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Chers amis, chers clients fidèles,

30 ans déjà…

30 ans qu’à Decize, puis Nevers et Moulins, 
Corbigny, Saint-Amand Montrond, nous 
développons nos activités pour toujours 
mieux vous satisfaire. 30 ans d’innovations : 
de nouvelles destinations, des programmes 
thématiques (festifs, culturels, terroir…), des 
expériences inédites. De belles Noces de 
Perle. Alors, avant toute chose, nous vous 
souhaitons un excellent anniversaire à nos 
côtés !

Cette année d’anniversaire vous réserve 
une belle surprise : le lancement de nos 
programmes combinés autocar + avion ! 
Vous partez en avion et revenez en autocar 
ou l’inverse.
L’intérêt ? La possibilité d’aller toujours plus 
loin sans fatigue ! Moins de jours de trajet, 
plus de temps de découvertes ! Et sur place, 
où que ce soit, votre conducteur et votre 
autocar Grand Tourisme vous assurent un 
confort maximum. Découvrez notre nouvelle 
formule sur deux superbes voyages en Italie 
vous proposant Rome, la capitale transalpine, 
avec le Nord ou le Sud du pays. Cerise sur le 
gâteau : vous pouvez combiner les deux et 
opter pour une exploration complète de 
l’Italie en deux semaines. 

Rendez-vous en pages 6 et 8 pour découvrir 
nos Voyages de l’année.

Innovation encore avec la toute nouvelle mise 
en page de notre brochure 2018 : retrouvez 
nos offres de voyages organisés par thèmes 
afin de pouvoir cibler vos envies encore plus 
facilement : festivités ? croisières ? Europe ? 
terroir ? le choix est vaste… et si vous préférez 
privilégier vos périodes de voyages avant 
tout, consultez le programme général par 
dates en page 4.

Vous le savez, nous sommes une entreprise 
familiale, de proximité qui s’appuie sur de 
solides partenariats avec ses transporteurs. 
Voyages Gonin d’abord, qui cette année 
décore deux de ses autocars Grand Tourisme 
aux couleurs de Viabela. Attendez-vous à les 
voir sillonner fièrement nos routes. Voyages 
Rouzeau à Corbigny vous offrira également 
une qualité de service et de matériel 
comparables.

Partenariat enfin avec vous, nos clients ! Vous 
souhaitez que le voyage démarre réellement 
de chez vous (3 points de ramassage aux 
alentours de Decize, 5 à Moulins, 10 à Nevers, 
4 à Corbigny) ? En retour, vous acceptez le 
principe de nos ramassages de proximité en 
autocar même si le voyage aller et retour 
dure un peu plus longtemps !

Une relation équilibrée ! Profitable pour vous 
qui bénéficiez d’un service de proximité, d’une 
véritable qualité relationnelle, de propositions 
de voyages et de sorties sur mesure répondant 
au plus juste à vos envies. Profitable pour nous 
qui avons à cœur de développer l’emploi au 
coeur de nos territoires et de vous proposer le 
meilleur.

Alors, on repart pour 30 ans ?

Votre équipe Viabela Voyages
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Nos voyages 2018

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

Voyages de l ’année
Car + Avion pour aller plus loin confortablement

Cinque Terre, Toscane et Rome ��������������������� page 6
Rome et l’Italie du Sud ��������������������������������� page 8
Combinez les deux! Tarif disponible sur demande en agence.

Soleil à petits prix
Premiers soleils à Platja d’Aro �������������������� page 14
Séjour balnéaire à Rimini ��������������������������� page 14
Eté Indien à Lloret de Mar ��������������������������� page 15
Arrière-Saison à Rosas ������������������������������ page 15

City break
Paris nous met l’eau à la bouche ���������������� page 20 
Découvrez Bruxelles ���������������������������������� page 21
Lisbonne, la majestueuse �������������������������� page 22
Destination Lyon ��������������������������������������� page 23 

Envie de croisières
Croisière sur le Rhin ���������������������������������� page 29
Croisière en Méditerranée ��������������������������� page 30
Croisière sur le Danube ������������������������������ page 31

Tous en fête
Venise et son carnaval ������������������������������� page 10
Festival des danses de salon ���������������������� page 11
Escapade au Puy du Fou ��������������������������� page 12
Marchés de Noël en Alsace ������������������������ page 13

Terroir et découverte
Quelques jours en Périgord ������������������������ page 16
Les perles de la Riviera Suisse �������������������� page 17
Retour au Pays Basque ����������������������������� page 18
Le grand tour de Corse ������������������������������ page 19

Balade en Europe
Le grand tour d’Autriche ����������������������������� page 24
Andalousie, l’authentique ��������������������������� page 26
Jersey & Guernesey, So British ������������������� page 28

Prenez votre envol
A la rencontre des Iles Canaries ������������������ page 32
Norvège, la magie des fjords ���������������������� page 34
Louisiane & Floride ����������������������������������� page 36
Découverte thaïlandaise ����������������������������� page 38

Sorties et spectacles  ������� page 40

30 ans Viabela Voyages  �� page 5

Lieux de prise en charge ��������������������������� page 42
Conditions Générales de Vente ������������������ page 43
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Calendrier 2018 

Février
Du 1er au 5  
Venise et son carnaval ������������������������������ page 10 

Juillet
Du 5 au 7  
Destination Lyon ����������������������������������������� page 23

Du 8 au 15  
Norvège, la magie des fjords ������������������� page 34

Mars
Du 21 au 24  
Paris nous met l’eau à la bouche ������������ page 20

Du 25 au 31  
Festival des danses de salon ������������������� page 11 

Août
Les 24 et 25  
Escapade au Puy du Fou ��������������������������� page 12

Du 27 au 30  
Les perles de la Riviera Suisse ����������������� page 17

Avril
Du 7 au 14  
A la rencontre des Iles Canaries �������������� page 32

Du 15 au 21  
Premiers soleils à Platja d’Aro������������������ page 14

Du 19 au 23  
Croisière sur le Rhin ����������������������������������� page 29

Du 27 au 30  
Découvrez Bruxelles ����������������������������������� page 21

Septembre
Du 1er au 8  
Rome et l’Italie du Sud �������������������������������� page 6

Du 3 au 8  
Retour au Pays Basque ����������������������������� page 18

Du 9 au 16  
Italie du Sud et Rome ���������������������������������� page 8

Du 23 au 29 
Le grand tour de Corse ������������������������������ page 19

Du 23 au 29  
Eté Indien à Lloret de Mar ������������������������� page 15

Du 30 Septembre au 6 Octobre  
Arrière-saison à Rosas ������������������������������� page 15

Mai
Du 3 au 6  
Quelques jours en Périgord ����������������������� page 16

Du 14 au 21  
Le grand Tour d’Autriche ���������������������������� page 24

Du 27 Mai au 5 Juin  
Andalousie, l’authentique �������������������������� page 26

Octobre
Du 12 au 19  
Croisière en Méditerranée ������������������������� page 30

Du 22 au 26  
Croisière sur le Danube ����������������������������� page 31

Du 31 Octobre au 9 Novembre  
Louisiane & Floride ������������������������������������� page 36

Juin
Du 10 au 16  
Séjour balnéaire à Rimini �������������������������� page 14

Du 22 au 25  
Lisbonne, la majestueuse ������������������������� page 22

Du 25 au 29  
Jersey & Guernesey, So British ���������������� page 28

Novembre
Le 18  
30 Ans Viabela Voyages ����������������������������� page 5

Du 26 Novembre au 9 Décembre  
Découverte thaïlandaise ���������������������������� page 38

Décembre
Du 8 au 10  
Marchés de Noël en Alsace ���������������������� page 13

Rejoignez-nous pour  

célébrer cet anniversaire !
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DÉJEUNER-SPECTACLE  
en compagnie de l’équipe Viabela Voyages 

au Cabaret Elégance

Rejoignez-nous pour  

célébrer cet anniversaire !

Samedi 18 Novembre 2018

Le prix comprend  
le transport,  
le déjeuner-spectacle  
et les boissons.

109 €

Cadeau-souvenir

OFFERT

30
1988-2018
ANS
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Cinque Terre, Toscane et Rome
Merveilles toscanes et Dolce Vita

Du 1er au 8 Septembre 2018

Jour 1  / Samedi 1er Septembre

Départ de votre région le matin� Arrêts petit-déjeuner 
à Macon et déjeuner à Chamonix� Passage du tunnel 
du Mont Blanc vers le Val d’Aoste puis Gênes� Arrivée 
en soirée dans la région de La Spezia� Dîner et nuit 
à votre hôtel�

Jour 2  / Dimanche 2 Septembre

Petit-déjeuner puis votre journée sera consacrée à une 
merveilleuse promenade au cœur du Parc National 
des Cinque Terre, ces cinq bourgs (‘terre’ au Moyen-
Age) blottis au cœur de la côte rocheuse sont l’un des 
plus beaux endroits d’Italie ! Sur huit kilomètres de 
côtes, vous découvrirez ces petites villes, construites 
en pierre, soutenues par plusieurs milliers de murs, 
que l’histoire a protégés au cœur de l’une des zones 
les moins polluées de la Méditerranée� Un bord de mer 
coloré et saisissant ! Après avoir parcouru en car en 
compagnie de votre guide la route panoramique de La 
Spezia vers Manorola, vous visiterez cette merveilleuse 
cité caractérisée par des maisons-tours défensives qui 
lui donnent un caractère bien particulier� De là, vous 
prendrez place à bord du petit train qui vous conduira 
jusqu’à Vernazza et Monterosso, petit village blotti au 
cœur de collines couvertes de vignobles et d’oliviers� 
Déjeuner� L’après-midi, votre retour s’effectuera en 
bateau depuis Monterosso jusqu’à La Spezia� Vous 
profiterez de paysages côtiers somptueux avant de 
reprendre votre autocar� Retour à votre hôtel, dîner 
et nuit�

Jour 3  / Lundi 3 Septembre

Petit-déjeuner et départ pour la région de Carrara, très connue pour 
ses fameuses carrières de marbre, énormes blessures blanches 
fendant les pentes abruptes et sauvages où les carriers déplacent 
de gigantesques blocs de pierre� Visite d’une carrière active avec 
explication des méthodes employées aussi bien par le passé 
qu’aujourd’hui� Vous découvrirez la beauté immémoriale de ce 
marbre destiné à la réalisation d’œuvres artistiques trouvant ensuite 
leur place dans les palais du monde entier� Déjeuner puis dans 
l’après-midi, continuation pour Pise et temps libre sur la célèbre 
Place des Miracles avec son remarquable ensemble architectural 
inscrit à l’Unesco : la fameuse Tour Penchée, la remarquable 
Cathédrale, l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’art gothique 
italien, le Baptistère et le Camposanto� Ces monuments disposés 
spectaculairement ont exercé une grande influence sur les arts 
monumentaux en Italie et laissent une impression marquante, 
entre rêve et réalité� Reprise de la route à destination de Lucques� 
Rencontre avec votre guide local et visite du centre historique� Lucca 
est entourée de remparts restés intacts depuis la Renaissance, et 
peut être fière de ses nombreuses églises et palais médiévaux en 
parfait état de conservation, se succèdant dans les rues principales 
du centre� Vous pourrez notamment admirer le Dôme, l’église San 
Michele, tous deux de style romain-pisan ainsi que l’église de San 
Frediano� Sans oublier la Piazza Anfiteatro, série de constructions 
médiévales qui en se superposant forment un véritable décor de 
théâtre� Dîner et nuit dans la région de Montecatini Terme�

Bonus :
Une journée 
entière à la 
découverte des 
Cinque Terre, 
patrimoine 
Unesco 
d’exception

à partir de 1441 €
Ch. Indiv. : + 157 €
Assurance AAR : + 49 €
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Exclusivité : Car + Avion !

****  Odyssée
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Jour 6  / Jeudi 6 Septembre

Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route à 
destination de Rome où vous arriverez pour le déjeuner� 
Votre après-midi sera consacrée à la visite de la Rome 
Antique� Le Capitole, la plus petite des sept collines de 
la ville, fut longtemps sa forteresse naturelle mais il fut 
aussi le centre religieux de Rome au temps d’Ovide� 
Le point de vue surplombant la cité est époustouflant� 
Vous découvrirez également le Forum, centre 
névralgique antique où les citoyens se réunissaient pour 
marchander et parler politique ou économie� Dernière 
étape, le Colisée (entrée comprise), où s’affrontaient 
les gladiateurs, pour la plus grande joie de la plèbe : la 
célèbre citation « Panem et circenses », résume cet état 
d’esprit car « Du pain et des jeux » étaient véritablement 
l’opium du peuple romain, soumis à ses dictateurs� 
Vous rejoindrez ensuite votre hôtel dans la région de 
Rome� Dîner et nuit�

Jour 7  / Vendredi 7 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez votre guide 
pour la découverte de la Rome Chrétienne avec la 
visite du chef-d’œuvre du Vatican : la Basilique Saint-
Pierre de Rome� Elle est construite à l’emplacement 
même du tombeau de Saint-Pierre, apôtre du Christ, 
à proximité de l’ancien cirque de Néron� Vous visiterez 
également le Musée et les Galeries du Vatican, hauts 
lieux de l’histoire de l’art, qui présentent un ensemble 
hétéroclite d’œuvres, datant de l’antiquité à nos jours et 
découvrirez ensuite le chef-d’œuvre de cette collection, la 
Chapelle Sixtine, merveille de la Renaissance italienne� 
C’est ici que, depuis le 15ème siècle, les cardinaux se 
réunissent en conclave pour élire le nouveau pape� 
Vous déjeunerez à proximité avant de poursuivre votre 
journée par la visite de la Rome Baroque� Cette visite 
vous dévoilera notamment ses nombreuses places et 
fontaines dont la Place Navone, bâtie sur les ruines du 
stade de l’Empereur Domitien et sa célèbre Fontaine 
des quatre Fleuves, chef-d’œuvre du Bernin� Vous 
découvrirez également la Fontaine de Trevi, la plus 
artistique de Rome, universellement connue depuis 
qu’Anita Ekberg s’y est baignée en robe du soir dans la 
Dolce Vità� La foule qui envahit les lieux à toute heure 
du jour vous contraindra à jouer des coudes pour y 
jeter deux pièces de monnaie : c’est à ce prix que vous 
reviendrez un jour à Rome ! Retour à votre hôtel, dîner 
et nuit�

Jour 8  / Samedi 8 Septembre

Petit-déjeuner à votre hôtel puis transfert vers l’aéroport 
de Rome Fiumicino� Formalités d’enregistrement puis 
envol à destination de Paris et retour dans votre région�

Possibilité de compléter votre voyage avec L’Italie 
du Sud. Tarif sur demande

Jour 4  / Mardi 4 Septembre 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour votre journée consacrée à 
la découverte de la capitale de la Toscane, Florence� Avec votre 
guide local, vous partirez le matin à la découverte de la prestigieuse 
Galerie des Offices� Magnifique palais florentin, le musée des Offices 
abrite l’un des patrimoines artistiques les plus anciens et les plus 
célèbres au monde� Ouverts au public depuis 1765, les Offices 
déploient aujourd’hui sur plus de 8 000 m², la plus belle collection 
au monde de peintures italiennes� Déjeuner puis dans l’après-
midi, visite de Florence : la Piazza de la Signoria et l’admirable 
Palais Vecchio (visite intérieure) ; la Piazza del Duomo et son 
remarquable ensemble architectural de marbre blanc, vert et rose 
avec le baptistère, le campanile et la cathédrale Santa Maria del 
Fiore (visite intérieure) ; le Ponte Vecchio, le plus ancien pont de 
Florence avec ses boutiques d’orfèvrerie… Que de merveilles à 
découvrir ! Reprise du car en fin de journée et retour à votre hôtel� 
Dîner et nuit�

Jour 5  / Mercredi 5 Septembre

Petit-déjeuner et départ pour le cœur de la Toscane, ses cités d’art 
et ses vallées verdoyantes plantées d’oliviers� Tout d’abord, San 
Gimignano avec la visite guidée du bourg médiéval, important point 
de relais pour les pèlerins qui se rendaient à Rome� Les familles 
nobles contrôlaient la ville et avaient pour ce faire bâti quelques 72 
maisons-tours (pouvant mesurer jusqu’à 50 mètres de hauteur !), 
symboles de leur richesse et de leur pouvoir� Il ne reste que 14 de 
ces tours mais San Gimignano a conservé ambiance et apparence 
féodales� La ville recèle également des chefs-d’œuvre de l’art italien 
des 14ème et 15ème siècles� Dans un espace réduit, la ville rassemble 
toutes les structures typiques d’un espace urbain, places et rues, 
maisons et palais, puits et fontaines de l’époque médiévale� En 
fin de matinée, goûtez aux plaisirs toscans avec un déjeuner-
dégustation dans une auberge de la région� Vous découvrirez entre 
autres délices, huile d’olive, vins et fromages toscans� Poursuite 
en direction de Sienne, véritable joyau, sise sur trois collines avec 
ses remparts et ses rues bordées de multiples palais aux dégradés 
ocres et bruns couleur « terre de Sienne »� Tous convergent vers la 
fameuse Place del Campo en forme d’éventail, l’une des plus vastes 
places médiévales d’Europe où a lieu la célèbre course de chevaux 
annuelle du Palio� Découverte avec votre guide de cette jolie cité 
puis temps libre avant de rejoindre la région de Chianciano Terme� 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Exclusivité : Car + Avion !

