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Chers amis, chers clients fidèles,

L’année 2022 a permis nos retrouvailles et vous avez été au rendez-vous pour de beaux voyages 
partagés à travers le monde. Nous avons eu le plaisir aussi de vous annoncer l’ouverture de notre 
4ème agence Viabela Voyages à Cosne et nous vous remercions du bel accueil que vous nous y 
avez déjà fait. 

En 2023, nous fêterons nos 35 ans d’existence. Pour l’occasion, nous vous proposons une journée 
exceptionnelle à Paris avec un déjeuner-spectacle au Cabaret du Paradis Latin le 19 Novembre en 
présence de toute notre équipe. 

Votre toute nouvelle brochure 2023 Viabela Voyages est arrivée ! Toujours plus complète et variée 
pour satisfaire le plus grand nombre d’entre vous. Avec tout d’abord, des programmes dédiés à 
la redécouverte de notre beau territoire ! Vous sillonnerez par exemple nos routes à la rencontre des 
Châteaux de la Loire, de la Baie de Somme ou bien encore de notre traditionnelle Corse et prendrez 
les chemins de randonnée à la découverte de la Baie du Mont-Saint-Michel.

Envie de passer les frontières ? Vous retrouverez vos séjours préférés « Soleils à petits prix » avec 
une nouveauté cette année : non pas 1 mais 3 séjours à Lloret de Mar pour en profiter au fil des 
saisons ! Des escapades magnifiques vous attendent avec Rome la ville éternelle, un superbe trio 
d’îles Baléares ou bien encore la féérie des Lacs italiens. 

Nous sommes heureuses de vous annoncer le retour de notre formule Car/Avion. Vous partez avec 
l’Odyssée 4**** et revenez en avion, ou inversement, afin de découvrir tous les charmes du Portugal 
ou de la belle région andalouse. Lisbonne, Grenade, Cordoue…Ces superbes villes n’auront plus de 
secrets pour vous. Vous hésitez ? Lequel choisir ? Vous pouvez combiner les deux pour une exploration 
complète en deux semaines et sans fatigue.

De Ténérife à Chypre, d’Oman à la Norvège, du Canada au Mexique…de beaux circuits vous 
attendent. Et si vous êtes des fans inconditionnels des croisières fluviales, nous en avons programmées 
2 pour votre plus grand plaisir !

Et nous gardions le meilleur pour la fin !!! Cette année, nous voyons les choses en grand et nous 
avons donc affrété un avion spécialement pour nos clients en départ de Clermont-Ferrand qui 
vous proposera 2 programmes inédits au Monténégro : séjour en formule tout compris ou circuit 
découverte. Bloquez la date, ce sera du 14 au 21 Octobre.

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).

Et puisqu’on parle de fidélité, nous poursuivons notre partenariat avec vos autocaristes locaux, 
Voyages Gonin et Voyages Rouzeau, qui mettent à votre disposition les derniers autocars Grand 
Tourisme et leurs conducteurs chevronnés.

Cette année 2022 qui s’achève nous a permis de renouer avec des voyages sans contrainte 
sanitaire et nous avons pu apprécier la convivialité retrouvée et le bonheur de repartir en voyage à 
l’autre bout du monde. Les mesures sanitaires restrictives qui s’appliquaient depuis 2020 ont été levées 
presque partout et sauf exceptions, plus aucun test ou pass vaccinal n’est obligatoire à ce jour pour 
en profiter. Toutefois, afin de parer à toute éventualité, nous vous offrirons cette année encore 
l’option protection sanitaire pour tous nos voyages en avion sous réserve de souscription de notre 
assurance multirisques (garanties et conditions en page 59). 

À 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 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 2023. 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 fêtez en 2023 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 2023.



Nos voyages 2023

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

Voyages en avion

Croisières

Circuits ou séjours en autocar  
Grand Tourisme (Voyages Gonin)

Circuits ou séjours en autocar  
Grand Tourisme (Voyages Rouzeau)

Accompagnement Viabela Voyages

Boissons incluses

Audiophones

Voyages à prix serré

Soleil à petits prix
Séjour au fil des saisons à Lloret de Mar ������ page 10
Séjour balnéaire sur le littoral toscan ����������� page 11
Été indien à Rosas ������������������������������������ page 11

City break
Le Paris des Institutions ����������������������������� page 26
Escapade à Rome ������������������������������������� page 27

Envie de croisières
Croisière sur le Rhin et la Moselle ��������������� page 36
Croisière d’Automne ���������������������������������� page 37

Sorties et spectacles
Au départ de chez vous ����������������������������� page 57

Tous en fête
Viabela Voyages a 35 ans ! ������������������������ page 12
Carnaval de Nice et Fête des Citrons ������������ page 13
Fête des Fleurs à Madère ��������������������������� page 14
Armada de Rouen ������������������������������������� page 16
Blois, Chaumont et Amboise ���������������������� page 17
Escapade au Puy du Fou ��������������������������� page 18
Marchés de Noël en Forêt Noire ������������������ page 19

Terroir et découverte
Autour de Marseille ������������������������������������ page 20
Randonnée au Mont-Saint-Michel ��������������� page 22
Joyaux de la Picardie �������������������������������� page 23
Alsace incontournable ������������������������������� page 24
Grand tour de Corse ���������������������������������� page 25

Balade en Europe
Féerie des Lacs italiens ������������������������������ page 28
Grand tour du Benelux ������������������������������� page 30
À la rencontre des Châteaux de Bavière ������� page 32
Trio d’Îles aux Baléares ������������������������������ page 34

Prenez votre envol
Découvrez Ténérife ������������������������������������ page 38
Mosaïque Chypriote ����������������������������������� page 40
Cap au Nord de la Norvège ������������������������ page 42
Magie d’Irlande ����������������������������������������� page 44
L’Est Canadien ������������������������������������������ page 46
Séjour en tout compris au Monténégro ��������� page 48
Circuit découverte au Monténégro ��������������� page 50
Essence du Sultanat d’Oman ���������������������� page 52
De Mexico City au Yucatan ������������������������� page 54
Avant-première 2024 :  
Combiné Guadeloupe / Martinique  ������������� page 56

Voyage de l ’année
À la conquête du Portugal ���������������������������� page 6
Charmes d’Andalousie ��������������������������������� page 8

Lieux de prise en charge ��������������������������� page 58
Conditions Générales de Vente ������������������ page 59
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Calendrier 2023
Février
Du 16 au 20  
Carnaval de Nice ���������������������������������������� page 13

Juillet
Du 5 au 7 
Blois, Chaumont et Amboise �������������������� page 17

Du 5 au 12 
Magie d’Irlande ������������������������������������������� page 44

Mars
Les 16 et 17 
Le Paris des Institutions ���������������������������� page 26

Du 25 Mars au 1er Avril 
Découvrez Ténérife ������������������������������������� page 38

Août
Les 25 et 26 
Escapade au Puy du Fou ��������������������������� page 18

Avril
Du 14 au 16 
Escapade à Rome ��������������������������������������� page 27

Du 16 au 22 
Séjour à Lloret de Mar �������������������������������� page 10

Du 24 au 30 
Autour de Marseille ������������������������������������ page 20

Du 29 Avril au 6 Mai 
Fête des Fleurs à Madère �������������������������� page 14

Septembre
Du 5 au 8 
Alsace incontournable ������������������������������� page 24

Du 9 au 14 
A la rencontre des Châteaux de Bavière page 32

Du 17 au 23 
Grand tour de Corse ����������������������������������� page 25

Du 20 au 30 
L’Est Canadien �������������������������������������������� page 46

Du 24 au 30 
Séjour à Lloret de Mar �������������������������������� page 10

Mai
Du 4 au 10 
Féérie des Lacs Italiens ����������������������������� page 28

Du 11 au 18 
Car / Avion : A la conquête du Portugal ���� page 6

Du 19 au 25 
Avion / Car : Charmes d’Andalousie ���������� page 8

Du 21 au 27 
Séjour balnéaire en Versilie ���������������������� page 11

Du 22 au 26 
Randonnée au Mont-Saint-Michel ������������ page 22

Du 29 Mai au 3 Juin 
Joyaux de Picardie ������������������������������������� page 23

Octobre
Du 1er au 7  
Arrière-saison à Rosas ������������������������������� page 11

Du 1er au 5 
Croisière Rhin et Moselle �������������������������� page 36

Du 6 au 14 
Trio d’Îles aux Baléares ����������������������������� page 34

Du 14 au 21 
Séjour en tout compris au Monténégro ��� page 48

Du 14 au 21 
Circuit découverte au Monténégro ����������� page 50

Du 28 Octobre au 1er Novembre 
Croisière d’Automne ����������������������������������� page 37

Juin
Du 5 au 12 
Mosaïque chypriote ������������������������������������ page 40

Du 11 au 17 
Séjour à Lloret de Mar �������������������������������� page 10

Du 11 au 15 
Armada de Rouen ��������������������������������������� page 16

Du 18 au 24 
Grand Tour du Benelux ������������������������������ page 30

Du 23 au 30 
Cap au Nord de la Norvège ���������������������� page 42

Novembre
Du 6 au 13  
Essence du Sultanat d’Oman �������������������� page 52

Le 19 
35 ans Viabela Voyages ��������������������������� page 12

Du 20 Novembre au 1er Décembre 
De Mexico City au Yucatan ����������������������� page 54

Décembre
Du 8 au 10 
Marchés de Noël en Forêt Noire ��������������� page 19



6

À la conquête du Portugal
Exclusivité : Car + Avion !

