfin 
voici la montée finale vers le Pas de Bellecombe d’où 

Bonus :
Un hôtel dans  
la région de 
 Saint Gilles pour 
une découverte 
sans fatigue 

L’île intense ! Magique alchimie de cultures, paysages, cuisines, architectures…

à partir de 2158€
Ch. Indiv. : + 302 €
Assurance AAR : + 75 €
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Sorties & spectacles ... ... au départ de Decize/Nevers 

Le Crest 
Déjeuner-Spectacle 
au Garden Palace 
Possibilité départ Moulins sans supplément

Porte de Versailles 
Foire de Paris 

Zénith Dijon 
Comédie Musicale 
Notre Dame de Paris

Journée au Zoo  
de Thoiry 

Troyes
Soldes à Troyes 

Zénith de Dijon 
Spectacle Cirkacuba 

Zénith de Dijon 
Spectacle Gospel 
pour 100 Voix  

Zénith de Dijon 
Concert André Rieu  

109 €

64 €

108 €

129 €

40 €

91 €

93 €

134 €Dimanche 29 Janvier 2017

Samedi 29 Avril 2017 

Samedi 27 Mai 2017 

Samedi 10 juin 2017

Samedi 4 Février 2017  

Mardi 7 Février 2017  

Vendredi 31 Mars 2017  

Jeudi 6 Avril 2017  

Départ Moulins et St Amand Montrond : supplément 35 €
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Sorties & spectacles ... ... au départ de Corbigny

Zénith Dijon 
Concert Age Tendre 

Marsannay la Côte
Tout Bascule 
Théâtre

Troyes
Journée LIBRE 

Zénith Dijon 
Comédie  
Musicale Notre 
Dame de Paris 

Paris
Salon de l’Aiguille  
ou Journée LIBRE
(transport seul)

Paris
Dîner Spectacle 
Chez Michou 

Paris
Salon de  
l’Agriculture ou 
Journée LIBRE
(transport seul)

Annecy

Journée Carnaval 
Vénitien
(transport seul)

103 €

72 €

30 €

108 €

49 €

198 €

105€Samedi 14 Janvier 2017

Dimanche 12 Mars 2017

Samedi 22 Avril 2017 

Samedi 27 Mai 2017 

Samedi 4 Février 2017  

Vendredi 10 Février 2017  

Samedi 4 Mars 2017  

Samedi 11 Mars 2017   

49 €

ROUZEAU ROUZEAUVOYAGES

Des horizons nouveaux !

ORGANISATION



Conditions et lieux de prise en charge
au départ de votre ville
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Conditions générales de vente
Tarifs 
Nos prix sont systématiquement indiqués en Euros (€) et calculés 
sur la base de 25 personnes minimum inscrites sur le voyage ou 
la sortie concernée. 
Un acompte de 30% du montant du voyage (pour les voyages 
supérieurs à 1 journée) doit être versé à l’inscription ; le solde sera 
réglé un mois avant le départ (sauf conditions contraires). Pour les 
inscriptions survenant moins d’un moins avant le départ, le voyage 
doit être réglé dans sa totalité. Pour les voyages d’une journée, 
l’acompte exigé à l’inscription est de 50%, le reste des conditions 
s’applique sans changement. 
Les prix de cette brochure sont indiqués sous réserve de modifications 
liées aux hausses de carburant, transports, taxes aériennes ou 
de séjour, hôtels, visites, cours des monnaies hors UE… Ils ont 
été calculés en fonction des données connues en octobre 2016  
(1$ = 0.91 € / 1€ = 1.10$ et 1£ = 1.11 / 1€ = 0.90£) et sont donc 
susceptibles d’être modifiés jusqu’à la date de départ du voyage. 

Nos prix comprennent  
•  les services d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 

participants pour les circuits en autocar et en avion, 30 personnes 
pour les croisières ainsi que les séjours en autocar (Salou, Rimini, 
Lloret de Mar). Sauf mention contraire.