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1441 € 1476 € 1481 €
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Rome et l’Italie du Sud
L’Italie comme on l ’aime

Du 9 au 16 Septembre 2018

Jour 1  / Dimanche 9 Septembre

Départ de votre région le matin puis transfert vers 
l’aéroport de Paris� Formalités d’enregistrement 
puis envol à destination de Naples� A votre arrivée, 
déjeuner tardif et route vers le site de Paestum que 
vous découvrirez avec votre guide local� Ce qui frappe 
à l’arrivée sur place, ce sont ces trois majestueux 
temples érigés dans une vaste plaine, qui donnent 
l’impression irréelle d’avoir traversé le temps� 
L’excellent état de conservation de ces édifices dans 
le style dorique ainsi que leur grande valeur culturelle 
font de ce site une étape incontournable pour les 
férus d’archéologie� Route vers la région de Sorrente� 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 2  / Lundi 10 Septembre 

Petit-déjeuner à votre hôtel� Votre journée sera 
consacrée à la découverte de Naples, avec tout d’abord 
une visite guidée panoramique de cette fière cité� Vous 
découvrirez, avec votre guide local, le château Neuf, 
le Palais Royal, la galerie Umberto 1er, la Piazza del 
Plesbicito, « Le vieux Naples » par Spaccanapoli, 
l’artère animée du centre historique��� Votre déjeuner 
vous fera découvrir la spécialité de la ville : la pizza ! 
Votre visite se poursuivra l’après-midi avec la visite 
guidée du musée archéologique national de Naples, 
abritant l’une des plus importantes collections gréco-
romaines au monde� Retour à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 3  / Mardi 11 Septembre 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis transfert jusqu’au port de Sorrente� 
Embarquement et traversée vers l’Île de Capri� La journée sera 
consacrée à la visite guidée de l’île avec votre guide local� L’île 
bleue, ancrée dans les eaux turquoise de la Méditerranée, déjà 
appréciée par les empereurs romains pour son climat et sa beauté, 
continue de faire rêver avec ses falaises escarpées, ses ruelles 
tortueuses et ses petites maisons aux toits en terrasse� Vous 
rejoindrez Anacapri, le point culminant de l’île� C’est par une route 
en corniche impressionnante que vous atteindrez ce joli village aux 
ruelles silencieuses, fraîches et ombragées qui se glissent entre 
les jardins et les maisons� Anacapri a conservé l’authenticité qui 
avait déjà séduit le médecin et écrivain suédois Axel Munthe à la 
fin du 19ème siècle� Il y construisit la Villa San Michele qui abrite de 
beaux meubles des 17ème et 18ème siècles, ainsi que des sculptures 
romaines� Le jardin aboutit à une pergola dominant vertigineusement 
la mer et le panorama sur Capri et Marina Grande est fabuleux� 
Déjeuner en cours d’excursion� Retour en fin d’après-midi sur le 
continent avant de rejoindre votre hôtel� Dîner et nuit�

Jour 4  / Mercredi 12 Septembre 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ avec votre guide pour la 
découverte de la Côte Amalfitaine, l’un des itinéraires les plus 
célèbres d’Italie où l’étroite et sinueuse route panoramique longe 
la côte de Sorrente à Salerne� Elle découle, tortueuse, comme un 
balcon suspendu entre la mer bleu cobalt et les pentes des monts 
Lattari, dans un enchaînement de vallées et promontoires, entre 
calanques, plages et terrasses cultivées d’agrumes, vignobles et 
oliveraies� C’est un lieu unique, magique, classé par l’Unesco� 

Bonus :
A la rencontre 
des spécialités 
locales : pizzas, 
limoncello, pasta !

à partir de 1498 €
Ch. Indiv. : + 161 €
Assurance AAR : + 52 €
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Exclusivité :  Avion + Car !

****  Odyssée
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s’y est baignée en robe du soir dans la Dolce Vità� La 
foule qui envahit les lieux à toute heure du jour vous 
contraindra à jouer des coudes pour y jeter deux pièces 
de monnaie : c’est à ce prix que vous reviendrez un jour 
à Rome ! Retour à votre hôtel, dîner et nuit�

Jour 7  / Samedi 15 Septembre 

Après le petit-déjeuner, votre matinée sera consacrée à 
la visite de la Rome Antique� Le Capitole, la plus petite 
des sept collines de la ville, fut longtemps sa forteresse 
naturelle mais il fut aussi le centre religieux de Rome 
au temps d’Ovide� Le point de vue surplombant la cité 
est époustouflant� Vous découvrirez également le Forum, 
centre névralgique antique où les citoyens se réunissaient 
pour marchander et parler politique ou économie� Dernière 
étape, le Colisée (entrée incluse), où s’affrontaient les 
gladiateurs, pour la plus grande joie de la plèbe : la 
célèbre citation « Panem et circenses », résume cet état 
d’esprit car « Du pain et des jeux » étaient véritablement 
l’opium du peuple romain, soumis à ses dictateurs� 
Déjeuner puis route vers Viareggio où vous arriverez en 
début de soirée� Installation à l’hôtel, dîner et nuit� 

Jour 8  / Dimanche 16 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis retour vers la France� 
Déjeuner dans la région d’Aoste� Arrivée dans votre 
région en soirée�

Partez plus tôt et combinez ce circuit avec la 
découverte des Cinque Terre et de la Toscane. Tarif 
sur demande.

Déjeuner, puis continuation vers Pompéi, étape incontournable 
pour les amateurs d’histoire� La cité antique d’origine Osque, peu 
de temps après avoir été endommagée par un violent tremblement 
de terre, fut entièrement ensevelie sous une couche de lapilli et de 
cendres durant la terrible éruption du Vésuve, en l’an 79 après J�C� 
Les fouilles, commencées au 18ème siècle avant d’être conduites 
de façon systématique depuis le siècle dernier, ont mis à jour des 
vestiges d’une valeur inestimable qui ne manqueront pas de vous 
faire grande impression� Vous découvrirez le forum, centre de la vie 
politique et économique de la cité, lui-même dominé par le temple de 
Jupiter et la basilique� Ensuite, vous suivrez la Via dell’Abbondanza, 
bordée de maisons et de «boutiques» destinées au commerce� Vous 
pourrez alors admirer la maison du Faune, maison patricienne, et les 
thermes� Puis vous ferez route vers le Vésuve, l’un des rares volcans 
en activité en Europe� Arrivés en haut du cratère, une magnifique vue 
de la baie de Naples s’offrira à vous ! Retour à l’hôtel, diner et nuit�

Jour 5  / Jeudi 13 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel� Votre matinée sera consacrée à la découverte 
des spécialités gastronomiques locales avec tout d’abord la 
fabrication du fameux Limoncello, liqueur de citron originaire de 
cette région de collines d’oliviers, d’orangers et de citronniers� Vous 
découvrirez tous les secrets de son élaboration avant de déguster 
ce concentré de soleil en bouteille� Route ensuite vers Gragnano, 
capitale des pâtes, où vous visiterez une fabrique de cet aliment 
incontournable en Italie� Le déjeuner sera l’occasion de les déguster� 
Vous reprendrez ensuite la route en direction de Rome� A votre 
arrivée, installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 6  / Vendredi 14 Septembre 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez votre guide pour la 
découverte de la Rome Chrétienne avec la visite du chef-d’œuvre 
du Vatican : la Basilique Saint-Pierre de Rome� Elle est construite à 
l’emplacement même du tombeau de Saint-Pierre, apôtre du Christ, 
à proximité de l’ancien cirque de Néron� Vous visiterez également le 
Musée et les Galeries du Vatican, hauts lieux de l’histoire de l’art, qui 
présentent un ensemble hétéroclite d’œuvres, datant de l’antiquité à 
nos jours et découvrirez ensuite le chef-d’œuvre de cette collection, 
la Chapelle Sixtine, merveille de la Renaissance italienne� C’est ici 
que, depuis le 15ème siècle, les cardinaux se réunissent en conclave 
pour élire le nouveau pape� Vous déjeunerez à proximité avant de 
poursuivre votre journée par la visite de la Rome Baroque� Cette 
visite vous dévoilera notamment ses nombreuses places et fontaines 
dont la Place Navone, bâtie sur les ruines du stade de l’Empereur 
Domitien et sa célèbre Fontaine des quatre Fleuves, chef-d’œuvre 
du Bernin� Vous découvrirez également la Fontaine de Trevi, la plus 
artistique de Rome, universellement connue depuis qu’Anita Ekberg 

Exclusivité :  Avion + Car !

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1498 € 1533 € 1538 €
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Venise et son carnaval 
Les charmes prodigieux de la Sérénissime

Jour 1  / Jeudi 1er Février

Départ tôt le matin et petit-déjeuner en cours de route� Après 
un déjeuner dans la région d’Aoste, vous prendrez la route 
en direction de Milan� Référence mondiale dans le secteur de 
la mode et du design, la ville lombarde jouit d’une notoriété 
internationale qui attire de nombreux touristes� A votre arrivée, 
vous décpuvrirez sa très célèbre cathédrale, le Duomo, ainsi 
que la Piazza qui l’entoure où vous retrouverez la statue 
équestre de Vittorio Emmanuel II, le roi de l’unité du pays, 
ainsi que la galerie éponyme, superbe passage construit en 
1877� De l’autre côté de la galerie, vous déboucherez sur la 
Piazza de la Scala où s’élève le célèbre théâtre (extérieurs)� 
Un tour panoramique de ce quartier vous permettra également 
de découvrir le château des Sforza, pendant des siècles lieu de 
résidence des seigneurs qui gouvernaient Milan� Installation 
dans la région de Milan, dîner et nuit�

Jour 2  / Vendredi 2 Février

Après le petit-déjeuner, route pour Bergame� À votre arrivée, 
vous emprunterez le funiculaire qui vous mènera de la ville 
basse à la ville haute, « Sopra », comme l’appellent les 
habitants� Vous découvrirez la ville durant une visite guidée 
qui vous mènera sur la Piazza Vecchia, le centre politique de 
la ville, entourée du Palazzo Scamozziano de style palladien 
ainsi que du Palazzo della Regione, construit en 1199, le plus 
ancien palais communal italien� Vous découvrirez ensuite 
avec admiration la cathédrale de Bergame dédiée au patron 
de la ville Saint-Alexandre, ainsi que le baptistère datant de 
1340� Vous vous rendrez ensuite sur la Via Colleoni, la rue 
principale de la ville haute peuplée de boutiques artisanales 
et d’échoppes de spécialités locales� Après le déjeuner, vous 
prendrez la route pour Lido de Jesolo dans la région de 
Venise� Installation à l’hôtel, dîner et nuit� 

Jour 3  / Samedi 3 Février

Après un petit-déjeuner à l’hôtel, vous vous rendrez au port 
de Punta Sabbioni afin de rejoindre Venise en bateau pour 
une visite des incontournables de la Sérénissime : la place 
San Marco, son Campanile et sa basilique, le Grand Canal, 
le Pont des Soupirs et sa lucarne sur la lagune … Une visite 
guidée du Palais des Doges est également au programme ! 
Déjeuner puis vous rejoindrez l’embarcadère pour découvrir les 
pittoresques îles de la Lagune� Vous vous rendrez à Murano, 
la plus grande île de l’archipel, mondialement connue pour 
son travail du verre� Vous reprendrez ensuite votre bateau en 
direction de l’île de Burano, facilement reconnaissable avec ses 
maisons colorées aux couleurs de l’arc-en-ciel et ses petites 
boutiques de dentelle traditionnelle� Retour dans la soirée à 
Lido di Jesolo, dîner et nuit�

Jour 4  / Dimanche 4 Février

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en bateau pour Venise� Au 
programme : une journée complète pour profiter librement 
du plus célèbre Carnaval au monde ! Vous pourrez flâner sur 
la Place San Marco pour découvrir les centaines de costumes 
cousus main, faire un tour de gondole, déguster une glace le 
long du Grand Canal … Ne manquez pas les événements 
incontournables de cette journée festive : le célèbre Vol de 
l’Ange ainsi que le Défilé du Carnaval sur la Place San Marco 
avec les splendides costumes des nombreux participants : 
plumes, paillettes, masques … Des souvenirs inoubliables ! 
Votre déjeuner sera LIBRE pour flâner à votre guise au rythme 
du Carnaval� Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et nuit�

Jour 5  / Lundi 5 Février

Petit-déjeuner à l’hôtel et route du retour avec un arrêt déjeuner 
dans la région de Milan�

Du 1er au 5 Février 2018
To
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Bonus :
La découverte des 
îles de la Lagune, 
surprenantes et 
pittoresques

à partir de 776 €
Ch. Indiv. : + 77 €
Assurance AAR : + 27 €

Une journée complète pour découvrir le Carnaval et son ambiance étourdissante

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 776 € 811 € 816 €
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Festival des Danses de salon 
avec Christophe Demerson

Faites swinguer la douceur de la Côte d’Azur 

VOTRE HÔTEL-CLUB VACANCIEL 
Rénové en 2017 et offrant un cadre et des prestations de 
qualité, votre hôtel-club est situé à Carqueiranne dans un 
parc de pins maritimes de cinq hectares en surplomb de la 
grande bleue� Pour votre confort, les 92 chambres bénéficient 
de la climatisation et sont équipées de salle de bain avec WC, 
douche, TV et balcon� Les prestations hôtelières sont assurées : 
ménage et lits faits tous les jours� Le chef vous accueille au 
restaurant pour trois repas pris sous forme de buffets variés 
de qualité comportant des spécialités régionales� Des 
équipements de loisir sont également mis à votre disposition : 
parc arboré, bar, salle de jeux, 1000m² d’espace aquatique, 
mini-golf, boulodrome…

CHACUN TROUVERA SON BONHEUR 
-  Plus de six heures de cours de danse ! Tango, paso-doble, 

boléro, rock, salsa, valse… avec Nicole Thévenet, plusieurs 
fois championne de France�

-  Quatre séances d’initiation à la danse en ligne : country, 
madison…votre spécialiste vous enseignera les pas avec 
précision dans la bonne humeur�

-  Trois heures de bal chaque soir du lundi au vendredi avec 
Christophe Demerson et son orchestre�

-  Au bonheur des dames en solo : lors des cours et des bals, 
les talentueux taxis-danseurs vous feront danser Mesdames !

-  Atelier aquarelle et peinture : du lundi au vendredi, ouvert 
aux débutants et aux confirmés…Vous vous surprendrez 
vous-même !

-  Des excursions guidées pour découvrir le merveilleux cadre 
de la presqu’ile de Gien et de la région (avec supplément, 
diffusion du programme d’excursion mi-janvier 2018, 
inscription avant départ).

Du 25 au 31 Mars 2018

Bonus :
Des cours de 
danses pour tous 
les goûts !

à partir de 598 €
Ch. Indiv. : + 135 €
Assurance AAR : + 20 €

Une journée complète pour découvrir le Carnaval et son ambiance étourdissante Un séjour unique, des plaisirs multiples 

Retrouvez 

Christophe Demerson

au Monténégro  
du 26/05 au 02/06/2018

Pour plus d’informations,  
contactez votre agence  

Viabela Voyages� 

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 598 € 598 € 598 €
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Escapade au Puy du Fou 
Grand Parc, spectacle nocturne, dîner animé

Jour 1  / Vendredi 24 Août

Départ tôt le matin de votre région� Arrêt petit-déjeuner LIBRE sur 
la route� Arrivée pour déjeuner (avec vos coupon-repas – valeur 
15 €) au Grand Parc du Puy du Fou� Vous vous consacrerez 
ensuite à votre 1ère après-midi de découverte� Elu meilleur parc 
au monde, le Puy du Fou offre une multitude de spectacles 
et d’aventures grandioses pour toute la famille� En 2018, 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 »� En fin de journée, vous 
êtes invité au repas de mariage de la Madelon. Tout est prêt 
pour la noce mais rien ne va se passer comme prévu ! Bonne 
humeur garantie ! 
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 aujourd’hui un véritable mythe ! Vous 
rejoindrez ensuite votre hôtel à seulement quelques minutes du 
parc� Installation dans vos chambres et nuit�

Jour 2  / Samedi 25 Août

Après le petit-déjeuner, une seconde journée au Grand Parc 
du Puy du Fou vous attend (déjeuner sous forme de coupon-
repas – valeur : 15 €)� Découvrez les autres spectacles qui en 
font la renommée� 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 ! Flânez 
entre deux spectacles dans la roseraie au milieu de mille couleurs 
et effluves� Plongez au cœur du « Village 1900 » et poussez une 
porte pour admirer les nombreux artisans et leur savoir-faire� 
Vers 19h00, rendez-vous dans un restaurant du Parc pour votre 
dîner� Départ du Puy du Fou vers 20h30 et retour vers votre 
région dans la nuit�

Les 24 et 25 Août 2018
To
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Bonus :
Cinéscénie et 
dîner animé 
au Café de la 
Madelon prévus 
au programme

à partir de 366 €
Ch. Indiv. : + 30 €
Assurance AAR : + 11 €

Excellent rapport qualité /prix : tarif tout doux, maximum de découvertes

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 366 € 401 € 406 €
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Marchés de Noël en Alsace

Jour 1  / Samedi 8 Décembre

Départ de votre région le matin et arrêt petit-déjeuner à 
Beaune� Continuation par Besançon, Mulhouse� Arrivée à 
Riquewihr, la perle du vignoble alsacien, vers midi� En guise 
d’apéritif, vous dégusterez des vins d’Alsace accompagnés 
de douceurs salées� Déjeuner vers 13h15 puis temps libre 
au marché de Noël de Riquewihr� Découvrez alors la féérie 
de Noël dans ce merveilleux village classé parmi « Les Plus 
Beaux Villages de France », arpentez ses ruelles médiévales 
et surtout n’oubliez pas sa magnifique Maison de Noël où 
l’esprit des fêtes s’épanouit� En fin d’après-midi, vous vous 
rendrez à Kaysersberg, un autre village alsacien des plus 
romantiques. Temps libre au marché de Noël au cœur de la 
cité médiévale : authenticité, artisanat, spécialités alsaciennes, 
vin chaud et gourmandises� Installation dans votre hôtel en 
soirée, dîner et nuit�

Jour 2  / Dimanche 9 Décembre

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Gertwiller pour 
succomber à la douceur du Palais du Pain d’Epices� Le 
Mannelé vous emmène à la découverte de cet univers 
gourmand de 800m² de saveurs d’épices et de miel tout 
empreint des odeurs des goûters de l’enfance : vos sens sont 
tout à coup en éveil ! Laissez-vous guider dans un parcours 
ludique et interactif afin de découvrir l’origine du pain d’épices, 
ses secrets de fabrication et prendre part bien sûr à une douce 
dégustation� Puis route vers Strasbourg où vous arriverez 
pour le déjeuner� En début d’après-midi, découvrez les plus 
beaux bâtiments de la ville lors d’une croisière en bateau-
mouche sur l’Ill ! Au programme, l’ancienne douane, les 
ponts couverts, le barrage Vauban, le Palais du Rhin, Gallia, 
le Parlement Européen, le Palais des Droits de l’Homme et 

bien d’autres��� Puis temps libre pour le reste de l’après-midi 
à la découverte du Marché de Noël� Avec environ 300 chalets 
répartis sur une dizaine de sites au cœur de la ville, le Marché 
de Noël de Strasbourg est l’un des plus anciens et des plus 
grands d’Europe� Il perpétue la tradition d’un Noël alsacien 
traditionnel, authentique et chaleureux, et vous y trouverez 
objets artisanaux, produits alimentaires régionaux ainsi que 
les décorations typiques du Noël alsacien� Retour à l’hôtel 
et soirée typique alsacienne� Au programme, la choucroute 
traditionnelle ! Nuit à l’hôtel�

Jour 3  / Lundi 10 Décembre

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Colmar� Découvrez 
ce lieu authentique en train touristique, longez les maisons à 
colombages et profitez de la sérénité du quartier des maraîchers, 
appréciez les charmes de la « Petite Venise »… Un véritable 
condensé d’une Alsace idyllique ! Temps libre ensuite afin 
de profiter des remarquables marchés de Noël de Colmar. 
Servant d’écrin à la fête, une succession de décors et lumières 
vous entraînera au fil des rues piétonnes du Vieux Colmar, à 
la découverte de cinq marchés de Noël� Des places illuminées 
de manière intime et conviviale abritent des marchés de Noël 
traditionnels, scintillants d’objets de décoration et d’art de la 
table, de cadeaux originaux, mêlés aux spécialités culinaires 
d’où s’échappent des effluves gourmands de cannelle et autres 
épices� Déjeuner typique à Colmar puis route de retour pour 
votre région� Arrivée en soirée�

Du 8 au 10 Décembre 2018

Bonus :
Soirée typique 
alsacienne avec 
choucroute

à partir de 428 €
Ch. Indiv. : + 54 €
Assurance AAR : + 14 €

Excellent rapport qualité /prix : tarif tout doux, maximum de découvertes Les Marchés de Noël les plus appréciés d’Alsace

Strasbourg et Colmar, incontournables 

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 428 € 463 € 468 €
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Premiers soleils à Platja d’Aro 
Découvrez les charmes de la Costa Brava

Du 15 au 21 Avril 2018

Séjour balnéaire à Rimini
Du 10 au 16 Juin 2018

Couleurs et lumières de la Côte Adriatique

NOTRE OFFRE 
Situé directement au bord d’une superbe plage et à proximité 
immédiate du centre-ville animé, l’hôtel Planamar 3*** vous 
séduira par la qualité de ses services et son design moderne : 
chambres climatisées avec balcon et télévision écran plat 
par satellite, restaurant buffet, piscine extérieure sur le toit de 
l’établissement, bain à remous et centre de remise en forme…
Notre prix comprend une prestation tout inclus sur place 
y compris les boissons ! Les trois repas de la journée vous 
seront servis sous forme de buffets copieux et variés�
Sur place, laissez-vous tenter par nos excursions facultatives 
et découvrez Barcelone, la capitale de la Catalogne, avec sa 
Sagrada Familia, son Pueblo Espagnol et tant d’autres trésors� 
Ou bien encore Gérone, qui garde l’empreinte des civilisations 
ibères, romaines, juives et arabes dont elle a subi l’occupation� 
Et pourquoi pas le stupéfiant Musée Dali, de Figueres, véritable 
temple du surréalisme…

NOTRE OFFRE 
Avec un accès direct à une superbe plage, l’hôtel San 
Francisco Spiaggia 3*** vous séduira par son ambiance familiale 
et la qualité des services proposés : chambres climatisées avec 
balcon ou terrasse et un restaurant convivial avec service à 
table� Avec supplément : espace bien-être 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. 
Notre prix comprend une prestation pension complète sur place 
avec boissons lors des repas : choix de pâtes maison en entrée, 
différents plats de viande ou poisson, buffet de hors d’œuvre et 
légumes, fruits de saison et bien sûr les desserts� 
Sur place, profitez des excursions facultatives pour découvrir 
Ravenne, capitale de la mosaïque, la République de San 
Marino, troisième plus petit Etat d’Europe, ou bien encore Bologne 
et sa vingtaine de tours médiévales…

Bonus :
Assurance offerte 
pour toute 
inscription avant  
le 31/12/2017

à partir de 456 €
Ch. Indiv. : + 117 €
Assurance AAR : + 16 €

Bonus :
Des excursions 
variées proposées 
sur place

à partir de 644 €
Ch. Indiv. : + 57 €
Assurance AAR : + 22 €

Un hôtel offrant  
d’excellentes prestations 

à prix doux

Un hôtel de qualité, avec 
accès direct à la mer

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 644 € 679 € 684 €

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 456 € 456 € 496 €
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NOTRE OFFRE 
L’hôtel Hélios 4**** est un établissement tout confort qui se 
situe en plein centre Lloret de Mar à proximité immédiate de 
la mer� Toutes les chambres sont équipées d’air conditionné, 
de télévision par satellite, téléphone, bureau et balcon� L’hôtel 
dispose également d’une grande piscine extérieure avec 
une terrasse solarium et du WIFI gratuit, y compris dans les 
chambres�
Le prix comprend une prestation pension complète sur place 
avec boissons lors des repas. Le restaurant vous proposera 
des repas buffets variés à volonté avec spécialités locales et 
internationales�
Deux après-midi d’excursions sont offertes sur place pour 
découvrir la région avec au programme, la côte sauvage 
ainsi que le Jardin Santa Clotilda, un défilé de cuirs locaux 
et une dégustation dans une bodega� De plus, un panel 
d’excursions variées vous sera proposé avec supplément 
par votre accompagnateur Viabela Voyages�

NOTRE OFFRE 
Situé directement au bord de la plage, l’hôtel Victoria 3*** 
vous séduira par la qualité de ses services : chambres climatisées 
avec balcon et télévision écran plat par satellite, restaurant buffet 
avec dîners à thème, piscine extérieure avec vue sur la mer, 
soirées animées, emplacement idéal dans une zone touristique 
avec commerces et bars… En bonus : accès gratuit au spa 
avec sauna, hammam et piscine intérieure chauffée (possibilité 
de massage avec supplément)�
Le prix comprend une prestation tout inclus sur place y 
compris les boissons ! Les trois repas de la journée vous seront 
servis sous forme de buffets copieux et variés� 
Laissez-vous tenter par de superbes excursions locales et 
découvrez par exemple Gérone, la superbe catalane, avec 
sa spectaculaire cathédrale et son quartier médiéval� Ou alors 
Cadaquès, ravissant et pittoresque port de pêche, cher au 
cœur de Dali� Ou pourquoi pas la Côte Vermeille, côté français…

Eté indien à Lloret de Mar
Du 23 au 29 Septembre 2018

Votre séjour préféré !

Arrière-saison à Rosas
Du 30 Septembre au 6 Octobre 2018

Séjour en pension complète

Bonus :
Un hôtel très bien 
situé, au cœur de 
l’animation

à partir de 424 €
Ch. Indiv. : + 97 €
Assurance AAR : + 14 €

Bonus :
Un hôtel très 
agréable avec 
accès direct à la 
plage

à partir de 412 €
Ch. Indiv. : + 117 €
Assurance AAR : + 14 €

Un prix serré  
pour une semaine  

de farniente  
avant l’automne

Possibilité de combiner 
avec Lloret de Mar. 
Tarif sur demande.

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 412 € 412 € 452 €

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 424 € 424 € 464 €
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Quelques jours en Périgord 
Sur les traces de l ’Homme

Jour 1  / Jeudi 3 Mai

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de route� 
Déjeuner terroir puis vous rejoindrez ensuite Montignac� 
Préparez-vous à vivre une expérience extraordinaire lors 
de votre découverte de Lascaux IV ! Vous marcherez tout 
d’abord virtuellement le long du boyau du gouffre découvert 
par quatre écoliers en 1940 puis accéderez au fac similé 
complet de la grotte où vous découvrirez des représentations 
qui n’ont jamais été présentées auparavant ! Enfin, une 
comparaison multimédia avec des œuvres plus récentes, 
érigera définitivement les peintures rupestres au rang d’art à 
part entière� Au sortir de cette somptueuse visite, vous ferez 
une halte chez un éleveur, producteur de foie gras qui vous 
contera son métier et vous fera déguster ses produits� Vous 
rejoindrez en soirée votre hôtel à Souillac pour le dîner et la nuit�

Jour 2  / Vendredi 4 Mai

Après votre petit-déjeuner, route en direction du Château des 
Milandes, propriété de la célébrissime Joséphine Baker, 
dont la vie trépidante vous sera contée� Vous profiterez également 
des superbes jardins à la française avant de déjeuner dans la 
brasserie du château� En début d’après-midi, vous rejoindrez la 
Roque Gageac, l’un des plus beaux villages de France dont 
les superbes maisons se blottissent au cœur de la falaise, au-
dessus des eaux de la Dordogne� Vous bénéficierez d’une visite 
guidée de ce superbe village avant d’embarquer sur une gabarre 
pour une croisière sur la rivière� La route du retour vers l’hôtel 
sera l’occasion d’une halte au cœur d’une safranière� L’accueil 
chaleureux des propriétaires vous permettra de découvrir les 
secrets de cette exploitation et de déguster des produits safranés� 
Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Samedi 5 Mai 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour la ville de Sarlat que 
nous vous vous proposons de découvrir lors d’une visite guidée 
théâtralisée� Sur les pas de la Belle Sarladaise, au gré de ses costumes 
et accessoires, vous remonterez le temps jusqu’au 13ème siècle� Vous 
bénéficierez ensuite d’un temps libre ensuite pour profiter du marché� 
Puis, dans le superbe ascenseur imaginé par Jean Nouvel, vous 
vous élèverez dans le clocher de l’ancienne Eglise Sainte Marie 
jusqu’à flotter au-dessus des toits de la ville ! En fin de matinée, nous 
rejoindrons Eyrignac pour un déjeuner tardif au cœur des jardins, 
que vous visiterez ensuite� Ce sont 22 générations qui ont travaillé 
pour vous offrir l’un des plus beaux jardins qui soit : merveille d’art 
topiaire, folies, jardin à la française, potager, bouquetier, jardin des 
eaux� Avant de rejoindre votre hôtel, vous ferez une halte découverte 
et dégustation au cœur d’une distillerie locale� Dîner et nuit�

Jour 4  / Dimanche 6 Mai

Petit-déjeuner à votre hôtel� Vous rejoindrez ensuite la grotte 
de Tourtoirac baptisée perle géologique du Périgord dont les 
concrétions vous émerveilleront� Vous déjeunerez à proximité du 
château d’Hautefort afin de pouvoir admirer cette imposante forteresse 
médiévale� En début d’après-midi, nous vous offrons une expérience 
inédite…une plongée dans l’histoire de l’or blanc ! A Saint Yrieix, vous 
visiterez l’ancien site d’extraction du kaolin, indispensable à la 
fabrication de la porcelaine� C’est une association de passionnés 
qui fait revivre la brillante époque où les travaux menés permirent de 
mettre à jour le précieux gisement et d’assurer la renommée de la 
commune� Les trois carrières locales sont maintenant noyées mais 
les bâtiments qui eux subsistent vous permettront de comprendre 
les techniques d’exploitation de cet argile qui seul peut conférer à la 
porcelaine dure son opacité laiteuse si particulière� Vous prendrez 
ensuite la route de retour vers votre région�

Du 3 et 6 Mai 2018

Bonus :
Dégustation  
de foie gras  
et de spécialités  
à base de safran

à partir de 568 €
Ch. Indiv. : + 86 €
Assurance AAR : + 17 €

Les incontournables du Périgord pimentés d’expériences inédites
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Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 568 € 603 € 608 €
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Les perles de la Riviera suisse

Jour 1  / Lundi 27 Août

Départ matinal de votre région, arrêt petit-déjeuner sur la route� 
Arrivée à Yvoire, ravissante cité médiévale� Vous entrerez 
dans l’histoire de cet ancien village de pêcheurs par une visite 
guidée à pied� Après le déjeuner, découverte du Jardin des Cinq 
Sens qui vous invitera à sentir, toucher, contempler, écouter 
et parfois même goûter ! Ensiute, cap sur Genève� La visite 
guidée du Palais des Nations vous permettra de découvrir ce 
bâtiment emblématique et de plonger au cœur des activités 
de l’ONU� En fin de journée, vous profiterez d’une agréable 
croisière� Des Pierres du Niton jusqu’à la Pointe à la Bise, 
vous aurez en moins d’une heure une vue incomparable sur 
le fameux Jet d’eau de Genève, d’une hauteur de 140 mètres, 
ainsi que sur le massif du Mont-Blanc, les monuments et villas 
célèbres� Installation, dîner et nuit à votre hôtel à Divonne les 
Bains�

Jour 2  / Mardi 28 Août

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour Cully� Vous prendrez 
place à bord d’un petit train pour une visite commentée du 
Lavaux, connu pour ses vignobles en terrasses au bord du 
Lac Léman et classé patrimoine mondial de l’Unesco� Après 
un déjeuner à Vevey, vous partirez à la découverte de l’un 
des plus beaux joyaux architecturaux suisses, le Château de 
Chillon� L’îlot rocheux sur lequel il a été édifié constituait à la 
fois une protection efficace mais également un emplacement 
stratégique pour commander le passage entre le Nord et le Sud 
de l’Europe� Vous partirez ensuite sur les traces de Charlie 
Chaplin dans le musée qui lui est dédié� Vous vivrez une 
expérience inoubliable aux quatre coins de son domaine : de 
sa vie d’homme dans l’intimité familiale de son manoir suisse 
au parcours inédit à travers les décors de ses plus grands 
films en passant par une promenade dans le parc� Dîner et 
nuit à votre hôtel�

Du 27 au 30 Août 2018

Bonus :
Découverte  
du tout nouveau 
musée inauguré 
en 2016,  
Chaplin’s World

à partir de 700 €
Ch. Indiv. : + 160 €
Assurance AAR : + 24 €

Les incontournables du Périgord pimentés d’expériences inédites En bateau, par le train et à pied, la Suisse comme vous ne l ’avez jamais vue !

Explorez les trésors du Lac Léman

Jour 3  / Mercredi 29 Août

Petit-déjeuner à votre hôtel� Départ pour la deuxième plus 
grande ville au bord du Lac Léman, Lausanne� Cette ville 
dynamique est aussi la capitale du canton de Vaud� Dans la 
capitale olympique, sport et culture s’inscrivent en lettres d’or� 
La matinée sera consacrée à la visite guidée à pied de la vieille 
ville dominée par la Cathédrale, le monument gothique le plus 
impressionnant de Suisse� Après un déjeuner dans le charmant 
quartier du port d’Ouchy, le Musée Olympique de Lausanne 
vous ouvrira ses portes� C’est le plus grand centre d’information 
du monde sur les Jeux� Grâce à une visite guidée, vous aurez 
un aperçu de l’histoire des Jeux, des premières olympiades 
d’été à Athènes en 1896 à nos jours� Un temps libre vous 
permettra de flâner le long du lac, de faire vos emplettes ou 
pour les plus gourmands, de vous rendre à la chocolaterie 
Durig� Dîner et nuit à votre hôtel�

Jour 4  / Jeudi 30 Août

Petit-déjeuner à votre hôtel� Avant de regagner votre région, 
vous découvrirez la ville de Divonne les Bains, où vous 
avez séjourné durant ce voyage� Ce qui vous frappera en 
déambulant dans les rues de cette jolie cité, c’est la présence de 
l’eau, des sources aux fontaines et de la rivière au lac artificiel� 
Votre guide vous contera l’histoire de cette station thermale 
et de ses légendes� Déjeuner puis route de retour dans votre 
région� Arrivée en soirée�

****  Odyssée

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 700 € 735 € 740 €



Jour 1  / Lundi 3 Septembre

Départ de votre région et arrêts petit-déjeuner et déjeuner 
en cours de route� Vous atteindrez le Pays Basque en 
soirée et vous installerez confortablement à l’hôtel Bonnet, 
récemment rénové, dirigé avec enthousiasme par la 5ème 
génération hôtelière de la famille ! Dîner et nuit�

Jour 2  / Mardi 4 Septembre

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous ferez route vers Bayonne 
pour une visite guidée de la vieille ville, des remparts à la 
cathédrale Sainte Marie� Puis Pierre vous accueillera dans 
sa conserverie de jambon pour une dégustation� Déjeuner 
Axoa, avant de rejoindre Biarritz que vous aborderez en petit 
train touristique� Vous y admirerez le célébrissime Rocher 
de la Vierge, le casino ainsi que l’Hôtel de l’Impératrice� Petit 
temps libre puis départ en direction d’Ascain et de la cidrerie 
Txopinondo où vous attend le rituel du Toxtx ! Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit�

Jour 3  / Mercredi 5 Septembre

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous visiterez la célèbre 
Villa Arnaga, à Cambo les Bains qui appartenait à Edmond 
Rostand avant une dégustation chez un artisan chocolatier 
de la ville� Route pour Saint Jean Pied de Port, l’un des 
plus beaux villages du Pays Basque où vous arriverez pour 
déjeuner� Vous découvrirez cette petite ville escarpée en 
train touristique pour plus de confort� En fin de journée, 
direction Espelette pour la visite de l’Atelier du Piment, avec 
dégustation de produits aromatisés par les piments de 
l’exploitation� Retour à l’hôtel, dîner et nuit�
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Retour au Pays Basque
Terre de culture et de traditions

Du 3 au 8 Septembre 2018
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Jour 4  / Jeudi 6 Septembre

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, en route pour Hegoalde, 
le Pays Basque espagnol ! Votre matinée sera consacrée 
à la visite du Musée Guggenheim de Bilbao, étonnant de 
prime abord par son architecture extérieure monumentale� Ce 
musée est une référence incontournable de l’art contemporain 
et considéré, désormais, comme l’emblème de la ville� 
Déjeuner à Bilbao puis votre après-midi sera consacrée à 
la découverte libre de San Sebastian, la plus élégante des 
stations balnéaires ibériques� Retour à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 5  / Vendredi 7 Septembre

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Saint Jean de 
Luz où votre visite guidée vous conduira au port avec ses 
chalutiers colorés mais aussi à la remarquable maison de 
l’Infante, où résida Marie-Thérèse avant son mariage avec 
Louis XIV� Après votre déjeuner, vous visiterez l’Ecomusée de 
la Tradition Basque� Ce site, de construction récente offre un 
véritable voyage au cœur de l’âme basque� Vous monterez 
ensuite à bord du Passeur, pittoresque bateau qui assure 
la traversée quotidienne de la baie, jusqu’à Ciboure, la ville 
natale de Maurice Ravel avant de rejoindre Socoa et son fort 
qui protège la baie et les ports depuis le 12ème siècle� Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 6  / Samedi 8 Septembre

Vous quitterez à regret les couleurs et saveurs du Pays 
Basque après le petit-déjeuner� Déjeuner en Dordogne sur 
la route du retour vers votre région�

ROUZEAU ROUZEAUVOYAGES

Des horizons nouveaux !