Du 11 au 18 Mai 2023

Jour 1  / Jeudi 11 Mai

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�

Jour 2  / Vendredi 12 Mai

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  / Samedi 13 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 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  / Dimanche 14 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  / Lundi 15 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, dîner et nuit�

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

à partir de 1 692 €
Ch. Indiv. : + 294 €
Assurance AAR : + 78 €

En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte.
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Un circuit exclusif de Saint-Jacques-de-Compostelle à Lisbonne

****  Odyssée



Un circuit exclusif de Saint-Jacques-de-Compostelle à Lisbonne
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Jour 6  / Mardi 16 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  / Mercredi 17 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  / Jeudi 18 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� À 
votre arrivée, transfert retour dans votre région�

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 1 692 € 1 727 € 1 732 €
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Charmes d’Andalousie 
Exclusivité : Avion + Car !

Du 19 au 25 Mai 2023

Jour 1  / Vendredi 19 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 Ibérico-
américaine de 1929, où sont représentées toutes les 
provinces� Installation dans un hôtel de la région, 
dîner et nuit�

Jour 2  / Samedi 20 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  / Dimanche 21 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�

Bonus :
Une journée à 
la découverte 
des pittoresques 
villages blancs

à partir de 1 619 €
Ch. Indiv. : + 242 €
Assurance AAR : + 78 €

En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte. 
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Une découverte complète des principaux sites ainsi que Gibraltar

****  Odyssée



Une découverte complète des principaux sites ainsi que Gibraltar
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Jour 6  / Mercredi 24 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  / Jeudi 25 Mai 

Petit-déjeuner à l’hôtel et route de retour pour la France� 
Déjeuner en cours de journée et arrivée en soirée�

Jour 4  / Lundi 22 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  / Mardi 23 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�

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 1 619 € 1 654 € 1 659 €
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Du 16 au 22 Avril 2023
Du 11 au 17 Juin 2023
Du 24 au 30 Septembre 2023

So
le

il 
à
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e

tit
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rix

NOTRE OFFRE
L’hôtel Helios 4**** 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 d’une grande piscine 
extérieure, couverte et chauffée en hiver, et 
qui est entourée d’une terrasse solarium 
avec chaises longues pour vous baigner à 
tout moment de l’année� Vous disposerez 
également d’un spa (avec supplément) 
avec parcours aquatique et carte de 
massages pour profiter d’un moment 
pour soi dans un environnement calme et 
relaxant�

Vous aurez accès au 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 
Figueras et son Musée consacré à Salvador 
Dali, Barcelone ou bien encore l’Arrière-
Pays et ses villages traditionnels�

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

à partir de 468 €
Ch. Indiv. : selon dates
Assurance AAR : selon dates

Un prix serré pour une semaine de farniente très appréciable à la date qui vous plaît le plus !

Séjour au fil des saisons à Lloret de Mar
Votre destination préférée !

Départ Supplément  
Ch. indov + AAR

Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

16 - 22 Avril Ch Indiv +197 € 
AAR + 17 € 468 € 503 € 508 €

 11 - 17 Juin Ch Indiv +209 € 
AAR + 19 € 534 € 569 € 574 €

24 - 30 sept. Ch Indiv +195 € 
AAR + 17 € 479 € 479 € 519 €



11

NOTRE OFFRE
À seulement 400 mètres de la plage, l’hôtel Kyrton 3***sup. 
vous accueille dans la région de la Versilie 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 spé-
cialités locales� En bonus : sa superbe piscine extérieure entourée 
d’un jardin tranquille pour de vrais moments de détente�
Le prix annoncé comprend la pension complète (demi-
pension avec petit-déjeuner et dîner seulement les mardis, 
mercredi et jeudi pour pouvoir profiter des excursions) 
avec boissons lors des repas� Le restaurant vous proposera 
un choix de pâtes maison en entrée, différents plats de viande 
ou poisson, un buffet de hors-d’œuvre et légumes, des fruits 
de saison et bien sûr des desserts�
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, dont les trésors architecturaux vous attendent…

Séjour balnéaire région Versilie
Du 21 au 27 Mai  2023

Découvrez les charmes du Littoral Toscan

Arrière-saison à Rosas
Du 1er au 7 Octobre 2023

Séjour en pension complète

Bonus :
Les excursions 
facultatives qui 
seront proposées 
sur place

à partir de 672 €
Ch. Indiv. : + 162 €
Assurance AAR : + 24 €

Bonus :
Un hôtel au  
centre-ville de 
Rosas, à 100 mètres  
de la plage

à partir de 521 €
Ch. Indiv. : + 135 €
Assurance AAR : + 18 €

Un hôtel de qualité,  
à 400 mètres de la plage,  
dans une région attractive

Possibilité de combiner  
avec Lloret de Mar.  
Tarif sur demande

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 521 € 521 € 561 €

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 672 € 707 € 712 €

NOTRE OFFRE
Établissement emblématique de Rosas, l’hôtel Univers 3*** est 
situé au centre-ville de Rosas, au cœur même de l’animation avec 
ses magasins et ses bars� Cet hôtel à l’ambiance familial vous 
séduira par la qualité de ses services : chambres climatisées avec 
balcon et télévision, restaurant buffet de gastronomie régionale et 
internationale avec dîners à thème, piscine extérieure avec vue 
sur le port de Rosas, soirée animée avec concert live et danses…
Le prix comprend une prestation en pension complète y compris 
les boissons ! 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 Cadaquès, joli petit port de pêche cher au cœur de Dali 
ou bien Gérone, qui conserve l’empreinte des civilisations ibères, 
romaines, juives et arabes qui l’ont occupée� Ou pourquoi ne pas 
visiter Peralada et son château, qui fut la demeure des Comtes de 
Rocaberti…

Un prix serré pour une semaine de farniente très appréciable à la date qui vous plaît le plus !



DÉJEUNER-SPECTACLE  
en compagnie de l’équipe Viabela Voyages au  

Cabaret Le Paradis Latin  
à Paris

Dimanche  
19 Novembre 2023

Le prix comprend : 
le transport, 
l’accueil VIP avec 
Champagne et le 
déjeuner-spectacle, 
boissons comprises

235 €

Cadeau-souvenir

OFFERT

12

35 ans de  
  Viabela Voyages



13

Du 16 au 20 Février 2023

Festivités en Côte d’Azur

Bonus :
Placement en 
tribunes pour 
admirer les 
festivités à Nice et 
à Menton

à partir de 897 €
Ch. Indiv. : + 165 €
Assurance AAR : + 32 €

Carnaval de Nice et Fête des Citrons

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 897 € 932 € 937 €

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

Jour 1  / Jeudi 16 Février

Départ de votre région tôt le matin, petit-déjeuner et déjeuner 
en cours de route� Arrivée à Nice en fin de journée et installation 
dans votre hôtel� Dîner et nuit�

Jour 2  / Vendredi 17 Février

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la Principauté de 
Monaco� Ce tout petit état d’à peine 200 hectares, dont le 
panorama entre mer et montagne est à couper le souffle, est 
réputé dans le monde entier et il est indissociable de la famille 
Grimaldi, la dynastie qui règne depuis plus de 700 ans sur 
la Principauté� Votre guide vous mènera à la découverte du 
centre historique et vous aurez même l’occasion d’observer 
les fameux gardes monégasques en faction devant le 
Palais Princier lors de la relève de la Garde� Déjeuner puis 
route vers Eze dont vous découvrirez les principaux attraits 
lors d’une ballade à travers ses ruelles pavées et tortueuses 
en compagnie de votre guide� Suspendue au-dessus de 
la mer, vous visiterez ensuite l’Usine-laboratoire de 
Fragonard, spécialisée dans la parfumerie, la savonnerie et 
les cosmétiques, et dotée de techniques de pointe au cœur 
de ses ateliers modernes� Retour à Nice en fin de journée 
pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Samedi 18 Février