•  les voyages en autocar grand tourisme (climatisation, toilettes…) 
pour les destinations autocar

•  les acheminements en autocar grand tourisme, véhicule 
monospace ou minibus lors des pré acheminements avion en 
fonction du nombre de partants avec assistance aux formalités 
d’enregistrement

•  le transport en avion ou en bateau le cas échéant 
•  les taxes aéroport, de solidarité connues à la date de parution de 

la brochure
• l’hébergement en chambre double 
•  la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier 

jour boissons incluses pour les voyages en autocar sauf mention 
contraire dans le programme 

•  la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier 
jour hors boissons pour les voyages avion sauf mention contraire 
dans le programme

• les visites, excursions, entrées mentionnées au programme 
• les frais de visas si obligatoires avant départ

Nos prix ne comprennent pas  
• les suppléments pour les chambres individuelles
• l’assurance annulation/assistance/rapatriement
• les excursions personnelles ou suggestions de visites
•  les hausses carburant ou de parité € / $ ou € /£ non connues au 

moment de l’édition de la brochure
• les dépenses personnelles 
• les boissons si mentionné
• les pourboires (obligatoires pour le voyage Est USA – environ 60$ 
par personne)

Chambres individuelles 
•  les suppléments chambres individuelles ne sont pas compris dans 

nos prix
•  selon les établissements, le confort des chambres individuelles 

peut être inférieur à celui des chambres doubles standard, nous 
ne serions en être tenus responsables

•  toute inscription en « chambre à partager » implique l’acceptation 
du supplément « chambre individuelle » si personne n’est disposé 
à assurer le partage 

Contenu des programmes 
L’ordre des excursions ou visites peut être modifié en raison de 
contraintes techniques locales .

Formalités
Au moment de toute inscription concernant un voyage avion et/ou 
un séjour à l’étranger, il vous sera demandé de bien vouloir nous 
fournir une photocopie de votre pièce d’identité. Cela nous permettra 
de vérifier son adéquation aux formalités requises. L’agence décline 
toute responsabilité liée à la perte ou à l’oubli de vos documents 
d’identité lors du voyage mais vous assistera naturellement dans la 
recherche d’une solution facilitatrice.

Annulation 
En cas d’annulation, nous retenons 35 € de frais de dossier par 
personne non remboursables par l’assurance ainsi que le prix de 
l’assurance. Selon les fournisseurs (tour opérateurs, hôteliers..), des 
frais d’annulation différents sont facturés en fonction de la date selon 
des barèmes indiqués dans votre contrat de vente.

Compagnies aériennes 
Les horaires des vols charters ne sont connus que quelques jours 
avant le départ. Ils s’effectuent de jour comme de nuit sur le 1er 
et le dernier jour du voyage. Nous ne pouvons en aucun cas être 
tenus pour responsables de leur caractère tardif ou matinal et des 
répercussions sur la durée du séjour. 

Transport en autocar 
Le placement dans l’autocar se fera en fonction de la date de 
versement de votre acompte et ce pour toute la durée du voyage. 
Lorsque l’autocar est identifié 4**** Odyssée, le voyage s’effectuera à 
bord du véhicule précité sauf problème technique de dernière minute. 
Dans ce cas-là, le voyage s’effectuera à bord d’un autocar Grand 
Tourisme Luxe de Voyages Gonin.
 

Pour des raisons de confort de notre clientèle et du respect de 
l’amplitude journalière de nos chauffeurs, nous vous rappelons 
que SEULS les lieux de prise en charge cités ci-dessous seront 
envisagés sans supplément. Un supplément de 35 € par personne 
sera appliqué pour toute autre demande de lieu de prise en charge. 
Dans ce cas, l’acheminement à l’autocar principal pourra se faire 
par taxi ou minibus que votre agence Viabela Voyages se chargera 
de réserver.

