VOS VOYAGES AU DÉPART DE VOTRE VILLE
CORBIGNY / DECIZE / MOULINS / NEVERS / ST-AMAND-MONTROND

PROGRAMMES

2021

Chers amis, chers clients fidèles,

L’année 2020 s’achève et c’est avec de belles perspectives
de voyages que nous nous tournons avec impatience vers
2021.
C’est donc avec grand plaisir que nous vous proposons notre toute nouvelle brochure 2021
qui fait notamment la part belle à notre magnifique France ! Vos sorties à la journée tant
plébiscitées sont étoffées. Les découvertes de nos régions voisines vous sont proposées comme
notre Bourgogne, l’Auvergne et le Jura. Un peu plus loin, nous sillonnerons les routes de Bretagne,
de Camargue et de la Drôme provençale, ou encore notre inconditionnelle Corse.
Bien sûr, les escapades en Europe et dans le reste du monde seront au rendez-vous. Vous
retrouverez encore cette année vos séjours préférés «Soleils à petits prix ». Nous vous ferons
découvrir les villes de Rome, Moscou et Saint-Pétersbourg, Vienne et Budapest comme jamais.
De l’Inde à Malte, de l’Egypte à la Norvège, de l’Ouzbékistan à l’authentique région des Pouilles
en Italie… Rien ne sera oublié. Simplement, nous privilégierons les destinations France et Europe
en début d’année et nous vous proposerons les destinations plus lointaines au 2nd semestre,
lorsque la situation sanitaire sera apaisée.
Encore plus cette année, nous souhaitons vous récompenser de votre fidélité renouvelée.
Aussi, outre votre carte de fidélité automatique attribuée, nous reconduisons notre système de
parrainage et de remises « mini-groupes » vous permettant des réductions sur vos voyages
de 2 jours et plus. De la même façon, vous célébrez un anniversaire de mariage : 10, 20, 30, 40
années de félicité conjugale ? Viabela s’associe à votre bonheur et vous accorde une réduction
sur votre voyage (conditions en page 3).
En cette période compliquée, gardons en tête que le voyage n’est pas interdit, il faut
simplement pour l’heure concilier les préoccupations sanitaires et la liberté de voyager.
Au cours du 2ème semestre 2020, certains de vous ont déjà pu se rendre compte que cela
était bien possible et ont pu apprécier pleinement leur voyage. En effet, votre agence Viabela
et nos partenaires Voyages Gonin et Voyages Rouzeau concilient avec attention vos
préoccupations sanitaires à votre envie de voyager : pour le respect de tous, les masques
sont obligatoires dans les autocars, les véhicules sont quotidiennement désinfectés et du gel
hydro-alcoolique est mis à votre disposition.
Par ailleurs, pour vous permettre de voyager en toute
sérénité, nous vous offrons cette année l’option
protection sanitaire pour tous nos voyages en avion sous
réserve de souscription de notre assurance multirisques
(garanties et conditions en page 55).
Alors pour cette nouvelle année qui arrive, prenons soin
de nous et osons voyager en toute sérénité et en toute
sécurité !
Nous vous attendons nombreux pour partager de bons
moments pour cette nouvelle année.
A très bientôt
Votre équipe Viabela Voyages

Vous êtes précieux pour nous !
C’est pourquoi Viabela Voyages a décidé
de mettre en place plusieurs avantages
pour vous en remercier !

Le parrainage :
tout le monde y gagne !
Vous trouverez cette année dans vos carnets de voyages (ou sur simple demande à l’agence)
un bon grâce auquel vous pourrez parrainer une personne de votre entourage, n’ayant jamais
voyagé avec nous, et qui souhaite s’inscrire sur l’un de nos départs de la brochure 2020. Vous
bénéficierez alors parrain et filleul d’une remise de 3 %* à valoir sur vos contrats respectifs.

Mini-groupe : à 10, on est partant !
Vous souhaitez participer à l’une de nos escapades en famille ou entre amis ? Vous êtes au
minimum 10 personnes ? Parfait, vous remplissez toutes les conditions pour profiter de notre offre
« Mini-groupe » ! Nous aurons alors le plaisir d’accorder à chacun d’entre vous une remise de
3 %* pour toute inscription simultanée d’au moins 10 personnes, sur le même voyage et dans la
même agence.

Anniversaire de mariage :
10, 20, 30, 40 ans et plus si affinités
Vous fêter en 2021 un anniversaire très spécial ? Une dizaine de plus à l’aune de votre amour ?
Nous célébrons l’évènement avec vous ! Présentez-nous votre livret de famille lors de l’inscription
et nous vous accorderons 3 %* de remise sur le périple de votre choix.

* Ces remises sont valables pour tout voyage d’au moins 2 jours et hors assurance : non cumulables entre elles,
non reportables en cas d’annulation, non rétroactives, applicables uniquement sur les programmes présents
dans la brochure 2021.

Nos voyages 2021

À 2 pas de chez nous, sorties 1 journée

City break

Bourgogne et Auvergne�������������������������������� page 6
Journée festive, Zoo de Beauval�������������������� page 7

Paris, les coulisses du commerce��������������� page 26
Escapade à Rome������������������������������������� page 27
Combiné Moscou / St Pétersbourg�������������� page 28
Vienne et Budapest������������������������������������ page 30

Voyages de l’année

Car + Avion pour aller plus loin confortablement

A la conquête du Portugal���������������������������� page 8
Charmes d’Andalousie������������������������������� page 10
Combinez les deux ! Tarif disponible sur demande en agence.

Soleil à petits prix
Premiers soleils à Platja d’Aro�������������������� page 12
Séjour balnéaire sur le littoral toscan����������� page 12
Eté indien à Lloret de Mar��������������������������� page 13
Arrière-saison à Rosas������������������������������� page 13

Tous en fête
La Hollande et ses tulipes�������������������������� page 14
Admirez le Rhin en Flammes���������������������� page 15
Fête des Fleurs à Madère��������������������������� page 16
Escapade au Puy du Fou��������������������������� page 18
Journée Retrouvailles�������������������������������� page 19
Marchés de Noël en Forêt Noire������������������ page 20

Terroir et découverte
Bienvenue en Bretagne������������������������������ page 21
Si le Jura m’était Comté����������������������������� page 22
La Drôme provençale�������������������������������� page 23
Entre Camargue et Provence����������������������� page 24
Le grand tour de Corse������������������������������ page 25

Balade en Europe
Andorre, terre des Princes�������������������������� page 32
A la découverte de la Suisse����������������������� page 34
Randonnée au cœur des Cinque Terre��������� page 35

Envie de croisières
Croisière sur le Rhin���������������������������������� page 36
Croisière Adriatique����������������������������������� page 37
Croisière festive sur le Rhône���������������������� page 38

Prenez votre envol
Avant-première 2022 : le Guatemala����������� page 39
L’Archipel maltais�������������������������������������� page 40
Trésors ouzbeks���������������������������������������� page 42
Mille et un visages de Pologne������������������� page 44
Cap au Nord de la Norvège������������������������ page 46
Les Pouilles, authentique Italie du Sud��������� page 48
Croisière au cœur de l’Egypte��������������������� page 50
Inde du Nord et Rajasthan�������������������������� page 52

Lieux de prise en charge��������������������������� page 54
Conditions Générales de Vente������������������ page 55

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

VOYAGES

ROUZEAU

Des horizons nouveaux !

Voyages en avion

Accompagnement Viabela Voyages

Croisières

Boissons incluses

Circuits ou séjours en autocar
Grand Tourisme (Voyages Gonin)

Audiophones

Circuits ou séjours en autocar
Grand Tourisme (Voyages Rouzeau)

Voyages à prix serré

Calendrier 2021
Février

Les 20 et 21

Trésors bourguignons : Beaune et Dijon��� page 6

Mars

Les 15 et 16

Paris, les coulisses du commerce����������� page 26

Avril

Du 8 au 11

Bienvenue en Auvergne������������������������������ page 6
Du 13 au 18

La Hollande et ses tulipes������������������������� page 14
Du 18 au 24

Premiers soleils à Platja d’Aro����������������� page 12
Du 25 avril au 2 mai

L’Archipel Maltais��������������������������������������� page 40
Du 26 Avril au 3 Mai

Fête des Fleurs à Madère�������������������������� page 16
Du 30 Avril au 7 Mai

A la conquête du Portugal��������������������������� page 8

Mai

Du 8 au 14

Charmes d’Andalousie������������������������������� page 10
Du 14 au 21

Trésors ouzbeks������������������������������������������ page 42

Juillet
Du 2 au 5

Admirez le Rhin en Flammes�������������������� page 15
Du 15 au 22

Cap au Nord de la Norvège���������������������� page 46

Août

Du 26 au 30

A la découverte de la Suisse�������������������� page 34
Les 27 et 28

Escapade au Puy du Fou��������������������������� page 18

Septembre
Du 1er au 8

Vienne et Budapest������������������������������������ page 30
Du 2 au 9

Les Pouilles, authentique Italie du Sud�� page 48
Du 11 au 15

Entre Camargue et Provence�������������������� page 24
Du 17 au 21

Randonnée au cœur des Cinque Terre���� page 35
Du 19 au 25

Le grand tour de Corse������������������������������ page 25
Du 26 Septembre au 2 Octobre

Eté indien à Lloret de Mar������������������������� page 13

Octobre
Du 1er au 5

Croisière sur le Rhin����������������������������������� page 36

Du 17 au 22

Du 2 au 9

Bienvenue en Bretagne����������������������������� page 21

Croisière Adriatique������������������������������������ page 37

Du 25 au 27

Du 3 au 9 Octobre

Si le Jura m’était Comté���������������������������� page 22

Arrière-saison à Rosas������������������������������� page 13

Du 30 Mai au 6 Juin

Du 30 Octobre au 6 Novembre

Mille et un visages de Pologne���������������� page 44

Juin

Du 6 au 12

Andorre, terre des Princes������������������������� page 32
Du 13 au 19

Séjour balnéaire sur le littoral toscan������ page 12
Du 24 au 27

Escapade à Rome��������������������������������������� page 27
Du 25 Juin au 2 Juillet

Combiné Moscou / St Pétersbourg���������� page 28
Du 28 Juin au 2 Juillet

La Drôme provençale��������������������������������� page 23

Croisière au cœur de l’Egypte������������������ page 50

Novembre
Les 6 et 7

Croisière festive sur le Rhône������������������ page 38
Du 8 au 19

Inde du Nord et Rajasthan������������������������ page 52
Le 21

Journée Viabela en fête���������������������������� page 19

Décembre
Du 11 au 13

Marchés de Noël en Forêt Noire��������������� page 20
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À 2 pas de chez nous au départ de ...
Les 21 et 22 Février 2021

Trésors Bourguignons : Beaune et Dijon
à partir de

309 €

Ch. Indiv. : + 37 €
Assurance AAR : + 11 €

Samedi 20 Février

Départ de votre région en direction de Beaune où la Moutarderie Fallot vous
attend. Vous y découvrirez les secrets de fabrication de la moutarde de la récolte
de sa petite graine jusqu’à son conditionnement en pot prêt à déguster ! Déjeuner
puis votre journée se poursuivra avec une visite insolite des célèbres Hospices
de Beaune : votre guide vous en apprendra tous les secrets et vous conduira
dans des salles habituellement fermées au public. Dernière étape, Vougeot
où vous attend une dégustation des vins de Bourgogne. Dîner et nuit à Dijon.

Dimanche 21 Février

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

309 €

344 €

349 €

Petit-déjeuner à l’hôtel puis votre guide local vous emmènera au cœur de Dijon,
du Palais des Ducs et des Etats de Bourgogne au quartier du Parlement, en
passant par celui de Notre Dame et les rues médiévales. Déjeuner puis vous
visiterez le Musée des Beaux Arts qui conserve des vestiges datant du MoyenÂge. Pour clore ce séjour, vous vous rendrez dans une fabrique de Pain d’Epices
pour tout apprendre de ce délice régional… avant de le savourer ! Route de
retour dans votre région et arrivée en soirée.

Du 8 au 11 Avril 2021

Bienvenue en Auvergne
barrage vous sera expliquée. Vous arriverez au Château de Val par le côté
immergé et visiterez cette imposante forteresse du 15ème siècle. Déjeuner
puis vous visiterez librement Salers, classé depuis 1982 parmi « les Plus
Beaux Villages de France ». Dernière étape, la Maison de la Gentiane où
vous apprendrez les secrets de l’élaboration de l’Avèze avant de déguster cet
apéritif local. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Samedi 10 Avril
à partir de

558 €

Ch. Indiv. : + 71 €
Assurance AAR : + 20 €

Jeudi 8 Avril

Départ de votre région en direction de Clermont Ferrand et
déjeuner. Vous visiterez le centre historique de la capitale
auvergnate, installé sur une butte volcanique, dont vous
découvrirez également l’impressionnante cathédrale
gothique construite en pierre de lave. Vous rejoindrez
ensuite le plateau de Gergovie, lieu emblématique de la
confrontation entre César et Vercingétorix en 52 avant J.C.
Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

Vendredi 9 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel puis direction Bort les Orgues où
vous attend une croisière durant laquelle la réalisation du
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Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous prendrez la route à destination de Saint
Nectaire où vous découvrirez la fabrication du fromage éponyme au sein
d’une ferme traditionnelle. Vous visiterez également les Mystères de Farges
avec ses quatre grottes, vestiges d’anciennes habitations troglodytiques
médiévales, et dégustation de fromage. Déjeuner puis vous partirez à travers
le Massif du Sancy pour rejoindre la Maison de la Toinette où vous profiterez
d’un extraordinaire voyage dans le temps ! Retour à l’hôtel pour le dîner et
la nuit.

Dimanche 11 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le parc d’exploration Vulcania, tout à
fait unique en Europe, avec sa thématique des Volcans. A votre arrivée, vous
ferez connaissance avec votre accompagnateur dédié qui vous guidera dans
votre découverte de ce site incroyable, qui est à la fois un parc d’attraction et
un parc d’exploration scientifique. En fin de journée, vous reprendrez la route
de retour vers votre région où vous arriverez en début de soirée.
Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

558 €

593 €

598 €

... Clamecy / Corbigny

Dimanche 14 Mars 2021

Paris

Déjeuner Spectacle au Lido

210 €

Laissez-vous émerveiller par la toute nouvelle revue du Lido baptisée « Paris
merveilles » ! Pour continuer à faire rêver, découvrez ce spectacle inédit qui perpétue
la légende. Chic et glamour parisien, voilà ce qu’incarne le Lido, mythique cabaret au
rayonnement international. Transport + déjeuner spectacle, boissons comprises

Jeudi 15 Avril 2021

90 €

Moulins

Excursion à Moulins : ville d’Art
et d’Histoire
Au programme : visite guidée de l’incontournable Centre National du Costume de Scène, avec ses
incroyables collections avant votre déjeuner. Puis vous découvrirez le Musée Anne de Beaujeu et ses
collections d’archéologie classique avant de vous rendre à la Maison Mantin, véritable spécimen
d’habitation d’un bourgeois du 19ème siècle. Transport + déjeuner, boissons comprises + visites

Jeudi 20 Mai 2021

Valençay

Journée découverte à Valençay

122 €

Nous vous emmenons à Valençay où vous découvrirez le Château, richement meublé et décoré,
avant de déjeuner à l’Orangerie. Vous vous baladerez dans le Parc en voiturette électrique avant
de visiter le Théâtre. Votre journée se clôturera par une dégustation de vins et fromage.
Transport + déjeuner, boissons comprises + visites

72 €

Samedi 24 Juillet 2021

Guédelon et Saint-Fargeau

Spectacle Son & Lumière
Vous découvrirez tout d’abord le chantier de construction du château fort médiéval
de Guédelon avec votre guide avant de rejoindre Saint Fargeau pour dîner. Puis
place à l’époustouflant spectacle historique où pendant plus d’1h30 palpitantes,
1000 ans d’histoire défileront sous vos yeux…
Transport + visite + dîner, boissons comprises + spectacle

Samedi 6 Novembre 2021

Zénith de Clermont – 15h00

Spectacle « Les Bodin’s Toujours
en Campagne »

108 €

Ça continue de plus belle ! Ce phénomène burlesque crée par Vincent DUBOIS et Jean-Christian
FRAISCINET est capable de faire basculer dans le rire même les plus sceptiques !
Transport + place de 1ère catégorie
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Du 30 avril au 7 Mai 2021

****

Odyssée

A la conquête du Portugal
Exclusivité : Car + Avion !

à partir de

1595 €

Ch. Indiv. : + 236 €
Assurance AAR : + 64 €
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
Une découverte
des canaux
d’Aveiro en
moliceiros, les
bateaux typiques

Un circuit exclusif de Saint-Jacques-de-Compostelle à Lisbonne

Jour 1

/ Vendredi 30 Avril

Départ de votre région le matin avec arrêts petit-déjeuner
et déjeuner en cours de route. Installation dans un hôtel
de la région de Zestoa, dîner et nuit.

entrerez bien sûr dans l’incontournable cathédrale Santiago de
Compostela, dont la crypte renferme le tombeau de l’apôtre Saint
Jacques. Déjeuner puis route en direction de Porto. Installation dans
un hôtel de la région, dîner et nuit.

Jour 4
Jour 2

/ Samedi

1er Mai

Voyage de l’année

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Burgos. Vous
profiterez d’une visite guidée de cette ancienne capitale
du royaume réunifié de Castille et Léon, située sur le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et inscrite
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez,
entre autres, la spectaculaire cathédrale Sainte-Marie
de Burgos ainsi que l’Arc de Santa Maria, l’une des
12 portes d’entrées médiévales de la ville. Vous vous
baladerez ensuite dans la vieille ville, située sur la rive
occidentale de l’Arlanzòn, et profiterez de sa douce
quiétude. Déjeuner puis route en direction de Lugo.
Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

Jour 3

/ Dimanche 2 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route en direction de
Saint-Jacques-de-Compostelle, ville mondialement
connue pour être le lieu d’arrivée du plus renommé
des pèlerinages catholiques, et lauréate du prix de
l’Europe en 1985. Vous visiterez, accompagné de
votre guide, la vieille ville et découvrirez la Place
do Obradoiro qui mélange 4 styles architecturaux :
baroque, Renaissance, néoclassique et gothique. Vous
8

/ Lundi 3 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite guidée de la ville
de Porto, capitale de la région nord du Portugal. Vous découvrirez
le quartier typique du Cais da Ribeira, le Palais de la Bourse, la
cathédrale, l’église Saint-François... Vous poursuivrez par la visite
d’une cave à vin, accompagnée d’une dégustation. Déjeuner puis
route vers Aveiro, « la Venise Portugaise ». Visite de cette ville à
l’architecture Art Nouveau et promenade sur ses canaux à bord de
moliceiros, bateaux traditionnels initialement utilisés pour la récolte
des algues. Aujourd’hui décorés de couleurs vives, ils servent à
faire découvrir la ville sous un autre aspect. Départ pour la région
de Coimbra, dîner et nuit.

Jour 5

/ Mardi 4 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Coimbra, où vous profiterez
d’une visite guidée de la ville. Vous découvrirez à pied les vieux
quartiers, les ruelles pavées et les bâtiments typiques de cette
ancienne capitale du royaume, devenue l’un des centres universitaires
les plus importants du Portugal. Déjeuner puis départ pour Batalha
où vous visiterez l’église du monastère, classé patrimoine mondial
de l’UNESCO. Puis vous reprendrez la route direction Fatima, village
anciennement sous domination arabe, qui lui offrit cette architecture
si particulière. Elle est aujourd’hui l’un des plus grands centres
religieux du Portugal et vous découvrirez librement sa basilique.
Installation dans un hôtel de la région, diner et nuit.