ORGANISATION

ROUZEAU ROUZEAUVOYAGES

Des horizons nouveaux !

Bonus :
Découverte du 
Pays Basque 
gourmand : cidre, 
jambon, piment  
et chocolat !

à partir de 915 €
Ch. Indiv. : + 130 €
Assurance AAR : + 32 €

Votre séjour découverte avec le confort d’un hôtel familial

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 950 € 915 € 955 €
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Le grand tour de Corse

Jour 1  / Dimanche 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  / Lundi 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 aux saveurs locales� Dans l’après-
midi, départ pour la Costa Serena� Temps libre à Porto-Vecchio. 
Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit�

Jour 3  / Mardi 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 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 à 
Ajaccio� Installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Du 23 au 29 Septembre 2018

Bonus :
Mini-croisière au 
large des falaises 
de Bonifacio

à partir de 998 €
Ch. Indiv. : + 154 €
Assurance AAR : + 35 €
Guide local durant  
votre circuit en Corse.
Cabine double lors des 
traversées en ferry.

Le capital confiance de nos clients : plus de 15 ans de Grand Tour de Corse !

L’île de beauté vous dévoile ses merveilles

Jour 4  / Mercredi 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  / Jeudi 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�

Jours 6 & 7   
Vendredi 28 & Samedi 29 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 traversez 
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� Le lendemain matin, débarquement et 
petit-déjeuner� Route de retour pour votre région avec un arrêt 
déjeuner LIBRE en cours de route�

Votre séjour découverte avec le confort d’un hôtel familial

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 998 € 1033 € 1038 €



Jour 1  / Mercredi 21 Mars

Départ en début de matinée de votre région en direction de 
Nemours� Arrêt déjeuner LIBRE et continuation en direction 
de Paris que vous rejoindrez en milieu d’après-midi� Votre 
première visite sera consacrée à la découverte guidée du 
Musée des Egouts de Paris : vous pénétrerez littéralement dans 
les entrailles de la capitale ! De l’Antiquité à Belgrand, ingénieur 
qui conçut le réseau actuel au 19ème siècle, vous sillonnerez les 
galeries souterraines aménagées et évoquerez le cycle de l’eau 
et le travail des égoutiers de Paris� Vous délaisserez ensuite 
les eaux usées pour rejoindre le Quai Grenelle où vous attend 
votre bateau de séjour à quai� Une fois n’est pas coutume : 
vous dormirez les pieds dans l’eau, mais confortablement 
installés dans votre cabine double sur l’un des bateaux de 
croisière 4 ancres de CroisiEurope� Vous dînerez à bord avant 
de profiter de votre soirée « Titi Parisien »� Nuit à bord�

Jour 2  / Jeudi 22 Mars

Petit-déjeuner sur le bateau puis départ pour votre matinée 
au Grand Musée du Parfum de Paris� De l’eau encore 
? Oui, des eaux aux effluves délicieuses ! Ce tout nouveau 
musée parisien, installé dans un hôtel particulier du Faubourg 
Saint-Honoré, vous ouvrira les portes du monde élégant et 
luxueux du parfum� Votre guide vous emmènera à travers un 
parcours sensoriel qui fait le grand écart de l’Antiquité à la 
parfumerie d’aujourd’hui� Vous retournerez à bord pour votre 
déjeuner� Votre après-midi se fera en compagnie de votre guide 
parisienne Isabelle, à la découverte des ponts et îles de Paris� 
Depuis le Quai de Grenelle jusqu’au Quai de Conti, du Pont de 
Bir Hakeim au Pont Neuf, ce ne sont pas moins de 12 ponts 
qui se succèdent devant vous ! Mais vous a-t-on déjà raconté 
leur histoire ? Après cet après-midi réjouissante de ponts en 
ponts, vous rejoindrez votre bateau afin de vous détendre et de 
profiter de votre dîner suivi d’une soirée dansante� Nuit à bord�
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Paris nous met l’eau à la bouche
Votre séjour sur les quais de Seine

Du 21 au 24 Mars 2018

Jour 3  / Vendredi 23 Mars

Petit-déjeuner à bord et départ pour le Trocadéro afin que 
vous puissiez admirer sa remarquable fontaine ornée de 
surprenantes sculptures� Puis votre matinée sera consacrée 
à la visite guidée de l’Aquarium de Paris qui abrite plus de 
10 000 poissons et invertébrés, près de 600 coraux et 25 
requins� Vous retournerez à bord pour le déjeuner� Votre guide 
vous accompagnera ensuite pour une visite étonnante autour 
des plus belles fontaines de Paris, véritables œuvres d’art 
qui méritent que l’on s’y attarde… Votre accompagnateur 
vous emmènera ensuite faire une petite balade sur l’Ile aux 
Cygnes, située juste en face l’embarcadère de votre bateau 
et qui offre une vue spectaculaire sur la Tour Eiffel� De retour 
à votre bateau, vous prendrez part à votre soirée de gala et 
naviguerez de nuit pour profiter d’un merveilleux Paris illuminé 
(selon le niveau de l’eau)� Nuit à bord�

Jour 4  / Samedi 24 Mars

Petit-déjeuner à bord et départ pour rejoindre le Canal Saint-
Martin où vous embarquerez pour une croisière commentée 
dépaysante de plus de 2h30� Au cœur de Paris, vous 
découvrirez ce canal tranquille rythmé par les écluses, bordé 
de marronniers et enjambé par de romantiques passerelles� 
Au fil de l’eau, les passionnantes pages d’histoire du « Vieux 
Paris », insolite et mystérieux, vous seront racontées� Et entre 
chaque commentaire, les musiques et chansons du Paris 
des parisiens complèteront cette surprenante croisière. 
Déjeuner dans la capitale et retour dans votre région en début 
de soirée�

Bonus :
Des visites inédites 
et insolites sur le 
thème de l’eau

à partir de 563 €
Pas de possibilité de cabine 
individuelle 
Assurance AAR : + 22 €

Votre navire CroisiEurope : cuisine de qualité, ambiance parisienne !
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Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 563 € 598 € 603 €
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Découvrez Bruxelles

Jour 1  / Vendredi 27 Avril

Départ de votre région avec arrêt petit-déjeuner en cours de 
route� Vous arriverez à Bruxelles pour le déjeuner puis votre 
guide vous accompagnera pour une visite panoramique en 
autocar de la ville et de ses faubourgs� Vous découvrirez 
notamment au fil de cette visite, l’imposant Palais de 
Justice avec la place du Petit Sablon et ses 48 statuettes, 
le Palais Royal et le Palais de la Nation ainsi que le 
quartier des institutions européennes dominé par l’Arche du 
Cinquantenaire� Vous poursuivrez par le plateau du Heysel 
avec l’Atomium, symbole de l’Exposition Universelle de 
1958 et terminerez par le quartier Laeken avec la Tour 
Japonaise et le Pavillon Chinois ainsi que le Palais Royal� 
Vous visiterez ensuite le Parlementarium pour une approche 
du Parlement européen sous un jour nouveau� Installation 
à votre hôtel situé dans le quartier européen, dîner et nuit�

Jour 2  / Samedi 28 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel puis c’est à pied que vous visiterez le 
centre historique de Bruxelles en commençant par la Place 
de la Monnaie et le quartier de l’îlot Sacré avec les Galeries 
Saint-Hubert� Ensuite, vous rencontrerez le Premier Citoyen 
de la ville, le pétulant Manneken Pis avant de terminer sur la 
Grand’ Place, l’un des plus beaux ensembles architecturaux 
du monde� Vous profiterez ensuite d’une visite combinée du 
musée de la Ville de Bruxelles et du nouvel espace Garde-
Robe du Manneken Pis ! Vous déjeunerez dans un restaurant 
du centre-ville avant de profiter d’un après-midi libre au cœur 
de la cité� En fin d’après-midi, vous retrouverez votre groupe 
pour découvrir l’une des grandes spécialités belges, le 
chocolat, avec dégustation� Pour continuer avec les traditions, 
vous dînerez de moules-frites chez Léon ! Retour à votre 
hôtel pour la nuit�

Du 27 au 30 Avril 2018

Bonus :
Des découvertes 
insolites : les 
Serres Royales de 
Laeken et le Parc 
de Mini-Europe 

à partir de 715 €
Ch. Indiv. : + 110 €
Assurance AAR : + 22 €

Les sites et dégustations incontournables de la cité belge

Une Capitale à taille humaine

Jour 3  / Dimanche 29 Avril

Le petit-déjeuner à l’hôtel sera suivi d’une visite libre des 
serres royales de Laeken� Ce complexe de serres est unique 
en Europe, tant l’architecture et la taille des serres ainsi que 
la collection de plantes qu’elles abritent sont exceptionnelles� 
Après votre déjeuner, vous profiterez d’une visite guidée du 
musée de la bande dessinée� Situé dans d’anciens magasins 
construits en 1906 par le célèbre architecte moderniste Victor 
Horta, le centre belge de la bande dessinée fait une large 
place à l’histoire de la BD en Belgique avec Hergé et son 
héros Tintin comme chefs de file� Votre guide vous emmènera 
ensuite déguster la gaufre de Bruxelles accompagnée d’une 
boisson chaude� Un court temps libre vous permettra de faire 
quelques emplettes avant de rejoindre votre hôtel pour le 
dîner et la nuit�

Jour 4  / Lundi 30 Avril

Petit-déjeuner à votre hôtel avant de rejoindre votre guide 
local pour une visite de Mini-Europe, un parc de plus de 
deux hectares qui reproduit à la perfection les plus beaux sites 
de la Communauté Européenne à l’échelle 1/25ème� Passer 
de Big Ben à la Tour Eiffel en quelques secondes, visiter 
l’Arc de Triomphe tout en ayant une vue imprenable sur le 
Vésuve, c’est possible ! Vous visiterez ensuite la brasserie 
Timmermans située en périphérie de Bruxelles� Le maître 
brasseur vous invite à lever un coin de voile sur ce mystère 
unique au monde au cours d’une visite qui s’achèvera par 
une dégustation� Vous déjeunerez dans un restaurant à 
proximité puis il sera temps de reprendre la route pour le 
retour dans votre région�

Votre navire CroisiEurope : cuisine de qualité, ambiance parisienne !

ROUZEAU ROUZEAUVOYAGES

Des horizons nouveaux !

ORGANISATION

ROUZEAU ROUZEAUVOYAGES

Des horizons nouveaux !

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 750 € 715 € 755 €



Jour 1  / Vendredi 22 Juin

Départ de la Nièvre en direction de l’aéroport à Paris� 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour 
Lisbonne� Accueil par votre guide local et transfert au centre-
ville pour le déjeuner� Dans l’après-midi, votre guide vous 
conduira au belvédère du Château San Jorge qui offre des 
vues imprenables et éblouissantes sur les différents quartiers 
de Lisbonne� Puis vous continuerez à travers le quartier 
central de la Baixa� Vous admirerez la somptueuse palette 
de peintures Renaissance : sur les façades des maisons 
éclatent des bleus d’église, des jaunes royaux, des ocres 
militaires et des oranges lumineux� Totalement reconstruite 
après le tremblement de terre de 1755, la Baixa abrite de 
magnifiques places reliées entre elles par de longues avenues 
bordées de bâtiments du 18ème siècle et de petits cafés offrant 
une atmosphère très agréable� Installation à votre hôtel au 
centre de Lisbonne, dîner et nuit�

Jour 2  / Samedi 23 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel et découverte du quartier ancien 
du Bairro Alto, berceau du mélancolique fado, dédale de 
ruelles étroites et escarpées� Continuation par le belvédère 
de Santa Catarina, qui a la particularité d’être tourné face au 
sud offrant une vue imprenable sur le Tage� Vous rejoindrez 
ensuite le quartier de l’Alfama à bord du fameux tram 
28, poussif et folklorique, véritable symbole de Lisbonne� 
L’Alfama, vieux quartier de Lisbonne, est constitué d’un 
impressionnant labyrinthe de ruelles emmenant le visiteur 
depuis l’estuaire du Tage jusqu’au château situé en haut de 
la colline� Vous y découvrirez la Cathédrale Santa Maria Maior 
de Lisbonne ainsi que le Musée national de l’Azulejo, le plus 
important musée portugais consacré à ces fameux carreaux 
de faïence bleutés� Déjeuner en cours de visite� Retour à votre 
hôtel, dîner et nuit��
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Lisbonne, la majestueuse
Découvrez la merveille du Tage

Du 22 au 25 Juin 2018

Jour 3  / Dimanche 24 Juin

Petit-déjeuner et départ pour le quartier Ouest de Lisbonne, 
Belém� Vous découvrirez l’immense Monastère des Hiéronymites 
dont la construction commença en 1502 et qui est considéré 
comme l’une des pièces maîtresses de l’art manuélin� Une visite 
époustouflante ! Une promenade le long du Tage vous permettra 
d’admirer le Monument des Découvertes, magnifique édifice 
dont la blancheur contraste avec les bleus azuréens du ciel et du 
fleuve, et qui résume à lui seul l’épopée du Portugal� Enfin, vous 
contemplerez l’élégante Tour de Belém, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco et construite pour commémorer l’expédition 
de Vasco de Gama� Votre après-midi sera ensuite LIBRE pour 
parfaire votre découverte de Lisbonne� Retour à votre hôtel, dîner 
et nuit�
Option facultative, après-midi Sintra - Estoril - Cascais (à 
réserver avant départ, supplément de 43 €)

Jour 4  / Lundi 25 Juin

Petit-déjeuner et départ vers le Quartier des Nations ou Parque da 
Nacoes, site moderne construit à l’occasion de l’exposition universelle 
de 1998 sur le thème de l’océan� Cette ancienne zone industrielle a été 
réaménagée pour l’occasion : jardins et édifices ont été construits pour 
mettre en lumière toutes les facettes de la mer et du monde aquatique� 
Vous remarquerez sans nul doute la tour Vasco de Gama, haute de 145 
mètres présentant la voile d’une caravelle, et surtout l’impressionnant 
pont du même nom, le plus long pont d’Europe traversant le Tage� La 
gare de l’Oriente vous surprendra également par son architecture 
hors du commun : de superbes palmiers d’acier et de verre lui servent 
de toit ! Déjeuner puis selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport 
de Lisbonne� Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour 
Paris� Transfert retour dans votre région�

Bonus :
Un hôtel 3* situé 
en centre-ville

à partir de 980 €
Ch. Indiv. : + 140 €
Assurance AAR : + 38 €

Une découverte complète des différents quartiers historiques de Lisbonne

C
ity

b
re

a
k

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 980 € 1015 € 1020 €
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Destination Lyon

Jour 1  / Jeudi 5 Juillet 

Départ de votre région, arrêt LIBRE pour le petit-déjeuner et 
arrivée à Lyon en milieu de matinée� Vous commencerez 
votre découverte de Lyon par une promenade guidée à pied 
au cœur du Vieux Lyon� Cet ensemble d’architecture gothique 
et Renaissance s’étend sur 24 hectares le long de la Saône� 
Vous visiterez bien sûr la cathédrale Saint-Jean et continuerez à 
travers les étroites ruelles pavées du quartier et les traboules� En 
guise d’apéritif, vous prendrez part à une dégustation salée de 
produits du terroir puis déjeunerez dans un bouchon� Dans 
l’après-midi, vous découvrirez Lyon à travers le circuit des 
murs peints : ces célèbres trompe-l’œil et fresques murales 
sont des repères incontournables dans le paysage urbain� Vous 
rejoindrez ensuite la colline de Fourvière en funiculaire, l’une 
des plus anciennes lignes de métro de Lyon au charme d’antan� 
De l’esplanade, la vue est imprenable sur Lyon C’est ici, sur 
cette colline, qu’avait été construite l’ancienne cité romaine de 
Lugdunum� La basilique Notre-Dame de Fourvière, fascinant 
édifice de la fin du 19ème siècle, captera votre regard par ses 
dimensions et son remarquable intérieur� Vous descendrez la 
colline à bord de votre autocar et rejoindrez alors votre hôtel 
en début de soirée� Installation, dîner et nuit�

Jour 2  / Vendredi 6 Juillet 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour une matinée 
consacrée au quartier de la Croix-Rousse� Votre guide 
vous contera l’histoire d’un faubourg rural qui, en l’espace de 
quelques décennies, s’est métamorphosé en quartier de tisseurs 
dont la vie était rythmée par le bruit des bistanclacs� Vous ne 
manquerez pas de visiter la Maison des Canuts qui vous invite 
à découvrir le rayonnement technique, social et créatif de la 
soierie lyonnaise depuis cinq siècles� Déjeuner puis votre après-
midi sera consacré à Confluence, le nouveau visage de la 
pointe de la Presqu’île de Lyon� Longtemps isolé, ce quartier 

Du 5 au 7 Juillet 2018

Bonus :
La cuisine lyonnaise 
du terroir : 
gourmande  
et de qualité ! 