ZONE DEPART DECIZE
• SAINT LEGER DES VIGNES : 
* Voyages Gonin – 52 Route de La Machine
Possibilité de parking selon disponibilité. Parking non gardé. Ceci 
est un service gratuit que nous proposons lorsque nous en avons 
la possibilité et cela ne saurait être considéré comme un dû. Les 
sociétés Viabela Voyages et Voyages Gonin ne pourront en aucun 
cas être tenues pour responsables d’éventuels dégâts sur votre 
véhicule.

 • DECIZE 
- Place du Champ de Foire
- Place du 8 Mai

 ZONE DEPART CORBIGNY 
- Corbigny : Garage Rouzeau ou Champ de Foire
- Clamecy : Ferme blanche ou Eglise de Bethléem

 ZONE DEPART SAINT AMAND MONTROND 
- Saint Amand Montrond : Place de la république

 ZONE DEPART NEVERS 
• IMPHY : 
- Arrêt de bus Square Lamartine
- Place des Martyrs

 • SAINT ELOI 
- Arrêt de bus église

 • NEVERS 
- Arrêt de bus Ecole du Mouesse
- Rond-point René Marlin 
- Parking cimetière Jean Gautherin
- Arrêt de bus Maison de la Culture
- Place Carnot
- Place du Champ de Foire / Mac Donald
- Gare SNCF*
*Parking gare routière : Notre partenariat avec la société EFFIA 
vous permet de bénéficier de 50% de remise sur le prix du parking 
pour toute la durée de votre stationnement. Réservation obligatoire 
auprès de votre agence Viabela Voyages 2 semaines avant départ. 
(ex de tarif pour 7 jours de stationnement : 20 €)

 • VARENNES VAUZELLES 
- Mairie

 ZONE DEPART MOULINS 
- Moulins : Gare SNCF 
- Avermes : Ancien C.C Leclerc
- Toulon sur Allier : Centre routier



www.viabela-voyages.fr 
contact@viabelavoyages.fr 

S.A.R.L. “DECIZE VOYAGES” au capital de 8000 euros Immatriculation  
N° IM 058100002 - R.C. Nevers B 347 508 384 - Code APE 633 Z
Caution bancaire : Caisse d’Epargne - Responsabilité Civile : GAN

Conditions de paiement : le paiement doit s’effectuer à réception de la 
facture. Tout retard de paiement sera pénalisé d’un montant équivalent à  
1 fois 1/2 le taux de l’intérêt légal (loi du 31 décembre 1992 applicable 
au 1er juillet 1993).

VIABELA CORBIGNY
9 Avenue du Champ de Foire
58800 Corbigny
Tél. 03 86 20 05 99
Fax. 03 86 20 21 99 

Du lundi au vendredi 
8h - 12h / 14h - 18h

VIABELA DECIZE
69 rue de la République
B.P. 45 - 58300 DECIZE 
Tél. 03 86 25 34 90
Fax. 03 86 25 35 68

Le lundi  
14h - 18h30
Du mardi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 18h30
Le samedi 
9h - 12h

VIABELA MOULINS
1 place d’Allier
B.P. 60556 - 03005 MOULINS CEDEX
Tél. 04 70 34 32 29

Du mardi au samedi 
9h30 - 12h / 14h - 18h30

VIABELA  
ST-AMAND-MONTROND
Le Bourg
18160 Ineuil
Tél. 02 48 63 16 02
Fax. 02 48 60 83 40

Du lundi au Vendredi  
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

VIABELA NEVERS
1 place Maurice Ravel
B.P. 60072 - 58020 NEVERS CEDEX 
Tél. 03 86 21 79 31 
Fax. 03 86 21 79 32

Du mardi au samedi 
9h30 - 12h / 14h - 18h30
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CORBIGNY / DECIZE / ST-AMAND-MONTROND / NEVERS / MOULINS

S.A.R.L. ROUZEAU  9 avenue Champ de Foire - 58 800 Corbigny
Tél. 03 86 20 05 99 - Fax. 03 86 20 21 99 
N° IMO 58110004

www.voyages-rouzeau.com
voyages-rouzeau@orange.fr