Jour 6

/ Mercredi 5 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Alcobaça, abritant l’Abbaye
de Santa Maria d’Alcobaça, construite pour honorer la reconquête
chrétienne du Portugal. Premier édifice de style entièrement gothique
érigé au Portugal, il est aujourd’hui considéré comme l’une des sept
merveilles du pays. Départ pour Sintra et déjeuner suivi d’une visite
guidée du Palais de la Pena, érigé par le roi Ferdinand II. C’est un
savant mélange des styles gothique, manuélin et néoromantique !
Avec ses couleurs vives et ses nombreux parcs, ce site de renom
est aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Route
vers Lisbonne et installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

Jour 7

/ Jeudi 6 Mai

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour une visite guidée de
la ville de Lisbonne, surnommée « la Ville Blanche » à cause de
la lumière du soleil se reflétant sur le Tage. Vous profiterez d’une
visite guidée complète avec tout d’abord le quartier de l’Alfama,
plus vieux quartier de Lisbonne, abritant entre autres la Cathédrale
Sé. Votre tour vous emmènera dans le quartier de Belém, où vous
découvrirez deux constructions emblématiques du style manuélin :
la Tour de Belém, classée par l’UNESCO, ainsi que le Monastère des
Hiéronymites. Votre visite comprendra également une découverte
de spécialités lisboètes avec un tour pittoresque de tramway et une
dégustation de la pâtisserie emblématique locale : le Pastéis de
Nata. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 8

/ Vendredi 7 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel suivi d’un temps libre dans le centre de
Lisbonne. Sur le trajet vers l’aéroport, vous profiterez d’un arrêt libre
pour découvrir le Parc des Nations, quartier le plus moderne de
Lisbonne, réhabilité pour l’Exposition Universelle de Lisbonne en
1998. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Lisbonne.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris. A
votre arrivée, transfert retour dans votre région.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

1595 €

1630 €

1635 €
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Du 8 au 14 Mai 2021

****

Odyssée

Charmes d’Andalousie
Exclusivité : Avion + Car !

à partir de

1549 €

Ch. Indiv. : + 191 €
Assurance AAR : + 62 €
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
Une journée à
la découverte
des pittoresques
villages blancs

Une découverte complète des principaux sites ainsi que Gibraltar

Jour 1

/ Samedi 8 Mai

Départ de votre région en direction de l’aéroport de
Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement
et envol pour Séville. A votre arrivée, déjeuner puis
départ pour une visite guidée de la ville. Vous
entrerez dans la cathédrale Notre-Dame du Siège,
édifice gothique du 16ème siècle, et y découvrirez
la Giralda, le minaret de l’ancienne mosquée, qui
exerce aujourd’hui le rôle de clocher de la cathédrale.
Votre tour de ville se poursuivra par l’incontournable
visite de l’Alcazar, le palais royal fortifié de Séville.
Vous passerez également par la spectaculaire place
d’Espagne, édifiée au moment de l’Exposition Ibéricoaméricaine de 1929, où sont représentées toutes les
provinces. Installation dans un hôtel de la région,
dîner et nuit.

Voyage de l’année

Jour 2

10

/ DImanche

9 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route en direction de Cadiz.
Vous découvrirez avec votre guide son incontournable
cathédrale du 18ème siècle qui est notamment célèbre
pour son dôme couvert d’azulejos dorés. Déjeuner
puis départ pour Gibraltar où vous attend une visite
guidée de cette possession anglaise séparée de
l’Espagne par une frontière d’à peine 2 kilomètres !
Votre visite panoramique en minibus vous emmènera
à la découverte de son port, des murailles de la ville,
de la « pointe de l’Europe » ainsi que des nombreux

«singes de Gibraltar» ! Temps libre pour le shopping dans les rues
animées de cette zone franche où tous les produits sont détaxés.
Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

Jour 3

/ Lundi 10 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite guidée de la ville
de Malaga. Dynamique et au patrimoine riche, la ville natale de
Picasso est aujourd’hui une station balnéaire très prisée de la Costa
del Sol. Vous découvrirez la forteresse de l’Alcazaba, édifiée par
les Maures au 11ème siècle et ancienne résidence des gouverneurs
musulmans, ainsi que la cathédrale de l’Incarnation, la plus
haute cathédrale d’Andalousie. Déjeuner puis route vers Cordoue
et découverte de cette ville métissée qui garde les vestiges d’une
présence musulmane qui a duré plusieurs siècles. Au programme :
la Mezquita, mosquée-cathédrale qui était à l’origine un temple
romain à la gloire de Janus. Installation dans un hôtel de la région,
dîner et nuit.

Jour 4

/ Mardi 11 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Ubeda. Située au cœur
d’immenses champs d’oliviers, cette ville, classée par l’UNESCO,
doit sa renommée à son fantastique patrimoine culturel et artistique.
Votre guide vous montrera notamment la splendide Plaza Vasquez
de Molina, encadrée de bâtiments anciens parmi lesquels se trouve le
palais du doyen Ortega. Déjeuner puis départ pour Grenade où vous
arriverez en fin d’après-midi. Vous visiterez alors l’incontournable
Palais de l’Alhambra et les Jardins del Généralife agrémentés de
bassins, fontaines et sentiers parfumés voûtés de roses. Dentelles
de pierre, ciselures, marbres et fontaines, l’art arabe tardif n’a jamais
été aussi délicat. Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

Jour 5

/ Mercredi 12 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la route des villages
blancs, ces « pueblos blancos », qui dénotent du paysage par
la clarté qu’ils dégagent avec leurs murs de chaux blanchie pour
protéger les habitants de la chaleur. Tout d’abord, vous rejoindrez
Torrox et ses vergers : néfliers, avocatiers, manguiers… Puis vous
découvrirez Frigiliana, considéré comme le plus beau village blanc
d’Andalousie. Puis direction Nerja pour visiter cette charmante cité
et son « Balcon de l’Europe », mirador surplombant la mer. Vous
pénétrerez dans la grotte de Nerja, site majeur en Andalousie car il
recense quasiment tous les types de formations naturelles connues.
Route pour Grenade. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6

/ Jeudi 13 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et route du retour en direction du
nord de l’Espagne. Déjeuner dans la région d’Alicante
puis reprise de la route en direction de Salou. Installation
dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

Jour 7

/ Vendredi 14 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et route de retour pour la France.
Vous déjeunerez 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

1549 €

1584 €

1589 €
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Du 18 au 24 Avril 2021

Premiers soleils à Platja d’Aro
Découvrez les charmes de la Costa Brava
à partir de

442 €

Ch. Indiv. : + 129 €
Assurance AAR : + 16 €

Bonus :
Assurance
offerte pour toute
inscription avant
le 31/12/2020

Un hôtel offrant
d’excellentes prestations à
prix doux

NOTRE OFFRE
Situé directement au bord de la superbe plage de Platja d’Aro,
l’hôtel H-TOP Caleta Palace 4**** (ou similaire) vous séduira
par la qualité de ses services. Chambres rénovées en 2017,
climatisées avec balcon et télévision par satellite, connexion
Wifi gratuite, restaurant buffet, piscine extérieure avec vue sur
la mer : voilà la combinaison idéale pour un séjour parfait !
Dernier atout : son emplacement, à seulement 10 minutes d’un
centre-ville très animé avec boutiques à profusion mais aussi
bars et restaurants…
Le prix annoncé comprend une prestation en pension complète
sur place avec les boissons lors des repas ! Les trois repas de
la journée vous seront servis sous forme de buffets copieux et
variés.
Laissez-vous tenter par quelques excursions 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. Le choix est vaste !
Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

442 €

442 €

482 €

Du 13 au 19 Juin 2021

Séjour balnéaire région Viareggio
Découvrez les charmes du Littoral Toscan

NOTRE OFFRE
à partir de

632 €

Soleil à petits prix

Ch. Indiv. : + 113 €
Assurance AAR : + 23 €
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Bonus :
Les excursions
variées qui seront
proposées sur
place

Un hôtel de qualité,
à 2 minutes de la plage, dans
une région attractive

A seulement 2 minutes de la plage, l’hôtel San Siro 3*** (ou
similaire) vous accueille dans la région de Viareggio pour un séjour
agréable sur le littoral toscan. Il vous séduira par son ambiance
familiale et les services proposés : des chambres climatisées avec
balcon et connexion WIFI, un restaurant convivial avec service à table
et choix de menu avec spécialités locales. En bonus : profitez de sa
superbe terrasse parfaitement exposée et de son ravissant jardin.
Le prix annoncé comprend la pension complète avec boissons lors
des repas. Le restaurant vous proposera une cuisine savoureuse et
typique de la région, telles que des lasagnes aux fruits de mer ou des
tortellinis farcies, toujours accompagnée par un buffet de légumes.
Découvrez la Dolce Vita lors des excursions facultatives avec le Parc
National des Cinque Terre, ces villages intemporels ou bien encore
Pise et sa tour penchée sans oublier Florence, à 1h30 de train,
dont les trésors architecturaux vous attendent…
Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

632 €

667 €

672 €

Du 26 Septembre au 2 octobre 2021

Eté indien à Lloret de Mar
Votre séjour préféré !

à partir de

434 €

Ch. Indiv. : + 155 €
Assurance AAR : + 15 €

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

Un prix serré pour une
semaine de farniente très
appréciable avant l’automne

NOTRE OFFRE
L’hôtel Helios 4**** (ou similaire) est un établissement tout
confort qui se situe en plein centre de de 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 en pension complète sur
place avec les boissons lors des repas. Le restaurant vous
proposera des repas buffets variés à volonté avec des
spécialités locales et internationales.
Sur place, laissez-vous tenter par nos excursions facultatives
et découvrez Montserrat et son monastère, célèbre pour ses
petits chanteurs ou bien encore l’Arrière-Pays et ses villages
traditionnels avec leur gastronomie inégalable.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

434 €

434 €

474 €

Du 3 au 9 Octobre 2021

Arrière-saison à Rosas
Séjour en pension complète
à partir de

422 €

Ch. Indiv. : + 122 €
Assurance AAR : + 15 €

Bonus :
Un hôtel très
agréable
directement en
bord de mer

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

NOTRE OFFRE
Situé directement au bord de la plage, l’hôtel Victoria 3*** (ou
similaire) vous séduira par la qualité de ses services : chambres
climatisées avec balcon et télévision écran plat par satellite,
restaurant buffet de gastronomie régionale et internationale avec
dîners à thème, piscine extérieure avec vue sur la mer, soirée
animée avec concert live et spectacle folklorique, 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 en pension complète sur place
avec les boissons lors des repas. Les trois repas de la journée
vous seront servis sous forme de buffets copieux et variés.
Profitez de nos superbes excursions locales et découvrez par
exemple Peralada, superbe cité médiévale, berceau du Cava
catalan ou bien Castello d’Empuries qui conserve un riche
patrimoine architectural. Ou pourquoi ne pas visiter le monastère
bénédictin de Sant Pere de Rodes, trésor de l’art roman catalan…
Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

422 €

422 €

462 €
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Du 13 au 18 Avril 2021

ORGANISATION

La Hollande et ses tulipes

ROUZEAU

VOYAGES

ROUZEAU

VOYAGES

ROUZEAU

Des horizons nouveaux !

Défilé du Corso Fleuri au Keukenhof

à partir de

1260 €

Ch. Indiv. : + 196 €
Assurance AAR : + 33 €

Bonus :
Dégustation de
la traditionnelle
« Stroopwafel »,
gaufre typique
des Pays Bas

Un séjour tout confort avec un seul hôtel, mêlant fleurs et traditions

Jour 1

/ Mardi 13 Avril

Départ de votre région avec arrêts petit-déjeuner et déjeuner
en cours de route. Continuation en direction de la région
d’Amsterdam. Installation dans votre hôtel de séjour, dîner
et nuit.

Jour 2

/ Mercredi 14 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez Rotterdam où
vous attend une visite panoramique ainsi que la découverte
en bateau Spido de son port avec ses chantiers navals, ses
docks et ses installations très modernes. Route vers Delft où
vous déjeunerez avant de visiter la Manufacture Royale de
Porcelaine : vous y observerez les artistes à l’œuvre. Votre
dernière étape sera le village miniature du Madurodam où
vous découvrirez les monuments les plus emblématiques du
pays, reproduit dans les moindres détails au 1/25ème. Retour
à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

Tous en fête !

Jour 3

14

/ Jeudi 15 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers Aalsmeer pour une
visite très matinale de la criée aux fleurs. Un couloir
circulaire vous permettra d’observer les milliers de fleurs
prêtes à être vendues suivant la méthode de la « vente au
cadran ». Continuation vers Amsterdam, capitale des Pays
Bas, où vous profiterez tout d’abord d’une promenade en
bateau sur les canaux. Déjeuner puis visite guidée à pied
du centre historique avec notamment la Place du Dam et
son Palais Royal... Temps libre pour une découverte plus
personnelle de cette magnifique cité. Retour à votre hôtel
pour le dîner et la nuit.

Jour 4

/ Vendredi 16 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Alkmaar et son marché
au fromage, spectacle surprenant, coloré et folklorique. Vous
poursuivrez en direction de Broek op Langedijk dans la région
des « Milliers d’Îles » où vous déjeunerez avant de visiter la
plus ancienne vente aux enchères de produits maraîchers du
monde grâce à une croisière entre les îlots. Avant de rejoindre
votre hôtel, arrêt à Volendam pour une découverte libre de
cet authentique village de pêcheurs. Vous visiterez également
une manufacture typique du pays : une saboterie. Retour
à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 5

/ Samedi 17 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez la ville de
Lisse où se trouve le parc floral de Keukenhof que vous
découvrirez librement. De fabuleuses collections horticoles
de tulipes, œillets, iris et autres lys y sont présentées dans
les jardins et les pavillons thématiques. Déjeuner à proximité
puis place au Corso Fleuri avec son cortège de chars et
de voitures, accompagnés de fanfares dans une explosion
florale. Vous achèverez votre journée chez un producteur
de fleurs à bulbes avant la dégustation de la traditionnelle
« Stroopwafel », gaufre typique des Pays Bas. Retour à votre
hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 6

ROUZEAU

Des horizons nouveaux

/ Dimanche 18 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous prendrez la direction de la
Belgique et de la France avec un arrêt déjeuner en cours de
route. Vous arriverez en fin de journée dans votre région.
Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

1295 €

1260 €

1300 €

Du 2 au 5 Juillet 2021

Admirez le Rhin en Flammes
Mariage de l ’eau et du feu

à partir de

1062 €

Ch. Indiv. : + 224 €
Assurance AAR : + 43 €

Bonus :
la visite inédite
de la forteresse
d’Ehrenbreitstein

Inoubliable séjour dans la Vallée Romantique

Jour 1

/ Vendredi 2 Juillet

Départ de votre région avec arrêts petit-déjeuner et déjeuner
en cours de route. Continuation en direction de la région de
Rüdesheim. Installation dans votre hôtel de séjour, dîner et nuit.

Jour 2

/ Samedi 3 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous embarquerez à bord du
pittoresque Winzerexpress, petit train touristique qui vous
conduira au milieu des versants viticoles, vous expliquant la
production du vin local. Un arrêt dégustation est naturellement
prévu ! Vous prendrez le déjeuner à Rüdesheim et bénéficierez
d’un temps libre dans la Drosselgasse, célèbre ruelle aux
enseignes de fer forgé et aux multiples échoppes. L’aprèsmidi sera consacré à la visite guidée de Mayence, ville natale
de Gutenberg et siège d’un important archevêché du Saint
Empire Romain Germanique. Vous embarquerez ensuite
pour un mémorable diner croisière sur le Rhin en Flammes.
Cet événement international comprend cinq feux d’artifice
grandioses tirés entre juillet et septembre. Vous assisterez
à la « Nuit du feu roulant », véritable féerie pyrotechnique
à l’acoustique extraordinaire. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 3

/ Dimanche 4 Juillet

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous vous rendrez à
Coblence et rencontrerez votre guide local. Il vous conduira
à la découverte de cette antique cité deux fois millénaire, riche
à la fois en monuments culturels et en édifices historiques.
Située à la confluence du Rhin et de la Moselle, la ville est par
ailleurs inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous
apprécierez de flâner dans ses ruelles, au gré des places
enjouées, sur les promenades longeant le fleuve. Déjeuner
puis, dans l’après-midi, vous prendrez de la hauteur avec
la visite guidée de la forteresse d’Ehrenbreitstein. Elle se
trouve en effet sur le rocher éponyme à 118 mètres audessus du Rhin, en face de Coblence. Si le lieu est occupé
depuis très longtemps en raison de sa position stratégique,
les fortifications actuelles datent du 19ème siècle et comptent
parmi les plus majestueuses et les mieux conservées du
pays. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 4

/ Lundi 5 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous prendrez la direction de
la France avec un arrêt déjeuner en cours de route. Vous
arriverez en fin de journée dans votre région.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

1062 €

1097 €

1102 €
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Du 26 Avril au 3 Mai 2021

Madère et Fleurs en Fêtes
Plongez au cœur des festivités !

à partir de

1840 €

Ch. Indiv. : + 196 €
Assurance AAR : + 73 €
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
Un dîner
folklorique avec
spécialités
locales et danses
traditionnelles

Profitez du Corso depuis les tribunes

Jour 1

/ Lundi 26 Avril

Départ de votre région pour l’aéroport de Paris.
Formalités d’enregistrement puis décollage à
destination de Funchal. A l’arrivée, accueil à l’aéroport
et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit. En fonction de
l’heure d’arrivée, le dîner pourra être pris en vol.

Tous en fête !

Jour 2

16

/ Mardi

27 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, vous assisterez à une
réunion d’information qui vous permettra de découvrir
les excursions prévues dans votre programme ainsi
que celles proposées en option sur place durant vos
temps libres (avec supplément). Déjeuner à l’hôtel.
Votre après-midi libre vous permettra d’explorer
tranquillement les environs de votre hôtel ou de
profiter de sa quiétude. En option (environ 33 €
par personne) vous aurez la possibilité de découvrir
les jardins de Funchal. Vous vous rendrez au Jardin
botanique, qui offre une vue spectaculaire sur la baie,
le port et l’Océan Atlantique. Ses 6 hectares mettent
à l’honneur l’héritage botanique de l’île « jardin »
avec plus de 2000 variétés de végétaux exotiques :
fleurs, arbres et plantes. Vous découvrirez également
le Jardin des oiseaux tropicaux et celui de la Quinta do
Lago. Votre première journée sur place vous réserve
en outre une soirée folklorique : un dîner composé
de spécialités locales accompagné d’un spectacle de
danses et chants au son des instruments de musique
de l’île. Nuit à l’hôtel.

Jour 3

/ Mercredi 28 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis vous quitterez Funchal en direction de
la pointe de São Lourenço. Couleurs de la lave et bleu de l’océan
vous éblouiront. Vous ferez ensuite un premier arrêt à Porto da Cruz,
petit village niché au cœur d’un paysage de contrastes entre le bleu
des eaux et le vert émeraude des montagnes. Puis découverte du
village de Santana, célèbre pour ses curieuses petites maisons aux
toits de chaume. Déjeuner à Faial d’où vous pourrez apprécier le
dur labeur des Madériens qui travaillent leurs cultures en terrasse.
Vous rejoindrez ensuite Ribeiro Frio dont vous découvrirez l’élevage
de truites et la végétation luxuriante. Continuation en direction du
Pico do Arieiro qui culmine à 1810 mètres et offre un superbe
panorama. Après les sommets, vous découvrirez le village de
Monte qui s’enorgueillit du tombeau de l’empereur Charles 1er
d’Autriche, mort en exil à Madère en 1922. En option (environ 15 €
par personne) : empruntez les toboggans ou Carros de Cestos pour
une descente mémorable. Ces toboggans sont des paniers en osier,
capitonnés, montés sur des patins et tirés (ou retenus…), par deux
hommes en canotier. Ceux-ci les guident à l’aide de cordes tout au
long du chemin… Petites émotions garanties mais rassurez-vous,
vous êtes entre de bonnes mains ! Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4

/ Jeudi 29 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel. Votre matinée sera consacrée à Funchal,
capitale de l’île aux Fleurs. Vous visiterez son marché, le «Mercado
dos Lavradores » paré d’incroyables étalages de légumes et de fruits
exotiques. Vous découvrirez ensuite la fabrique de broderies Patricio
& Gouveia. Bien que la broderie soit traditionnellement réalisée « à la
maison » par les brodeuses, vous pourrez assister ici au tracé puis
à la longue finition du travail qui se fait en atelier. Vous rejoindrez
ensuite la Cathédrale de la Sé, de style manuélin, chef d’œuvre
architectural fait de pierres volcaniques. Sa somptueuse rosace, très
lumineuse, et son portail finement sculpté valent vraiment le coup
d’œil ! Dernière étape de votre matinée, la cave Pereira d’Oliveiras où
vous goûterez les 4 variétés de vins de Madère. Déjeuner à l’hôtel.
Vous profiterez ensuite d’un après-midi libre.  En option (environ
38 € par personne), participez à une excursion en mer. Vous serez
accueillis sur la Santa Maria, réplique de la célèbre caravelle de
Christophe Colomb, construite à Madère en 1997. Vous naviguerez
le long de la côte Sud de l’ile, jusqu’à Cabo Girao et à la voile, si le
vent s’y prête. Dîner et nuit.