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la journée consacrée 
à Nice et son Carnaval renommé� Tout d’abord, le matin, 
familiarisez-vous avec la ville lors d’une agréable promenade 
en petit train touristique� Partez de la célèbre promenade 
des Anglais, arpentez les ruelles du Vieux Nice, profitez des 
senteurs du marché aux fleurs avant de monter jusqu’au 
château et de profiter d’un magnifique panorama� Puis 

déjeuner et dans l’après-midi, place au Carnaval ! Prenez 
part au Corso Fleuri et à la pétillante Bataille des Fleurs 
confortablement assis en tribunes� Sur la promenade des 
Anglais, les chars décorés des plus belles compositions 
florales, des personnages vêtus de costumes de fleurs 
défileront devant vous et vous lanceront mimosas, lys, 
tulipes… Temps libre avant votre dîner� Puis, en début 
de soirée, c’est un autre spectacle que vous allez pouvoir 
apprécier en tribunes : le Corso Illuminé� Maintenant, 
tous les chars sont éclairés et parés des plus grandes têtes 
carnavalesques� Retour à votre hôtel à l’issue du corso et nuit�

Jour 4  / Dimanche 19 Février

Petit-déjeuner à votre hôtel et route vers Menton, où vous 
passerez la journée� Tout d’abord, une promenade libre 
dans les Jardins de Biovès vous permettra de contempler 
les magnifiques parterres et structures d’agrumes placés avec 
précision� Vous y découvrirez des décors incroyables dont 
certains nécessitent près de quinze tonnes d’agrumes… Vous 
déjeunerez à Menton puis, en début d’après-midi, installez-
vous en tribune et admirez le Corso de la Fête des Citrons� 
Une fête exceptionnelle dont la réalisation nécessite pas 
moins de 145 tonnes d’agrumes� Le thème de cette année 
vous étonnera sans aucun doute… Retour à Nice et dîner� 
Nuit à votre hôtel�

Jour 5  / Lundi 20 Février

Petit-déjeuner à l’hôtel et route du retour avec un arrêt 
déjeuner en cours de trajet� Arrivée dans votre région en 
soirée�
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Madère et Fleurs en Fêtes
Plongez au cœur des festivités !

Du 29 Avril au 6 Mai 2023

Jour 1  / Samedi 29 Avril

Départ de votre région pour l’aéroport de Paris� 
Formalités d’enregistrement puis décollage à 
destination de Funchal� À 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�

Jour 2  / Dimanche 30 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 
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 près d’oublier� En fin d’après-midi, 
retour à l’hôtel� Dîner et nuit�

Jour 3  / Lundi 1er Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre� Déjeuner à l’hôtel puis direction 
le Pico dos Barcelos, qui offre une très belle vue panoramique 
sur Funchal� À travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, vous 
arriverez au belvédère d’Eira do Serrado, qui culmine à 1 094 
mètres et domine un grand cirque montagneux où s’est blotti le 
village de Curral das Freiras, « le refuge des nonnes »� Puis vous 
rejoindrez Monte, où vous visiterez la basilique qui abrite le 
tombeau de l’empereur Charles 1er d’Autriche� Au bas du parvis, 
flânerie dans le jardin municipal ou en option (environ 18 € 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�

Bonus :
Un dîner 
folklorique avec 
spécialités 
locales et danses 
traditionnelles

à partir de 1 705 €
Ch. Indiv. : + 155 €
Assurance AAR : + 78 €

En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte.
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Profitez du Corso depuis les tribunes



Profitez du Corso depuis les tribunes
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Jour 6  / Jeudi 4 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez le Pico 
do Arieiro, second point culminant de l’île avec 
d’impressionnants paysages de gorges abruptes et de 
laves solidifiées� Vous poursuivrez vers le parc naturel 
Ribeiro Frio et son élevage de truites, avant de rejoindre 
Santana, village réputé pour ses maisons typiques 
au toit de chaume� Déjeuner puis l’après-midi, vous 
traverserez une région fertile aux nombreuses cultures 
en terrasses avant de vous arrêter dans le village de 
Porto da Cruz, posé au bord de l’océan� Votre dernière 
étape sera la Pointe de São Lourenço, déchiquetée, 
tourmentée, balayée de toute part par la mer, où le 
contraste entre le noir de la lave et le bleu de l’océan 
vous éblouira� Vous retournerez ensuite à Funchal par 
Machico, qui fut la 1ère capitale de l’île� Dîner et nuit à 
l’hôtel�

Jour 7  / Vendredi 5 Mai 

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis vous disposerez d’une 
matinée libre� Déjeuner à l’hôtel� Votre après-midi sera 
agrémentée d’une balade pédestre d’environ 2 heures 
(niveau facile) le long des « levadas », canaux 
d’irrigation, qui serpentent la montagne sur plus de 
2000 kilomètres pour arroser les terres agricoles� Elles 
sont devenues le lieu de rendez-vous des randonneurs 
et des amoureux de la nature� (Prévoir vêtements et 
chaussures de marche confortables)� Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit�

Jour 8  / Samedi 6 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�

Jour 4  / Mardi 2 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis, par la route littorale, vous quitterez 
Funchal en direction de Câmara de Lobos, pittoresque petit port 
de pêche� Vous ferez un arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes 
falaises d’Europe, avec ses 580 mètres de hauteurs� Vous passerez 
également par la station balnéaire de Ribeira Brava, en direction de 
Ponta do Sol, région de culture de la banane et de la canne à sucre� 
Vous traverserez le plateau de Paúl da Serra, 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 trouvent 
le village de Porto Moniz et ses fameuses piscines naturelles 
creusées dans la lave� Déjeuner en cours de route� L’après-midi, 
temps libre dans le village traditionnel de São Vicente avant de 
continuer par la vallée pour rejoindre le col d’Encumeada, qui offre 
un panorama somptueux sur l’ensemble de l’île� Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit�

Jour 5  / Mercredi 3 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée de Funchal avec son 
célèbre « Marché des travailleurs » et ses étalages multicolores de 
légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons� Vous visiterez ensuite 
le jardin botanique, véritable poumon de la capitale, qui offre 
une vue splendide 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 rejoindrez ensuite une cave traditionnelle pour 
la dégustation d’une sélection de vins madériens� Déjeuner à 
l’hôtel et après-midi libre� En option (environ 40 € 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’Île, jusqu’à Cabo Girao et à la voile, si le 
vent s’y prête. Dîner de spécialités régionales dans un restaurant 
agrémenté d’un spectacle de folklore madérien : danses, chants et 
instruments de musique de l’île� Retour à l’hôtel pour la nuit�

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 1 705 € 1 740 € 1 745 €



L’Armada de Rouen
C’est un fameux trois-mâts

Du 11 au 15 Juin 2023

Bonus :
Découverte du 
Palais Bénédictine 
à Fécamp et 
dégustation de sa 
fameuse liqueur 
éponyme

à partir de 977 €
Ch. Indiv. : + 134 €
Assurance AAR : + 35 €

Assistez au défilé des marins du monde, l’un des évènements majeurs de l ’Armada

Jour 1  / Dimanche 11 Juin

Départ de votre région et arrêts petit-déjeuner et déjeuner en 
cours de route� Vous découvrirez ensuite la Côte Fleurie avec 
Honfleur, le port de pêche le plus traditionnel de la côte puis 
Trouville sur Mer, lieu de villégiature de nombre de peintres 
et d’écrivains comme Proust, Flaubert ou encore Marguerite 
Duras� Vous découvrirez également Deauville et sa mythique 
promenade des planches qui permettait de se promener sur 
la plage sans mettre ses pieds dans le sable� Dernière étape, 
Cabourg, particulièrement appréciée pour sa digue de plus 
de 3 kilomètres et ses courses hippiques� Installation dans 
un hôtel de la région pour le dîner et nuit�

Jour 2  / Lundi 12 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite gourmande 
de Pont-l’Evêque avec ses hôtels particuliers et ses vieilles 
demeures en pans de bois avant une dégustation des 4 
coins du Calvados : Pont-l’Évêque fermier, andouille de Vire, 
Teurgoule, caramel d’Isigny, cidre et jus de pomme fermier� 
Puis vous continuerez avec la visite guidée de la Joyeuse 
Prison et la découverte libre de l’exposition des Dominicaines� 
Déjeuner puis visite libre du Calvados Expérience qui 
vous contera les secrets de fabrication du Calvados avec 
dégustation et tour panoramique en autocar du Pays d’Auge 
à la découverte de petits villages normands� Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Mardi 13 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Le Havre, ville classée par 
l’UNESCO, que vous découvrirez lors d’une visite panoramique 
cheminant entre centre-ville, bord de mer et bassins� Puis vous 
partirez en direction d’Etretat où vous déjeunerez avant une 
visite guidée� Ses falaises, connues et reconnues dans le 
monde entier, se découpent dans la mer, laissant libre cours à 
l’imagination� Cette journée se terminera par la visite commentée 
du Palais Bénédictine à Fécamp avec dégustation� Retour à 
votre hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 4  / Mercredi 14 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour Rouen� À votre 
arrivée, vous profiterez d’une croisière commentée dans le 
port à la découverte des bateaux qui naviguent sur toutes 
les mers du globe� Déjeuner en ville� L’après-midi sera 
libre et consacrée à la fête de l’Armada� Vous profiterez 
de nombreuses animations et ne manquerez pas de visiter 
gratuitement au moins un des navires présents� En milieu 
d’après-midi, assistez au défilé des marins du monde, l’un 
des événements majeurs de l’Armada� Retour à l’hôtel en 
début de soirée, dîner et nuit�

Jour 5  / Jeudi 15 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Chartres où vous 
profiterez d’une visite guidée à pied� Cette cité millénaire 
regorge de trésors d’architecture et de témoignages du passé� 
Déjeuner puis vous visiterez la cathédrale Notre Dame, 
monument gothique le plus complet et le mieux préservé 
de France qui dispose en outre du plus vaste ensemble de 
vitraux médiévaux au monde� Route de retour vers votre 
région�
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Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 977 € 1012 € 1017 €



Le charme des Châteaux de la Loire
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Blois, Chaumont-sur-Loire et Amboise

Jour 1  / Mercredi 5 Juillet

Départ de votre région et route en direction de Blois où vous 
arriverez pour déjeuner� Vous visiterez ensuite son Château 
royal, classé monument historique et qui présente un 
magnifique panorama de l’art et de l’histoire des châteaux 
de la Loire� Ses quatre ailes, entourant la cour, forment un 
exemple unique de l’évolution de l’architecture française du 
13ème au 17ème siècle� L’édifice évoque, par sa diversité de 
styles, le destin de 7 rois et de 10 reines de France� Puis 
vous découvrirez librement la Maison de la Magie� Inauguré 
le 1er juin 1998, il s’agit du seul musée public en Europe 
à présenter en un même lieu des collections de magie et 
un spectacle vivant permanent, différent chaque année� 
Vous découvrirez ensuite les quartiers historiques de la 
ville dans un fier attelage de chevaux Percheron� Dîner puis 
vous assisterez au Spectacle son et lumière dans la cour 
du Château� Véritable festival d’effets spéciaux, ce spectacle 
donne littéralement vie à l’Histoire de France et vous conte 
le génie des grands bâtisseurs d’antan� Installation dans un 
hôtel de la région et nuit�

Jour 2  / Jeudi 6 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez Chaumont sur 
Loire pour la visite guidée du Festival International des 
Jardins, qui réunit chaque année une sélection de créations 
paysagères en lien avec un thème particulier� Puis vous 
vous baladerez librement dans les jardins thématiques des 
Prés du Goualoup, parc contemporain de 10 hectares avec 
notamment d’extraordinaires perspectives sur le Château et 
le paysage� Déjeuner puis votre après-midi sera consacrée 

à la visite guidée du Château de Chaumont sur Loire� Si le 
domaine avait une âme, ce serait celle d’un artiste� Passez 
les portes et découvrez la majesté des décors, mais aussi 
les différentes expositions permanentes et temporaires qui 
subliment les pièces� Vous terminerez cette belle journée par 
une croisière sur la Loire en toues, ces grandes barques de 
10 mètres de long à fond plat, munies d’un mât et d’une voile 
carrée qui évoluent entre les bancs de sable et permettent 
d’accoster sans difficulté sur les îles� Chaque balade est une 
invitation aux découvertes et rencontres inattendues� Retour 
à votre hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Vendredi 7 Juillet

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers Amboise que vous 
visiterez en petit train : les bords de Loire, les châteaux et l’île 
d’or qui vous offre une vue imprenable sur la Forteresse et le 
fleuve� Vous poursuivrez avec la visite guidée du Château 
d’Amboise, résidence royale sous les règnes des Rois 
Charles VIII et François 1er� Son rayonnement attire la Cour et 
nombre d’artistes européens, à l’exemple de Leonard de Vinci 
dont la tombe est conservée au Château� La promenade se 
prolonge dans de beaux jardins panoramiques qui dominent 
la Loire� Vous déjeunerez à l’Auberge du Prieuré en costume 
d’époque où vous dégusterez un repas typique de la 
Renaissance� Votre séjour se clôturera par la découverte du 
Clos Lucé où Léonard de Vinci vécut les 3 dernières années 
de sa vie� Découvrez sa demeure, ses ateliers entièrement 
reconstitués et 40 fabuleuses machines qu’il a imaginées 
(l’automobile, le pont tournant, le char d’assaut, le vélo…)� 
Route retour en direction de votre région�

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 624 € 659 € 664 €

Bonus :
Déjeuner 
Renaissance  
à Amboise

à partir de 624 €
Ch. Indiv. : + 95 €
Assurance AAR : + 22 €

Découvrez ces joyaux entre spectacle son & lumière et festival

Du 5 au 7 Juillet 2023



Les 25 et 26 Août 2023

Escapade au Puy du Fou 
Grand Parc et Spectacle nocturne

Bonus :
Cinéscénie prévue 
au programme

à partir de 427 €
Ch. Indiv. : + 55 €
Assurance AAR : + 15 €

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 427 € 462 € 467 €

Jour 1  / Vendredi 25 Août

Départ tôt le matin de votre région en direction de Bourges� Arrêt 
petit-déjeuner LIBRE sur la route� Arrivée pour déjeuner (avec vos 
coupons repas – valeur 15 € adulte / 12 € enfant) au Grand Parc 
du Puy du Fou� Vous vous consacrerez ensuite à votre 1ère après-
midi de découverte� Élu meilleur parc du monde, le Puy du Fou 
offre une multitude de spectacles et d’aventures grandioses pour 
toute la famille� En 2023, 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 1 500 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, 1 200 acteurs, 8 000 costumes, 1 h 40 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�

Jour 2  / Samedi 26 Août

Après le petit-déjeuner, une seconde journée au Grand Parc 
du Puy du Fou vous attend (déjeuner sous forme de coupon 
repas – valeur : 15 € 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 19 h 00, 
rendez-vous dans un restaurant du Parc pour votre dîner� 
Départ du Puy du Fou vers 21 h 00 et retour�

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

Marchés de Noël en Forêt Noire

Jour 1  / Vendredi 8 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�

Jour 2  / Samedi 9 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 

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 10 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�

Le berceau des festivités de l ’Avent

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 597 € 632 € 637 €

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

à partir de 597 €
Ch. Indiv. : + 77 €
Assurance AAR : + 21 €

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

Du 8 au 10 Décembre 2023
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Trésors de Méditerranée
Marseille et sa région

Du 24 au 30 Avril 2023

Jour 1  / Lundi 24 Avril

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner avant de 
prendre la direction d’Avignon où vous arriverez pour 
déjeuner� Aux portes de la Provence trône fièrement 
le Palais des Papes avec son allure de forteresse� 
Ce monumental chef-d’œuvre de 15 000 m2 est 
la plus grande forteresse du Moyen-Âge et le plus 
grand palais gothique d’Europe� Vous le découvrirez 
lors d’une visite guidée avant de rejoindre Marseille� 
Installation au Village Club du Soleil avant votre 
apéritif de bienvenue� Dîner et nuit�

Jour 2  / Mardi 25 Avril

Petit-déjeuner au Village Club puis départ avec votre 
autocar en direction de Martigues, « la Venise 
Provençale »� Située au bord de l’étang de Berre, 
Martigues est divisée en 3 quartiers, autrefois de petits 
villages : Jonquière, Ferrière et le quartier de l’île� Vous 
visiterez la ville et la Galerie de l’Histoire� Déjeuner 
puis votre après-midi vous permettra de découvrir la 
Côte Bleue à bord de votre autocar et vous admirerez 
ses paysages et découvrirez ses bourgs pittoresques : 
Sausset, La Couronne, Carro ainsi que Carry le Rouet 
où vous ferez un arrêt pour visiter cette charmante cité 
balnéaire, « perle de la côte bleue »� Son petit port et 
ses jolies demeures en font un lieu prisé de la région� 
Retour au Village club pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Mercredi 26 Avril