à partir de 463 €
Ch. Indiv. : + 72 €
Assurance AAR : + 18 €

Une découverte complète des différents quartiers de la capitale des Gaules

Culture, charme et gastronomie

s’est réconcilié avec la ville grâce à des aménagements pensés 
par de célèbres architectes� Evidemment, vous ne quitterez pas 
Confluence sans visiter son musée éponyme, véritable colosse 
métallique de plus de 3000m², qui vous dévoilera ses trésors 
lors d’un parcours racontant le grand récit de l’humanité� Retour 
à votre hôtel, puis dîner à la Brasserie Georges, restaurant 
lyonnais mythique, ouvert depuis 1836� Nuit à votre hôtel�

Jour 3  / Samedi 7 Juillet

Petit-déjeuner et départ pour un rapide temps libre dans les 
célèbres Halles de Lyon – Paul Bocuse� Cette magnifique 
verrière abrite un marché couvert unique où bat le cœur 
gourmand d’une ville entière, et où chacun des 48 commerçants 
défend la mémoire gustative de nos régions� En chacun d’eux 
résonne l’âme de Lyon, Capitale de la Gastronomie� Vous 
vous rendrez ensuite au Musée de la Miniature� Situé dans 
un prestigieux bâtiment du 16ème siècle, ce musée unique en 
France vous permettra de découvrir deux expressions rares et 
insolites : l’Art des effets spéciaux dans le cinéma et la magie de 
la miniature� Un véritable voyage dans une autre dimension ! 
Vous embarquerez ensuite pour votre déjeuner-croisière� 
Pendant 2h30, vous partirez à la rencontre des paysages 
lyonnais depuis les universités du Rhône en passant par le 
confluent� Vous longerez les quartiers Renaissance du Vieux 
Lyon jusqu’à la romantique Ile Barbe� 2000 ans d’Histoire 
défileront sous vos yeux� Un déjeuner inoubliable avec une 
cuisine gourmande labellisée « fait-maison » vous attend� Un 
rapide temps libre vous sera proposé pour vos derniers achats 
puis vous reprendrez le chemin du retour� Arrivée en début de 
soirée dans la Nièvre�

Une découverte complète des différents quartiers historiques de Lisbonne

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 463 € 498 € 503 €
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Le Grand tour d’Autriche
Innsbrück, Salzbourg, Melk, Graz et Vienne

Du 14 au 21 Mai 2018

Jour 1  / Lundi 14 Mai

Départ le matin de votre région en direction de Beaune 
et arrêt petit-déjeuner� 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� 
Installation dans les chambres, dîner et nuit�

Jour 2  / Mardi 15 Mai 

Après le petit-déjeuner, direction Innsbruck, la capitale 
du Tyrol ceinturée par les Alpes� Lors de votre visite 
guidée, vous découvrirez une jolie ville à taille 
humaine, riche de huit siècles de trésors et d’histoire : 
le célèbre petit toit d’or, la rue Marie-Thérèse, la 
basilique de Wilten, la cathédrale Saint-Jacques et 
le tremplin olympique (entrée incluse) surplombant 
la ville� Déjeuner sur place puis votre autocar vous 
conduira ensuite dans la région de Salzbourg pour 
la visite des Mines de sel de Berchtesgaden� Après 
avoir enfilé votre tenue de mineur (!), vous prendrez 
place à bord du petit train des visiteurs� Un parcours 
de 1400 mètres vous attend durant lequel vous 
découvrirez l’impressionnante cathédrale de sel et 
le surprenant Spiegelsee, ce lac salé souterrain sur 
lequel vous naviguerez quelques minutes� Ne ratez 
surtout pas le toboggan des mineurs, long de 36 
mètres ! Installation dans un hôtel de la région, dîner 
et nuit�

Jour 3  / Mercredi 16 Mai

Après le petit-déjeuner, direction Salzbourg, où l’esprit de Mozart 
flotte encore dans les ruelles de la vieille ville protégées par 
l’impressionnante forteresse Hohensalzburg� Votre guide vous 
entraînera de la « Getreidegasse », avec ses fameuses enseignes 
richement décorées et où s’élève la maison natale du musicien 
jusqu’à la cathédrale baroque, en passant par les places du Marché 
et Mozart� Votre périple s’achèvera dans les Jardins du Château 
Mirabell, qui ont la particularité d’être fleuris en toute saison, sur 
l’autre rive du Salzach� Déjeuner en ville puis poursuite en direction 
de Melk où vous découvrirez lors d’une visite guidée la très belle 
abbaye baroque qui fut d’abord un château-fort avant de devenir une 
abbaye bénédictine au 11ème siècle, toujours habitée de nos jours 
par les moines de l’ordre� Dîner et nuit dans la région de Vienne�

Jour 4  / Jeudi 17 Mai

Vous prendrez votre petit-déjeuner à l’hôtel avant de faire route vers 
la capitale autrichienne pour une journée qui lui sera entièrement 
consacrée� Vous débuterez votre visite par un tour panoramique 
avec un passage par la Ringstrasse où s’élèvent l’Opéra, le Palais 
impérial de la Hofburg, l’hôtel de ville, l’université… Continuation 
par le Prater avec sa grande roue avant de rejoindre les châteaux du 
Belvédère, édifiés au 18ème siècle pour le Prince Eugène de Savoie� 
Vous découvrirez le Belvédère inférieur (extérieurs), résidence 
d’été ainsi que le Belvédère supérieur, où vous visiterez la Galerie 
Autrichienne qui abrite une collection de beaux-arts du Moyen Âge 
à l’époque contemporaine� Après votre déjeuner, vous rejoindrez la 
vieille ville et découvrirez la Cathédrale Saint-Etienne puis la partie la 
plus ancienne de la Hofburgh (entrée comprise), le « Schweizrhof », 
où les trésors les plus prestigieux des Habsbourg sont rassemblés 

Bonus :
Concert classique 
à Vienne et soirée 
typique tyrolienne

à partir de 1335 €
Ch. Indiv. : + 117 €
Assurance AAR : + 46 €

****  Odyssée

Un circuit complet et varié mêlant découvertes citadines et paysages grandioses
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plus chauds, Klagenfurt possède l’un des plus beaux 
centres anciens d’Autriche, ce qui lui a déjà valu à trois 
reprises le diplôme Europa Nostra� Vous y découvrirez 
de délicieuses cours intérieures Renaissance qui 
abritent aujourd’hui de superbes boutiques, des cafés 
à la mode et des jardins-restaurants traditionnels� Sur 
la Neuer Platz, le dragon, emblème de pierre de la ville, 
évoque la légende des origines de Klagenfurt que votre 
guide vous contera� Installation dans un hôtel de la 
région, dîner et nuit�

Jour 7  / Dimanche 20 Mai

Après le petit-déjeuner, départ pour le Tyrol en 
empruntant la route panoramique du Grossglockner, 
dominée par la silhouette majestueuse de la plus 
haute montagne du pays� Le Pasterze est le plus 
grand glacier du massif : c’est un site grandiose 
et le point de vue depuis le promontoire du Franz-
Josefs-Höhe est à couper le souffle ! Déjeuner au 
restaurant panoramique� Poursuite en direction de la 
région d’Innsbruck� Installation à l’hôtel et dîner� Vous 
profiterez ensuite d’une soirée typique tyrolienne dans 
le cadre confortable de votre hôtel : musique et danse 
traditionnelles, chansons de « yodel »� Nuit�

Jour 8  / Lundi 21 Mai

Après le petit-déjeuner, route de retour avec un arrêt 
déjeuner en cours de route� Arrivée dans votre région 
prévue en début de soirée�

et, parmi eux, certains bijoux originaux de l’impératrice Elisabeth, 
la célèbre Sissi� Une visite au cœur des richesses de l’empire ! 
Dîner en ville puis concert classique au Palais Impérial avec des 
morceaux extraits des œuvres majeures de Mozart et de Strauss� 
Retour à l’hôtel et nuit�

Jour 5  / Vendredi 18 Mai

Petit-déjeuner puis visite avec votre guide du Château de 
Schönbrunn, entouré de 185 hectares de nature� Cet édifice recèle 
de nombreux chefs d’œuvre des arts décoratifs et constitue, avec 
ses splendides jardins, un ensemble baroque exceptionnel� Au 
programme : la Grande Galerie, la Salle des Cérémonies, le Salon 
du Million et les appartements de Marie-Thérèse et de François de 
Lorraine, où vécurent ensuite Napoléon et son fils, l’Aiglon� Vous 
visiterez aussi le musée des Carrosses qui abrite le carrosse du 
Couronnement, les voitures de François-Joseph et Sissi mais aussi 
la berline dans laquelle Napoléon fut couronné roi d’Italie ainsi que 
le phaéton de l’Aiglon� Vous reprendrez en fin de matinée la route en 
direction de Mayerling où vous déjeunerez avant la visite de l’ancien 
pavillon de chasse où le prince héritier Rodolphe, fils de François-
Joseph et de Sissi, s’est donné la mort� Poursuite en direction de 
Graz et installation dans un hôtel de la région� Dîner et nuit�

Jour 6  / Samedi 19 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite de Graz, capitale culturelle de 
la Styrie, qui s’étend sur les deux rives de la Mur� En compagnie 
de votre guide, vous arpenterez ses ruelles étroites et admirerez 
sa cathédrale gothique et ses palais à arcades� L’île sur la Mur 
qui avait été initialement conçue comme monument temporaire en 
2003 quand Graz fut sacrée « Capitale européenne de la Culture » 
a finalement été conservée : la bâtisse métallique en forme de 
coquillage témoigne de la vitalité de la ville� Déjeuner en ville puis 
poursuite vers Klagenfurt� Située sur les bords du lac Wörthersee, 
l’un des plus grands lacs alpins d’Europe qui compte aussi parmi les 

Un circuit complet et varié mêlant découvertes citadines et paysages grandioses

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1335 € 1370 € 1375 €
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Andalousie, l’authentique
Culture, paysages et rythmes andalous

Du 27 Mai au 5 Juin 2018

Jour 1  / Dimanche 27 Mai

Départ de votre région le matin� Petit-déjeuner et 
déjeuner en cours de route� Arrivée sur la Costa Brava 
en fin d’après-midi et installation à votre hôtel� Dîner 
et nuit�

Jour 2  / Lundi 28 Mai

Petit-déjeuner et départ pour Saragosse, ville moderne, 
ville d’accueil de la toute dernière exposition 
universelle dédiée à l’eau, établie à cheval sur les 
deux rives de l’Ebre� Saragosse est souvent identifiée 
à sa superbe Basilique del Pilar, que vous visiterez, et 
où est conservée et vénérée la colonne sur laquelle la 
Vierge Marie serait apparue� Après le déjeuner, Vous 
reprendrez la route pour Madrid, capitale du pays, 
séduisant mélange de traditions et de modernité� 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 3  / Mardi 29 Mai

Petit-déjeuner et visite guidée de Madrid, ville 
cosmopolite qui associe les infrastructures les plus 
modernes à un immense patrimoine culturel et 
artistique, héritage de plusieurs siècles d’une histoire 
passionnante� Vous découvrirez notamment son Palais 
Royal (entrée comprise), résidence officielle du roi 
d’Espagne ainsi que l’impressionnante Plaza Mayor, 
inaugurée en 1620 et qui demeure l’un des lieux les 

plus populaires et typiques d’Espagne� Egalement au programme, 
la place de l’Oriente, le théâtre de l’opéra ainsi que la moderne 
cathédrale de la Almudena (extérieurs), consacrée en 1993 par 
le pape Jean-Paul II� Petit temps libre après la visite puis déjeuner� 
Dans l’après-midi, route pour l’Andalousie ! Vous rejoindrez alors 
Cordoue, l’une des plus fascinantes villes andalouses� Installation 
à votre hôtel, dîner et nuit�

Jour 4  / Mercredi 30 Mai

Petit-déjeuner puis visite guidée de Cordoue, ville andalouse 
incontournable en raison notamment de sa Mezquita, mosquée 
et cathédrale, somptueux témoignage de l’art mauresque (entrée 
comprise)� Après le déjeuner, en route pour Séville ! En compagnie 
de votre guide, vous découvrirez la splendide cité qui regorge 
d’édifices spectaculaires : la Tour de l’Or ; le Quartier de Santa 
Cruz et ses ruelles aux balcons fleuris et fer forgé ; le Parc Maria 
Louisa et la célèbre Place d’Espagne ; la remarquable cathédrale, 
la plus grande d’Espagne (entrée comprise) ; l’Alcazar, palais fortifié 
(entrée comprise)� Vous disposerez ensuite d’un temps libre pour 
une découverte plus personnelle� Installation à votre hôtel en centre-
ville, dîner et nuit� En option spectacle de Flamenco : 25 € par 
personne (à réserver à l’inscription).

Jour 5  / Jeudi 31 Mai

Petit-déjeuner et départ pour Jerez de la Frontera située dans la 
plaine de l’estuaire du Guadalquivir� Visite guidée de la célèbre 
Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre de Jerez, centre de 
formation pour les meilleurs cavaliers et chevaux d’Andalousie, où 
vous assisterez à une démonstration de dressage exceptionnelle� 

Bonus :
Hôtel en  
centre-ville  
à Séville  
pour profiter de 
l’ambiance locale

à partir de 1597 €
Ch. Indiv. : + 280 €
Assurance AAR : + 55 €

Visite des sites classés au Patrimoine Mondial de l ’Unesco

ROUZEAU ROUZEAUVOYAGES

Des horizons nouveaux !

ORGANISATION

ROUZEAU ROUZEAUVOYAGES

Des horizons nouveaux !
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Vous terminerez la matinée en dégustant le vin de Xérès dans la 
bodega du Tio Pepe dotée d’un superbe chai signé Gustave Eiffel ! 
Déjeuner et dans l’après-midi, découverte de Cadix, l’une des plus 
anciennes villes d’Europe� Elle est bâtie sur un rocher, au bord d’une 
baie ouvrant sur l’Océan Atlantique� Sa magnifique cathédrale datant 
du 18ème siècle (entrée comprise) possède un somptueux dôme 
couvert d’azulejos dorés� Installation à votre hôtel, dîner et nuit�

Jour 6  / Vendredi 1er Juin

Petit-déjeuner et route vers Ronda, berceau de la tauromachie afin 
de découvrir l’élevage des taureaux et les rituels dédiés à la corrida� 
Visite de ses arènes, qui comptent parmi les plus anciennes et les 
plus belles d’Espagne et du musée Taurin� Déjeuner tardif puis 
visite guidée panoramique de cette ville aux sites remarquables : le 
pont-neuf, datant du 18ème siècle et offrant une vue imprenable sur la 
vallée, la vieille ville… Puis vous rejoindrez Setenil de las Bodegas, 
petit village blanc blotti sous un rocher immense� C’est le seul de 
cette région d’Andalousie à compter des maisons troglodytiques� 
Vous prendrez ensuite la direction de Malaga� Installation à votre 
hôtel, dîner et nuit�

Jour 7  / Samedi 2 Juin

Petit-déjeuner puis visite guidée panoramique de la ville de Malaga 
dominée par le Gibralfaro et ses murailles du 15ème siècle (entrée 
comprise), et dont la Cathédrale (entrée comprise) est l’un des 
monuments majeurs de la Renaissance en Andalousie� Vous ferez 
route ensuite vers les villages blancs avec tout d’abord, la visite de 
Torrox et de ses vergers : néfliers, avocatiers, manguiers…Puis 
découverte de Frigiliana avec son entrelacs de ruelles blanchies 
à la chaux et dont les maisons possèdent des grilles de fer forgé 
typiques s’ornant de fleurs aux couleurs vives� Puis direction Nerja 
pour découvrir cette charmante cité et son « Balcon de l’Europe », 
mirador surplombant la mer� Vous pénétrerez ensuite dans sa grotte, 
site majeur en Andalousie car il recense quasiment tous les types 
de formations naturelles connues� Route pour Grenade� Installation 
à votre hôtel, dîner et nuit�

Jour 8  / Dimanche 3 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel et visite de Grenade, avec son 
incontournable Palais de l’Alhambra et les Jardins del Généralife 
(entrées comprises)� Il s’agit d’un monument majeur de l’architecture 
islamique, l’acropole médiévale la plus majestueuse du monde 
méditerranéen : dentelles de pierre, ciselures, marbres et fontaines, 
ce palais est d’une beauté absolument indescriptible�� Alors profitez 
de ses moindres recoins, humez les délicats parfums de ses jardins, 

Visite des sites classés au Patrimoine Mondial de l ’Unesco

mirez-vous dans les magnifiques bassins, attardez-
vous… Route jusqu’à Valence� Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit�

Jour 9  / Lundi 4 Juin

Petit-déjeuner puis visite guidée de Valence, incarnation 
d’une Espagne moderne aux reconversions réussies. 
Vous découvrirez La Lonja Valencia (entrée comprise), 
bourse de commerce, symbole de la puissance 
économique de la ville au 15ème siècle ainsi que sa 
Cathédrale de styles différents (entrée comprise), 
construite du 13ème au 18ème siècle� Départ pour 
Peniscola, agréable cité de bord de mer, où vous 
dégusterez la célèbre « paella », plat typique de la 
région valencienne� Après le déjeuner, route vers la 
Catalogne� Installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 10  / Mardi 5 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel et route de retour pour la 
France� Arrêt déjeuner à Narbonne dans un restaurant 
digne de Pantagruel, « Les Grands Buffets », avec un 
service à volonté de mets raffinés et de qualité� Arrivée 
dans votre région en soirée�

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1632 € 1597 € 1637 €



Jour 1  / Lundi 25 Juin

Départ de votre région, arrêts petit-déjeuner et déjeuner en cours 
de route� Arrivée dans l’après-midi à Saint-Malo et visite guidée 
de la ville� Saint-Malo, Cité de la Mer, est un lieu d’histoire et de 
culture, et c’est toute cette épopée que le vent vous murmure à 
travers les rues et les ruelles, sur les remparts, dans la Cathédrale, 
au Château, au manoir de Jacques Cartier ou bien encore à 
la Tour Solidor… Après la visite guidée, vous disposerez d’un 
temps libre pour une balade dans les embruns vivifiants ou pour 
faire quelques achats� Installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 2  / Mardi 26 Juin

Petit-déjeuner très matinal à votre hôtel et départ pour le port de 
Saint-Malo où vous embarquerez sur un ferry à destination de 
Guernesey� A votre arrivée sur cette île, terre d’exil de Victor Hugo, 
vous serez accueillis par votre guide francophone et partirez à 
la découverte des trésors de ce territoire anglo-normand� Votre 
visite panoramique vous permettra d’apprécier au mieux et sans 
fatigue les paysages insulaires, dont la beauté vous coupera le 
souffle, ainsi que le patrimoine historique avec tours, remparts 
et fortifications (déjeuner en cours de visite)� Retour à Saint-Peter 
Port, capitale miniature et port principal de l’île, très dynamique 
commercialement depuis l’Antiquité� Fidèle à sa réputation, la 
ville est également le paradis du shopping… Temps libre avant 
votre retour à Saint-Malo par le ferry� Dîner tardif à l’hôtel et nuit�

Jour 3  / Mercredi 27 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ vers Cancale pour la 
visite de la Ferme Marine� Vous y découvrirez le dur métier 
des ostréiculteurs, ces jardiniers de la mer, à travers l’histoire 
de l’huitre et de son milieu� Pour clore cette découverte, vous 
dégusterez trois huîtres creuses accompagnées d’un verre 
de Muscadet� Vous rejoindrez ensuite Dinan, cité médiévale 
aujourd’hui encore ceinte de ses remparts, que vous découvrirez 
en petit train,� Déjeuner sur place puis votre après-midi vous 
conduira tout d’abord à Léhon et à son abbaye bénédictine 
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Jersey & Guernesey : So British

Découvrez les Îles Anglo-Normandes !