Jour 5

/ Vendredi 30 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de Quinta Grande
et Ribeira Brava, villages typiques. Poursuivez vers Ponta do Sol et
Madalena do Mar en visitant une bananeraie avant de commencer
votre ascension en direction du plateau de Paúl da Serra. Ce plateau
est le seul endroit plat de l’île et vous y trouverez une réserve naturelle
classée à l’UNESCO depuis 1999. Puis vous rejoindrez la côte
nord-ouest, où se trouve le village de Porto Moniz et ses fameuses
piscines naturelles creusées dans la lave. Vous emprunterez ensuite
une partie de la route des corniches qui vous mènera pour le déjeuner
jusqu’au petit village typique de São Vicente. Vous rejoindrez la côte
sud par la vallée de Serra d’Agua et la très belle forêt Laurissilva,
patrimoine naturel classé par l’UNESCO. Vous terminerez votre
journée en traversant de nombreux et ravissants petits villages qui
vous mèneront jusqu’à la falaise de Cabo Girão, la 3ème plus haute
au monde qui culmine à 610 mètres. De là, vous aurez une vue
imprenable sur Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.

volcaniques, façonnées par l’érosion. Puis vous
quitterez l’intérieur de l’île en direction du bord de
mer pour découvrir le plus important port de pêche
de Madère : Câmara de Lobos. Vous vous laisserez
alors prendre au charme de cette baie pittoresque tout
comme Winston Churchill lors de son premier voyage.
Déjeuner. L’après-midi, vous visiterez le musée Quinta
das Cruzes, également appelé musée Zarco, où se
trouvent de nombreux vestiges architecturaux, une
petite plantation d’orchidées et une impressionnante
collection de mobilier, porcelaines et faïences ou bien le
musée Frederico de Freitas, maison-musée d’un grand
avocat collectionneur, qui recèle des trésors dont une
magnifique exposition d’azulejos. Continuation de votre
visite avec le couvent de Santa Clara, d’où partirent les
nonnes qui donnèrent leur nom au village de Curral das
Freiras. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 7

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis vous disposerez d’une
matinée libre. Déjeuner puis transfert au centre de
Funchal pour assister aux festivités de la Fête des Fleurs.
Chaque année, après les fêtes de Pâques, et ce depuis
plus de 60 ans, la Fête des fleurs de Madère célèbre
l’arrivée du printemps. Le climat tropical de l’île de
Madère permet aux fleurs du monde entier d’éclore…
Confortablement installés dans vos tribunes, vous
verrez les rues du centre-ville de Funchal se remplir
de chars fleuris décorés avec faste : c’est le moment
du cortège allégorique des fleurs ! Rythmées par des
musiques entraînantes, les parades folkloriques défilent
le long des avenues bordées par les superbes demeures
du 18ème siècle. Les centaines de participants costumés,
dont beaucoup d’enfants, suivent les chars en dansant.
Un spectacle à couper le souffle, aux mille couleurs et
mille senteurs, que vous n’êtes pas prêts d’oublier. En
fin d’après-midi, retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 8
Jour 6

/ Samedi 1er

Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour un paysage beaucoup plus
montagneux avec une végétation d’eucalyptus et de châtaigniers.
Votre destination se situe à 1094 mètres d’altitude, à Eira do
Serrado, avec un point de vue qui domine une vallée, au fond
de laquelle est blotti le village de Curral das Freiras. En face de
vous se trouve le plus grand cirque montagneux de Madère. Vous
emprunterez ensuite une route encaissée au milieu des montagnes

/ Dimanche 2 Mai

/ Lundi 3 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport en fonction
des horaires de vol et assistance aux formalités
d’enregistrement. Envol pour Paris et transfert retour
dans votre région.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

1840 €

1875 €

1880 €
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Les 27 et 28 Août 2021

Escapade au Puy du Fou

Grand Parc et Spectacle nocturne

à partir de

391 €

Ch. Indiv. : + 30 €
Assurance AAR : + 14 €

Bonus :
Cinéscénie prévue
au programme

Profitez du Pass Emotion le jour 2 avec un accès prioritaire aux spectacles !

Tous en fête !

Jour 1

18

Jour 2

/ Vendredi 27 Août

Départ tôt le matin de votre région en direction de Bourges. Arrêt
petit-déjeuner LIBRE sur la route. Arrivée pour déjeuner (avec vos
coupon-repas – valeur 15 € adulte / 12 € enfant) au Grand Parc
du Puy du Fou. Vous vous consacrerez ensuite à votre 1ère aprèsmidi de découverte. Elu meilleur parc du monde, le Puy du Fou offre
une multitude de spectacles et d’aventures grandioses pour toute la
famille. En 2021, invitez-vous à la cour du Roi Soleil ! En son château
somptueux, réservé à ses amis, le Roi Louis XIV vous accueille au
cœur de pavillons resplendissants pour vous faire vivre un séjour dans
les ors du Grand Siècle. Redécouvrez des mondes et des époques
que l’on croyait à jamais disparus ! Entrez dans l’arène du Stadium et
revivez les jeux du cirque où gladiateurs et fauves règnent en maîtres.
Frissonnez à l’attaque des vikings au Fort de l’An Mil lorsque le drakkar
surgit des profondeurs. Encouragez vos chevaliers favoris au pied du
donjon. Rêvez devant l’incroyable ballet des oiseaux de proie au cœur
même du vieux château. Admirez les grands spectacles de cape et
d’épée : « Mousquetaire de Richelieu » et « Secret de la Lance ». Flânez
entre deux spectacles dans la roseraie au milieu de mille couleurs
et effluves. Plongez au cœur du « Village 1900 » et poussez une
porte pour admirer les nombreux artisans et leur savoir-faire. En fin
de journée, vous dînerez dans un restaurant au sein du Grand Parc.
Puis, prenez place pour le 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
mythe immanquable ! ! Vous rejoindrez ensuite votre hôtel à seulement
quelques minutes du parc. Installation dans vos chambres et nuit.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

391 €

426 €

431 €

/ Samedi 28 Août

Après le petit-déjeuner, une seconde journée au Grand Parc
du Puy du Fou vous attend (déjeuner sous forme de couponrepas – valeur : 15 € adulte / 12 € enfant). 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 ! Pour cette journée,
vous bénéficierez du PASS EMOTION vous permettant un
accès rapide et sans attente aux spectacles. Vers 19h00,
rendez-vous dans un restaurant du Parc pour votre dîner.
Départ du Puy du Fou vers 20h30 et retour.
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Dimanche
21 Novembre 2021
DÉJEUNER-SPECTACLE

en compagnie de l’équipe Viabela Voyages au

Cabaret Garden Palace
près de Clermont-Ferrand
avec la présence exclusive
de l’orchestre Eclipse

Cadeau-souvenir

OFFERT
116 €
Le prix comprend :
le transport,
le déjeuner-spectacle
boissons comprises et
l’animation dansante
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Du 10 au 12 Décembre 2021

Marchés de Noël en Forêt Noire
Le berceau des festivités de l ’A vent

à partir de

505 €

Ch. Indiv. : + 77 €
Assurance AAR : + 18 €

Bonus :
Dégustation de
la véritable Forêt
Noire durant l’un
de vos dîners

Freiburg, Gengenbach, la route des coucous, Baden-Baden

Jour 1

/ Vendredi 10 Décembre

Départ le matin de votre région avec un arrêt petit-déjeuner en
cours de route. Arrivée à Freiburg pour le déjeuner puis rapide
visite guidée de la vieille ville. Vous disposerez ensuite d’un
temps libre pour découvrir ses célèbres Marchés de Noël
en plein cœur du centre historique spécialement illuminé,
qui comptent parmi les plus typiques et les plus populaires
d’Allemagne. Ils émerveillent par l’incroyable diversité des
artisanats d’art traditionnels de la région, comme le verre
soufflé ou les jouets en bois aux couleurs vives, tandis
que des senteurs alléchantes de vin chaud, de raclette, de
saucisses grillées, de pain d’épices au miel et de marrons
chauds emplissent les rues. Arrivée en début de soirée dans
la région d’Oberharmersbach et installation à l’hôtel. Dîner
avant de déguster la célèbre Forêt Noire. Nuit à l’hôtel.

Tous en fête !

Jour 2

20

/ Samedi 11 Décembre

Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous partirez ensuite pour une
excursion au pays du coucou où la ponctualité est sacrée.
Elle fait même l’objet d’une guerre de clochers, entre les
villages voisins de Schonach et de Triberg, qui se battent
pour le titre du “plus grand coucou du monde”. Un arrêt
est prévu pour photographier ces « bêtes de concours
»… Petit temps libre à Triberg avant le déjeuner. Poursuite
vers Wolfach et sa Dorotheenhütte où vous découvrirez
un vaste espace présentant des ateliers de soufflage de
verre, caractéristiques de la région, et assisterez à une
démonstration. Vous découvrirez ensuite son village de Noël
avec ses 35 petites maisons joliment décorées avec neige
sur les toits et sous un ciel scintillant d’étoiles. Notre dernière

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

505 €

540 €

545 €

étape sera Gengenbach. L’Hôtel de Ville, magnifique bâtiment
datant du 18ème siècle, devient pendant les fêtes une véritable
attraction en métamorphosant ses 24 fenêtres en plus grand
« calendrier de l’Avent » du monde. Nous assisterons au
rituel de l’ouverture des fenêtres et profiterons des animations
de Noël. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

Jour 3

/ Dimanche 12 Décembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez Baden-Baden pour
une visite guidée de cette ville fascinante aux mille visages
qui apportera sans aucun doute un large sourire au vôtre. La
façon la plus simple de découvrir les nombreux «visages»
de la ville est d’écouter les anecdotes surprenantes de votre
guide avant de profiter d’un temps libre à la découverte des
Marchés de Noël. Localisés à l’entrée des splendides parcs et
jardins de “Lichtentaler Allee”, ils séduisent leurs visiteurs par
leur romantisme digne d’un conte de fée hivernal. Déjeuner
puis route de retour dans votre région et arrivée en soirée.

Du 17 au 22 Mai 2021

Bienvenue en Bretagne
Quiberon, Belle-île, Carnac…

à partir de

928 €

Ch. Indiv. : + 98 €
Assurance AAR : + 38 €

Bonus :
Un hôtel tout
confort avec
spa-balnéo et
soirées animées

Un séjour alliant détente et découverte au rythme des marées
/ Lundi 17 Mai

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner dans la région
de Bourges. Vous reprendrez la route et vous arrêterez pour
déjeuner aux alentours de Tours. Vous poursuivrez ensuite
en direction de la Bretagne jusqu’à votre lieu d’hébergement,
niché au cœur du Morbihan, le Village Vacances de Keravel.
Installation dans les chambres, dîner et nuit.

Jour 2

/ Mardi 18 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour une visite du
pittoresque port de Saint Goustan, qui a su conserver son
charme d’antan avec ses ruelles pavées et son pont de pierre.
Puis vous vous rendrez à Brech où vous attend la visite de
la Chartreuse d’Auray, construite suite à la bataille d’Auray
qui opposa Jean de Montfort à son cousin Charles de Blois,
pour le Duché de Bretagne. Déjeuner puis route en direction
de Quiberon que vous découvrirez confortablement installés
à bord d’un petit-train touristique, entre baie et côte sauvage.
Vous terminerez votre journée par une visite à la conserverie
de poisson Belle-Iloise avant votre retour à Keravel en fin de
journée pour le dîner et la nuit.

Jour 3

/ Mercredi 19 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Kervignac et la biscuiterie
la Lorientaise. Vous y découvrirez comment sont fabriquées les
fameuses galettes bretonnes pur beurre avant dégustation.
Vous rejoindrez ensuite Lorient où vous ferez la visite guidée de
la Cité de la Voile Eric Tabarly pour une plongée au cœur de
l’aventure océanique. Déjeuner puis vous prendrez la direction
du Haras d’Hennebont, construit au 19ème siècle, pour une visite
guidée à la découverte de leurs plus beaux équidés. Retour à
Keravel en fin de journée, dîner et nuit.

Jour 4

/ Jeudi 20 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez Carnac pour un
circuit commenté à bord du petit train touristique au cœur
d’un des plus beaux sites néolithiques au monde. Retour à
votre hôtel pour un apéritif avec dégustation d’huîtres avant
votre déjeuner. Votre après-midi sera consacrée à la visite de
la presqu’île de Rhuys avec la visite d’un chantier ostréicole
puis une balade panoramique guidée durant laquelle vous
admirerez des paysages typiques en passant par les villages
traditionnels, les mégalithes, jusqu’à Port Navalo, à l’entrée
du Golfe du Morbihan. Retour à Keravel, dîner et nuit.

Jour 5

/ Vendredi 21 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en ferry pour Belle-IleEn-Mer, la plus grande des îles bretonnes. Votre chauffeur
local, passionné et chevronné, vous parlera de son île et
de son histoire. Le matin, départ du Palais pour la visite du
sud de l’île avec Locmaria avant de découvrir les longues
plages de sable fin et le site des Aiguilles de Port Coton,
immortalisées par Claude Monet. Vous déjeunerez à Sauzon
avant de poursuivre avec la Pointe des Poulains et la Grotte
de l’Apothicairerie. Retour par le ferry à Keravel, dîner et nuit.

Jour 6

/ Samedi 22 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Vannes que vous
explorerez lors d’une visite guidée. Vous découvrirez le
riche passé bimillénaire de cette cité de caractère au fil de
ses ruelles médiévales, ses maisons à pans de bois, ses
hôtels particuliers, sa cathédrale, ses remparts... Déjeuner
à proximté de Nantes et arrivée dans votre région en soirée.
Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

928 €

963 €

968 €

Terroir et découverte

Jour 1
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Du 25 au 27 Mai 2021

Si le Jura m’était Comté
Charme, terroir et traditions

à partir de

472 €

Ch. Indiv. : + 49 €
Assurance AAR : + 19 €

Bonus :
Un agréable
déjeuner-croisière
au Saut du Doubs

Votre hôtel de séjour et son cadre idyllique : lac, forêt de résineux, petit village touristique

Jour 1

/ Mardi 25 Mai

Terroir et découverte

Départ de votre région en direction d’Arbois, étape
incontournable dans la découverte du Jura. Vous y arriverez en
fin de matinée afin de déguster les vins locaux, et notamment
le célèbre vin jaune, en guise d’apéritif. Déjeuner puis départ
pour une visite guidée d’Arbois. La richesse culturelle de cette
ville ainsi que son site naturel remarquable de forêts et de
vignobles, traversé par la Cuisance, lui permet de bénéficier
du label « Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté ».
Vous découvrirez l’église Saint-Just, classée monument
historique depuis 1913, l’ancienne collégiale Notre-Dame
ou encore l’Hôtel de Ville. Vous continuerez en direction d’Arcet-Senans pour une introduction guidée de la Saline Royale
qui exploitait la saumure venant de Salins. Elle est classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO, comme témoignage
unique de l’architecture industrielle du 18ème siècle. Votre
guide vous présentera les 11 bâtiments, lieu d’habitation et
de travail des ouvriers du sel. Installation à votre hôtel dans
la région de Malbuisson, dîner et nuit.

22

Jour 2

/ Mercredi 26 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour le tuyé de Papy Gaby !
Construit dans les années 70, il est en fonction depuis plus de
quarante ans et abrite un savoir-faire traditionnel et ancestral.
En effet, jusqu’au milieu du 20ème siècle, en Franche-Comté,
viandes de porc et de bœuf étaient régulièrement fumées
pour être conservées. Après la visite, dégustation bien sûr
des saucisses, jambons et fromages de la région. Vous
rejoindrez ensuite Villers le Lac et embarquerez pour un
déjeuner-croisière. Au cours de 14 kilomètres de croisière

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

472 €

507 €

512 €

commentée sur les méandres du Doubs, découvrez le
spectacle grandiose et impressionnant de la nature. Une
escale au Saut du Doubs vous permettra d’accéder à pied
aux deux belvédères qui dominent l’impétueuse chute de
27 mètres de hauteur, classée « Grand Site National ».
Débarquement puis petit temps libre au bord du Lac.
Dernière étape, le Musée de la montre qui propose un choix
d’expositions éclectiques des grandes époques de la montre
avec notamment ses paysans horlogers, les Montagnons.
Retour à l’hôtel, dîner typiquement jurassien et nuit.

Jour 3

/ Jeudi 27 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite-dégustation
à la fromagerie du Mont-d’Or, ouverte depuis 1961 et qui a
vu défiler 3 générations de fromagers de la famille SanceyRichard. Elle récolte aujourd’hui plus de 7000 litres de lait
par jour auprès d’agriculteurs locaux et fait mûrir plus de
1000 fromages dans ses caves ! Mont d’Or, Comté, Morbier,
Raclette… Autant de noms savoureux à déguster bien sûr !
Route ensuite vers Lons le Saunier pour une découverte de la
ville. Surtout célèbre pour ses eaux salées jadis exploitées par
les Romains et aujourd’hui toujours utilisées lors de cure aux
thermes de la ville, elle a néanmoins beaucoup de choses
à offrir. Déjeuner sur place puis visite du Musée de la Vache
qui Rit ! Depuis Mai 2009, La Maison de la Vache qui Rit
invite les enfants et tous ceux qui le sont restés à vivre une
expérience inoubliable dans un espace joyeux et convivial :
la visite guidée vous confiera les secrets de la célèbre boîte
ronde… Retour dans votre région en soirée.

ORGANISATION

Du 28 Juin au 2 Juillet 2021

La Drôme provençale
ROUZEAU

VOYAGES

ROUZEAU

Des horizons nouveaux !

ROUZEAU

VOYAGES

ROUZEAU

Des horizons nouveaux !

Région authentique aux couleurs et aux senteurs envoûtantes
à partir de

875 €

Ch. Indiv. : + 132 €
Assurance AAR : + 23 €

Bonus :
Ascension du
Mont Ventoux,
majestueux géant
de Provence

Un programme bien équilibré entre paysages naturels et visites culturelles

Jour 1

/ Lundi 28 Juin

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de route.
Continuation en direction de Hauterives où vous arriverez pour
le déjeuner. En début d’après-midi vous attend la visite guidée
du Palais Idéal du Facteur Cheval qui décida, un jour d’avril
1879, de construire ici ce lieu magique et surprenant. L’univers
est onirique, étrange et émouvant à la fois, fait de mille et un
détails : une mosquée, un temple hindou, un tombeau égyptien,
un labyrinthe, des cascades... A l’issue de votre visite, vous
rejoindrez Buis-les-Baronnies. Installation dans votre hôtel de
séjour, dîner et nuit.

Jour 2

/ Mardi 29 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous partirez à la découverte de
Buis-les-Baronnies, terre d’élection des plantes aromatiques
et médicinales. Puis route en direction de Nyons pour la visite
d’une savonnerie où vous assisterez en direct à la fabrication
artisanale. Déjeuner et découverte de la « Scourtinerie »,
fondée en 1882, qui fabrique des « scourtins », terme
provençal désignant les filtres utilisés traditionnellement pour
l’huile d’olive. Dernière étape, le « Domaine de Rocheville » où
vous découvrirez tous les secrets de la culture des oliviers : de
la plantation à la récolte, en passant par la taille, l’entretien
et bien sûr par la production de l’huile d’olive. Et en fin de
visite, place à la dégustation ! Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3

/ Mercredi 29 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis temps libre à la découverte du
marché local. Vous prendrez ensuite la direction de Montbrunles-bains pour la visite guidée de ce village classé. Ses hautes
maisons soutenues par des contreforts bâtis sur le roc
s’étagent les unes sur les autres et sont dominées par les
tours du château des Dupuy-Montbrun. Déjeuner puis vous
découvrirez la distillerie « Aroma’Plantes » à Sault spécialisée
dans la production des huiles essentielles. Votre parcours

vous conduira à travers la plantothèque et le lavandoscope,
espace entièrement dédié à la lavande. Vous vous attaquerez
ensuite à l’ascension du Mont Ventoux, ce colosse de 1912
mètres d’altitude. Un mont chauve qui domine la Provence
et depuis lequel par beau temps, on aperçoit la Méditerranée
au sud et les grands sommets des Alpes au nord. Retour à
votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 4

/ Jeudi 1er

Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Vaison-la-Romaine.
Accompagnés d’un conteur et guide conférencier à l’accent du
sud, vous partirez à l’assaut de la haute-ville et découvrirez
l’histoire et le patrimoine médiéval de la cité au travers des
anecdotes villageoises. Après un temps libre en centre-ville,
vous prendrez la route en direction de Grignan où vous
déjeunerez. En début d’après-midi vous attend la visite guidée
du Château de Grignan, bâti sur un promontoire rocheux
surplombant le village. Pour clôturer cette journée, vous
découvrirez le « Village Miniature Provençal des Santons »,
où les maîtres santonniers ont su sauvegarder ce que la
Provence a de plus beau et de plus traditionnel. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5

/ Vendredi 2 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route en direction de La GardeAdhémar pour visiter le Domaine « Bonneto Fabrol » accord
« truffes et vins ». L’artisan vigneron et œnologue vous fera
découvrir des vins authentiques au travers d’explications sur
la culture de la vigne, la vinification et l’importance du lieu
d’implantation. Après la visite, vous dégusterez les vins du
Domaine accompagnés de la truffe noire de Provence. Déjeuner
dans la région de Montélimar. Route de retour et arrivée dans
votre région en fin d’après-midi.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

910 €

875 €

915 €
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Du 11 au 15 Septembre 2021

Entre Camargue et Provence

Aigues-Mortes, Les Saintes-Maries de la Mer, Les Cévennes…
à partir de

798 €

Ch. Indiv. : + 119 €
Assurance AAR : + 28 €

Bonus :
Soirée Gitane
en toute initimité
avec 2 musiciens
accompagnés de
leur danseuse

Votre séjour découverte avec le confort d’un hôtel familial

Jour 1

/ Samedi 11 Septembre

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de route.
Continuation en direction de Nîmes où vous arriverez pour le
déjeuner. En début d’après-midi, vous rejoindrez votre guide local
et partirez à la découverte de la jolie cité nîmoise avec son centre
historique où vous attendent la Maison Carrée et le Jardin de la
Fontaine. Les arènes de la ville, qui font partie des arènes les
mieux conservées au monde, sont également au programme.
A l’issue de votre visite, vous rejoindrez Aigues-Mortes et vous
installerez dans votre hôtel de séjour. Apéritif d’accueil, dîner et
nuit.