Petit-déjeuner au Village Club puis route vers Cassis, petit port de 
pêche entre deux sites exceptionnels, le Massif des Calanques et 
le Cap Canaille où se trouvent les plus hautes falaises maritimes 
d’Europe� Ce village offre un attrait touristique incomparable avec 
ses ruelles étroites, ses maisons de pêcheurs colorées, son port 
et ses bateaux� Vous embarquez pour une agréable croisière à la 
découverte des trois calanques : Port Miou, Port Pin et En Vau� 
Après une halte déjeuner, visite guidée de Cassis avec son port de 
pêche, la place de l’Hôtel de ville, les fontaines historiques et les 
ruelles provençales : vous découvrirez tous les joyaux secrets de 
cette jolie cité ! En fin d’après-midi, retour au Village Club pour le 
dîner et la nuit�

Jour 4  / Jeudi 27 Avril

Bonus :
Visite du Mucem, 
emblème de la 
cité phocéenne  
et de son 
renouveau

à partir de 1 460 €
Ch. Indiv. : + 130 €
Assurance AAR : + 57 €
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Séjournez dans un Village Club du Soleil situé dans un parc arboré de 2 hectares à Marseille

ORGANISATION



Séjournez dans un Village Club du Soleil situé dans un parc arboré de 2 hectares à Marseille

Petit-déjeuner au Village Club puis vous partirez à la 
découverte de Saint Rémy de Provence et de son 
marché� Saint Rémy, c’est l’un des plus beaux villages 
provençaux des Alpilles, avec ses vallons verdoyants, 
ses demeures restaurées, ses placettes avec fontaines 
et ses ruelles anciennes… La beauté du paysage 
et la qualité de sa lumière ont inspiré de nombreux 
artistes dont le célèbre Vincent Van Gogh� Déjeuner 
sur place puis l’après-midi, laissez-vous charmer par 
les Baux de Provence� Ce charmant village médiéval, 
perché sur le haut des rochers du massif des Alpilles, 
est au cœur de la vallée entre vignes et oliviers� Vous 
découvrirez les Carrières de Lumières, mondialement 
connues pour avoir servi de cadre à Jean Cocteau pour 
« Le testament d’Orphée »� Elles ont été converties en 
1978 en un lieu de spectacle « son et lumière » et les 
représentations des chefs-d’œuvre sont projetées sur 
les immenses parois, les piliers et les sols de la carrière 
grâce aux centaines de vidéoprojecteurs sur plus de 
7 000 m2 de surface� Retour au Village Club pour le 
dîner et la nuit�

Jour 7  / Dimanche 30 Avril

Petit-déjeuner au Village Club puis route en direction de 
Montélimar, capitale du Nougat, où vous déjeunerez 
avant de prendre la route du retour en direction de votre 
région�

Petit-déjeuner au Village Club puis découverte de Marseille en petit 
train� Cette promenade vous conduira du Vieux Port jusqu’à Notre 
Dame de la Garde, en passant par la Corniche, en bord de mer� 
Vous découvrirez alors la Bonne Mère qui veille sur Marseille et les 
Marseillais� À cet endroit, un spectacle grandiose s’offrira à vous 
avec un panorama à 360 degrés, qui est véritablement à couper le 
souffle� Petit temps libre sur le vieux port avant de rejoindre le Village 
Club pour le déjeuner� Votre après-midi sera consacrée à la visite du 
MUCEM, musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée. 
Ensuite, plongez dans la tradition et l’authenticité avec la visite de 
la plus ancienne savonnerie marseillaise encore en activité ! Retour 
au Village Club pour le dîner et la nuit�

Jour 5  / Vendredi 28 Avril

Petit-déjeuner au Village Club puis route en direction d’Aubagne� 
Au pays de Marcel Pagnol, vous visiterez l’atelier de santons de 
Thérèse Neveu, un espace muséal dédié à ces petites figurines 
en terre cuite peinte qui servent en Provence à décorer les crèches 
de Noël� Thérèse Neveu est sans aucun doute la santonnière la 
plus célèbre d’Aubagne et celle que l’on surnomme La « Dame de 
Clastre » a fait la renommée de la ville par son talent et ses santons 
qui font aujourd’hui partie intégrante du folklore provençal� Vous 
visiterez ensuite la maison natale de Marcel Pagnol� C’est dans 
cette maison que cet auteur cher au cœur des Français a vu le 
jour et où il vécut les premières années de sa vie� Reconstituée en 
2003, la maison est aujourd’hui un lieu de mémoire et ses 130 m2 
retracent les souvenirs d’enfance de l’écrivain, entre mobilier, objet 
d’époque et lettres manuscrites… Déjeuner puis l’après-midi vous 
conduira à la découverte d’Aix en Provence, ancienne capitale de 
Provence qui a gardé tout son caractère et son authenticité� Au fil de 
la visite, vous suivrez les petites rues au tracé médiéval du centre 
historique et admirerez les façades colorées de style baroque des 
hôtels particuliers� Retour au Village Club pour le dîner et la nuit�

Jour 6  / Samedi 29 Avril

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 1495 € 1460 € 1500 €
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Séjournez chez Mireille, résidence de tourisme 3*** au cœur de Berck sur Mer

Jour 1  / Lundi 22 Mai

Départ de votre région et route en direction de Tours� Déjeuner 
puis découverte du Vieux Tours en petit train : la Cathédrale Saint 
Gatien, la Basilique Saint Martin, les quais de Loire, le passage 
du Cœur Navré et bien d’autres places historiques et façades 
classées� Vous rejoindrez ensuite votre hôtel dans la région du 
Mont-Saint-Michel pour le dîner et la nuit�

Jour 2  / Mardi 23 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en direction de la baie du 
Mont-Saint-Michel� Votre première randonnée vous fera longer 
la baie en passant par le Gué de l’Épine, à travers les prés-
salés avant une dégustation de produits locaux� Déjeuner 
puis votre après-midi sera consacrée à la découverte du 
Mont-Saint-Michel, la merveille de l’Occident� Vous vous 
promènerez d’abord librement dans les rues séculaires et 
autour des remparts avant la visite guidée de l’Abbaye du 
Mont-Saint-Michel qui défie les lois de l’équilibre et offre un 
panorama de l’architecture religieuse médiévale, de l’époque 
carolingienne jusqu’aux formes les plus élégantes de l’art 
gothique flamboyant� Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�
Distance : + /-13 kilomètres – Niveau : facile.

Jour 3  / Mercredi 24 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel� Selon les horaires des marées, la 
journée s’articulera autour de la traversée de la baie du 
Mont-Saint-Michel avec un guide local� Vous découvrirez la 
faune, la flore, les légendes et l’histoire qui ont façonné ce 
lieu mythique� Déjeuner sous forme de panier pique-nique� 
Ensuite vous parcourrez le plus beau kilomètre de France 
et y découvrirez quelques acteurs de l’artisanat local comme 
un éleveur d’agneau de pré-salé� Retour à l’hôtel en fin de 
journée pour le dîner et la nuit�
Distance : + /-15 kilomètres – Niveau : intermédiaire.

Jour 4  / Jeudi 25 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers Cancale� Votre randonnée 
vous conduira du Port de Cancale à la Pointe du Grouin pour 
une découverte des falaises et des petits ports� Déjeuner puis 
vous poursuivrez votre route en autocar vers Saint Malo, la 
cité Corsaire� La ville, appelée jadis « Saint Malo de l’Isle », est 
enserrée dans une enceinte étroite de 24 hectares autour de sa 
cathédrale� Depuis le Moyen-Âge, Saint Malo est une forteresse 
de la mer, berceau de nombreux navigateurs et corsaires� Vous 
disposerez d’un temps libre pour une découverte personnelle 
de la ville avant votre retour en fin de journée à l’hôtel pour le 
dîner et la nuit�
Durée : + /- 10 kilomètres – Dénivelé : 60 mètres – Niveau : 
intermédiaire.