Du 25 au 29 Juin 2018

Sainte-Magloire, avant de rejoindre le Musée du Cidre, à 
Pleudihen sur Rance où vous attend un goûter gourmand avec 
crêpe et bolée� Dans cette ferme traditionnelle restaurée, vous 
revivrez les gestes d’antan, ceux du cerclier et ceux du tonnelier� 
La fabrication du Cidre n’aura plus de secrets pour vous ! Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 4  / Jeudi 28 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour le port de Saint-Malo 
où vous embarquerez sur un ferry à destination de Jersey� 
A votre arrivée, accueil par votre guide francophone et départ 
pour une découverte panoramique de l’île en autocar local� 
Tout d’abord, la côte sud avec sa végétation méditerranéenne 
luxuriante et ses demeures élégantes ; puis la côte ouest plus 
sauvage et bordée d’une longue plage ; la côte nord aux falaises 
spectaculaires et aux charmants petits ports de pêche ; et pour 
finir la côte est dominée par le majestueux château Mont Orgueil� 
Déjeuner en cours de visite� Avant votre retour, vous savourerez 
pleinement votre aventure anglaise lors d’un « Tea Time » 
traditionnel, accompagné de scones, mini sandwiches ou 
muffins… régalez-vous ! Temps libre à Saint-Hélier avant votre 
retour à Saint-Malo par le ferry� Dîner tardif et nuit�

Jour 5  / Vendredi 29 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Rennes� A votre arrivée, 
vous visiterez le Palais du Parlement de Bretagne, édifice 
majeur du patrimoine de la ville, siège du gouvernement avant 
l’annexion de la Bretagne à la France en 1532� Les grands 
artistes parisiens ont paré cette cour de justice souveraine de 
somptueux plafonds à la française, de boiseries sculptées et 
dorées, de toiles allégoriques… Vous aurez le plaisir de parcourir 
plusieurs salles au décor exceptionnel� Déjeuner puis route de 
retour dans vers votre région�

Bonus :
Tea Time  
à Jersey

à partir de 795 €
Ch. Indiv. : + 155 €
Assurance AAR : + 28 €

Immersion en territoire britannique et terroir de Dinan et Cancale
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Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 795 € 830 € 835 €



Immersion en territoire britannique et terroir de Dinan et Cancale
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Croisière sur le Rhin

Jour 1  / Jeudi 19 Avril

Départ dans la matinée de votre région avec un arrêt déjeuner 
en cours de route� Embarquement à Strasbourg à 18h00� Le 
commandant vous présentera son équipage puis vous conviera 
au cocktail de bienvenue, suivi du dîner� Vous découvrirez ensuite 
le vieux Strasbourg lors d’une balade en bateau mouche. La 
vedette se dirigera tout d’abord vers la vieille ville et naviguera vers la 
Petite France, quartier cher aux Strasbourgeois, avec ses canaux, ses 
charmantes maisons à colombages colorées et ses ruelles étroites� 
Vous passerez ensuite devant le quartier des tanneurs, les ponts 
couverts et la terrasse panoramique Vauban avant de continuer vers 
le quartier allemand� Puis, finalement, vous découvrirez Strasbourg 
et l’Europe avec le parlement européen, achevé en 1999, et le palais 
des Droits de l’Homme qui abrite la cour Européenne� Retour au 
bateau et nuit à bord� Départ en croisière�

Jour 2  / Vendredi 20 Avril 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord� Vous naviguerez vers les villes 
de Lauterbourg, Spire et Mayence� La croisière continuera son cours 
en direction de Coblence� Vous longerez les villes de Kaub, Oberwesel, 
Saint-Goar et avant d’accoster à Coblence, vous pourrez apercevoir le 
château Stolzenfels� Arrivée à Coblence vers 18h00� Vous découvrirez 
ensuite la vieille ville en compagnie de votre animatrice CroisiEurope� 
Située au confluent du Rhin et de la Moselle, cette charmante cité deux 
fois millénaire a su conserver de riches monuments culturels et édifices 
historiques� Soirée libre� Escale de nuit�

Jour 3  / Samedi 21 Avril

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord� Votre journée sera consacrée 
à la remontée de la plus belle partie du Rhin romantique entre 
Coblence et Rudesheim et vous passerez notamment devant le 
célèbre rocher de la Lorelei� Arrivée à Rudesheim vers 15h00 
où vous débuterez la visite à terre par un tour commenté du 
vignoble en petit train avant de participer à une dégustation� 
Vous rejoindrez ensuite le Musée des Instruments de Musique 

Du 19 au 23 Avril 2018

Bonus :
Une croisière en 
formule tout inclus

à partir de 932 €
Cabine Indiv. sur demande
Assurance AAR : + 33 €
Accompagnatrice  
CroisiEurope à bord

Des prestations et un service de qualité à bord de votre navire CroisiEurope

Majestueuse vallée romantique

En
vi

e
s 

d
e

 c
ro

isi
è

re
s

Mécanique où 350 instruments automatiques sont réunis pour constituer 
l’une des plus grandes et des plus belles collections du 18ème au 20ème 
siècle, exposée sur plus de 400 m²� Vous profiterez ensuite d’un temps libre 
et pourrez, à votre guise, rejoindre à votre rythme le bateau ou encore flâner 
dans les ruelles de Rüdesheim en descendant la célèbre Drosselgasse, 
magnifique rue aux enseignes. Escale de nuit�

Jour 4  / Dimanche 22 Avril

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord� Départ tôt le matin et navigation 
sur le Rhin durant laquelle vous passerez devant les villes de Wiesbaden, 
Nierstein et Worms� Arrivée à Mannheim et départ en autocar en direction de 
Heidelberg� Vous découvrirez alors l’extérieur de son magnifique château 
de grès rose partiellement en ruine, célébré par les romantiques depuis la 
fin du 18ème siècle� Transfert en autocar jusqu’à la Neckarmünzplatz, place 
importante du centre historique de Heidelberg avant de continuer par la visite 
de la vieille ville� Vous admirerez l’église du Saint-Esprit (extérieur), lieu de 
sépulture des princes-électeurs� Vous profiterez également d’un temps libre 
pour quelques emplettes sur la plus longue rue commerçante d’Allemagne 
avant de rejoindre l’autocar qui vous ramènera au bateau� Escale à Spire 
ou Mannheim en fonction de la disponibilité des embarcadères� Soirée de 
gala� Départ vers Strasbourg� Navigation de nuit� 

Jour 5  / Lundi 23 Avril

Petit-déjeuner à bord puis débarquement à Strasbourg� Vous prendrez 
ensuite la route de Besançon où vous arriverez pour le déjeuner� Vous y 
visiterez la citadelle qui surplombe de plus de 100 mètres la vieille 
ville et la rivière du Doubs� Cette superbe forteresse est considérée comme 
l’une des plus belles de France et elle est classée au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco� Grace à votre guide bisontin, vous deviendrez incollable sur 
son histoire et son architecture et profiterez de panoramas exceptionnels� 
A l’issue de cette visite, vous prendrez la route du retour vers votre région� 
Arrivée en soirée�

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 932 € 967 € 972 €



VOTRE ITINÉRAIRE
VENDREDI 12 OCTOBRE : Votre région > Marseille : Départ à 19h00
SAMEDI 13 OCTOBRE : Gênes (Italie) : 9h00 - 18h00
DIMANCHE 14 OCTOBRE : Civitavecchia (Italie) : 7h00 - 17h00
LUNDI 15 OCTOBRE : Palerme (Sicile) : 9h00 - 15h00
MARDI 16 OCTOBRE : Cagliari (Sardaigne) : 9h00 - 18h00
MERCREDI 17 OCTOBRE : Palma de Majorque (Baléares) : 15h00 - 0h00
JEUDI 18 OCTOBRE : Valence (Espagne) : 9h30 - 16h00
VENDREDI 19 OCTOBRE : Marseille > Votre région : Départ à 12h00

VOTRE BATEAU / MSC MERAVIGLIA 
Votre croisière magique en Méditerranée se déroulera à bord du MSC 
Meraviglia, le nouveau fleuron de MSC Croisières inauguré en juin 2017� 
Vous profiterez de ses 12 espaces de restauration, 20 bars et lounges, 
de son casino et bowling, de son espace aquatique avec piscine, 
solarium et toboggans… sans oublier les nombreuses animations de 
la journée� Un véritable plus : les spectacles exclusifs du Cirque du 
Soleil ! C’est une véritable expérience de la croisière qui s’offre à vous�

VOTRE CROISIÈRE TOUT COMPRIS 
FORFAIT BOISSON TOUT-INCLUS 
Votre forfait comprend les boissons aux restaurants et aux bars durant 
toute la croisière, à tout moment de la journée : boissons avec ou sans 
alcool (hors marques premium), liqueurs, apéritifs et cocktails de la 
liste du bar, sélection de vins au verre, bière, sodas, jus de fruits, eau 
minérale, café et boissons chaudes classiques�

POURBOIRES OBLIGATOIRES INCLUS
Pour plus de facilité, nous avons inclus dans le prix de votre croisière 
le forfait de séjour à bord soit l’ensemble des pourboires obligatoires 
pour le personnel de bord�
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Croisière en Méditerranée
Traditions du Sud et romances latines

Du 12 au 19 Octobre 2018

VOS EXCURSIONS FACULTATIVES*
GÊNES : Partez à la découverte du vieux Gênes et de ses anciens 
palais, ou bien profitez de votre escale pour visiter son aquarium 
proposant la plus grande biodiversité en Europe…et pourquoi pas 
Portofino, le Saint-Tropez de la Ligurie ?
ROME : Optez pour une balade en liberté ou participez aux excursions 
guidées qui vous seront proposées� Quel que soit votre choix, vous 
prendrez plaisir à découvrir Rome côté baroque et sa renommée 
Fontaine de Trevi, la Rome Antique et le fameux Colisée, sans oublier 
l’intemporelle Cité du Vatican�
PALERME : Bienvenue en Sicile ! Palerme vous offre ses trésors : 
son centre ancien, sa chapelle Palatine et le cloître de Monreale, 
ses marchés aux allures de souks� Ou bien un peu plus loin : 
Cefalu et ses ruelles pavées, Agrigente et sa remarquable Vallée 
des Temples…
CAGLIARI : Enrichissez votre expérience sarde en découvrant la cité 
de Cagliari, le site archéologique de Nora, ou alors développez vos 
papilles grâce aux saveurs de l’huile d’olive et des vins méditerranéens 
dans les villages typiques du cœur de la Sardaigne.
PALMA DE MAJORQUE : Voici Palma ! La capitale de Majorque 
vous attend pour la visite de sa magnifique cathédrale et de son 
agréable centre historique� Vous connaissez déjà ? Alors partez à 
Valdemossa pour découvrir le village de Georges Sand et Frédéric 
Chopin, ou bien préférez la côte Est morcelée de criques et grottes 
remarquables�
VALENCE : Valence est peu connue et pourtant…Vous serez séduits 
par son riche quartier historique, ses agréables espaces verts, son 
quartier moderne de l’Exposition Universelle de 1998 ou ses belles 
plages� A moins que vous ne choisissiez de visiter sa spectaculaire 
Cité des Sciences ?
* avec supplément
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Bonus :
Une croisière au 
départ de chez 
vous en formule 
Tout-Inclus

à partir de 1219 €
Cabine Indiv. sur demande
Assurance AAR : + 60 €

Toute la Méditerranée sans changer d’hôtel…

Départ Decize / Moulins 
/Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs
Cab Int : 1219 €
Cab Ext : 1389 €

Cab Balcon : 
1559 €

Cab Int : 1254 €
Cab Ext : 1424 €

Cab Balcon : 
1594 €

Cab Int : 1259 €
Cab Ext : 1429 €

Cab Balcon : 
1599 €
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Croisière sur le Danube

Jour 1  / Lundi 22 Octobre

Départ de votre région selon les horaires de vol et transfert 
jusqu’à l’aéroport de Paris� Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour Vienne par vol régulier� 
Transfert au port pour l’embarquement à partir de 18h00� 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner 
« autrichien » à bord et nuit�

Jour 2  / Mardi 23 Octobre 

Petit-déjeuner buffet à bord et départ pour la visite guidée de 
Vienne et du Château de Schönbrunn entouré de 185 hectares 
de nature� Cet édifice recèle une importante collection de chefs 
d’œuvre des arts décoratifs et constitue, avec ses splendides 
jardins, un ensemble baroque exceptionnel� Déjeuner puis 
poursuite de la visite guidée de la ville des Habsbourg avec 
la découverte des coulisses du Konzerthaus*, célèbre salle 
de musique qui accueille l’Orchestre Symphonique de Vienne� 
Puis place à la gourmandise avec la dégustation d’un café 
viennois accompagné d’une pâtisserie� Retour au bateau et 
reprise de la navigation à destination de Budapest� Dîner à 
bord� Soirée dansante et nuit�
*La visite du Konzerthaus pourra être remplacée par la visite du Musikverien 
ou de l’Opéra en cas de représentation ou de non disponibilité�

Jour 3  / Mercredi 24 Octobre

Petit-déjeuner buffet à bord puis visite guidée de Budapest 
et de son parlement national� Au cours de votre tour 
panoramique, vous admirerez les principaux monuments 
de la ville : la Place des Héros, le superbe Bastion des 
Pêcheurs, la Cathédrale Saint-Etienne, l’avenue Andrassy��� 
Puis, visite du Parlement hongrois*� Emblème de Budapest, 
cet édifice néo-gothique flamboyant et éclectique aux allures 
de cathédrale est l’un des plus grands d’Europe� Vous 

Du 22 au 26 Octobre 2018

Découvrez les capitales du fleuve bleu

Toute la Méditerranée sans changer d’hôtel…

Bonus :
Soirées animées  
à bord

à partir de 1195 €
Cabine Indiv. sur demande
Assurance AAR : + 38 €
Accompagnatrice  
CroisiEurope à bord

Des excursions inoubliables à Vienne, Budapest et Bratislava

découvrirez l’intérieur (enfin une partie !) de ce gigantesque 
bâtiment orné de fresques, de vitraux et de sculptures qui ne 
compte pas moins de 691 salles, 29 escaliers et 10 cours 
intérieures…
Après-midi libre à Budapest ou en option visite des Bains 
Gellert (supplément de 64 € à régler à bord)�
Retour à bord� Dîner « thème hongrois » et soirée folklorique. 
Navigation de nuit vers Bratislava�
*Le Parlement de Budapest peut faire l’objet d’une fermeture sans préavis�

Jour 4  / Jeudi 25 Octobre

Petit-déjeuner buffet à bord et navigation toute la matinée� 
Vous déjeunerez à bord avant votre arrivée à Bratislava� Votre 
après-midi sera consacrée à la découverte de la capitale 
slovaque� Balade guidée dans la vieille ville qui fut, deux 
siècles durant, la capitale des palais baroques qui gardent la 
mémoire de ce glorieux passé� Après avoir savouré la vue sur 
le Danube qu’offre le site de l’ancien château, vous visiterez 
la cathédrale gothique Saint-Martin où furent couronnés 
plusieurs souverains hongrois� Retour à bord et soirée de 
gala. Navigation de nuit vers Vienne�

Jour 5  / Vendredi 26 Octobre

Petit-déjeuner buffet à bord, puis débarquement à 9h00� Vous 
serez ensuite transférés jusqu’à l’aéroport pour les formalités 
d’enregistrement� Envol à destination de Paris et transfert retour 
en direction de votre région�

Départ Decize / Moulins 
/Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs
1195 € en pont 

principal 

1295 € en pont 
intermédiaire

1230 € en pont 
principal 

1330 € en pont 
intermédiaire 

1235 € en pont 
principal

1335 € en pont 
intermédiaire
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A la rencontre des Îles Canaries
Les quatre joyaux de l ’archipel

Du 7 au 14 Avril 2018

Jour 1  / Samedi 7 Avril

Départ de votre région selon les horaires de vol et 
transfert jusqu’à l’aéroport de Paris� Formalités 
d’enregistrement et envol pour Tenerife� Transfert vers 
Puerto de la Cruz et installation à votre hôtel� Dîner 
et nuit�

Jour 2  / Dimanche 8 Avril

Après votre petit-déjeuner, départ en avion (vol de 
30 minutes) pour l’île de La Palma� Au programme : 
visite de la capitale Santa Cruz de la Palma� Cette 
vieille ville, empreinte d’une atmosphère coloniale, 
est classée site historique et artistique, en raison de 
ses nombreux palais, bâtiments de style colonial 
et demeures canariennes traditionnelles� Une vue 
époustouflante vous attend au sommet du mirador 
de la Concepción� Vous traverserez ensuite le parc 
national de la Caldeira de Taburiente : la vue de cette 
immense vallée depuis les miradors de la Cumbrecita 
et de las Chozas forgera un souvenir inoubliable� 
Vous déjeunerez ensuite dans la ville de Los Llanos, 
la plus peuplée de l’île� Puis départ à la découverte 
de Fuencaliente et de Salinas, superbes cités de 
montagne, en passant par les laves du volcan de San 
Juan� La vue imprenable du volcan Teneguia depuis 
las Salinas terminera en beauté cette merveilleuse 
journée� Retour à votre hôtel à Tenerife selon les 
horaires de vol, dîner et nuit�

Jour 3  / Lundi 9 Avril 

Petit-déjeuner à votre hôtel et journée à la découverte de Tenerife� 
Départ pour le village de la Orotava avec la visite de son église et 
de la place de la mairie, lieu de grandes processions religieuses à 
l’Ascension� Vous ferez ensuite un arrêt photo à la « Marguerite », 
site naturel magnifique taillé dans la roche, avant d’entrer dans le 
parc national du Teide� Ce parc, inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité, vous époustouflera par les formes diverses que revêtent 
ses roches volcaniques et par la magie des couleurs ! Il se situe 
au centre de l’île, à une altitude moyenne de 2 000 mètres, et son 
sommet constitue le point culminant de l’Espagne, avec ses 3 718 
mètres de haut� Après votre déjeuner, vous prendrez la route du 
retour par Izaña où se trouve le mirador Del Diablillo� Retour à votre 
hôtel en fin d’après-midi, dîner et nuit�

Jour 4  / Mardi 10 Avril 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ matinal pour le sud de l’île de 
Tenerife en direction de Los Cristianos où vous embarquerez sur le 
ferry pour l’ile de la Gomera, appréciée pour son climat agréable 
tout au long de l’année� Après une traversée de 35 minutes, vous 
arriverez au port de San Sebastian de la Gomera� Votre journée 
démarrera par la montée vers le parc national de Garajonay� Vous 
traverserez la forêt de Laurisilva (forêt primitive de lauriers) en 
passant par le mirador de La Degollada de Peraza, Las Rosas et 
Agulo� Vous déjeunerez à Las Rosas� Le centre Juego de Bolas 
vous donnera des informations utiles sur les forêts locales et vous 
sensibilisera à l’écotourisme� Retour vers San Sebastian, par la vallée 
de Hermigua où vous découvrirez la Torre del Conde,forteresse du 
15ème siècle, et la maison de Christophe Colomb� Retour en ferry et 
autocar à votre hôtel en début de soirée� Dîner et nuit�

Bonus :
Un seul et même 
hôtel tout au long 
du séjour pour 
plus de confort

à partir de 1640 €
Ch. Indiv. : + 215 €
Assurance AAR : + 56 €
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Jour 7  / Vendredi 13 Avril

Après le petit-déjeuner, vous disposerez d’une journée 
entièrement libre pour profiter des superbes installations 
de votre hôtel� Peut-être préfèrerez-vous explorer les 
environs de l’hôtel et flâner au cœur de la charmante 
station balnéaire de Puerto de la Cruz ? Déjeuner, dîner 
et nuit à l’hôtel� 
En option : excursion l’après-midi à Puerto de la Cruz pour 
visiter son Jardin Botanique (à réserver à l’inscription : 60 € par 
personne)� 

Jour 8  / Samedi 14 Avril

Panier petit-déjeuner et départ matinal pour l’aéroport 
de Tenerife� Assistance aux formalités d’embarquement 
et vol retour pour Paris� Transfert en autocar dans votre 
région�

Jour 5  / Mercredi 11 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la ville de Garachico, ancienne 
capitale de l’ile de Tenerife� Détruite par une éruption volcanique en 
1706 et reconstruite sur les laves, elle a conservé de cette époque, 
des piscines naturelles ! Poursuite vers Masca, l’un des endroits les 
plus pittoresques de l’île, en passant par Los Silos et Buenavista del 
Norte� Le paysage sur la route est à couper le souffle et lorsque vous 
atteindrez Masca, vous serez émerveillés par la beauté naturelle de 
ce site magnifique� Ici, l’électricité n’est arrivée que très tard et la 
route d’accès n’est longtemps restée qu’un chemin poussiéreux : 
ce lieu séculaire a donc peu changé au fil du temps� Déjeuner sur 
place puis retour à Puerto de la Cruz en passant par le village de Icod 
de los Vinos, avec ses ravissantes ruelles pavées� Vous y visiterez 
l’église San Marcos avant de découvrir El Drago Milenario, l’arbre 
millénaire à la sève rougeâtre qui serait âgé de plus de 2050 ans� 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 6  / Jeudi 12 Avril 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ matinal en ferry vers l’île 
Gran Canaria (traversée de 2h30)� Deuxième île la plus peuplée 
de l’archipel après Tenerife, Grande Canarie vous séduira par la 
diversité de ses paysages et de ses climats, qui lui valent son 
surnom de « continent miniature »� En 2005, Gran Canaria a 
été reconnue comme réserve de biosphère� Vous visiterez le petit 
village de pêcheurs de Puerto de las Nieves mais aussi les villages 
d’Agaete, Arucas et Santa Maria de Guia� Après la découverte de la 
cathédrale de Bañaderos, vous prendrez la route vers Teror, lieu de 
pèlerinage pour tous les insulaires, qui héberge dans sa basilique 
la Virgen del Pino� Déjeuner à Valleseco� Poursuite du voyage vers 
la capitale de l’île Las Palmas et Vegueta son quartier historique� 
Profitez d’un temps libre pour flâner dans les ruelles médiévales 
parfaitement conservées� Retour à Tenerife en ferry, dîner et nuit�

Les Canaries : Quatre îles, quatre univers

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1640 € 1675 € 1680 €
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Norvège, la magie des fjords
Sur la route des trolls

Du 8 au 15 Juillet 2018

Jour 1  / Dimanche 8 Juillet

Départ de votre région pour l’aéroport à Paris� 
Formalités d’enregistrement puis envol à destination 
d’Oslo� A l’arrivée, accueil à l’aéroport par votre guide-
accompagnateur et transfert à votre hôtel dans la 
région d’Oslo� Dîner et nuit�

Jour 2  / Lundi 9 Juillet

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, vous prendrez la 
route le long du lac Mjøsa, le plus grand de Norvège, 
jusqu’à Lillehammer� L’organisation des Jeux 
Olympiques d’hiver de 1994 a projeté les feux de 
l’actualité sur cette agréable petite ville étagée sur 
une pente dominant le lac Mjøsa à l’entrée de la 
superbe Gusbrandstal� Vous visiterez le musée en 
plein air de Maihaugen où vous pourrez découvrir 
l’habitat traditionnel norvégien� Après le déjeuner, 
vous continuerez par la vallée du Gudbrandsdalen� 
La Gudbrandsdal creuse un profond sillon au cœur 
de cette région montagneuse, ouvrant ainsi une voie 
d’accès vers le nord, entre Oslo et Trondheim� Aux 
chemins commerçants, qui façonnèrent la vallée 
pendant des siècles, ont succédé aujourd’hui la route 
et le rail� Malgré ce trafic, la belle région demeure 
avant tout rurale� Vous emprunterez ensuite la « Route 
de Peer Gynt » offrant de magnifiques paysages sur 
les lacs et les montagnes� Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit�

Jour 3  / Mardi 10 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route par la vallée du Romsdal avec un 
arrêt déjeuner en cours de route� Vous découvrirez la vertigineuse 
« Route des Trolls » avec ses panoramas à couper le souffle� Elle est 
composée de 11 virages en épingle qui serpentent sur le flanc de la 
montagne sur une pente de 9%� Longue d’environ 6 kilomètres, elle 
est ouverte de la mi-mai à la mi-octobre, en fonction de l’arrivée et 
de la fonte des neiges� Continuation vers Ålesund, ville détruite lors 
d’un incendie en 1904 et reconstruite dans le style Art Nouveau� 
Voici une ville inattendue qui saura vous charmer tant par son site 
spectaculaire que par son architecture incomparable� Située au 
centre d’un archipel baigné par l’océan, la ville s’est développée 
sur les rives d’un détroit et a investi peu à peu les îles voisines, 
reliées entre elles par des ponts� Installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 4  / Mercredi 11 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel� Traversée en ferry de Magerholm à 
Orsneset� Puis, départ pour une croisière d’environ 1 heure sur le 
Geirangerfjord, exceptionnellement beau d’où son classement au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco et célèbre pour ses nombreuses 
cascades dont le « Voile de la Mariée » ou encore les « Sept 
Sœurs »� Déjeuner à Geiranger puis vous rejoindrez votre autocar 
pour la spectaculaire ascension vers Grotli, offrant de magnifiques 
panoramas sur le fjord� Arrêt à Lom pour une découverte personnelle 
de l’église en bois debout (vue extérieure), qui est l’une des plus 
grandes et des plus belles églises en bois debout de Norvège� Vous 
pénétrerez ensuite dans le parc du Jotunheimen, qui, dans la 
mythologie nordique, est le royaume des géants de glace� En réalité, 
ce lieu riche d’espaces naturels exceptionnels n’a rien à envier à la 
légende : neiges éternelles, lacs turquoise, vastes étendues désertes 

Bonus :
Une croisière sur 
le magnifique 
Geirangerfjord

à partir de 1865 €
Ch. Indiv. : + 252 €
Assurance AAR : + 66 €

P
re

n
e

z 
vo

tr
e

 e
n

vo
l !

Paysages inoubliables et charmantes cités
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austères régions montagneuses, il devient plus étroit 
et les paysages plus rudes� De nombreuses chutes 
d’eau rafraîchissent un peu plus encore les paysages 
de la région� Continuation vers le plateau sauvage du 
Hardanger jusqu’à Geilo� Cette station de montagne 
est riche en hôtels, restaurants et boutiques d’articles 
de sport� Installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 7  / Samedi 14 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route par la vallée de 
Hallingdal jusqu’à Oslo, située dans un cadre 
exceptionnel au fond du seul grand fjord de la côte sud� 
Très étendue, la zone urbaine s’agrémente d’espaces 
verts entourant une vie paisible et contrastant avec le 
centre-ville aussi réduit qu’animé� Ce dernier, largement 
ouvert sur la mer, mêle les édifices historiques aux 
constructions innovantes et audacieuses� En effet, Oslo 
sort enfin de l’ombre de ses voisines Copenhague et 
Stockholm ! Elle se forge une identité et s’invente une 
nouvelle notoriété en multipliant les initiatives en faveur 
de la qualité de vie et en promouvant ses formidables 
musées� Elle se dote de phares urbains, tel l’Opéra de 
Norvège, qui envoient d’attirants signaux aux visiteurs� 
Déjeuner en cours de visite� Au programme figurent le 
Palais Royal (extérieur), l’avenue Karl Johan, le parc 
Vigeland, le musée Viking ainsi qu’un tour d’orientation 
de cette capitale à taille humaine� Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit�

Jour 8  / Dimanche 15 Juillet

Petit-déjeuner et selon les horaires, transfert à l’aéroport 
d’Oslo� Formalités d’enregistrement et envol pour Paris� 
Transfert retour dans votre région� 

et sommets majestueux sont les impressionnants attributs de sa 
beauté glaciaire� Continuation jusqu’à Beitostølen� Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 5  / Jeudi 12 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ à travers les montagnes de 
Fillefjell et passage devant l’église en bois debout de Borgund 
(vue extérieure)� Cette église aux allures de temple païen est joliment 
située en rase campagne entre deux collines verdoyantes� Vous 
reprendrez la route et passerez par le tunnel de Laerdal� Déjeuner 
en cours de route puis excursion à bord du train panoramique 
Flam – Myrdal – Voss qui pendant 2 heures vous fera découvrir de 
somptueux paysages, cascades… La ligne de Flåm est l’un des 
chemins de fer ayant le plus fort dénivelé au monde : 20 kilomètres 
de long avec une descente de 865 mètres et une pente de 18 %� 
Le trajet est également jalonné de 20 tunnels pour une longueur 
totale de 6 kilomètres� Cette ligne est une prouesse d’ingénierie dans 
l’histoire des chemins de fer norvégiens ! Vous rejoindrez ensuite 
la région de Bergen, deuxième ville de Norvège et « Capitale des 
Fjords »� Installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 6  / Vendredi 13 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de Bergen� Surnommée la 
« cité de bois », ou « porte de la région des fjords », Bergen, occupe 
une position de choix sur la magnifique côte occidentale, à proximité 
de sites naturels fabuleux� Le cœur de cité médiévale, Bryggen, 
est célèbre pour ses vieilles maisons de bois liées� Déjeuner puis 
départ vers Granvin et route vers le Hardangerfjord, le « Verger de 
la Norvège »� Près de la côte, le fjord est large et ouvert et, sur ses 
berges en pente douce, on peut voir des vergers, des prairies et de 
coquets villages� Puis, au fur et à mesure qu’il pénètre dans les 

Paysages inoubliables et charmantes cités

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1865 € 1900 € 1905 €
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Louisiane & Floride
Plantations, Everglades et Keys

Du 31 Octobre au 9 Novembre 2018

Jour 1  / Mercredi 31 Octobre

Départ de votre région pour l’aéroport à Paris� 
Formalités d’enregistrement puis décollage par vol 
régulier (via Atlanta) à destination de la Nouvelle 
Orléans� A l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert 
à votre hôtel dans la région de Bâton Rouge� Dîner 
et nuit�

Jour 2  / Jeudi 1er Novembre

Petit-déjeuner puis départ pour le tour de ville de 
Bâton Rouge avec son Capitole et son université d’Etat 
qui contribue à la florissante économie locale et dont 
dépend le Rural Life Museum� La visite de cet espace 
incontournable vous informera sur la vie dans les 
plantations au 19ème siècle et plus généralement sur la 
vie quotidienne en Louisiane à cette période� Reprise 
de la route en direction de la plantation Nottoway, 
édifice qui témoigne clairement de l’opulence de 
l’économie de la région avant la guerre de Sécession� 
Déjeuner sur place puis vous rejoindrez la Nouvelle 
Orléans� Vous ferez connaissance avec cette ville à 
l’atmosphère si festive lors d’un tour d’orientation 
avant de dîner à bord d’un bateau à aube sur le 
Mississipi� Installation dans votre hôtel, en centre-
ville et nuit�

Jour 3  / Vendredi 2 Novembre

Petit-déjeuner puis votre guide vous emmènera en promenade 
dans le Vieux Carré, le célèbre quartier français de la Nouvelle 
Orléans� Vous découvrirez notamment le French Market ainsi que la 
Cathédrale Saint-Louis et le Cabildo, remarquable édifice espagnol 
datant du 18ème siècle� Une balade avec le vieux Tramway clôturera 
votre matinée� Déjeuner en centre-ville puis vous visiterez le musée 
du vaudou, mystérieuse religion ancestrale, ainsi que le magnifique 
cimetière Saint-Louis� Ouvert en 1789 à l’époque où la Louisiane 
était encore française, ce cimetière est le plus ancien de la Nouvelle 
Orléans et il abrite de nombreuses tombes vaudous, dont celle de 
Marie Laveau, véritable reine mystique de la fin du 19ème siècle� Fin 
d’après-midi libre afin de profiter de l’emplacement idéal de votre 
hôtel pour approfondir de manière individuelle votre découverte de 
la ville� Dîner LIBRE et nuit à l’hôtel�

Jour 4  / Samedi 3 Novembre

Petit-déjeuner puis route vers Mobile� Cette jolie ville d’Alabama, 
ancienne capitale de la Louisiane, abrite de nombreux monuments 
historiques� Elle a fait partie de la Nouvelle France pendant une 
soixantaine d’années avant de devenir britannique, espagnole puis 
finalement américaine� Vous retrouverez toutes ces influences dans 
son architecture qui, de fait, vous rappellera celle de la Nouvelle 
Orléans� Déjeuner sur place, arrivée à Tallahassee en fin de journée 
pour le dîner et la nuit�

Bonus :
L’incroyable  
visite du Centre 
Spatial Kennedy  
à Orlando

à partir de 2725 €
Ch. Indiv. : + 484 €
Assurance AAR : + 92 €
Pourboires obligatoires  
et formulaire ESTA inclus
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De La Nouvelle Orléans à Miami : du bateau à aubes à l ’hydroglisseur
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Jour 8  / Mercredi 7 Novembre

Après le petit-déjeuner, vous découvrirez Key West, 
petite ville sortie tout droit des cartes postales d’îles 
tropicales� Vous prendrez place à bord du Conch Train, 
moyen de transport local, pour un tour d’orientation 
avec passage notamment le long de la maison d’Ernest 
Hemingway, l’un des plus célèbres résidents locaux� 
Déjeuner à Key Largo puis poursuite vers Miami� En fin 
d’après-midi, rapide tour d’orientation de Miami Beach, 
pour une première approche de cette ville paradisiaque, 
ultime étape de notre circuit� Miami Beach s’étire entre 
terre et océan sur des kilomètres de plages aux eaux 
turquoises et sable fin� Installation à l’hôtel, dîner et 
nuit�

Jour 9  / Jeudi 8 Novembre

Petit-déjeuner� Votre matinée sera consacrée à la visite 
guidée de Miami� Au programme, découverte de son 
fabuleux quartier Art déco mais aussi « Millionaire’s 
row », Dowtown, Bayside et Market Place, le port où 
appareillent les paquebots les plus célèbres… Sans 
oublier Coconut Grove, village historique au cœur de 
la ville à l’ambiance comparable à celle de Montmartre� 
Déjeuner puis temps libre (en fonction des horaires 
de vol) avant le transfert à l’aéroport� Assistance aux 
formalités d’embarquement et vol retour pour la France� 
Dîner et nuit à bord�

Jour 10  / Vendredi 9 Novembre

Arrivée dans la matinée à Paris et transfert retour dans 
la Nièvre�

Jour 5  / Dimanche 4 Novembre

Petit-déjeuner matinal puis départ vers Orlando avec un arrêt déjeuner 
en cours de route� Arrivée dans l’après-midi au Centre Spatial 
Kennedy, à proximité de la base spatiale Cap Canaveral� Créé en 
1959, le Centre Spatial Kennedy a vu se dérouler les plus grandes 
étapes de l’histoire de la conquête spatiale : des premiers pas sur 
la Lune d’Armstrong le 20 Juillet 1969 à la tragique explosion de la 
navette Challenger en 1986� Si toutes les opérations sont supervisées 
de Houston au Texas, c’est bien de cette presqu’île floridienne que 
sont lancés tous les engins spatiaux� Vous constaterez alors de visu 
le caractère stratégique de cet emplacement tout entouré d’eau avec 
à l’Ouest le golfe du Mexique et à l’est, l’Océan Atlantique� Installation 
à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 6  / Lundi 5 Novembre