Terroir et découverte

Jour 2

24

/ Dimanche 12 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis votre matinée sera consacrée à la
découverte d’Aigues-Mortes avec la visite de ces exceptionnels
remparts crénelés du 13ème siècle et la Tour de la Constance
qui fut successivement forteresse, résidence royale, phare
et prison d’état. Déjeuner puis vous poursuivrez avec une
exploration du Salin à bord du petit train qui vous mènera au
cœur d’un site unique et préservé à la découverte des grands
espaces de «La Baleine», de la faune et de la flore typiques.
Vous rejoindrez ensuite Le Grau du Roi, village de pêcheurs,
que vous découvrirez librement avant un arrêt dégustation de
vins locaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 3

/ Lundi 13 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous partirez pour une matinée
à la découverte de la vie de manadier. A votre arrivée, vous
assisterez à la présentation des cavaliers avant de profiter
d’une visite en charrette de la manade et de l’exploitation
agricole. Au programme : explications des coutumes et

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

798 €

833 €

838 €

traditions, de la monte camarguaise, de l’élevage des
taureaux puis jeux de gardians avec course de vachettes
dans le «bouvaou». Vous profiterez ensuite d’un déjeuner
typique. L’après-midi, vous embarquerez pour une mini
croisière au cœur du Parc Naturel Régional de la Camargue
et découvrirez un site préservé accessible uniquement par
l’eau. Vous profiterez ensuite d’un temps libre pour visiter le
village des Saintes-Maries de la Mer et son église qui abrite le
tombeau de Sainte Sarah, la reine des Gitans. Retour à votre
hôtel, dîner, soirée gitane et nuit.

Jour 4

/ Mardi 14 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Saint-Jean du
Gard où vous visiterez le Musée des vallées Cévenoles qui
présente la vie quotidienne, rurale et artisanale de cette région
traditionnelle. Déjeuner puis l’après-midi, vous découvrirez
les Cévennes entre Saint-Jean du Gard et Anduze à bord d’un
tortillard du début du siècle. Retrouvez le charme rétro des
voitures ouvertes à plate-forme et des banquettes en bois. Le
train à vapeur des Cévennes vous déposera à la bambouseraie
de Pra France et vous explorerez un site enchanteur avec
forêt de bambous, parc exotique et serres fleuries, jardins
aquatiques, villages asiatiques et jardins japonais. Retour à
l’hôtel en fin de journée pour le dîner et la nuit.

Jour 5

/ Mercredi 15 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route en direction de la cité d’Uzès,
premier duché de France, qui recèle un patrimoine exceptionnel,
riche de mille trésors. En vous laissant conter son histoire par
votre guide local, vous découvrirez le passé prestigieux d’une ville
dont l’origine remonte à la plus haute Antiquité. Vous rejoindrez
ensuite le Musée Haribo et découvrirez cet espace ludique avec
entre autre la salle des machines distribuant aux enfants et aussi
aux parents les plus sages leurs bonbons préférés. Déjeuner puis
route de retour et arrivée dans votre région en fin d’après-midi.

Du 19 au 25 Septembre 2021

Le grand tour de Corse
L’île de beauté vous dévoile ses merveilles

à partir de

1025 €

Ch. Indiv. : + 215 €
Assurance AAR : + 36 €
Cabine double lors des
traversées en ferry.

Bonus :
Mini-croisière au
large des falaises
de Bonifacio

Le capital confiance de nos clients : plus de 20 ans de grand tour de Corse !

Jour 1

/ Dimanche 19 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. Embarquement sur votre
ferry puis installation en cabine double pour la traversée vers
la Corse. Dîner et nuit à bord.

Jour 2

/ Lundi 20 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’aprèsmidi, départ pour la Costa Serena. Temps libre à Porto-Vecchio.
Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.

Jour 3

/ Mardi 21 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel 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
puis d’Ajaccio. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4

/ Mercredi 22 Septembre

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, 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 et passerez à proximité de Sagone
et sa tour génoise, de Cargèse la grecque dans son merveilleux écrin
méditerranéen, des calanques de Piana et enfin du 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 23 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel 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 24 & Samedi 25 Septembre
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, 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 l’embarquement sur votre ferry. Dîner et nuit à
bord. Le lendemain, petit-déjeuner et débarquement. Route de retour
dans votre région avec un arrêt déjeuner LIBRE en cours de route.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

1025 €

1060 €

1065 €
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Les 15 et 16 Mars 2021

Paris, les coulisses du commerce
Une thématique encore inédite

à partir de

388 €

Ch.Indiv +35 €
Assurance AAR : + 14 €

Bonus :
Une soirée de
plaisirs parisiens !

Des visites insolites : Puces de Saint-Ouen, Printemps, Atelier des Gobelins

Citybreak

Jour 1

26

/ Lundi 15 Mars

Départ le matin de votre région en direction de Nemours et
arrêt petit-déjeuner. Continuation en direction de Paris et plus
particulièrement la périphérie de Saint-Ouen afin de découvrir
en compagnie de votre guide les secrets du plus grand marché
d’antiquités au monde : les Puces de Saint-Ouen. Depuis
plus de 150 ans, on va aux Puces en quête d’extraordinaire,
avec l’espoir de mettre la main sur un objet introuvable, un
meuble rare, une pièce de collection ou tout simplement
pour s’émerveiller de cette atmosphère hors du temps. Votre
guide vous dévoilera l’histoire atypique et les secrets de ce
grand marché aux portes de Paris. Source d’inspiration, les
Puces fourmillent de musiciens, poètes, écrivains qui côtoient
les marchands et collectionneurs dans ce joyeux bricà-brac. Petit temps libre puis déjeuner. En milieu
d’après-midi, vous retrouverez votre guide
Isabelle qui vous fascinera avec sa visite
du quartier des Halles, le célèbre « Ventre
de Paris » d’Emile Zola. Les Halles sont
indissociables de l’histoire de Paris et ont
largement contribué à l’essor de la ville.
D’abord joyeux bazar surpeuplé, elles ont
été peu à peu hiérarchisées et agrandies.
Ici, des millions de parisiens sont venus
travailler, s’y nourrir, faire leurs emplettes,
chaparder avant que celles-ci ne soient
déplacées à Rungis… Vous plongerez à
la découverte des adresses mythiques du quartier des HallesMontorgueil. Dîner et soirée parisienne (petit cabaret parisien
ou théâtre de boulevard selon programmation). Installation
à votre hôtel et nuit.

Jour 2

/ Mardi 16 Mars

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour les Grands
Boulevards, cœur commercial de la capitale, où vous attend
une visite des plus insolites : les coulisses du Printemps.
Un parcours guidé vous emmènera des souterrains du Grand
Magasin jusqu’au toit jardin et sa vue imprenable, en passant
par la célèbre coupole Art Déco. Votre guide vous contera
l’aventure passionnante, jalonnée d’un siècle de révolutions
sociétales et techniques, de ce monument et de ce quartier.
D’accès privés en passages confidentiels, vous pourrez
admirer les pièces maîtresses du Printemps telles que les
escaliers flottants, les grilles d’origine, sans oublier la face
cachée de la majestueuse coupole de verre de 20 mètres
de diamètre… Temps libre à l’issue de la visite sur le
Boulevard Haussmann puis déjeuner. Dans l’aprèsmidi, place à l’artisanat avec la découverte de
l’atelier des Gobelins. L’enclos des Gobelins,
ce n’est pas moins de 80 techniciens, 14500
nuances de couleurs et 3 manufactures au
savoir-faire unique et traditionnel qui perdure
à travers les époques. Votre guide vous
mènera au plus près du métier de licier en
vous conduisant dans deux des trois ateliers
en activité. Profitez-en pour ouvrir grand
vos yeux et contemplez la minutie avec
laquelle travaillent ces techniciens d’art en
façonnant des œuvres monumentales. Vous
comprendrez alors pourquoi l’achèvement d’une pièce est
si fièrement célébré, après des années de travail, avant de
rejoindre les hauts lieux de la République. Départ de Paris et
retour dans votre région en soirée.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

388 €

423 €

428 €

Du 24 au 27 Juin 2021

Escapade à Rome
La ville éternelle

à partir de

1138 €

Ch. Indiv. : + 103 €
Assurance AAR : + 65 €
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
Un hôtel au
centre-ville pour
votre plus grand
confort

3 jours pour une découverte complète de la belle italienne

Jour 1

/ Jeudi 24 Juin

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de
Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et
d’embarquement. Envol à destination de Rome. Transfert au
centre-ville et déjeuner. Votre après-midi sera consacrée à la
découverte de la Rome Baroque avec tout d’abord la célèbre
Fontaine de Trévi, formant un arc de triomphe comprenant
quatre magnifiques statues. Vous rejoindrez ensuite la place
Navone et la place d’Espagne, véritables joyaux de l’art
baroque au cœur de la cité romaine. Vous visiterez également
le Panthéon, monument le mieux préservé et le plus influent
de la Rome Antique, qui sera la parfaite transition pour votre
journée du lendemain. Installation dans un hôtel du centreville, dîner et nuit.

Jour 2

/ Vendredi 25 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide à la découverte
du deuxième visage de la ville : la Rome Antique. Vous
visiterez le Forum qui était la place publique où les citoyens se
réunissaient pour marchander et parler politique ou économie
avant de rejoindre la colline du Palatin, l’une des parties les
plus anciennes de la cité. Vous entrerez également au Colisée,
monument emblématique de la ville, où s’affrontaient les
gladiateurs... Déjeuner en cous de visite. Vos deux dernières
étapes vous conduiront vers le Capitole, la plus petite des sept
collines de la ville, qui fut longtemps sa forteresse naturelle.
Puis vous rejoindrez les Thermes de Caracalla, un des
exemples les plus grandioses des thermes impériaux, qui
couvraient plus de 11 hectares et pouvaient accueillir 1600
baigneurs à la fois. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3

/ Samedi 26 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et journée en compagnie de votre guide
pour le troisième visage de la ville : la Rome Chrétienne. Vous
commencerez par la visite guidée du Vatican et accéderez
à ses trésors avec tout d’abord la Basilique Saint-Pierre de
Rome et sa célèbre place, l’une des plus monumentales
du monde au centre de laquelle se dresse l’obélisque. Vous
visiterez également le Musée et les Galeries du Vatican
où toute l’histoire de l’art italien est représentée par ses
noms les plus illustres et vous aurez le privilège d’accéder
à la surprenante Chapelle Sixtine. Déjeuner en cours de
visite. Vous apprécierez également les charmes et l’histoire
du Château Saint-Ange, imposant édifice qui fut construit
comme mausolée de l’empereur Hadrien. Fin d’après-midi
libre et retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 4

/ Dimanche 27 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre pour une découverte
personnelle de la ville. Déjeuner libre et selon vos horaires
de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’enregistrement et envol pour Paris. Transfert retour dans
votre région.
Option facultative :Découvrez la Villa Borghese,véritable poumon
de Rome en plein centre de la ville. L’ancienne résidence du
Cardinal Scipion Borghese abrite plusieurs musées ainsi qu’un
remarquable jardin zoologique et la magnifiques Villa Médicis,
siège de l’Académie de France.Vous visiterez la Galleria Borghese
avec ses peintures et sculptures du Bernin, du Caravage, de
Rubens, du Titien et de tant d’autres encore (à réserver avant le
30/04/2021 avec un supplément de 49 € par personne).

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

1138 €

1173 €

1178 €
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Du 25 Juin au 2 Juillet 2021

Combiné Moscou / Saint-Pétersbourg
Eblouissantes Capitales de Russie

à partir de

2185 €

Ch. Indiv. : + 215 €
Assurance AAR : + 88 €
Visa obligatoire inclus
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
Déjeuner au café
Pouchkine et
dîner-croisière sur
la Moskova

Découverte complète des deux joyaux de la Russie

Jour 1

/ Vendredi 25 Juin

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de
Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et
d’embarquement. Envol à destination de Moscou. Accueil
à votre arrivée et transfert à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 2

/ Samedi 26 Juin

Citybreak

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le tour panoramique de
Moscou : la place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux,
le Bolchoï… Puis vous visiterez le superbe monastère de
Novodievitchi, dont le cimetière abrite les tombes de Gogol,
Tchekhov, Khrouchtchev, Raïssa Gorbatchev et Eltsine.
Déjeuner au prestigieux Café Pouchkine : une escale
gourmande dans un somptueux décor du 18ème siècle qui
vous laissera un souvenir inoubliable. Votre après-midi vous
conduira au Kremlin, connu pour l’extraordinaire ensemble
de ses cathédrales. Vous entrerez dans celles de la Dormition
et de l’Archange Saint-Michel avant de découvrir la grande
galerie GOUM, les jardins d’Alexandre et le singulier quartier
de Kitaï-Gorod. Dîner puis en soirée, vous assisterez à une
représentation du célèbre cirque de Moscou. Retour à votre
hôtel pour la nuit.
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Jour 3

/ Dimanche 27 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Serguiev Possad à travers
la campagne russe et ses pittoresques datchas. A votre arrivée,
visite de la laure de la Trinité Saint-Serge, monastère fondé au
milieu du 14ème siècle et considéré comme le Vatican de l’Église
orthodoxe russe. Retour à Moscou pour le déjeuner. L’après-midi
sera consacrée à la découverte du parc du VDNKh où se dresse
l’immense monument à la conquête spatiale de près de 110
mètres de hauteur. Vous visiterez ensuite le passionnant musée
des Cosmonautes qui présente toute l’histoire de l’exploration
spatiale soviétique. En début de soirée, vous embarquerez pour
un inoubliable dîner-croisière sur la Moskova. Puis escapade
guidée à la découverte de la vie nocturne et des illuminations du
centre-ville moscovite. Retour à votre hôtel pour la nuit.

Jour 4

/ Lundi 28 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis temps libre dans un marché typique de
la ville pour un aperçu de la vie quotidienne russe. Vous découvrirez
ensuite le fastueux métro de Moscou et ses plus belles stations,
véritables palais souterrains. Vous rejoindrez ensuite le quartier
Arbat, très dynamique et fréquenté tant par les Moscovites que par
les voyageurs avant de visiter le blockhaus de Staline. Déjeuner
sur place puis en début d’après-midi, visite de l’impressionnante
cathédrale Saint-Sauveur, détruite à l’époque soviétique, puis
reconstruite à l’identique dans une démesure typique de la grandeur
moscovite. Balade dans le quartier voisin Octobre Rouge, aux
accents de culture et de renouveau artistique. Dîner puis transfert à
la gare et départ en train-couchettes pour Saint-Pétersbourg.
Nuit à bord en compartiment à usage double.

Jour 5

/ Mardi 29 Juin

A votre arrivée à Saint-Pétersbourg, accueil par votre guide et transfert
pour le petit déjeuner. Puis tour panoramique de la capitale des
tsars avec notamment la perspective Nevski, les bords de la Neva et
ses canaux... Visite de la très belle forteresse Pierre et Paul et de
sa Collégiale, qui renferme les tombeaux des tsars de Pierre le Grand
à Nicolas II. Déjeuner puis un des temps forts de votre circuit vous
attend avec la visite du célèbre musée de l’Ermitage qui possède
une extraordinaire collection de plus de 3 millions d’œuvres d’art. Dîner
puis en soirée, vous assisterez à une représentation folklorique dans
l’un des palais de Saint-Pétersbourg. Retour à votre hôtel pour la nuit.

Jour 6

/ Mercredi 30 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite de la charmante église SaintNicolas-des-Marins où vous assisterez à une messe orthodoxe. Vous
poursuivrez avec la magnifique église Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé,
aux innombrables fresques et mosaïques. Votre déjeuner sera servi dans
un lieu d’exception, l’un des anciens palais de la ville. L’après-midi,
après un transfert en hydroglisseur, vous découvrirez Petrodvorets
(Peterhof), le « Versailles russe », au cœur d’un parc splendide aux
innombrables fontaines dorées. Les 176 fontaines fonctionnent sans
pompe uniquement par gravité depuis le réservoir au-dessus alimenté
par un réseau d’aqueducs dont un de plus de quatre kilomètres. Visite
de l’intérieur du palais. Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 7

/ Jeudi 1er

Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la ville de
Pouchkine et visite du grand palais de Catherine,
ancienne résidence d’été des tsars, abritant la célèbre
Chambre d’ambre. Ce palais appartenait initialement
à la seconde épouse de Pierre le Grand, Catherine,
mais c’est Catherine II qui a réellement œuvré pour sa
transformation. Vous prendrez ensuite part à un déjeuner
folklorique où vous dégusterez des mets traditionnels
dans une ambiance typiquement russe. L’après-midi
vous emmènera à la découverte du croiseur Aurore,
magnifiquement rénové récemment et véritable symbole
de la Révolution russe. Puis croisière sur les canaux de
la ville et visite de la majestueuse cathédrale Notre-Damede-Kazan avec ses 96 colonnes de style néo-classique.
Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 8

/ Vendredi 2 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport. Assistance
aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris.
Transfert retour dans votre région.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

2185 €

2220 €

2225 €
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Du 1er au 8 Septembre 2021

Vienne, Bratislava & Budapest
Au cœur des capitales danubiennes

à partir de

1545 €

Ch. Indiv. : + 314 €
Assurance AAR : + 62 €
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
Des hôtels à
proximité du
centre-ville pour
profiter de vos
soirées

Trois capitales en un seul voyage !

Jour 1

/ Mercredi 1er

Septembre

Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour
Vienne. Accueil par votre guide, transfert et installation à votre
hôtel à Vienne. Dîner et nuit à l’hôtel.

Citybreak

Jour 2

30

/ Jeudi 2 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée du
château de Schönbrunn, où vous aurez notamment l’occasion
d’admirer l’élégant salon de l’impératrice Élisabeth, la célèbre
Sissi, et de jeter un œil au bureau minutieusement rangé
de son époux, l’empereur François-Joseph. Chaque salon,
chaque pièce raconte à sa façon le quotidien, la splendeur et
l’art de vivre à l’époque impériale. Déjeuner puis votre guide
vous emmènera à pied à la découverte du centre historique de
Vienne et vous découvrirez le palais impérial de la Hofburg
(extérieurs) et la cathédrale Saint-Etienne, avec ses toitures
vernissées et sa masse de pierres sculptées. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Option facultative : Concert classique de valses et opérettes
(à réserver avant le 17/07/2021 avec un supplément de
75 € par personne).

Jour 3

/ Vendredi 3 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée de la
Hofburg, le plus grand palais de la ville, qui était la résidence
d’hiver de la famille impériale. Les trésors les plus prestigieux
des Habsbourg y sont rassemblés, comme la couronne de
l’empereur d’Autriche et le trésor du Saint-Empire romain
germanique. A ne pas manquer : les superbes joyaux des
princesses habsbourgeoises et, parmi eux, certains bijoux
originaux de l’impératrice Elisabeth. Une visite au cœur des
richesses de l’empire ! Déjeuner puis vous disposerez d’un
après-midi entièrement libre pour une découverte personnelle
de la ville et vos achats souvenirs. Retour à l’hôtel pour le dîner
et la nuit.