Jour 5  / Vendredi 26 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel et direction Le Mans pour faire la 
découverte de la cité Plantagenêt et de ses quartiers 
historiques qui surprennent par leur ampleur, leur richesse et 
la beauté des édifices anciens� Déjeuner puis route retour dans 
votre région�

Bonus : traversée 
de la baie du 
Mont-Saint-Michel 
à marée basse

à partir de 938 €
Ch. Indiv. : + 155 €
Assurance AAR : + 33 €
Chaussures de randonnée 
obligatoires
Programme recommandé 
aux amateurs de randonnées 
non débutants

Une découverte originale de ce joyau français, adapté au rythme de chacun

Randonnée au Mont-Saint-Michel
Découvrez la Merveille de l ’Occident

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 938 € 973 € 978 €

Du 22 au 26 Mai 2023
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Jour 1  / Lundi 29 Mai

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner avant de rejoindre 
Amiens� Vous profiterez d’une promenade commentée en 
barque sur le site des hortillonnages, mosaïque de jardins 
enserrés par de petits canaux� Déjeuner puis vous visiterez la 
cathédrale Notre Dame avant de reprendre la route en direction de 
Berck sur Mer� À votre arrivée, installation dans votre résidence 
de tourisme et cocktail d’accueil� Dîner et nuit�

Jour 2  / Mardi 30 Mai

Petit-déjeuner à la résidence puis vous rejoindrez la Baie de 
Somme avec un arrêt au Parc de Marquenterre, espace réservé 
qui vous séduira par ses paysages uniques� Déjeuner puis vous 
reprendrez la route et passerez près des stations balnéaires de 
la Baie de Somme avec un arrêt à Saint Valéry, charmante 
cité médiévale� Vous y visiterez le Musée Picarvie qui vous 
proposera d’entrer dans la vie des Picards au siècle dernier 
avec ses ateliers, ses échoppes, son estaminet, son école et sa 
ferme… Retour Chez Mireille pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Mercredi 31 Mai

Petit-déjeuner à la résidence puis vous prendrez la direction 
du Touquet, station vedette du nord de la France� Arrivée 
au Touquet, c’est découvrir un paysage rare de forêt, bâtie 
de somptueuses villas entourées par la végétation et le tout 
remarquablement entretenu� Vous y visiterez une biscuiterie 
où cookies, madeleines et langues de chat sont fabriqués 
sous les yeux des clients� Déjeuner puis visite panoramique 
de la ville de Berck sur Mer, station balnéaire et climatique de 
la Côte d’Opale, durant laquelle vous ferez un arrêt au Succès 
Berckois où vous découvrirez les secrets de fabrication des 
berlingots à l’ancienne avec démonstration de la coulée du 
sucre, réalisation des berlingots et des sucettes� Retour à la 
résidence pour le dîner et la nuit�

Jour 4  / Jeudi 1er Juin

Petit-déjeuner à la résidence puis vous rejoindrez la Belgique et 
Bruges, la « Venise du Nord »� Vous visiterez à pied la ville en 
compagnie de guides spécialisés, lors d’un circuit de 2 heures à 
la découverte du béguinage, du Minnewater « le lac d’amour », 
des halles, du beffroi et de la basilique Saint-Sang� Déjeuner 
puis promenade en barque sur les canaux artères de la ville 
lors de laquelle vous apercevrez les jardins secrets, les ponts 
charmants et de merveilleuses natures mortes� À l’issue de cette 
balade bucolique, petit temps libre pour vous permettre de flâner 
et d’acheter les célèbres chocolats belges ou bien encore de la 
dentelle� Retour en France et à votre résidence pour le dîner et la nuit�

Jour 5  / Vendredi 2 Juin

Petit-déjeuner à la résidence puis route pour Calais où vous 
visiterez la Cité Internationale de la Dentelle qui évoque les 
savoir-faire et les techniques avant un petit tour d’orientation de 
la ville� Vous découvrirez ensuite la route touristique du site des 
2 caps, Cap Blanc Nez et Gris Nez, où la Manche et la Mer du 
Nord s’unissent pour offrir le spectacle du grand large� Déjeuner 
puis direction Boulogne sur Mer, premier port de pêche français 
avec son château-musée, les fortifications médiévales mais 
surtout la basilique Notre Dame de Boulogne� Dernière étape, le 
Centre national de la Mer, Nausicaa , devenu depuis mai 2018, 
le plus grand aquarium d’Europe� Retour à la résidence et dîner 
« Prestige dansant de nos Merveilles Côtières »� Nuit�

Jour 6  / Samedi 3 Juin

Petit-déjeuner à la résidence et départ pour les magnifiques 
jardins de Valloires, riches d’une collection unique de variétés 
de roses et d’arbustes rares avant la visite guidée de son 
Abbaye. Déjeuner et route de retour dans votre région�

Bonus :
Visite du plus 
grand aquarium 
d’Europe 
Nausicaa

à partir de 1 145 €
Ch. Indiv. : + 110 €
Assurance AAR : + 49 €

Séjournez chez Mireille, résidence de tourisme 3*** au cœur de Berck sur Mer

Joyaux de Picardie
Baie de Somme, Côte d’Opale et Bruges

ORGANISATION

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 1 180 € 1 145 € 1 185 €

Du 29 Mai au 3 Juin 2023

Une découverte originale de ce joyau français, adapté au rythme de chacun
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Du 5 au 8 Septembre 2023
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Alsace incontournable
Colmar, Strasbourg et bien plus encore

Bonus :
Déjeuner-
spectacle au 
Royal Palace

à partir de 755 €
Ch. Indiv. : + 77 €
Assurance AAR : + 35 €

Une découverte presque exhaustive des trésors de la région

Jour 1  / Mardi 5 Septembre

Départ de votre région et arrêts petit-déjeuner et déjeuner en 
cours de route� Vous rejoindrez ensuite le vieux Colmar, digne 
d’un décor de film historique avec sa Maison des Têtes, la 
collégiale Saint Martin, la Maison Pfister, la Petite Venise, 
que vous découvrirez à bord du petit train avant de déguster 
les vins de la région� Vous poursuivrez vers Ingersheim et 
vous installerez dans votre résidence de tourisme� Verre de 
bienvenue, dîner et nuit�

Jour 2  / Mercredi 6 Septembre

Petit-déjeuner à la résidence puis départ pour Strasbourg et 
visite en bateau sur l’Ill avec audioguide à la découverte des 
joyaux de la capitale alsacienne : le quartier de la Petite France, 
la « Neustadt » ainsi que les institutions européennes� Vous 
visiterez ensuite la cathédrale, chef-d’œuvre de l’architecture 
médiévale construite en grès rose des Vosges et qui aura 
nécessité près de trois siècles de travaux� Déjeuner puis 
continuation vers Arzviller et découverte du plan incliné, un 
ascenseur à bateaux unique en Europe� Il effectue le travail de 
17 écluses sur près de 4 kilomètres et permet en 5 minutes 
à peine aux bateaux de gravir un dénivelé de 45 mètres� Cet 
édifice est tout simplement stupéfiant d’ingéniosité ! Retour à 
la résidence pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Jeudi 7 Septembre

Petit-déjeuner à la résidence puis départ pour le Musée du 
Pain d’épice et des douceurs d’Autrefois à Gertwiller� Ici, 
plus de 7 000 pièces racontent le pain d’épices artisanal, l’art 
populaire alsacien et la vie rurale d’autrefois� Vous prendrez 
ensuite la direction du cabaret Royal Palace à Kirrwiller, l’un 
des trois plus grands Music-Halls de France pour un déjeuner 
spectacle au Majestic� Vous y dégusterez un savoureux menu 
avant de pénétrer dans la prestigieuse salle de spectacle et 
de vous laisser enivrer par un show époustouflant avec plus 
de 40 artistes internationaux� Tant d’émotions vous attendent 
lors des numéros à la fois artistiques et périlleux présentés 
par des talents d’exception dans un tourbillon entraînant 
de musique et de paillettes� Vous clôturerez cette journée 
magique avec au programme danses et animations au salon 
Lounge� Retour à la résidence en fin de journée pour le dîner 
et la nuit�

Jour 4  / Vendredi 8 Septembre

Petit-déjeuner à la résidence puis départ pour Kaysersberg, 
pittoresque petite cité qui a conservé de beaux vestiges du passé� 
Ville natale du Docteur Schweitzer, elle séduit par son église en 
grès rouge, son pont fortifié, sa rue principale vénérablement 
pavée et ses superbes maisons à colombages soigneusement 
préservées� Vous partirez ensuite à la découverte de Riquewihr, 
cité médiévale classée parmi « Les plus beaux villages de 
France »� Souvent décrite comme la « perle du vignoble 
alsacien », Riquewihr ajoute à la qualité de ses grands crus 
la beauté de son architecture et la vivacité de ses traditions� 
Déjeuner puis route de retour en direction de votre région�

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 790 € 755 € 795 €

ORGANISATION
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Grand tour de Corse

Jour 1  / Dimanche 17 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 18 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 vers Casamozza, Folleli et la Porta, où vous 
ferez un arrêt pour découvrir son église, de style baroque� Puis 
vous poursuivrez votre route vers Morosaglia, Ponteleccia et 
Corte� Arrivée à Corte que vous visiterez en petit train� Déjeuner 
puis l’après-midi, vous prendrez la direction de Aleria et 
Solenzara� Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit�

Jour 3  / Mardi 19 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�

Du 17 au 23 Septembre 2023

Bonus :
Mini-croisière au 
large des falaises 
de Bonifacio

à partir de 1192 €
Ch. Indiv. : + 215 €
Assurance AAR : + 42 €
Cabine double lors des 
traversées en ferry.