Petit-déjeuner, départ pour Tampa et découverte panoramique de 
la ville� Fondée officiellement au milieu du 19ème siècle, la ville 
de Tampa a connu une véritable période de prospérité quelques 
décennies plus tard avec l’arrivée du chemin de fer et le boom de 
l’industrie des cigares� Passage par Saint-Pétersbourg et le pont 
Sunshine Skyway avant d’arriver à Sarasota où vous disposerez 
d’un rapide temps libre sur la plage pour profiter des eaux chaudes 
du Golfe du Mexique ou des boutiques de luxe� Reprise de la route à 
destination de Fort Myers, fort militaire historique, où vous visiterez 
l’Edison Winter Estates, ancienne propriété d’Edison� C’est l’un 
des sites les plus appréciés du sud de la Floride qui permet de 
découvrir une demeure coloniale du début du 20ème siècle, dotée 
d’un superbe jardin exotique bordant la rivière Caloosahatchez� 
Dans cette demeure se retrouvaient, autour de Thomas Edison, les 
grands inventeurs, industriels et hommes d’affaires de l’époque ! 
Installation à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 7  / Mardi 6 Novembre

Petit-déjeuner� Départ en direction du parc naturel des Everglades, 
site subtropical le plus sauvage du pays où 300 espèces d’animaux 
trouvent refuge� Vous vous baladerez en hydroglisseur parmi les îles 
frangées de mangroves, à la découverte de cette faune que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs, avant d’assister à une présentation sur 
les alligators� Déjeuner puis départ pour Key Largo par la fameuse 
Overseas Highway construite sur l’océan� Vous découvrirez le long 
de celle-ci de nombreux îlots reliés les uns aux autres, aux noms 
aussi chantants que Key Largo, Plantation Key, Big Pine Key… Vous 
atteindrez Marathon en fin d’après-midi� Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit�

De La Nouvelle Orléans à Miami : du bateau à aubes à l ’hydroglisseur

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 2725 € 2760 € 2765 €
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Découverte thaïlandaise
Saveurs, traditions et sourires de Siam

Du 26 Novembre au 10 Décembre 2018

Jour 1  / Lundi 26 Novembre

Départ de votre région en direction de l’aéroport de 
Paris� Formalités d’enregistrement et envol pour 
Bangkok� Repas et nuit à bord�

Jour 2  / Mardi 27 Novembre

Petit-déjeuner à bord� Arrivée à Bangkok, surnommée 
« la Venise de l’Asie du Sud-Est » et accueil par 
votre guide local� Vous démarrerez votre journée 
par la découverte des « klongs » (canaux) de la 
ville� Une fois à bord du bateau, détendez-vous et 
préparez-vous à une balade hors du temps� Au fil 
du fleuve Chao Praya, vous découvrirez un Bangkok 
authentique loin de l’effervescence urbaine� Sur la rive 
droite du fleuve, vous visiterez le temple Wat Arun, le 
« temple de l’Aube »� Rama 1er y installa le Bouddha 
d’Emeraude et ses successeurs feront construire le 
prang central de 85 mètres de hauteur et 234 mètres 
de circonférence� Déjeuner dans un restaurant au 
bord du fleuve� Transfert et installation à votre hôtel� 
Cocktail de bienvenue. Fin d’après-midi libre pour un 
moment de détente bien mérité� Dîner et nuit à votre 
hôtel�

Jour 3  / Mercredi 28 Novembre

Petit-déjeuner à votre hôtel� Départ pour la visite 
inoubliable du Grand Palais Royal et du Wat Phra 
Kaeo� Râma IV construisit le Grand Palais et le Wat 

Phra Kaeo en 1867 pour célébrer le 100ème anniversaire de la 
dynastie Chakri� L’intérieur de l’enceinte du Grand Palais est vaste 
(219 hectares) et abrite le plus fameux temple du Royaume, le Wat 
Phra Kaeo, un petit bijou� Déjeuner de cuisine locale� Route vers 
la ville d’Amphawa, à 90 kilomètres de Bangkok� Arrêt à Samut 
Songkram, située à l’embouchure de la rivière Mae Klong, pour une 
promenade en bateau� Arrivée à Amphawa, installation et cocktail 
de bienvenue� Dîner à votre hôtel� A la nuit tombée, vous partirez 
en barque à la chasse aux lucioles pour un véritable spectacle 
lumineux ! Nuit à votre hôtel�

Jour 4  / Jeudi 29 Novembre

Petit-déjeuner à votre hôtel� Départ pour le marché flottant de 
Damnoen Saduak, le plus célèbre du pays, dédale de klongs 
étroits où se serrent les embarcations des marchandes� Ensuite, 
vous prendrez la route en direction de Kanchanaburi, située au 
confluent de la rivière Kwai Noi avec la rivière Kwaï Yai, où fut 
construit en 1942 par des prisonniers de guerre le célèbre pont� 
Après le déjeuner dans un restaurant flottant, vous ferez une balade 
à bord du train de la Death Railway, ligne de chemin de fer entre 
Bangkok et Rangoun, construite par l’Empire du Japon pendant 
la Seconde Guerre mondiale� Ensuite, descente en radeau sur la 
rivière Kwai pour un moment inoubliable� Installation à votre hôtel 
de Kanchanburi et cocktail de bienvenue� Dîner et nuit�

Jour 5  / Vendredi 30 Novembre

Petit-déjeuner à votre hôtel� Départ pour la ville historique d’Ayutthaya, 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco et ancienne capitale du 
Royaume du Siam� Visite des différentes ruines des anciens temples 
(wats) : Wat Phra Si Sanphet, Wihan Phra Mongkhon Bophit et le 

Bonus :
Dîner spectacle 
de danses 
classiques 
traditionnelles

à partir de 1630 €
Ch. Indiv. : + 236 €
Assurance AAR : + 56 €
Pourboires obligatoires inclus
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Toute la Thaïlande, jusqu’au Triangle d’Or
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Jour 10  / Mercredi 5 Décembre

Petit-déjeuner à l’hôtel� Vous partirez ensuite visiter 
le temple Wat Tha Torn, situé sur une colline offrant 
une vue magique sur la vallée� Vous traverserez des 
paysages grandioses au milieu des collines pour 
rejoindre Chiang Mai� Vous assisterez même à un 
dressage d’éléphants à Mae Tang. Vous continuerez 
votre matinée par la visite d’une pépinière d’orchidées. 
Après le déjeuner, c’est Chiang Mai qui vous surprendra 
avec ses quartiers d’artisans� Installation et cocktail 
de bienvenue dans votre hôtel� Un dîner Kantoke 
suivi de son spectacle de danses traditionnelles 
vous permettra d’apprendre à connaître les coutumes, 
traditions et mets délicieux du Nord de la Thaïlande� 
Nuit à votre hôtel�

Jour 11  / Jeudi 6 Décembre

Petit-déjeuner à l’hôtel� Votre journée démarrera par la 
visite du Wat Phra That Doi Suthep, temple bouddhiste, 
auquel on accède par un escalier de 306 marches et 
d’où vous bénéficierez d’une vue impressionnante sur 
la ville de Chiang Mai� Continuation vers Lampang, qui 
a servi de cadre à de nombreux films historiques� Sur la 
route, vous visiterez une plantation d’ananas avant de 
déguster ce fruit typique� Déjeuner puis poursuite par 
la visite du Wat Phra Kéo Don Tao, le temple du saint 
Bouddha de verre� Vous rencontrerez également la tribu 
montagnarde locale� Depuis Lampang, vous prendrez 
place à bord d’un train couchette climatisé en seconde 
classe� Dîner sous forme de plateau repas� Nuit à bord�

Jour 12  / Vendredi 7 Décembre

Arrivée à Bangkok� Vous pourrez prendre votre petit-
déjeuner et vous rafraichir dans un hôtel avant de 
reprendre la route pour Jomtien� Là, vous visiterez 
la ferme aux crocodiles avant votre déjeuner de 
spécialités locales� Profitez de votre après-midi libre 
pour vous reposer sur cette remarquable plage au 
sud de Pattaya, longue de 6 kilomètres� Après votre 
cocktail de bienvenue, un dîner à votre hôtel vous sera 
proposé� Nuit à l’hôtel�

Jour 13  / Samedi 8 Décembre

Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, l’île Koh Larn 
vous accueillera pour une journée libre de détente, 
baignade et farniente� Cette île thaïlandaise est située 
dans la baie de Bangkok, à une dizaine de kilomètres 
au large de la célèbre station balnéaire de Pattaya� Un 
déjeuner à base de produits de la mer vous sera servi. 
Dîner et nuit à l’hôtel�

Jour 14 & 15  
Dimanche 9 et Lundi 10 Décembre
Départ matinal vers l’aéroport international de Bangkok� 
Formalités d’enregistrement et envol pour Paris� Repas 
et nuit à bord� Arrivée à Paris au petit matin et route de 
retour dans votre région�

Wat Yai Chai Monkolphit� Déjeuner� Route pour Pimaï et visite du 
parc historique� Le temple de Pimaï est le plus important temple 
khmer situé dans la Thaïlande actuelle� Continuation vers Korat� 
Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue� Dîner et nuit à l’hôtel�

Jour 6  / Samedi 1er Décembre

Petit-déjeuner� Départ pour la visite du temple de Thepatan abritant 
la plus grande statue de Bouddha blanc� Route vers Lopburi, « la 
cité des singes »� Lopburi, au même titre qu’Ayutthaya, Sukhothai 
ou Si Sachanalai constitue une des villes mythiques de l’histoire 
de la Thaïlande� Elle a laissé son nom à un style architectural dit 
« lopburi » pour ses temples d’origine khmère� Les singes ont élu 
domicile en ces lieux, photos insolites garanties ! Après le déjeuner, 
vous visiterez le sanctuaire de Prang Sam Yot, constitué de trois 
prangs� Continuation vers Phitsanuloke, l’une des plus grandes 
villes de Thaïlande� Cocktail de bienvenue et installation à votre 
hôtel� Dîner et nuit à l’hôtel�

Jour 7  / Dimanche 2 Décembre

Petit-déjeuner à votre hôtel� Visite du temple Mahathat, qui abrite la 
plus belle statue de Bouddha en bronze poli dont la tranquille sérénité 
est accentuée par le fond noir sur lequel elle se détache� Continuation 
vers Sukhothai, première capitale du Siam fondée en 1238 et mettant 
fin au règne khmer d’Angkor Wat� Sukhothai a été inscrite en 1991 au 
patrimoine mondial de l’Unesco� Elle est célèbre pour son art car la ville 
possède encore de nombreux vestiges de temples anciens, construits 
en latérite et en brique� Le musée national de Bangkok possède une 
grande partie des objets retrouvés à Sukhotai� Découverte d’une des 
plus grandes maisons en teck du pays puis arrivée à Phrae� Cocktail 
de bienvenue et installation� Dîner et nuit à l’hôtel�

Jour 8  / Lundi 3 Décembre

Petit-déjeuner à l’hôtel� Visite de la ville et du temple de Phrae� 
Cette ville, autrefois fortifiée, abrite quelques temples et maisons 
anciennes intéressantes� Son temple Wat Phra That Cho est 
grandiose� Puis, cap au Nord ! Route vers Chiang Rai et déjeuner 
sur la route� Promenade dans l’après-midi en pirogue sur la rivière 
Kok afin de regagner votre destination� Arrêt au village des Karens, 
groupe ethnique tibéto-birman� A votre arrivée à Chiang Rai, un 
cocktail de bienvenue vous attend� Installation, dîner et nuit� 

Jour 9  / Mardi 4 Décembre

Petit-déjeuner à l’hôtel� Transfert en pick-up local pour une rencontre 
inédite avec les tribus Yao et Akha, minorités ethniques de Thaïlande� 
Ensuite, direction le Triangle d’Or ! Dans ce triangle, trois frontières 
se rejoignent : celle de la Thaïlande bien sûr, celle du Myanmar 
et celle du Laos� Déjeuner puis vous partirez à la rencontre de la 
tribu Akha, ethnie du Yunnan, un peuple montagnard originaire de 
Chine� Ils arborent des bijoux en argent et vivent dans des maisons 
sur pilotis� Puis, vous découvrirez également le village des tribus 
Kayaw où vivent au milieu de magnifiques rizières, les femmes 
« girafes »� Après le cocktail de bienvenue, installation à l’hôtel, 
dîner et nuit�

Départ Decize / Moulins /
Nevers Corbigny St-Amand 

Montrond

Tarifs 1630 € 1665 € 1670 €

Toute la Thaïlande, jusqu’au Triangle d’Or



Paris / Porte de Versailles
Salon de l’Agriculture 
ou Journée libre 
Le Salon de l’Agriculture est de retour ! Comme chaque année, 
c’est le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du 
monde agricole� Transport seul

49 €
Samedi 24 Février 2018 
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Sorties & spectacles ...

Troyes 
Journée libre Soldes
Une virée shopping ? A Troyes pour les soldes bien sûr ! 
Profitez d’une journée libre à Mc Arthur Glen et Marques 
Avenue pour faire le plein de vêtements à prix d’usine… 
Transport seul

30 €
Dimanche 14 Janvier 2018

Auxerrexpo - 20h00
Spectacle  
« Les Années 80 »
Les Années 80 débarquent à Auxerre avec LIO, François FELDMAN, 
Julie PIETRI, Patrick JUVET, SLOANE, Jean-Pierre MORGAND, DEBUT 
DE SOIREE, Caroline LOEB…pour 3h00 de fête en live avec leurs 
musiciens ! Transport + place assise pour le spectacle

65 €
Vendredi 19 Janvier 2018 

Paris
Déjeuner Spectacle  
au Moulin Rouge
Assistez au célèbre show du Moulin Rouge accompagné d’un 
déjeuner festif ! Les Doriss Girls vous présenteront leur French 
Cancan et vous assisterez également aux numéros époustouflants 
des autres artistes� Transport + déjeuner + spectacle

200 €
Dimanche 21 Janvier 2018 

Marne la Vallée
Journée libre  
Disneyland Paris
Et si vous décidiez de retomber en enfance le temps d’une journée 
à Disneyland Paris ? Rencontrez Mickey et ses amis, profitez des 
attractions et assistez à la célèbre parade� 
Transport + entrée 1 jour / 1 parc

Samedi 17 Février 2018 

74 € enfant  
94 € adulte



Sorties & spectacles ... ... au départ de Clamecy / Corbigny

Porte de Versailles
Foire de Paris  
ou Journée libre 
Diffuser les grandes innovations et petites curiosités 
du monde qui rendent le quotidien plus beau, l’utile 
plus agréable et la vie des citadins plus savoureuse… 
telle est la mission de la Foire de Paris� Transport seul

49 €
Samedi 5 Mai 2018 

Loiret

Convivialité à la Ferme de Lorris
Le matin, un arrêt est prévu au magasin des Praslines de Montargis puis vous rejoindrez la Ferme 
de Lorris, au cœur de la Forêt d’Orléans, pour un repas animé autour du cochon grillé dans 
un cadre champêtre� Transport + Magasin Praslines + Déjeuner à la Ferme de Lorris, boissons 
comprises

57 €
Jeudi 15 Mars 2018 

Zénith de Dijon - 20h00
Comédie Musicale 
« Dirty Dancing »
Le film culte existe enfin en version comédie musicale ! Une légende 
sur scène : les personnages et les scènes de danse mythiques de 
retour pour vous ! Transport + place de 1ère catégorie 

90 €
Mardi 3 Avril 2018 

Gorges de la Loire
Festival des savoir-faire
Le matin, visite guidée de l’Atelier-Musée du Chapeau� Déjeuner puis 
visite d’une miellerie avec dégustation de miel et de pain d’épices� 
Vous profiterez ensuite d’une croisière commentée à la découverte 
des richesses naturelles des Gorges de la Loire� Transport + visites + 
déjeuner, boissons comprises

115 €
Samedi 28 Juillet 2018 
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Bords de Marne
Croisière au Pays des 
Guinguettes
Partez à la découverte de la Marne, plus longue rivière de France, lieu 
de fête et berceau de la chanson française� Une promenade champêtre 
au « Pays des Guinguettes » qui vous fera revivre les dimanches de 
la Belle Epoque� Transport + déjeuner croisière, boissons comprises

Samedi 16 Juin 2018 
132 €
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Conditions et lieux de prise en charge
au départ de votre ville

42

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
places sont donc non garanties et le parking n’est pas gardé� 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 
- Champ de Foire

 • CLAMECY :
- Ferme blanche
- 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
- 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 

 • TOULON SUR ALLIER : 
- Centre routier

• YZEURE : 
- Parking Grillet

 • AVERMES : 
- Ancien C�C Leclerc
- Parking Europ Voyages – ZA Cap Nord
Possibilité de parking privé gratuit mis à disposition de ma clientèle 
Viabela� Les sociétés Viabela Voyages et Europ Voyages ne pourront 
en aucun cas être tenues responsables d’éventuels dégâts sur votre 
véhicule�
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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 2017 (1$ = 
0�85 € / 1€ = 1�17$ et 1£ = 1�1 € / 1€ = 0�89£ / 1 NOK = 0�10 
€ et 1 € = 9�36 NOK / 1 CHF = 0�87 € et 1 € = 1�15 CHF / 1THB = 
0�03 € et 1 € = 39�13 THB) 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 (Platja d’Aro, 
Rimini, Lloret de Mar, Rosas)� 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 pourboires (obligatoires pour les croisières, ainsi qu’aux Etats-

Unis et en Thaïlande) ;
•  les frais de visas / ESTA / AVE 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 euro / devise locale non connues 

au moment de l’édition de la brochure ;
• les dépenses personnelles ;
• les boissons si mentionné�

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 saurions 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 dossiers 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�

 



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 34 20

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

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

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

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

CORBIGNY / DECIZE / MOULINS / NEVERS / ST-AMAND-MONTROND