Jour 4

/ Samedi 4 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel avant le départ pour Bratislava. La capitale
de la Slovaquie est traversée par le Danube et séduit par ses airs
provinciaux, son atmosphère méridionale et sa vieille ville aux
allures praguoises. Vous visiterez son centre historique avec la
découverte extérieure de la cathédrale gothique Saint-Martin,
l’une des plus anciennes églises de la cité. Elle est connue
principalement pour les souverains qui y ont été couronnés et
parmi lesquels on peut citer Joseph Ier et Marie-Thérèse d’Autriche.
Vous découvrirez également le Palais Primatial où Napoléon signa
le 26 décembre 1805 le Traité de Presbourg, suite à la bataille
d’Austerlitz, qui mis fin à la guerre austro-française. Déjeuner puis
route pour Budapest, troisième capitale au programme de notre
circuit. A votre arrivée, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5

/ Dimanche 5 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de Pest, la partie orientale
de la capitale hongroise. C’est là que se trouve le célèbre Parlement,
aux allures de cathédrale avec ses clochetons, pinacles, flèches,
arcades et galeries. Par l’élégante avenue Andrassy flanquée de
magnifiques villas et d’hôtels particuliers, vous arriverez sur la place
des Héros, classée par l’UNESCO, avant de vous rendre à la basilique
Saint-Etienne, qui se dresse fièrement au centre de la ville. Déjeuner
puis vous rejoindrez la partie occidentale de la capitale, l’ancienne
Buda, sur la rive droite du Danube. Il s’agit en fait de la ville royale avec
son Palais et l’église Mathias, érigée au 15ème siècle ainsi que le Bastion
des Pêcheurs, composé de murailles et de tourelles d’un blanc crayeux,
dignes d’un conte de fées. Retour à votre hôtel pour le dîner et nuit.

Jour 6

/ Lundi 6 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour une journée d’excursion à la
découverte des trois cités de la Courbe du Danube. Tout d’abord,
Esztergom, qui est la capitale religieuse du pays. Cette jolie cité est
dominée par l’imposante basilique néo-classique Saint-Adalbert,
construite au début du 19ème siècle et que nous visiterons. Vous
rejoindrez ensuite Visegrad en empruntant la route panoramique. Une
fois arrivés au belvédère, vous profiterez d’une vue splendide sur la ville
et le fleuve Danube. Déjeuner puis vous vous rendrez à votre dernière
étape, Szentendre, où vous flânerez dans les ruelles pittoresques aux
édifices rococo et baroque, maisons bariolées de couleurs vives qui
abritent galeries d’art et musées. Retour à Budapest, dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 7

/ Mardi 7 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous passerez votre
matinée aux bains thermaux Széchenyi, lieu de visite
incontournable de Budapest, les plus anciens dans le
quartier de Pest. Dans un style néo-renaissance, vous
pourrez profiter de ces bains aux eaux bouillantes pour
vous relaxer. N’oubliez pas votre maillot, votre bonnet et
votre serviette de bain pour ne pas manquer ce moment
de pur détente. Déjeuner puis vous disposerez de votre
après-midi librement pour redécouvrir la ville de façon
plus personnelle ou effectuer vos derniers achats. Retour
à votre hôtel en fin d’après-midi, dîner et nuit.

Jour 8

/ Mercredi 8 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport. Assistance
aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris.
Transfert retour dans votre région.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

1545 €

1580 €

1585 €
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Du 6 au 12 Juin 2021

ORGANISATION

Andorre, Terre des Princes
ROUZEAU

VOYAGES

ROUZEAU

Des horizons nouveaux !

ROUZEAU

VOYAGES

ROUZEAU

Des horizons nouveaux !

Air pur, détente et découverte

à partir de

960 €

Ch. Indiv. : + 176 €
Assurance AAR : + 25 €

Bonus :
Des soirées
animées tous les
soirs à votre hôtel

Un séjour d’exception dans votre hôtel 4* qui dispose de piscines intérieure et extérieure

Jour 1

/ Dimanche 6 Juin

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de
route. Déjeuner dans la région de Cahors puis continuation
en direction d’Andorre. Accueil par votre guide et installation
à l’hôtel NORDIC 4****. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit.

Balades en Europe

Jour 2

32

/ Lundi 7 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ par le col d’Envalira, le col
du Puymorens, la Tour de Carol en direction de Font Romeu
par le chaos de Targassonne et le four solaire d’Odeillo. Vous
vous baladerez dans la station sportive et climatique de Font
Romeu avant de continuer vers Mont-Louis. A votre arrivée,
temps libre pour profiter de cette ville fortifiée par Vauban,
puis en route vers Llivia, enclave espagnole en territoire
français. Vous y déjeunerez avant de visiter le musée de la
Pagesia. Ce musée municipal abrite, parmi d’autres pièces
intéressantes, la célèbre pharmacie de Llívia, l’une des plus
anciennes qui soient conservées en Europe. En fin d’aprèsmidi, vous rejoindrez votre hôtel par la vallée du Segre. Dîner,
soirée animée et nuit.

Jour 3

/ Mardi 8 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez la Seu d’Urgell, ville
espagnole très liée à l’histoire d’Andorre, située à 10 kilomètres
de la frontière. Vous vous promènerez autour de la cathédrale Santa
Maria avant de visiter les vieux quartiers ainsi que le parc olympique
du Segre. Vous terminerez votre matinée par un temps libre au
marché typique avant de rejoindre votre hôtel pour le déjeuner. Votre
après-midi sera consacrée à la découverte de la vallée du Valira
du Nord. Vous visiterez tout d’abord la paroisse d’Ordino avec sa
Plaça Major, son église de San Corneli et poursuivrez par le musée
de la Miniature. Puis vous traverserez les petits villages traditionnels
d’Ansalonga, de la Cortinada, de Llorts, d’El Serrat et la station
de ski d’Arcalis. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée
animée et nuit.

Jour 4

/ Mercredi 9 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Andorre la Vieille, capitale
de la Principauté. Votre guide vous fera découvrir la Plaça del Poble,
qui surplombe la vallée ainsi que le Raco du Mestre Fontbernat, la
Placeta de la Vall et l’intérieur de la maison des vallées, siège du
conseil général. Temps libre puis retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Votre après-midi sera dédiée à une excursion le long de la vallée
de La Massana avec la découverte du typique village montagnard
de Pal, de son église de St Climent et de la station de ski éponyme.
Vous continuerez par le Coll de la Botella, frontière naturelle avec
l’Espagne, avant votre retour à l’hôtel. Dîner, soirée animée et nuit.

Jour 5

/ Jeudi 10 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis une promenade en forêt autour du lac
d’Engolasters vous attend avec un arrêt à la chapelle de Sant Miquel
pour un panorama à couper le souffle sur Esacaldes et Andorre
la Vieille. Vous emprunterez la route panoramique de la Comella
avant votre retour à l’hôtel pour le déjeuner. Vous visiterez ensuite
le sanctuaire de Meritxell, construit par l’architecte catalan Richard
Bofill. Ce lieu de culte de conception très moderne abrite la Vierge de
Meritxell, patronne d’Andorre. Vous rejoindrez finalement Encamp
où vous découvrirez le musée de l’automobile avec sa superbe
collection de voitures, motos et vélos d’époque. Retour à votre hôtel
en fin de journée pour le dîner, votre soirée animée et la nuit.

Jour 6

/ Vendredi 11 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis votre matinée sera consacrée à un temps
libre à Andorre la Vieille. Au programme : découverte des centres
commerciaux réputés qui proposent leurs produits détaxés pour un
shopping malin à prix bas. Vous rejoindrez ensuite le traditionnel
village espagnol de Os de Civis, classé patrimoine artistique par
la « Generalitat de Catalunya ». A votre arrivée vous attend une
dégustation de produits locaux avec charcuteries, fromages et
liqueurs. Après cette mise en bouche, vous déjeunerez dans une
auberge de montagne typique. Vous profiterez ensuite d’un temps
libre à Os de Civis avant votre retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner, soirée animée et nuit.

Jour 7

/ Samedi 12 Juin

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, il sera temps de prendre la route
du retour avec un arrêt déjeuner dans la région de Cahors. Arrivée
prévue en début de soirée dans votre région.
Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

995 €

960 €

1000 €
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Du 26 au 30 Août 2021

ORGANISATION

A la découverte de la Suisse
ROUZEAU

VOYAGES

ROUZEAU

Des horizons nouveaux !

ROUZEAU

VOYAGES

ROUZEAU

Des horizons nouveaux !

Une destination unique en Europe

à partir de

1210 €

Ch. Indiv. : + 115 €
Assurance AAR : + 32 €

Bonus :
Découverte des
deux fleurons de
la gastronomie
suisse : gruyère et
chocolat !

Bâle, Lucerne, Fribourg, Berne et le Glacier Express…

Jour 1

Jour 3

/ Jeudi 26 Août

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de route.
Continuation en direction de Bâle où vous arriverez pour le
déjeuner. En début d’après-midi, vous découvrirez cette ville
attachée à ses traditions, ouverte sur le monde et riche de
contrastes. Par sa situation au cœur d’une région frontalière
regroupant la Suisse, l’Allemagne et la France, la ville est un
important centre de foires et de congrès. Votre guide vous
emmènera à la découverte de son patrimoine exceptionnel
avec sa cathédrale de style roman, sa grande place du
marché, son hôtel de ville en grès rose... Vous reprendrez
la route en direction d’Egerkingen et vous installerez dans un
hôtel de la région pour le dîner et la nuit.

Balades en Europe

Jour 2

34

/ Vendredi 27 Août

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez Lucerne où vous
attend une visite guidée de cette ville d’eau et de lumière. Le
pont de la Chapelle, avec ses panneaux triangulaires peints,
date du Moyen-Âge et il est considéré comme le plus ancien
pont couvert d’Europe. Autre emblème de la ville, le mur
d’enceinte de la Musegg qui, à une tour près, a conservé sa
forme originelle. Après le déjeuner, vous embarquerez pour une
promenade en bateau qui vous conduira jusqu’à Brunnen.
Le tracé capricieux du lac des Quatre Cantons vous offrira
de merveilleux points de vue. Installation dans un hôtel de la
région pour le dîner et la nuit.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

1245 €

1210 €

1250 €

/ Samedi 28 Août

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous partirez pour la gare de Chur où
vous attend le Glacier Express, un des trains les plus célèbres du
monde. Vous découvrirez tout au long d’un mémorable parcours
les paysages majestueux des montagnes à perte de vue. Vous
traverserez des gorges vertigineuses et de charmantes vallées et tout
cela concordera à rendre votre voyage inoubliable ! Votre déjeuner
est prévu à bord du train puis vous quitterez ce majestueux destrier
à Brigue, jolie cité médiévale où vous disposerez d’un temps libre
pour vos achats de souvenirs ou la découverte personnelle de la
ville. Installation dans un hôtel de la région pour le dîner et la nuit.

Jour 4

/ Dimanche 29 Août

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez Gruyères, ville comtale aux
rues pavées, ceinturée de tours et de remparts, dont l’imposant château
domine le bourg. Vous y visiterez une fromagerie et découvrirez le roi
des fromages : le «Gruyère AOP». Déjeuner puis vous reprendrez la
route en direction de Broc où vous visiterez une chocolaterie. Vous y
découvrirez le monde fantastique du chocolat et deviendrez incollable
sur l’or noir suisse depuis la culture du cacao jusqu’à sa dégustation!
En fin de journée, route en direction de Fribourg et installation dans un
hôtel de la région pour le dîner et la nuit.

Jour 5

/ Lundi 30 Août

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route en direction de Berne, capitale de
la Suisse et chef-lieu du canton éponyme. Siège du gouvernement,
la ville abrite les départements fédéraux ainsi que plusieurs grandes
institutions comme la Banque Nationale Suisse. C’est également
depuis Berne que sont dirigées les grandes entreprises nationales de
service public. Votre guide vous fera découvrir la Tour des prisons,
l’hôtel du Gouvernement, la Fosse aux Ours ainsi que le Pont
Nydegg qui franchit l’Aare et offre de jolies vues sur la ville ancienne.
Déjeuner puis route de retour avec un court arrêt à Neuchâtel. Arrivée
dans votre région en fin de journée.

Du 17 au 21 Septembre 2021

Randonnée au cœur des Cinque
Sur les sentiers pittoresques de ce parc enchanteur

à partir de

Terre
879 €

Ch. Indiv. : + 122 €
Assurance AAR : + 35 €
Chaussures de randonnée
obligatoires

Bonus :
Un déjeuner de
spécialités locales
le jour 2

Une découverte originale de ce joyau d ’Italie, adaptée au rythme de chacun

Jour 1

/ Vendredi 17 Septembre

Départ le matin en direction de Mâcon et arrêt petit déjeuner.
Continuation vers Chamonix où vous arriverez pour le
déjeuner. En début d’après-midi, passage du tunnel du Mont
Blanc et arrivée en Italie par le Val d’Aoste. Descente vers la
Versilie où vous arriverez en fin de journée. Installation dans
un hôtel de la région, dîner et nuit.

Jour 2

/ Samedi 18 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le Parc national des
Cinque Terre, classé par l’UNESCO. Rendez-vous à la gare de
La Spezia avec votre guide spécialisé qui vous accompagnera
durant vos 3 jours de randonnée. Le paysage y est typiquement
méditerranéen. Les pins sculptés par la brise s’étirent sur les
collines qui tombent à pic dans l’eau. Ces cinq petites perles
sont reliées entre elles par des sentiers pittoresques et vous
vous baladerez le long des murs de pierres séchées, qui
délimitent les champs de vignes centenaires... Pour ce premier
jour, vous prendrez le train pour Manarola que vous visiterez
avant de poursuivre vers Corniglia. Après votre déjeuner de
spécialités locales, vous découvrirez ce charmant village,
perché sur son promontoire. Retour en train à La Spezia puis
avec votre autocar à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Durée : 3h de marche - Distance : 3,5 kilomètres
Dénivelé : 360 mètres - Rythme adapté au niveau du groupe

Jour 3

/ Dimanche 19 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et rendez-vous avec votre guide à la
gare de La Spezia où vous prendrez le train pour Levanto.
Après avoir traversé le centre historique avec sa belle église
paroissiale dédiée à Saint-André, vous commencerez la

montée vers le Mont Vé jusqu’au petit Col du Mesco, où se
trouvent les ruines de l’ancien monastère de Saint Antoine.
A 321 mètres d’altitude, vous profiterez d’un panorama
des plus inoubliables sur la côte des Cinque Terre. Vous
entamerez une descente vertigineuse sur le village de
Monterosso où vous prendrez votre déjeuner sous forme de
panier repas. Vous découvrirez le village avant de prendre un
bateau à destination de Vernazza, la perle des Cinque Terre.
Vous la visiterez avant votre retour en bateau à La Spezia.
Retour avec votre autocar à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Durée : 2h30 de marche - Distance : 4,5 kilomètres
Dénivelé : 340 mètres - Rythme adapté au niveau du groupe

Jour 4

/ Lundi 20 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et rendez-vous avec votre guide à la
gare de La Spezia où vous prendrez le train pour Riomaggiore.
Vous monterez au Sanctuaire de Montenero avant de
continuer jusqu’au col du Telegrafo où vous attend votre
déjeuner. Vous entamerez ensuite votre retour en faisant une
boucle sur Montenero avant la descente sur Riomaggiore
que vous visiterez. Retour en train à La Spezia puis avec votre
autocar à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Durée : 2h30 de marche - Distance : 4,5 kilomètres
Dénivelé : 340 mètres - Rythme adapté au niveau du groupe

Jour 5

/ Mardi 21 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et route de retour dans votre région où
vous arriverez en soirée après un arrêt déjeuner aux alentours
de Chamonix.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

879 €

914 €

919 €
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Du 1er au 5 Octobre 2021

Croisière sur le Rhin
Majestueuse vallée du Rhin romantique

à partir de

1170 €

Cabine Indiv. sur demande
Assurance AAR : + 47 €

Bonus :
Soirées animées
à bord de votre
bateau

A bord d’un bateau CroisiEurope avec des prestations et un service de qualité

Jour 1

/ Vendredi 1er

Octobre

Départ dans la matinée de votre région et arrêt déjeuner en cours
de route. Embarquement prévu à Strasbourg vers 18h00. Le
commandant vous présentera son équipage puis vous conviera
à un cocktail de bienvenue suivi du dîner. Vous découvrirez
ensuite le vieux Strasbourg lors d’une balade en bateau
mouche. La vedette quittera le port autonome de Strasbourg
pour se diriger vers la vieille ville et naviguer vers la Petite France,
quartier célèbre et cher aux Strasbourgeois, avec ses canaux et
ses charmantes maisons à colombages colorées. Passage par
le quartier des tanneurs et le quartier allemand. Vous découvrirez
également le parlement européen achevé en 1999. Retour au
bateau et nuit à bord. Départ en croisière.

Envies de croisières

Jour 2

36

/ Samedi 2 Octobre

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Vous naviguerez vers les
villes de Lauterbourg, Spire et Mayence et profiterez de ravissants
paysages. Vous passerez notamment à proximité du Delta de
la Sauer, prestigieux site situé entre Munchhausen et Seltz, réputé
pour ses grandes richesses naturelles. Vous longerez les villes
de Kaub, Oberwesel, Saint-Goar et pourrez apercevoir le château
Stolzenfels. Ce joyau du romantisme rhénan est considéré
comme l’un des plus précieux témoignages de l’architecture
néo-gothique. Arrivée à Coblence vers 18h00 afin de découvrir
sa vieille ville en compagnie de votre animatrice CroisiEurope.
Située au confluent du Rhin et de la Moselle, cette charmante cité
deux fois millénaire a conservé de riches monuments culturels
et de nombreux édifices historiques. Soirée libre. Escale de nuit.

Jour 3

/ Dimanche 3 Octobre

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 Rüdesheim. Vous passerez
devant de nombreux châteaux situés dans les vignobles réputés
ainsi que devant le mythique rocher de la Lorelei. Arrivée à
Rüdesheim vers 15h00. Vous débuterez alors avec un tour

commenté de son vignoble en petit train durant lequel vous
découvrirez les fameuses vignes déjà cultivées par les Romains
avant de participer à une dégustation. Vous rejoindrez ensuite le
Musée des Instruments de Musique Mécanique, premier musée
allemand consacré aux instruments de musique à mémoire, de la
douce boîte de musique au titanesque orchestrion concert-piano.
Puis vous disposerez d’un temps libre vous permettant de rejoindre
à votre rythme le bateau ou encore de flâner dans les ruelles de
Rüdesheim en descendant la célèbre Drosselgasse. Escale de nuit.

Jour 4

/ Lundi 4 Octobre

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. Départ tôt le matin et remontée du
Rhin jusqu’à Spire. Vous passerez devant les villes de Wiesbaden, Nierstein,
Worms et Mannheim. Départ en autocar en direction de Heidelberg où les
guides du château vous feront découvrir de l’extérieur ce magnifique
édifice de grès rose partiellement en ruine, qui inspira peintres et poètes.
Puis vous rejoindrez le centre historique où vous poursuivrez par la visite
de la vieille ville et pourrez admirer l’église du Saint-Esprit, lieu de sépulture
des princes-électeurs. Vous profiterez également d’un temps libre pour faire
du lèche-vitrine sur la plus longue rue commerçante d’Allemagne avant de
rejoindre l’autocar. Sur le chemin du retour, vous traverserez le centre-ville
de Mannheim, où vous retrouverez le bateau. Escale à Spire ou Mannheim
en fonction de la disponibilité des embarcadères. Soirée de gala. Départ
vers Strasbourg. Navigation de nuit.

Jour 5

/ Mardi 5 Octobre

Petit-déjeuner à bord puis débarquement à Strasbourg. Vous profiterez
ensuite d’une visite guidée de la cathédrale, célèbre pour son
horloge astronomique, sa statuaire, ses orgues, sa chaire et surtout
l’exceptionnel ensemble de vitraux qu’elle abrite. Temps libre puis
déjeuner avant le retour dans votre région en soirée.

Départ

Decize / Moulins
/Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

Cabine
pont principal :
1170 €

Cabine
pont principal :
1205 €

Cabine
pont principal :
1210 €

Du 2 au 9 Octobre 2021

Croisière Adriatique
Les charmes de Croatie et de Grèce

à partir de

1485 €

Cabine Indiv. sur demande
Assurance AAR : + 85 €
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
Une croisière
au départ de
chez vous avec
pourboires et
formule tout-inclus

Un itinéraire original pour une découverte inédite
VOTRE ITINÉRAIRE

VOS EXCURSIONS FACULTATIVES*

SAMEDI 2 OCTOBRE : Votre région > Paris  Venise - Départ à 17h
DIMANCHE 3 OCTOBRE : Bari (Italie) : 13h30 – 19h30
LUNDI 4 OCTOBRE: Plaisirs en mer
MARDI 5 OCTOBRE : Santorin – Cyclades (Grèce) : 7h00 – 19h00
MERCREDI 6 OCTOBRE : La Chanée – Crète (Grèce) : 7h00 – 17h00
JEUDI 7 OCTOBRE : Corfou (Grèce) : 12h00 – 19h00
VENDREDI 8 OCTOBRE : Dubrovnik (Croatie) : 7h00 – 13h30
SAMEDI 9 OCTOBRE : Venise  Paris > Votre région - Arrivée à 12h

BARI : Partez à la découverte des splendeurs et saveurs du
Vieux Bari, admirez les magnifiques et étranges « Sassi »
du village de Matera ou bien encore traversez la campagne
italienne et rejoignez Alberobello et ses maisons en pierres
rondes coiffés de toits coniques inscrites à l’UNESCO.
SANTORIN : Voilà la belle des Cyclades et son décor de carte
postale. Profitez-en pour découvrir le village d’Oia au bord
de la caldeira et surplombant la Méditerranée ou bien visitez
le site archéologique d’Akrotiri, sans oublier une balade sur
les falaises et les maisons blanchies à la chaux offrant un
contraste frappant avec les eaux turquoise.
LA CHANEE : Bienvenue en Crète ! Que de possibilités s’offrent
à vous pour cette journée de découverte : Réthymnon et
le monastère d’Arkadi, la cité de La Chanée et son jardin
botanique, la campagne crétoise avec ses vignobles et ses
cultures méditerranéennes ?
CORFOU : Enrichissez votre expérience grecque en découvrant
l’île et la cité de Corfou. Paysages à couper le souffle,
villages pittoresques, farniente à la plage, palais antiques,
dégustation d’olives. Tous les charmes de la Méditerranée
vous attendent.
DUBROVNIK : Voici Dubrovnik et ses remparts inscrits à
l’UNESCO fièrement dressés devant vous ! Partez explorer
librement la cité croate, prenez le téléphérique pour une vue
imprenable ou bien appréciez les charmes de l’Adriatique et
de la campagne environnante…

VOTRE BATEAU / MSC ORCHESTRA

Partez pour une croisière magique en Adriatique à bord du MSC
Orchestra. Mélange parfait entre élégance et confort, le MSC
Orchestra est aussi l’alliance de la modernité et du raffinement.
De sa poupe à sa proue, chaque espace du navire est richement
décoré et pensé pour satisfaire le moindre de vos désirs. Activités
multiples, représentations grandioses au théâtre Covent Garden,
soirées animées en discothèque, détente au somptueux Spa ou
au bord de l’une de ces cinq piscines… Il ne tient qu’à vous de
créer la vie à bord qui vous correspond le mieux !

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
(consommation à volonté de toutes les boissons servies au verre
jusqu’à 6 € par boisson).
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.

* avec supplément. Possibilité de réservation avant départ.

Départ

Decize / Moulins
/Nevers

Tarifs

Cab Int : 1485 €

Cab Int : 1520 €

Cab Int : 1525 €

Cab Ext : 1597 €

Cab Ext : 1632 €

Cab Ext : 1637 €

Corbigny

St-Amand
Montrond

Cab Balcon : 1740 € Cab Balcon : 1775 € Cab Balcon : 1780 €

37

Les 6 et 7 Novembre 2021

Croisière festive sur le Rhône
Les « Yeyes » en fête !

à partir de

298 €

Cabine individuelle : + 75 €
Assurance AAR : + 12 €

Bonus :
Visite guidée
du vieux Lyon et
de ses traboules

Profitez d’une soirée dansante à bord de votre bateau CroisiEurope

Jour 1

/ Samedi 6 Novembre

Envies de croisières

Départ le matin de votre région en direction de Mâcon et arrêt
petit-déjeuner LIBRE sur l’autoroute. Vous arriverez à Lyon en
fin de matinée et prendrez part à une visite guidée du vieux
Lyon et de ses traboules. Ancestrale capitale des Gaules, Lyon
est une ville méconnue et pourtant magnifique, traversée par
le Rhône et la Saône qui dessinent d’élégants quais aux fiers
hôtels particuliers. Après votre déjeuner, vous embarquerez
à bord de votre bateau et vous installerez dans votre cabine.
Les bateaux de la compagnie CroisiEurope sont réputés pour
la beauté de leur agencement intérieur et leur confort ainsi
que pour leur service de qualité. Vous serez reçus par le
Commandant qui vous présentera son équipage. C’est le
départ pour un week-end de fête !!! La navigation vous fera
longer Condrieu et traverser le célèbre vignoble des Côtes du
Rhône. Le bateau arrivera à Vienne dans la soirée. Votre dîner
de fête sera suivi d’une animation dansante « Happy Days »,
hommage aux années 60 qui évoquera la naissance du twist,
la fièvre du Rock’n Roll au travers des plus grands succès de
la musique et de la danse de l’époque. Que de souvenirs…
Et la nuit n’est pas terminée : vous pourrez continuer votre
soirée dansante au salon-bar de votre bateau ! Nuit à bord.

38

Jour 2

/ Dimanche 7 Novembre

Après votre petit-déjeuner à bord et selon vos envies, vous
pourrez flâner librement dans la ville de Vienne ou profiter
du confort et des installations de votre bateau. En fin de
matinée, votre bateau repartira en direction de Lyon à travers
de charmants paysages qui défileront devant vous. Déjeuner
à bord en musique et retour à Lyon vers 16h00. Vous
terminerez cette escapade par un arrêt rapide sur la route
du retour dans une cave où sera prévue une dégustation de
Beaujolais… Retour dans votre région en soirée.

Départ

Decize / Moulins
/Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

Cabine
pont principal :
298 €

Cabine
pont principal :
333 €

Cabine
pont principal :
338 €

Début d’année 2022

Merveilles du Guatemala
Plongez au cœur de l’authentique monde maya

Minuipe
Gro
Avant-première 2022
AU PROGRAMME
Vous découvrirez les sites incontournables de Copan (au Honduras),
Yaxha et Tikal, les stèles de Quiriga, le village de San Juan de la
Laguna où vous rencontrerez les indiens Zutuhiles et assisterez
à une cérémonie maya avec un shaman. Vous flânerez dans les
marchés traditionnels de Chichicastenango et Solola et visiterez
Antigua, l’une des plus belles villes coloniale d’Amérique Centrale.
Vous apprécierez également les promenades en bateau sur le
Rio Dulce, le lac Peten Itza et le lac Atiitlan et la dégustation des
spécialités locales : Tapado, barbecue au cœur de la jungle de Tikal,
plats régionaux d’Antigua avec animation Marimba…
Ce circuit exceptionnel vous laissera des souvenirs haut en couleurs
et inoubliables !

Avant-première 2022

Descriptif détaillé, dates et tarif disponible autour du 30/04/2021.
Préinscription possible dès maintenant car le groupe sera limité
à 18 participants.
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Du 25 Avril au 2 Mai 2021

L’Archipel maltais
Les secrets de la Méditerranée

à partir de

1415 €

Ch. Indiv. : + 255 €
Assurance AAR : + 57 €
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
Une journée à la
découverte de
l’Ile de Gozo

Un seul hôtel pour plus de confort : le San Antonio & Spa 4*

Jour 1

/ Dimanche 25 Avril

Départ de votre région en direction de l’aéroport de
Lyon. Assistance aux formalités d’enregistrement et
envol pour La Valette. Accueil et transfert à l’hôtel pour
le dîner et la nuit.

Prenez votre envol !

Jour 2
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/ Lundi 26 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers La Valette. Ville
classée au patrimoine Mondial de l’UNESCO, ses
palais, églises et musées renferment des trésors.
Vous visiterez les Jardins d’Upper Barrakka où les
bancs et les parterres de fleurs bien entretenus offrent
un panorama magnifique sur les « Trois Cités ».
Egalement au programme, la co-cathédrale SaintJean et le Palais des Grands Maîtres. Ici, vous
entrerez dans le quotidien de la vie politique maltaise,
son architecture typique et l’histoire du pays. Vous
terminerez par l’Auberge de Provence, autrefois
demeure des Chevaliers de l’Ordre, avec son Musée
Archéologique et ses vestiges datant de la Préhistoire.
Déjeuner puis vous assisterez au show audio-visuel
du Malta Expérience, qui relate 7000 ans de l’histoire
de Malte. Situé dans un auditorium panoramique, ce
spectacle audiovisuel raconte l’épopée dramatique
et mouvementée d’une nation insulaire qui survit et
prospère aujourd’hui. Retour à l’hôtel pour le dîner et
la nuit.

Jour 3

/ Mardi 27 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée au cœur des plus
anciennes villes de Malte. Vous découvrirez Mdina, surnommée
« La cité du silence », qui était également l’ancienne capitale de
Malte avant la construction de La Valette. Vous poursuivrez votre
visite par la ville de Rabat avec son réseau de catacombes creusé
à l’époque romaine et la grotte de Saint-Paul située sous l’église
éponyme. Avant le déjeuner, vous rejoindrez les falaises de Dingli,
point culminant de l’île avec 264 mètres de hauteur.. Puis direction
Mosta où vous découvrirez l’église néo-classique Sainte-Marie ainsi
que les jardins de San Anton qui entourent la résidence officielle du
Président de la République. Puis vous terminerez cette journée à
Ta Qali, village d’artisans afin d’assister à des démonstrations de
fabrication de filigranes d’or ou d’argent et d’objets en verre soufflé.
Temps libre avant de rejoindre votre hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 4

/ Mercredi 28 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel avant votre transfert à Cirkewwa au nord de Malte
pour embarquer sur le ferry à destination de Gozo. Après une traversée
de 30 minutes, vous découvrirez « Ghawdex », l’île sœur de Malte située
à 6 kilomètres et d’une superficie de 66 km². Votre visite débutera avec
les temples mégalithiques de Ggantija, construits sur le haut plateau
de Xaghra,qui datent de 3600 ans avant J.C. Vous découvrirez la
capitale Victoria avec sa citadelle, qui abrite la cathédrale de Gozo.
Pendant votre journée, vous vous arrêterez au village authentique de
Xlendi, situé au fond de la vallée. La journée se terminera à Dwejra
où se trouve la mer intérieure communicant avec la haute mer par un
tunnel naturel dans les falaises : Fungus Rock ou Rocher du Général.
Autrefois, il y poussait une plante que les chevaliers utilisaient comme
traitement médical. Vous reprendrez le ferry pour Malte et retour à votre
hôtel pour le dîner et nuit.

Jour 5

/ Jeudi 29 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous profiterez d’une matinée entièrement
libre. Votre hôtel dispose notamment d’un Spa, d’une piscine
extérieure, de sauna, jacuzzi, hamman et propose également
des massages. Vous pourrez également découvrir Qawra, dans
la baie de Saint-Paul, avec la plage à seulement 150 mètres de
distance. Déjeuner à l’hôtel puis vous débuterez votre après-midi par
le pittoresque village de Qormi avec ses belles maisons anciennes,
dont le Palazzo Stagno qui a servi de résidence aux Chevaliers.
Vous continuerez votre découverte avec la ville de Zebbug et l’église
San Felip. Puis vous continuerez vers une propriété viticole pour
une visite et dégustation des crus maltais, issus d’une longue
tradition, à partir de cépages « Gellewza » pour les vins rouges et
« Ghirghentina » pour les vins blancs. Retour à l’hôtel pour le dîner
et la nuit.

Jour 6

/ Vendredi 30 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ dans le sud de l’île à Zurrieq, où
se trouve la fameuse Grotte Bleue. Vous pourrez embarquer sur
des barques authentiques, les luzzus, afin d’observer de plus près
la multitude de grottes qui jalonnent les falaises (9 € par personne
à régler sur place). Vous poursuivrez vers Siggiewie, l’un des plus
vieux villages de Malte où vous visiterez le Musée de la Pierre,
installé à ciel ouvert dans une ancienne carrière. Déjeuner puis
vous rejoindrez le village typique de pêcheurs de Marsaxlokk afin
de découvrir le marché de dentelles qui se tient tous les jours sur le
port. Vous visiterez la grotte préhistorique de Ghar Dalam, un des
sites d’habitation des premiers hommes de l’île, venus de la Sicile il
y a 7000 ans. Enfin, vous terminerez votre journée par l’ensemble
préhistorique de Tarxien, datant de 3600 à 2500 ans avant J. C. et
qui se compose de quatre structures mégalithiques. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la nuit.

Jour 7

/ Samedi 1er

Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la découverte
des Trois Cités. C’est au sud de Malte, autour du port
de La Valette, que les trois villes fortifiées de Vittoriosa,
Cospicua et Senglea, plus connues sous le nom
des Trois Cités de Malte, accueillent les voyageurs
dans une atmosphère hors du temps. En 1530, les
Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean débarquèrent à
Malte et s’installèrent dans le petit village de pêcheurs
de Birgu. Vous y découvrirez les premières demeures
des Chevaliers avant d’arriver à la nouvelle marina où
vous admirerez la vue sur La Valette. Déjeuner avant
de vous rendre à Sliema où vous embarquerez pour
une mini-croisière dans les ports naturels entourant la
capitale : le port de Marsamxett et le grand port. Cette
baie compte parmi les plus majestueuses d’Europe.
Retour au port avant de rejoindre votre hôtel pour le
dîner et la nuit.

Jour 8

/ Dimanche 2 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport selon
les horaires de vol. Assistance aux formalités
d’enregistrement puis décollage pour Lyon. Transfert
retour dans votre région.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

1415 €

1450 €

1455 €
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Du 14 au 21 Mai 2021

Trésors ouzbeks

Sur la mythique Route de la Soie
à partir de

Minuipe
Gro

2150 €

Ch. Indiv. : + 184 €
Assurance AAR : + 86 €
Pourboires inclus
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
Un dîner dans
une maison
traditionnelle
ouzbèke avec
chants et danses

Un circuit intimiste limité à 15 participants maximum

Jour 1

/ Vendredi 14 Mai

Départ de votre région pour l’aéroport à Paris. Formalités
d’enregistrement puis envol à destination d’Ourgench.
Dîner et nuit à bord.

Prenez votre envol !

Jour 2

42

/ Samedi 15 Mai

Accueil à votre arrivée et transfert vers la ville fortifiée
de Khiva, considérée comme une ville musée. Votre
guide vous emmènera à la découverte de ses richesses
architecturales avec Kournych Khana, le palais fortifié
de la ville ainsi que Kunia Ark, “la vieille forteresse”,
citadelle du gouverneur. Vous visiterez également la
mosquée Djouma, principale mosquée de la ville
dont l’architecture est atypique. Vous poursuivrez
par la medersa Mohamed Rakhim Khan, classée
par l’UNESCO. Déjeuner comprenant la spécialité de
Khiva, le Tukhumbarak, sorte de galette de bœuf puis
reprise de la découverte de ce musée à ciel ouvert
avec la medersa Allakouli-Khan et ses céramiques
bleues ainsi que le mausolée de Sayid Alaouddine
où les croyants se recueillent devant le sarcophage
richement décoré. Vous visiterez également un atelier
de sculptures sur bois avant de finir la journée par un
somptueux dîner dans le Palais d’été du dernier khan
de la ville. Installation à l’hôtel et nuit.

Jour 3

/ Dimanche 16 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour une journée à la découverte
des Kala, ces « châteaux de désert ». Votre trajet vous mènera tout
d’abord à Toprak-Kala où les ruines de deux citadelles sont perchées
sur une colline en plein cœur du désert. Vous profiterez ensuite d’un
déjeuner typique sous la yourte, habitat traditionnel des nomades
de l’Asie Centrale. Vous rejoindrez finalement Ayza-Kala, un des
sites les plus impressionnants de votre voyage et visiterez les
vestiges de sa forteresse, la plus importante d’un réseau d’une
cinquantaine de citadelles, plus ou moins en ruines, qui se dressent
à la limite du désert. Elles ont été édifiées entre le 4ème siècle avant
J.C. et le 14ème siècle. Vous retournerez à Ourgench afin de prendre
votre vol intérieur pour Boukhara. Dîner en fonction des horaires de
vol. Transfert à l’hôtel et nuit.

Jour 4

/ Lundi 17 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ matinal à la découverte de
Boukhara, deuxième « ville-musée » d’Ouzbékistan, située sur
la route de la Soie. Vous découvrirez de nombreux monuments
dont le Liab-i-Khaouz, l’une des dernières réserves d’eau de
Boukhara, ville-oasis. La place est entourée de trois magnifiques
monuments, la medersa Kukeldash, la khanaka Nadir Divan Beghi,
lieu d’asile pour les derviches en voyage, ainsi que la medersa
Nadir Divan Beghi. Vous découvrirez également la mosquée
Maghoki-Attari, édifiée au 12ème siècle, la plus ancienne mosquée
d’Asie Centrale. Vous continuerez votre découverte par l’ensemble
Khodja-Gawkouchan, classé par l’UNESCO ainsi que les medersas
jumelles, bel exemple d’iconographie islamique. Déjeuner en cours
de visite avant de poursuivre avec le mausolée Tchama Ayyoub,

Jour 7

curieux tombeau qui fut construit au-dessus d’une source. Une
promenade au grand marché de Boukhara vous attend ensuite et
vous permettra d’admirer de très beaux tapis et tissus aux couleurs
vives… Vous dégusterez un thé à base d’épices avant de prendre
votre dîner accompagné de musique folklorique dans l’ancienne
medersa Nodir Devon Beghi. Retour à votre hôtel et nuit.

Jour 5

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une visite du
Musée Archéologique Afrosiab qui abrite, en son
sous-sol, une fresque datée du 7ème siècle. Vous
découvrirez ensuite une fabrique des tapis de soie
avant le déjeuner. Puis vous visiterez l’observatoire
d’Oulougbek qui a été édifié au début du 15ème siècle
par le gouverneur de cette ville, le prince-astronome
Ulugh Beg, premier petit fils de Tamerlan. Une autre
découverte artisanale vous attend : la visite de la
fabrique de soie de Samarkand. Vous vous rendrez
ensuite à la gare pour prendre le train « Afrosiyob » qui
vous conduira jusqu’à Tachkent. Vous participerez à un
dîner d’adieu dans une maison traditionnelle ouzbèke
avec chants et danses. Installation à l’hôtel et nuit.

/ Mardi 18 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous découvrirez la citadelle Ark au
cœur de Boukhara et pénétrerez derrière ses murs massifs et ses
hautes tours. Parmi les vestiges, admirez la salle du trône, une
mosquée, le portail d’entrée…Continuation par la visite du centre de
développement des métiers situé au caravansérail Sayfiddin. Les
secrets de maîtrise des métiers du tissage, de la sculpture sur bois,
du ciselage, de la peinture sur bois, des miniatures d’Asie Centrale,
de la tapisserie sont transmises de père en fils et cette tradition est
encore vive. Déjeuner dans un ancien salon de thé puis départ pour
Samarkand. Dîner dans un restaurant traditionnel au cours duquel
vous aurez l’occasion de découvrir une autre spécialité ouzbèque,
le « dimlama ». Installation à l’hôtel et nuit.

Jour 6

/ Jeudi 20 Mai

/ Mercredi 19 Mai

Jour 8

/ Vendredi 21 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel suivi d’un tour panoramique
de la ville de Tachkent, capitale de la République
d’Ouzbékistan, fondée il y a près de 2 000 ans. Vous
apercevrez notamment : la Place de l’Indépendance, le
Monument du Courage ainsi que la Place d’Amir Timour
sur laquelle se trouve la statue de Tamerlan, le Palais
de Romanov, le théâtre d’opéra et de ballet d’Alisher
Navoi. La visite du Musée des Arts Appliqués et celle
du splendide Métro de Tachkent sont également au
programme. Dernier déjeuner dans un restaurant
typique local pour déguster les fameux « kebabs »
ouzbeks avant votre transfert à l’aéroport. Assistance
aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris.
Transfert retour dans votre région.

Petit-déjeuner à l’hôtel puis découverte de Samarkand. Vous
commencerez par l’ensemble du Réghistan qui servait de place
du marché d’où rayonnaient les six artères principales de la ville.
Il réunit trois universités coraniques, recouvertes de mosaïques
en céramiques polychromes et parées de leurs coupoles bleues
vernissées. Déjeuner avant de poursuivre avec la mosquée Bibi
Khanoum, exceptionnelle tant par son architecture que par son
histoire. Non loin de là, vous découvrirez la nécropole ChakhiZinda dont la visite était considérée équivalente à un pèlerinage
à La Mecque avant de finir par le mausolée Gour Emir, novateur
pour l’époque, et qui a servi de modèle pour de nombreux édifices
islamiques. À l’intérieur se trouve les tombeaux de Tamerlan, taillé
dans le jade, et de son premier petit fils à qui est dédié le mausolée.
Le soir, un dîner authentique chez l’habitant vous attend où vous
participerez à la préparation du pain. Retour à l’hôtel et nuit.
Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

2150 €

2185 €

2190 €
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Du 30 Mai au 6 Juin 2021

Mille et un visages de Pologne
Gdansk, Cracovie, Varsovie…

à partir de

1540 €

Ch. Indiv. : + 314 €
Assurance AAR : + 62 €
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
Un dîner
folklorique avec
repas typique
et musiques
traditionnelles

Un circuit à la découverte des nombreux sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO

Jour 1

/ Dimanche 30 Mai

Départ de votre région en direction de l’aéroport de
Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et
envol pour Varsovie. Accueil à votre arrivée et transfert
à l’hôtel dans la région de Varsovie. Installation, dîner
et nuit.

Prenez votre envol !

Jour 2

44

/ Lundi 31 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers Malbork pour
visiter la forteresse de Marienbourg, qui fut longtemps
le palais de résidence de l’Ordre des Chevaliers
Teutoniques. Cet ordre a été formé lors d’une croisade
du 12ème siècle par des moines-soldats souhaitant
créer leur propre Etat monastique et a été établi à
Malbork, qui est devenue de fait la « capitale » de
l’Ordre teutonique. Ce site impressionnant cumule
les récompenses : classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO, il est considéré comme le plus grand
château médiéval d’Europe ainsi que comme la plus
grande construction en briques du monde... Déjeuner
puis route vers Gdansk pour une visite panoramique
de la « Tricité ». Il s’agit d’une conurbation de trois
villes sur la mer Baltique : Gdansk, la plus grande
ville portuaire de Pologne ; Sopot, la station balnéaire
la plus cotée du pays ; et Gdynia, également ville
portuaire. Installation dans votre hôtel de la région de
Gdansk, dîner et nuit.

Jour 3

/ Mardi 1er

Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite guidée de Gdansk,
surnommée « la perle de la Baltique ». Presque entièrement détruite
durant la Seconde Guerre mondiale, la vieille ville a été fidèlement
reconstruite pierre après pierre et vous découvrirez les extérieurs
de ses édifices les plus prestigieux : l’Hôtel de Ville, remarquable
bâtiment du 14ème siècle qui abrite le célèbre Musée Historique
de Gdansk, la fontaine Neptune et la basilique Notre-Dame, qui
renferme une extraordinaire horloge astronomique du 15ème siècle.
Déjeuner puis route vers Torun, cité médiévale du 13ème siècle et
lieu de naissance du grand astronome Copernic, où vous profiterez
d’une visite guidée de la ville. Célèbre pour son centre historique et
ses bâtiments gothiques en briques rouges, classée par l’UNESCO,
la ville a su conserver d’exceptionnels édifices anciens. Installation
dans votre hôtel de la région de Torun, dîner et nuit.

Jour 4

/ Mercredi 2 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Poznan, berceau de la nation
polonaise. Sous le règne des Piast aux 10ème et 11ème siècles, Poznan
remplissait la fonction de Capitale de l’Etat, ainsi que celui du siège
des monarques. Vous vous promènerez en compagnie de votre guide
dans sa vieille ville, magnifiquement restaurée et découvrirez la célèbre
place Stary Rynek, l’une des plus belles d’Europe. Déjeuner puis départ
pour Wroclaw, bâtie sur douze îles de l’Oder reliées entre elles par
120 ponts. Cette particularité a donné à la ville son surnom de « Venise
polonaise ». Vous profiterez d’une visite guidée de l’île d’Ostrow Tumski
qui correspond à la partie la plus ancienne de la ville avec la place du
marché et l’Hôtel de Ville gothique ainsi qu’au Hall du Centenaire, inscrit
sur la liste de l’UNESCO. Installation dans votre hôtel de la région de
Wroclaw, dîner et nuit.

Jour 5

/ Jeudi 3 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Auschwitz, lieu universel de
mémoire et de réflexion sur les atrocités nazies. Symboles de
l’Holocauste, les noms d’Auschwitz et Birkenau sont des termes
allemands correspondants aux noms polonais d’Oswiecim et
Brzezinka. En 1940, sur ces territoires, les autorités allemandes
installèrent un camp destiné dans un premier temps aux prisonniers
politiques, principalement polonais. Il a ensuite été agrandi
progressivement pour devenir un lieu d’extermination massive où
succombèrent près d’un million de juifs de toute l’Europe. C’est
le seul camp de concentration à avoir été inscrit sur la liste du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Déjeuner puis reprise de la
route pour Cracovie. Dîner folklorique avec découverte de mets
typiquement polonais et musique traditionnelle. Installation dans
un hôtel de la région et nuit.

Jour 6

/ Vendredi 4 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis votre guide vous fera visiter Cracovie,
capitale de cœur des Polonais. Il s’agit de l’une des rares villes
polonaises épargnée par les bombardements de la seconde guerre
mondiale et elle est classée parmi les 12 plus belles villes du monde
par l’UNESCO ! Cette cité dispose de la plus grande place médiévale
d’Europe, la place du marché « Rynek Glowny ». Vous découvrirez
aussi la colline du Wawel et son Château Royal ainsi que l’ancien
quartier juif de Kazimierz. Déjeuner puis départ dans l’après-midi pour
une visite guidée de la mine de sel de Wieliczka qui fut exploitée sans
interruption du 13ème siècle jusqu’en 1996 et qui est, elle aussi, classée
par l’UNESCO. Cet impressionnant réseau de galeries, réputé pour son
air bienfaisant et qui s’étend jusqu’à 300 mètres de profondeur et sur
plus de 9 niveaux, comprend même un sanatorium situé à 135 mètres
de profondeur ! Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7

/ Samedi 5 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Varsovie avec
un arrêt déjeuner en cours de route. A votre arrivée,
vous profiterez d’une visite guidée de la capitale
polonaise, surnommée la « Ville-Phénix », pour avoir
su renaître de ses cendres après avoir été bombardée
et détruite à plus de 80% lors de la Seconde Guerre
mondiale. Les différentes phases de reconstruction ont
doté cette cité d’un mélange de styles architecturaux :
gothique, renaissance, baroque, néo-classique... Vous
découvrirez notamment la Voie Royale, la Place de la
Vieille Ville, la tombe du soldat inconnu et le monument
de Chopin. Une balade est également prévue dans le
plus grand parc de la ville, le Parc Lazienski, qui couvre
plus de 76 hectares. Quelques airs des plus célèbres
morceaux de Chopin accompagnés d’un verre d’au
revoir clôtureront votre découverte de la Pologne sur
une note festive. Installation dans un hôtel de la région
de Varsovie, dîner et nuit.

Jour 8

/ Dimanche 6 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol
pour Paris. Transfert retour dans votre région.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

1540 €

1575 €

1580 €
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Du 15 au 22 Juillet 2021

Cap au Nord de la Norvège
Iles Lofoten, Iles Vesterålen et Cap Nord

à partir de

2595 €

Ch. Indiv. : + 286 €
Assurance AAR : + 104 €
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
L’excursion Crabe
Royal avec la
dégustation de
ce mythique
crustacé

Découvrez la splendeur des inoubliables paysages de la Norvège arctique sous le soleil de minuit

Jour 1

/ Jeudi 15 Juillet

Départ de votre région pour l’aéroport à Paris. Formalités
d’enregistrement puis envol à destination de Bodø via
Oslo où vous atterrirez en fin de journée. A l’arrivée,
accueil par votre guide-accompagnateur et transfert à
votre hôtel dans la région de Bodø. Dîner et nuit.

Prenez votre envol !

Jour 2

46

/ Vendredi 16 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous traverserez en ferry
le Vestfjord de Bodø à Moskenes pour rejoindre les
mythiques îles Lofoten, aux villages colorés, offrant
quelques-uns des plus beaux paysages d’Europe. Les
îles Lofoten sont ancrées dans les eaux tumultueuses
de la mer de Norvège, bien au-dessus du Cercle Polaire
Arctique. Ce joyau de nature à l’état sauvage vous offre
des tableaux de montagnes majestueuses, de fjords
d’un bleu profond, de colonies d’oiseaux et de belles
plages de surf. Déjeuner puis vous découvrirez Reine,
un des plus célèbres villages de pêcheurs avec ses
montagnes plongeant directement dans l’océan.
Ancré sur plusieurs péninsules et enserré tel un joyau
dans son écrin par les sommets abrupts qui le cerne,
on a ici un équilibre magique et une harmonie paisible
entre mer et montagne. Continuation vers Leknes sur
l’île agricole de Vestvågøy, véritable carte postale de
Norvège. Installation dans un hôtel de la région, dîner
et nuit.

Jour 3

/ Samedi 17 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis poursuite de la découverte de l’archipel
des Lofoten. L’histoire des îles Lofoten est fortement liée à celle des
Vikings et vous visiterez le musée qui leur est dédié à Borg. Vous y
découvrirez la reconstitution d’une maison longue, la plus grande
maison viking jamais découverte avec ses 83 mètres de long.
Déjeuner puis passage par Stamsund puis Henningsvær, l’un des
plus beaux villages de l’archipel. Pittoresque village de pêcheurs,
Henningsvær compte environ 500 âmes et est vraiment surprenant
car il s’est développé sur plusieurs îlots. S’ils sont reliés à la terre
par un pont, il est intéressant de noter que celui-ci n’a été construit
qu’en 1983 ! Continuation vers Svolvær, chef-lieu des îles Lofoten
et important port de pêche. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4

/ Dimanche 18 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la traversée en ferry de
Fiskebøl à Melbu avant de rejoindre les îles Vesterålen, sœurs
assagies des îles Lofoten. Avec de minuscules îles et îlots mais
aussi certaines des plus grandes îles de la Norvège, cette région offre
de multiples contrastes : tantôt des plages et des champs paisibles,
tantôt des sommets alpins à pic, des fjords spectaculaires et des
espaces sauvages. Vous passerez par Stokmarknes, notablement
connue pour être la ville natale de l’Express Côtier qui, avec ses
34 escales le long de la côte norvégienne de Bergen à Kirkenes,
jouait autrefois un rôle primordial en transportant nourritures,
matériel et nouvelles dans des villages presque inaccessibles
autrement. Déjeuner puis vous emprunterez la Route Touristique

la toundra lapone pour rejoindre Honningsvåg, sur
l’île de Magerøy. En soirée vous attend une excursion
inoubliable à la découverte du crabe royal qui peut
peser jusqu’à 8 kg et atteindre une envergure de 2
mètres. La chair présente dans ses pattes, ses pinces
et sa queue a une saveur exquise, sucrée et salée à
la fois et c’est ce que vous découvrirez lors de sa
dégustation en guise de dîner. Puis la nuit vous offrira
le point d’orgue de ce voyage avec l’observation
du soleil de minuit au Cap Nord pour découvrir un
panorama inoubliable sur l’Océan Glacial Arctique à
71° de latitude Nord. Installation dans un hôtel de la
région et nuit.

Jour 7
Nationale d’Andøya. Niché entre plages sablonneuses et sommets
déchiquetés, l’itinéraire permet également d’admirer la faune et de
découvrir un littoral au mode de culture ancestral. Installation à
l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5

/ Lundi 19 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous emprunterez le ferry pour une
traversée d’Andenes à Gryllefjord. Vous ferez ensuite route à travers
l’île de Senja, deuxième île de Norvège de par sa superficie et
véritable condensé du pays. L’étroite route de Senja serpente entre
des sommets qui semblent comme surgis des eaux, sans jamais
s’éloigner de la mer. Vous reprendrez ensuite un ferry de Botnhamn
à Brensholmen. Déjeuner puis poursuite vers Tromsø, souvent
surnommé le « petit Paris du Nord ». Tromsø est situé à plus de 500
kilomètres au nord du Cercle Polaire Arctique et c’est le plus grand
centre urbain de la Norvège du Nord. Ville moderne dans l’Arctique,
Tromsø est l’endroit où la nature et la culture sont en parfaite alliance.
Vous visiterez son musée Polaire, consacré aux explorateurs de
l’Arctique. Puis vous profiterez d’un temps libre pour flâner dans le
centre animé de la ville. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6

/ Mercredi 21 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis retour sur le continent
et trajet jusqu’à l’aéroport d’Alta. Déjeuner libre en
attendant votre vol pour Oslo. Vous décollerez dans
l’après-midi pour l’aéroport d’Oslo-Gardermoen.
Transfert à l’hôtel en centre-ville, dîner et nuit.

Jour 8

/ Jeudi 22 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis votre guide vous emmènera
à la découverte de la ville d’Oslo. Au programme
figurent l’extérieur du Palais Royal, l’Avenue Karl Johan,
le Parc Vigeland qui rassemble le travail du sculpteur
Gustav Vigeland avec plus de 200 sculptures en
bronze, granit et fer forgé ainsi que le Musée du Fram,
le navire le plus solide du monde, celui qui est allé le
plus loin au nord et le plus loin au sud. Le Fram a été
utilisé lors des trois grandes expéditions polaires de
Fridtjof Nansen, d’Otto Sverdrup et Roald Amundsen. Il
a été construit en 1892, et est exposé dans sa version
d’origine, avec les aménagements intérieurs et autres
objets d’origine. Autour du navire sont présentées
des expositions passionnantes sur l’histoire polaire.
Déjeuner en ville puis transfert à l’aéroport d’Oslo.
Formalités d’enregistrement et envol pour Paris.
Transfert retour dans votre région.

/ Mardi 20 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous emprunterez alors successivement deux
ferries, tout d’abord de Breivikeidet à Svensby puis de Lyngseidet à
Olderdalen. Vous poursuivrez vers Alta, où vous déjeunerez, avant
de visiter le Musée des gravures rupestres, classé par l’UNESCO.
Vous reprendrez ensuite la route à travers les grands espaces de

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

2595 €

2630 €

2635 €
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Du 2 au 9 Septembre 2021

A la rencontre des Pouilles
Authentique Italie du Sud

à partir de

1695 €

Ch. Indiv. : + 172 €
Assurance AAR : + 68 €
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
Un déjeuner dans
une masseria
pour déguster
une cuisine
typiquement
apulienne

Embarquez pour un tour complet du talon de la botte italienne

Jour 1

/ Jeudi 2 Septembre

Départ de votre région en direction de l’aéroport de
Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et
décollage en direction de Bari. Accueil et transfert à
votre hôtel dans la région de Manfredonia. Dîner et nuit.

Prenez votre envol !

Jour 2

48

/ Vendredi 3 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée de
belles découvertes au fil de l’éperon de l’Italie, qui
domine la mer Adriatique à quelques 1000 mètres
d’altitude. Vous visiterez tout d’abord le bourg médiéval
de Vieste, perché sur un rocher surplombant la mer,
avec sa cathédrale et sa multitude de boutiques
artisanales. Déjeuner puis vous poursuivrez vers la ville
médiévale de Monte Sant’Angelo, au cœur du Parc
national de Gargano, important centre de pèlerinage.
Vous découvrirez le charme suranné, avec ses petites
maisons blanches alignées, de ce bourg situé à 800
mètres d’altitude et visiterez son sanctuaire de SaintMichel-Archange avec notamment sa crypte, inscrite au
patrimoine de l’UNESCO et son baptistère dit « tombeau
de Rotari ». Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et
nuit.

Jour 3

/ Samedi 4 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers le centre balnéaire et viticole
de Trani, qui existait déjà à l’ère préhistorique. Votre guide vous
emmènera à la découverte de la vieille ville dont les témoignages
artistiques et architecturaux rappellent son glorieux passé à l’époque
du Moyen-Age. Déjeuner puis vous poursuivrez vers Castel
del Monte, prisme de pierre blonde, classé au patrimoine de
l’UNESCO. Bâti sur un plan octogonal, il respecte scrupuleusement
sa symbolique numérique avec ses huit côtés, ses huit tours, ses
huit pièces à chaque étage… Dernier étape de la journée, Bitonto,
jolie cité médiévale avec sa cathédrale de style roman-apulien, sa
« Porta Baresana » qui signale l’entrée dans la vieille ville et son
imposante tour de 24 mètres de haut et de 16 mètres de large, qui
a longtemps été utilisée comme prison. Continuation vers la région
de Martina Franca et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4

/ Dimanche 5 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite d’Ostuni, véritable
« ville blanche », sculptée dans la craie. La ville a conservé son
organisation médiévale d’une époque où la plupart des déplacements
se faisaient à pied avec des ruelles étroites et des escaliers
disséminés un peu partout. Vous poursuivrez ensuite à destination
d’Alberobello pour la visite de ses étonnantes maisons trulli aux
toits coniques, totalement typiques des Pouilles du 15ème siècle
et classé par l’UNESCO. Les trulli sont coiffés de galets calcaires,
le chiancole, qui couvrent le toit, et les murs de ces édifices sont
traditionnellement blancs. Déjeuner puis route vers Locorotondo,
village construit en colimaçon sur une colline. Pittoresque avec
ses habitations blanchies à la chaux qui surplombent la campagne
environnante, cette bourgade est classée parmi les plus beaux
villages d’Italie. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 7

Jour 5

/ Lundi 6 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers Galatina et découverte de
son église franciscaine. Fondée au 12ème siècle, la ville s’appelait à
l’origine Sancti Petri in Galatina, évoquant l’escale que Saint Pierre
fit dans la région sur la route d’Antioche à Rome. Vous rejoindrez
ensuite Otrante et visiterez cette ville où domine également le style
baroque et qui a la particularité de n’être séparée de l’Albanie que
par le canal d’Otrante, large d’environ 70 kilomètres. Déjeuner
dans une masseria typique puis vous poursuivrez vers Lecce,
considérée comme l’une des capitales de l’architecture baroque
qui s’y est développée depuis le 16ème siècle. Vous trouverez une
véritable profusion de monuments au fil de ses rues, parsemées
de bougainvillées : basilique, palais épiscopal, piazza del Duomo
et son campanile… Installation dans un hôtel de la région, dîner
et nuit.

Jour 6

/ Mardi 7 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers Tarente, ancienne cité des
philosophes pythagoriciens. Le véritable charme de la ville, située
sur la magnifique mer Ionienne, se trouve dans sa dualité avec son
cadre et sa forme uniques autour de deux grandes baies : la Mar
Grande, où se trouve le port commercial et la Mar Piccolo, bordée
par le vieux centre, où prospèrent les bateaux de pêche et où l’on
peut apprécier la ville dans sa forme la plus pure. En raison de ces
deux baies, Tarante est également appelée « la cité des deux mers ».
Vous y visiterez notamment le Musée Archéologique national qui
abrite de nombreux artefacts grecs, romains et apuliens, comme
les Ori di Taranto, collection d’objets d’art en or qui témoignent
du glorieux passé de la ville. Vous reprendrez ensuite la route en
direction de Matera. Installation dans un hôtel de la région, dîner
et nuit.

/ Mercredi 8 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la découverte
d’Altamura, appelée la « Lionne des Pouilles » du
fait de son histoire illustre. En 500 avant J.C., la cité
était dotée d’imposants murs mégalithiques dont
des vestiges subsistent encore. Altamura recèle des
trésors, comme sa superbe cathédrale angevine,
construite à l’arrivée de Frédéric II de Souave en 1232.
Déjeuner puis retour à Matera et découverte des
Sassi, ces maisons troglodytiques habitées depuis
le paléolithique. Lorsqu’on visite cette charmante petite
ville de Basilicate, on a la sensation de mettre les pieds
dans une crèche vivante. Vous visiterez également
l’église rupestre Santa Lucia alle Malve, exemple
typique des bâtiments troglodytiques de la ville, qui
date du 9ème siècle et a été construite pour héberger
le premier ordre monastique de nonnes bénédictines.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 8

/ Jeudi 9 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Bari. Vous
profiterez de la visite guidée de la vieille ville,
Barivecchia, et apercevrez ainsi ses monuments les
plus emblématiques : la basilique, où les reliques de
Saint Nicolas, le patron de la cité, sont conservées ;
la cathédrale San Sabino, qui date du 11ème siècle ;
le château, construit à l’instigation de Frédéric II au
13ème siècle sur les ruines d’une ancienne forteresse
normande et sur les remparts byzantins. Déjeuner
puis transfert à l’aéroport selon les horaires de vol.
Assistance aux formalités d’enregistrement puis
décollage pour Paris. A l’atterrissage, transfert retour
dans votre région.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

1695 €

1730 €

1735 €
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Du 30 Octobre au 6 Novembre 2021

Croisière au cœur de l’Egypte
De Louxor à Assouan sur les traces des Pharaons

à partir de

1399 €

Ch. Indiv. : + 308 €
Assurance AAR : + 56 €
Visa obligatoire et pourboires
inclus
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
Excursion
pour visiter les
splendeurs du site
d’Abou Simbel
comprise

Découvrez, au fil de votre navigation, les sites les plus emblématiques du pays
Jour 1

/ Samedi 30 Octobre

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris.
Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à
destination de Louxor. A l’arrivée, accueil par votre
guide et transfert à votre bateau. Installation dans votre
cabine et nuit à bord.

Prenez votre envol !

Jour 2

50

/ Dimanche 31 Octobre

Petit-déjeuner à bord puis vous partirez à la découverte
de Louxor, véritable musée à ciel ouvert. Vous visiterez
tout d’abord le site de Karnak, élevé à la gloire du
dieu Amon et dont tous les vestiges n’ont pas encore
été découverts. Il est relié au temple de Louxor par
un spectaculaire passage bordé de Sphinx. Déjeuner
puis vous visiterez ce fameux temple de Louxor qui
offre un défilé unique entre allées de béliers et statues
monumentales érigées par les pharaons les plus
prestigieux du Nouvel Empire. Vous bénéficierez ensuite
d’un temps libre. Profitez-en pour flâner dans les
souks ou bien faire une balade en calèche. En soirée,
le capitaine vous invitera à faire connaissance avec
votre bateau et son équipage. Dîner et nuit à bord.

Jour 3

/ Lundi 1er

Novembre

Petit-déjeuner à bord et départ pour votre matinée de visite à la
rencontre de l’impressionnante Thèbes surnommée « la cité des
morts » qui regroupe sur la rive Ouest du Nil plusieurs dizaines
de tombeaux. Vous effectuerez tout d’abord un arrêt photo pour
immortaliser les deux imposants colosses de Memnon avant de
rejoindre le site de Medinet Habou, temple funéraire de Ramsès III, l’un
des plus vastes de la nécropole thébaine qui a conservé les vestiges
du palais royal du pharaon. Dernière étape, la Vallée des Artisans :
Deir El-Medineh. Vous y découvrirez le village et la nécropole des
ouvriers qui ont construit et décoré les tombes royales de Thèbes.
Il renferme de très belles tombes merveilleusement décorées. Par
leur iconographie relatant la vie du défunt, ces sépultures constituent
un témoignage exceptionnel et particulièrement vivant de la vie
quotidienne des anciens Egyptiens. En cours de journée, départ en
navigation vers Edfou en passant par l’écluse d’Esna. Déjeuner,
dîner et nuit à bord.

Jour 4

/ Mardi 2 Novembre

Petit-déjeuner à bord. Votre matinée sera consacrée à la visite du
Temple d’Horus à Edfou, dédié à Horus le Faucon et entièrement
construit en grès. Découvert par l’égyptologue français Mariette,
son édification a débutée en 237 sous l’impulsion de Ptolémée III
et son état de conservation est exceptionnel. Déjeuner à bord puis
vous profiterez de l’après-midi pour observer le spectacle magique
qui vous est offert sur les rives du Nil pendant la navigation. Vous
visiterez le temple ptolémaïque de Kom Ombo en soirée. Ce site,
qui ressemble à une acropole, est dédié à deux divinités : Horus,
que vous connaissez déjà, et Sobek, le dieu à tête de crocodile. Il
domine d’une vingtaine de mètres le Nil, formant à ses pieds une
boucle majestueuse. Dîner et nuit à bord.

Jour 7

Jour 5

/ Mercredi 3 Novembre

Petit-déjeuner à bord puis vous découvrirez un autre édifice majeur
de la région du Nil, même s’il est de conception plus récente que les
temples que vous avez visitez ces derniers jours : le Haut barrage
d’Assouan. A la fin du siècle dernier, le premier barrage d’Assouan
a vu le jour. Le second, qui a donné naissance au lac Nasser, a
été inauguré en 1971 par le président Sadate. Il a permis d’enfin
dompter le Nil et ses crues dévastatrices. Long de 4 kilomètres et haut
de 111 mètres, il permet une irrigation plus maîtrisée de la vallée
du Nil qui l’a rendue plus fertile. Egalement au programme : une
balade en felouque à travers les îles éléphantines et la découverte
du Temple de Philae, surnommé « la Perle du Nil ». L’île de Philae
était vouée au culte d’Isis et d’Osiris et le plus ancien de ses édifices
est le portique de Nectanebo 1er. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 6

/ Jeudi 4 Novembre

Petit-déjeuner à bord puis départ matinal (en bus ou en avion) pour
l’excursion aux temples d’Abou Simbel. Situé à 270 kilomètres
au sud d’Assouan, Abou Simbel constitue l’un des joyaux de
l’ancienne Nubie, dont les frontières s’étendaient le long du Nil,
partageant son territoire entre l’Égypte et le Soudan actuels. Grâce
à l’extraordinaire sauvetage mis en place par l’UNESCO en 1960,
les deux temples creusés dans la roche ont été transportés à 210
mètres de leur emplacement d’origine et 65 mètres plus haut afin
d’être mis à l’abri de l’inondation causée par la construction du Haut
barrage d’Assouan. Les quatre statues colossales d’une hauteur
de 20 mètres, placées à l’entrée du grand temple, sont sculptées
directement dans la montagne. C’est Ramsès II qui est à l’initiative
de la construction de ce site et il a notamment édifié le temple
d’Hathor pour sa femme Nefertari. Déjeuner et dîner à bord.

/ Vendredi 5 Novembre

Petit-déjeuner à bord puis journée libre à Louxor.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.
C’est l’occasion rêvée de finaliser vos achats souvenirs
de la terre des Pharaons : papyrus, bijoux, objets
décoratifs, étoffes colorées ou encore d’étonnantes
épices …
Plusieurs excursions vous seront proposées en option
sur place et avec un supplément afin de parfaire vos
connaissances de Louxor et de sa région. Vous aurez
également la possibilité de vous rendre à la journée au
Caire par avion et d’y découvrir les Pyramides de Gizeh
et le Sphinx ainsi que le Musée National d’archéologie et
sa fameuse salle consacrée au Trésor de Toutankhamon
(env. 350 € à régler sur place, incluant le vol, les visites
et le déjeuner au Caire).

Jour 8

/ Samedi 6 Novembre

Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport selon horaires de
vol. Formalités d’enregistrement et envol pour Paris.
Transfert retour dans votre région.

Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

1399 €

1434 €

1439 €
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Du 8 au 19 Novembre 2021

Inde du Nord et Rajasthan
Au pays des Maharajahs

à partir de

e
Touirdisamire
sol

1889 €

Ch. Indiv. : + 286 €
Assurance AAR : + 73 €
Pourboires et visas inclus
En cas de souscription de
l’assurance AAR, l’option
protection sanitaire est
offerte.

Bonus :
Des repas de
spécialités et des
soirées typiques

Souvenirs inoubliables avec pour toile de fond le superbe Taj Mahal

Jour 1

/ Lundi 8 Novembre

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris.
Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à
destination de Delhi. A l’arrivée, accueil par votre guide
et transfert à votre hôtel. Installation, dîner et nuit.

Prenez votre envol !

Jour 2
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/ Mardi 9 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de
Delhi, capitale de l’union indienne. Visite guidée
de New Delhi, cette aristocratique cité résidentielle,
qui se caractérise par de larges avenues bordées
d’arbres, des maisons de style colonial et des parcs
immenses et toujours fleuris. Déjeuner Thali, repas
le plus courant en Inde, assortiment de préparations
comme par exemple : aubergines au curry, riz blanc,
soupe et chutney. Vous découvrirez ensuite India
Gate, magnifique arc de triomphe avant de continuer
avec le Parlement, Connaught Place, Jan Path, le
grand boulevard de New Delhi et importante artère
commerciale et le Qutb Minar, célèbre minaret de 73
mètres de haut qui s’élève dans un parc où nichent
de nombreux perroquets turquoise. Départ pour le
Shekhawati. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner avec
spectacle et nuit

Jour 3

/ Mercredi 10 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la découverte du Shekhawati.
La visite de ces merveilleux bourgs vous révélera quelques-uns des
trésors rescapés de l’époque fastueuse que connut cette région du
Rajasthan entre le milieu du 18ème et le début du 20ème siècle. Cernés
par les dunes de sable, ils renferment des haveli aux murs couverts
de fresques hautes en couleurs. Les haveli sont les maisons des
riches marchands qui vivaient autrefois du commerce chamelier
entre l’Inde et le Pakistan et ce sont souvent de véritables petits palais.
Promenade dans le village en chariot tiré par des dromadaires avec
un arrêt pour goûter le thé local « t’chai ». Déjeuner en cours de
visite. Continuation pour Bikaner. Arrivée et installation à l’hôtel pour
le dîner et la nuit.

Jour 4

/ Jeudi 11 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et visite de Bikaner. Entourée par le désert,
la cité de Bikaner fut fondée en 1408 par un chef rajpoute. À l’abri
de ses murailles, la vieille ville possède encore dans son labyrinthe
de ruelles moyenâgeuses, son bazar animé et quelques-unes de
ses haveli. Découverte du fastueux château des maharajahs de
Bikaner qui se trouve à l’intérieur d’une impressionnante citadelle et
renferme une belle collection d’armes. Continuation vers Devi Kund :
la nécropole des maharajahs de Bikaner. Dans le mausolée en
marbre blanc de Surat Singh sont conservées de belles peintures
rajpoutes. Visite de la vieille ville de Bikaner en tuk-tuk. Déjeuner à
l’hôtel. Départ pour Jaisalmer. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner
et nuit.

Jour 5

/ Vendredi 12 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de la citadelle de
Jaisalmer. Poste avancé sur le désert de Thar, cette cité lointaine
en contrôlait autrefois la traversée par de nombreuses caravanes.
Elle témoigne encore de sa splendeur passée par de somptueuses
résidences de marchands aux façades de grès ocre-rose aussi
richement ciselées que des coffrets de bois de santal sculptés. Visite
du fort et des temples hindous ainsi que d’un très bel ensemble
de temples jaïns magnifiquement sculptés édifiés au 15ème siècle.
Promenade dans les ruelles de la ville basse où se concentre
l’activité de la cité avec ses nombreux artisans : cordonniers,
tailleurs, bijoutiers, quincailliers, pâtissiers... Déjeuner en cours de
visite puis, l’après-midi, excursion pour visiter le désert du Thar.
Balade à dos de chameau avec cocktail au coucher du soleil et
dîner tandoori sur les dunes dans le désert. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 6

/ Samedi 13 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Jodhpur. Arrivée et installation
à l’hôtel avant le déjeuner. Puis l’après-midi, visite de cette ville
dominée par son fort immense. Du haut des remparts, vous serez
frappés par la couleur bleue de cette cité. Les brahmanes, ayant
découvert que cette couleur repoussait les moustiques, en ont
badigeonné les murs de leurs maisons. Vous visiterez le harem
et la salle aux berceaux, la salle aux miroirs avec ses fenêtres en
marbre ajouré, la salle aux palanquins royaux et vous admirerez le
“howdah”, nacelle servant à monter les éléphants, en argent ciselé,
qui fut offerte par l’empereur moghol au roi de Jodhpur. Visite du
bazar où exercent des artisans de toute sorte, depuis l’arracheur de
dents au fabricant de peignes à miroirs en passant par le boucher.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7

/ Dimanche 14 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Pushkar. A votre arrivée,
installation à l’hôtel et déjeuner. Votre après-midi sera consacré à
la découverte de cette petite ville située au bord d’un paisible lac, l’un
des plus importants lieux saints de l’Hindouisme. Pushkar est un
véritable havre de paix aux portes du désert que vous découvrirez
et apprécierez tranquillement en flânant dans ses ruelles. C’est
également ici qu’à lieu pendant la pleine lune de novembre, la
célèbre foire aux chameaux. Vous visiterez le temple de Brahma,
un des rares temples consacrés au dieu créateur, et le temple de
Mahadeva. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8

/ Lundi 15 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Achrol. Promenade à pied dans
le village et rencontre avec la population locale. Vous visiterez son
école et rencontrerez les élèves (selon le planning scolaire). Ce
sera pour vous l’occasion de participer au programme d’aide et de
soutien et d’apporter quelques cahiers, livres ou autres stylos pour
un tourisme solidaire. Déjeuner puis dans l’après-midi, immersion
avec la population locale. Vous participerez en effet à la cérémonie
du thé avec les « pakoras », beignets locaux, puis vous initierez à
la cuisine indienne. Dîner aux chandelles en costume traditionnel
avec feu d’artifice en fin de soirée. Départ pour Jaipur et installation
à l’hôtel à votre arrivée pour la nuit.

Jour 9

/ Mardi 16 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le fort d’Amber.
Capitale de l’ancien empire rajpoute, la ville d’Amber
fut abandonnée quand son maharajah Jai Singh alla
s’établir à Jaipur. Visite des salles du palais, situées
autour d’un agréable jardin moghol, et du temple
dédié à la déesse Kali. Déjeuner dans une haveli puis
continuation avec la découverte de Jaipur : « Ville
rose » des maharajahs rajpoutes. Vous visiterez le
« City Palace » ou palais du Maharajah, connu pour
sa collection de costumes et pour sa salle d’armes
remarquable. L’observatoire « Jantar Mantar » est le
témoin de la passion du Maharajah Jaisingh II pour
l’astronomie. Vous vous rendrez ensuite au palais des
vents « Hawa Mahal », autre édifice remarquable de
Jaipur. Soirée « Bollywood » dans un cinéma en ville,
véritable passion populaire en Inde. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Jour 10

/ Mercredi 17 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Agra. En cours
de trajet, visite d’Abhaneri. Selon la légende, le village
est appelé ainsi à cause de la déesse Harshat Mata,
dont le portrait enjoué est peint dans la ville et qui
est supposé apporter de la lumière ou « abha » tout
autour d’elle. Continuation vers Agra et à votre arrivée,
installation à votre hôtel et déjeuner. Découverte
d’Agra, l’un des hauts lieux de l’art et de l’architecture
moghols. Ses deux monuments les plus prestigieux,
le Fort Rouge et le Taj Mahal, illustrent la perfection
esthétique qu’atteignit l’art hindo-musulman sous la
dynastie moghole. Vous ferez la découverte du Fort
Rouge dont les hautes murailles massives de grès rose
dominent la Yamouna. Shah Jahan y fut enfermé par
son fils et de sa cellule il pouvait admirer le Taj Mahal,
tombeau de son épouse bien-aimée. Soirée Agra By
Night avec transfert en calèche et dîner accompagné
de musique indienne. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 11

/ Jeudi 18 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée consacrée à la
visite du Taj Mahal. Achevé en 1648, ce lumineux
mausolée de marbre blanc, bâti par l’empereur Shah
Jahan à la mémoire de son épouse défunte Mumtaz
Mahal, est sans doute le monument le plus célèbre de
l’Inde. Départ pour Delhi et à votre arrivée, dîner d’adieu
tandoori avant le transfert à l’aéroport. Assistance aux
formalités d’enregistrement et envol pour Paris. Nuit
à bord.

Jour 12

/ Vendredi 19 Novembre

Petit-déjeuner à bord et arrivée à Paris. Transfert retour
dans votre région.
Départ

Decize / Moulins /
Nevers

Corbigny

St-Amand
Montrond

Tarifs

1889 €

1924 €

1929 €
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Conditions et lieux de prise en charge
au départ de votre ville
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 un rayon maximum de 10 kms autour des villes prévues.
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.
D’autre part, nous souhaitons porter à votre attention qu’afin
d’assurer le départ de toutes les zones ci-dessous, il peut être
nécessaire que nous utilisions un transport de moindre confort
(minibus ou autre) pour vous permettre de rallier l’autocar principal
sur l’itinéraire de départ.
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 NEVERS
• IMPHY :
- Arrêt de bus Square Lamartine
- Place des Martyrs
• SAINT ELOI
- Arrêt de bus Eglise
• NEVERS
- Arrêt de bus Ecole du Mouesse
- Parking MacDonald / Place du Champ de Foire
- 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
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ZONE DEPART MOULINS
• MOULINS :
- Gare SNCF
• TOULON SUR ALLIER :
- Centre routier
• YZEURE :
- Parking Grillet
• AVERMES :
- Ancien C.C Leclerc – Bricomarché
- Parking Europ Voyages – ZA Cap Nord
Possibilité de parking privé gratuit mis à disposition de la clientèle
Viabela. Les sociétés Viabela Voyages et Europ Voyages ne pourront
en aucun cas être tenues responsables d’éventuels dégâts sur votre
véhicule.
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
• INEUIL
- VM Voyages
Possibilité de parking privé gratuit mis à disposition de la clientèle
Viabela. Les sociétés Viabela Voyages et VM Voyages ne pourront
en aucun cas être tenues responsables d’éventuels dégâts sur votre
véhicule.

Conditions générales de vente
Tarifs
Nos prix sont 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 2020 (1CHF = 0.93EUR et 1EUR = 1.07CHF
/ 10000UZS = 0.81EUR et 1EUR = 12305UZS / 1PLN = 0.22EUR et
1EUR = 4.58PLN / 1RUB = 0.011EUR et 1EUR = 90.44RUB / 1HUF
= 0.0027EUR et 1EUR = 363.74HUF / 1NOK = 0.092EUR et 1EUR =
10.92NOK / 1INR = 0.011EUR et 1EUR = 87,24INR / 1EGP = 0.054EUR
et 1 EUR = 18.61EGP) et sont donc susceptibles d’être modifiés jusqu’à
la date de départ du voyage.

Contenu des programmes
L’ordre des excursions ou visites peut être modifié en raison de contraintes
techniques locales.
Pour les séjours « Soleil à petits prix », les hôtels mentionnés en brochure
peuvent être remplacés par un hôtel de même catégorie hôtelière ne
disposant pas forcément des mêmes installations (piscine, spa, jeux…)
selon les disponibilités des prestataires sur place. Le nom de l’hôtel effectif
vous sera communiqué au moment de votre convocation de départ.

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, Littoral
toscan, 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 préacheminements 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
• les visites, excursions, entrées mentionnées au programme
• les pourboires (obligatoires pour les croisières, ainsi qu’en Ouzbékistan,
en Egypte et en Inde)
• les frais de visas / ESTA si obligatoires avant départ

Option Protection Sanitaire
Au vu de la situation épidémiologique actuelle, nous aurons le plaisir de
vous offrir la garantie « Protection Sanitaire » sur tous nos voyages en
avion sous réserve que vous souscriviez l’assurance AAR. Cette garantie
vous couvre dans les cas suivants :
• Annulation pour maladie suite épidémie ou pandémie 30 jours avant
le départ
• Annulation pour refus d’embarquement par la compagnie suite à prise
de température
• Rapatriement médical en cas d’épidémie ou de pandémie
• Frais médicaux à l’étranger suite maladie pour épidémie ou pandémie
Annulation
En cas d’annulation de votre part, 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.
Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint à 30 jours du
départ, nous annulerons le départ et les frais engagés lors de votre
inscription vous seront restitués intégralement.

Nos prix ne comprennent pas
• les suppléments pour les chambres individuelles
• l’assurance annulation/assistance/rapatriement
• les excursions personnelles ou suggestions de visites
• les hausses carburant ou de parité € / $ ou € /£ non connues au
moment de l’édition de la brochure
• les dépenses personnelles
• les boissons sauf mention contraire
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

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.
Merci également de nous fournir au moment de l’inscription un contact
à joindre en cas d’urgence à destination vous concernant avec nom,
prénom, lien de parenté et numéro de téléphone.

Compagnies aériennes
Les horaires des vols, qu’ils s’effectuent sur compagnie charter ou régulière,
peuvent s’effectuer 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, excepté sur la partie
acheminement des zones de départ.
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. Aucun dédommagement ne pourrait être dû suite à
ce changement.

55

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

VIABELA CORBIGNY

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

VIABELA NEVERS

1 place Maurice Ravel
B.P. 60072 - 58020 NEVERS CEDEX
Tél. 03 86 21 79 31
Du mardi au samedi
9h30 - 12h / 14h - 18h30

VIABELA
ST-AMAND-MONTROND
VM Voyages
Le Bourg
18160 Ineuil
Tél. 02 48 63 00 27

Du lundi au vendredi
9h - 12h30 / 14h - 17h30

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

S.A.R.L. “DECIZE VOYAGES” au capital de 8000 euros Immatriculation N° IM 058100002 - R.C. Nevers B 347
508 384 - Code APE 7911Z - 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).

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
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Voyages Rouzeau
9 Avenue du Champ de Foire
58800 Corbigny
Tél. 03 86 20 05 99