Le capital confiance de nos clients, maintenant surclassé en hôtels 3***!

L’île de beauté vous dévoile ses merveilles

Jour 4  / Mercredi 20 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 21 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’Île 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 22 & Samedi 23 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 Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 1192 € 1227 € 1232 €

Une découverte presque exhaustive des trésors de la région



Jour 1  / Jeudi 16 Mars

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner en cours de 
route avant votre arrivée à Paris� Votre séjour commencera 
par la découverte des coulisses de l’UNESCO, l’une 
des plus prestigieuses organisations internationales� 
Accompagnés par votre guide conférencier, vous traverserez 
les espaces emblématiques de l’établissement, comme ses 
impressionnantes salles de conférences, ses couloirs en 
béton, son jardin japonais et découvrirez les œuvres d’art 
contemporaines qu’abrite la Maison de l’UNESCO, de Miró à 
Picasso en passant par Giacometti et Calder� Déjeuner puis 
vous poursuivrez cette journée avec la visite des Invalides qui 
vous offrira un aperçu général des prestigieuses collections 
du musée de l’Armée� Votre visite guidée débutera par un 
historique de l’Hôtel national des Invalides et votre guide vous 
entraînera ensuite vers les trésors de la collection d’armures et 
d’armes anciennes avant de rejoindre les salles Empire pour 
une découverte de l’épopée napoléonienne à partir de portraits 
célèbres comme celui de Napoléon Ier par Ingres et d’objets 
personnels de l’Empereur� Votre guide vous mènera enfin 
vers l’église du Dôme qui abrite notamment le monumental 
tombeau de Napoléon Ier� Puis vous continuerez avec la visite 
guidée du Musée d’Orsay qui offre un panorama unique 
de chefs-d’œuvre, tous domaines confondus, que l’on vient 
voir du monde entier, mais qui furent en leur temps ignorés, 
admirés, conspués et parfois même objets de scandales� 
Dîner et soirée Parisienne (petit cabaret parisien ou théâtre 
de boulevard selon programmation)� Installation à votre hôtel 
et nuit�
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Le Paris des Institutions
Une thématique encore inédite

Les 16 et 17 Mars 2023

Jour 2  / Vendredi 17 Mars

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers l’Ile de la Cité, 
berceau du Paris originel, là où s’est développé le noyau 
initial de Lutèce� Au fil du temps, à l’abri de ses fortifications, 
les pouvoirs civils, militaires et religieux de la région s’y sont 
implantés puis développés� L’Ile de la Cité conserve donc de 
nombreux monuments symboliques du vieux Paris : Notre 
Dame de Paris, le Palais de Justice, qui fut Palais Royal 
et Parlement, la Sainte Chapelle, la Conciergerie… C’est 
aussi là que sont installées deux des institutions les plus 
importantes de la ville : le Quai des Orfèvres et la Préfecture de 
Police� Durant cette visite, votre guide vous fera découvrir ce 
lieu mythique, berceau des Institutions parisiennes� Déjeuner 
puis pour clôturer ce grand tour des lieux emblématiques 
parisiens, vous partirez à la découverte du Panthéon, le 
temple de la Nation française� En créant une architecture 
religieuse exemplaire, Soufflot répondait au vœu de Louis XV 
de glorifier dignement la monarchie en la personne de Sainte 
Geneviève, patronne de Paris, à laquelle était dédié l’édifice� 
En 1791, la Révolution laïcise le monument qui devient 
Panthéon national� Au 19ème siècle, il reçoit, au gré des 
régimes successifs, une affectation tantôt religieuse, tantôt 
patriotique� Depuis 1885, date de la panthéonisation de 
Victor Hugo, l’édifice est devenu le lieu où reposent les grands 
hommes (et femmes !) de la patrie parmi lesquels se trouvent 
Voltaire, Rousseau, Zola, Pierre ou bien encore Marie Curie� 
Retour en fin de journée dans votre région�

Bonus :
Une soirée de 
plaisirs parisiens !

à partir de 429 €
Ch. Indiv + 55 €
Assurance AAR : + 14 €

Des visites insolites : Unesco, Panthéon, Ile de la Cité…
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Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 429 € 464 € 469 €



Des visites insolites : Unesco, Panthéon, Ile de la Cité…
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Escapade à Rome

Jour 1  / Vendredi 14 Avril

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 puis 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 centre-
ville pour le dîner et la nuit�

Jour 2  / Samedi 15 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide à la découverte 
du deuxième 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 puis visite guidée 
du troisième 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… Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Du 14 au 16 Avril 2023

Bonus :
Un hôtel 4****  
au centre-ville 
pour votre plus 
grand confort

à partir de 978 €
Ch. Indiv. : + 94 €
Assurance AAR : + 59 €

En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte.

Découverte complète de la belle italienne

La ville éternelle

Jour 3  / Dimanche 16 Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel et journée 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. Nature et 
culture se rencontrent ici en toute harmonie, puisque 
l’ancienne résidence du Cardinal Scipion Borghese 
abrite plusieurs musées ainsi qu’un remarquable jardin 
zoologique et la magnifique Villa Médicis, siège de 
l’Académie de France. Parmi ces trésors, le bijou le 
plus précieux est sans doute la Galleria Borghese, que 
vous visiterez. Elle accueille les collections rassemblées 
par Scipion Borghese, grand amateur d’art qui acheta 
peintures et sculptures du Bernin, du Caravage, de 
Rubens, du Titien et de tant d’autres encore (à réserver 
avant le 30/01/2023 avec un supplément de 64 € par 
personne – minimum 20 personnes).

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 978 € 1 013 € 1 018 €
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Féérie des Lacs italiens
Paysages enchanteurs

Du 4 au 10 Mai 2023

Jour 1  / Jeudi 4 Mai

Départ de votre région et arrêts petit-déjeuner et déjeuner en 
cours de route� Continuation en direction du nord de l’Italie� 
Installation dans un hôtel de la région de Novare avant le 
dîner et la nuit�

Jour 2  / Vendredi 5 Mai

Petit-déjeuner à votre hôtel avant votre départ pour Bergame, 
située en bordure de la plaine lombarde et qui présente deux 
visages : la Ville Haute, noyau historique et la Ville Basse, 
l’extension moderne� Vous rejoindrez la ville Haute par le 
funiculaire pour y découvrir les ruelles médiévales, la Piazza 
Vecchia qui forme le cœur de la vieille ville, les anciens Palais 
et la Tour Civique� Après le déjeuner, route vers le Lac de 
Garde, réputé pour la douceur de son climat� Votre guide vous 
fera découvrir la paisible cité médiévale de Sirmione, située 
sur une étroite péninsule et vous visiterez ensuite le château 
Scaligero, vrai joyau de l’architecture médiévale qui fait partie 
des châteaux les mieux conservés d’Italie� Installation pour 2 
nuits dans un hôtel région Lac de Garde� Dîner et nuit à l’hôtel�

Bonus :
Excursion en 
bateau à la 
découverte des  
3 îles Borromées

à partir de 1600 €
Ch. Indiv. : + 241 €
Assurance AAR : + 70 €

Laissez-vous charmer par les plus beaux panoramas d ’Italie
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Jour 3  / Samedi 6 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ avec votre guide-accompagnateur 
pour une journée entière de découverte du Lac de Garde� Première 
étape, Bardolino, réputé pour ses vignobles avant de rejoindre Garda 
avec ses jolies maisons et ses parcs verdoyants, puis Malcesine� 
Vous poursuivrez jusqu’à Riva del Garda, charmante petite enclave 
qui a la beauté des cités lacustres traditionnelles� Déjeuner puis 
continuation vers Torre del Benaco et traversée en bateau jusqu’à 
Marderno� Puis les villages s’égrèneront tels les perles d’un collier 
avec Gardone Riviera, Salo, avec ses jolies demeures pastel, et 
enfin, Manerba del Garda� Retour à l’hôtel en fin de journée pour le 
dîner et la nuit�

Jour 4  / Dimanche 7 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis votre journée sera consacrée au Lac 
de Côme� Ses villas aux jardins luxuriants et ses eaux bleu saphir, 
dans lesquelles se reflètent les sommets des Alpes en font un lieu 
de villégiature célèbre dans le monde entier� À juste titre le 3ème plus 
grand lac d’Italie est à la fois un joyau naturel et un ravissement pour 
les sens� A votre arrivée, rencontre avec votre guide-accompagnateur 
puis vous embarquerez pour Bellagio, la « Perle du lac »� Après 
le déjeuner, vous découvrirez cette charmante cité avec ses villas 
colorées, sa vieille ville et ses ruelles pittoresques� Vous y visiterez 
notamment les jardins de la superbe Villa Melzi avant votre retour 
sur Cadenabbia� Vous reprendrez alors la route en direction du Lac 
Majeur où vous vous installerez dans un hôtel de la région pour les 
3 nuits suivantes� Dîner et nuit à l’hôtel�

ORGANISATION



Laissez-vous charmer par les plus beaux panoramas d ’Italie
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Jour 5  / Lundi 8 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous partirez pour une journée 
d’excursion guidée à la découverte du surprenant lac d’Orta� 
Jouissant d’un climat très doux, ce lac est l’un des plus petits lacs 
lombards mais aussi l’un des plus gracieux avec ses rives boisées� 
Vous embarquerez en bateau à Pella pour rejoindre l’île San Giulio, 
petit îlot d’à peine 275 mètres de long et 140 mètres de large qui 
est pour l’essentiel occupé par des bâtiments à vocation religieuse� 
Déjeuner puis vous reprendrez le bateau en direction d’Orta et 
flânerez dans ses ruelles piétonnes et pittoresques qui valent le 
détour� Dernière étape, traversée vers Pella pour rejoindre l’autocar 
et retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 6  / Mardi 9 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ à la découverte des îles 
Borromées� Le bateau vous conduira tout d’abord à Isola Bella 
et vous visiterez son somptueux palais baroque, véritable musée 
renfermant des pièces uniques� Ensuite vous profiterez des vastes 
jardins en terrasses avec une vue magnifique sur le lac : ses plantes 
exotiques et rares assurent une spectaculaire floraison, conçue 
pour offrir une multitude de couleurs et parfums de mars à octobre� 
Vous reprendrez le bateau pour rejoindre la pittoresque île des 
pêcheurs, Isola Dei Pescatori, aux ruelles étroites et tortueuses où 
vous déjeunerez� L’après-midi, vous poursuivrez avec Isola Madre, 
la plus grande des trois îles où vous visiterez le Palais, élégante 
demeure où des toiles de maître, tableaux et tapisseries emplissent 
les salles, ainsi que son jardin à l’anglaise� Retour à l’hôtel pour 
le dîner et la nuit�

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 1 635 € 1 600 € 1 640 €

Jour 7  / Mercredi 10 Mai

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route de retour vers la France avec un 
déjeuner en cours de trajet� Arrivée dans votre région en soirée�
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Grand tour du Benelux
Les superbes cités des Plats Pays

Du 18 au 24 Juin 2023

Jour 1  / Dimanche 18 Juin

Départ de votre région en direction de Beaune� Arrêt petit-
déjeuner en cours de route puis vous reprendrez ensuite la 
route en direction du Grand-Duché du Luxembourg où vous 
arriverez pour déjeuner� Malgré sa petite taille, le Grand-
Duché de Luxembourg est un authentique État avec une 
histoire particulièrement riche� Berceau de l’idée d’une Europe 
unifiée, il est le siège de nombreuses institutions européennes 
et un point d’attraction pour différentes cultures, de par sa 
position géographique en plein cœur de l’Union Européenne 
entre la France, l’Allemagne et la Belgique� Vous découvrirez 
la ville lors d’un tour panoramique guidé avec sa place de 
la Constitution, ses vues panoramiques sur le ravin de la 
Pétrasse, le palais Grand-Ducal et la cathédrale Notre-Dame� 
Vous disposerez ensuite d’un temps libre pour une découverte 
plus personnelle de la ville� Installation dans un hôtel de la 
région pour le dîner et la nuit�

Jour 2  / Lundi 19 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers les Pays-Bas� Vous 
visiterez la ville de Maastricht rendue célèbre par l’un des 
traités fondateurs de l’Union Européenne� Mais la ville est 
également l’une des plus anciennes cités des Pays Bas et 
ses rues racontent l’histoire de Maastricht la romaine, de 
Maastricht, ville médiévale de pèlerinage, de Maastricht, 
ville de garnison ou bien encore berceau de la révolution 
industrielle néerlandaise� Déjeuner sur place puis route vers 
Utrecht� Décrétée évêché, elle regroupait une quarantaine 
d’églises, dont les tours élancées et les pointes acérées la 

signalaient de loin au pèlerin� Utrecht est la 4ème ville hollandaise et 
sa visite guidée vous surprendra avec son étonnant Kasteel de Haar, 
reconstruction d’un château médiéval, et sa cathédrale, gravement 
endommagée par une tornade comprenant une tour et le chœur 
d’une église, mais pas de nef principale, celle-ci n’ayant jamais été 
reconstruite… Installation dans un hôtel de la région d’Amsterdam 
pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Mardi 20 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ le matin pour une journée 
consacrée à la découverte de la capitale néerlandaise : Amsterdam� 
Le matin, vous découvrirez en visite audioguidée le Rijksmuseum, 
mondialement connu pour sa collection de tableaux du 17ème siècle 
et qui comprend des œuvres des maîtres hollandais tels que 
Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen et Ruysdael� Déjeuner puis vous 
embarquerez pour une croisière commentée à la découverte du 
centre historique de la capitale hollandaise avec ses innombrables 
ponts et ses maisons aux façades colorées� Temps libre avant votre 
retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 4  / Mercredi 21 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour La Haye où vous découvrirez 
le Madurodam, parc miniature qui abrite de parfaites répliques à 
l’échelle 1: 25 de célèbres monuments historiques et bâtiments 
publics, d’infrastructures, d’activités industrielles ainsi que de 
quartiers typiques des Pays Bas� Au cœur des trois domaines 
thématiques proposés par le parc, certaines maquettes sont 
animées ! Vous disposerez d’un temps libre pour visiter ce parc 
et pourrez ainsi choisir de privilégier ce qui vous intéresse� Vous 

Bonus :
Déjeuner au 
restaurant 
panoramique de 
la Tour Euromast  
à Rotterdam

à partir de 1683 €
Ch. Indiv. : + 360 €
Assurance AAR : + 59 €

Des étapes inédites pour une découverte complète
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****  Odyssée
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reprendrez ensuite la route vers Rotterdam, l’un des plus grands 
ports du monde� Créé au 14ème siècle, le port de Rotterdam est la 
porte d’entrée principale des marchandises distribuées en Europe� 
Vous aurez la chance de déjeuner dans le restaurant panoramique 
de la Tour Euromast, symbole de Rotterdam qui, du haut de ses 
185 mètres, vous offrira une vue imprenable jusqu’à la Hague 
et Anvers ! Vous vous rendrez dans l’après-midi au village de 
Kinderdijk, où parmi les prairies et les roseaux, dans une plaine 
marécageuse, se dressent 19 moulins qui figurent au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO� Arrêt photo� Installation dans un hôtel de la 
région d’Anvers pour le dîner et la nuit�

Jour 5  / Jeudi 22 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et visite guidée d’Anvers qui porte bien son 
surnom de « diamant des Flandres »� La capitale des Flandres est 
une ville attrayante, tant par son patrimoine architectural et artisanal, 
que par ses artistes, défunts ou contemporains� Vous découvrirez 
de superbes monuments aux allures flamandes tels que Grote Mark 
avec ses belles demeures et son hôtel de ville Renaissance, ou 
encore la cathédrale Notre Dame ainsi que la rue commerçante du 
Meir, la maison de Rubens… Déjeuner puis route vers Bruges, la 
plus belle ville de Flandres, classée par l’UNESCO, et qui mérite 
amplement son appellation de « Venise du Nord »� Son centre-ville 
est en effet encerclé par un réseau de canaux qui lui confère une 
atmosphère romantique incontestable� Vous visiterez la ville et 
découvrirez que cette cité a su garder toute la splendeur de son 
patrimoine architectural médiéval : un véritable musée à ciel ouvert ! 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 6  / Vendredi 23 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée de visite à 
Bruxelles� Carrefour de nombreuses cultures, c’est aussi la ville 
de la zwanze, un humour implacable et sans prétention, la cité 
des vieux cafés et de l’Art nouveau, de la Grand-Place et de la 
Gueuze� Le matin, visite panoramique de la ville� Votre guide vous 
emmènera à bord de votre autocar à la découverte des plus belles 
curiosités de la ville : l’Atomium, le jardin botanique, la ville haute, le 
quartier royal… Puis vous découvrirez son centre-ville à pied avec 
notamment sa célèbre Grand-Place et son fameux Manneken Pis� 
Déjeuner en centre-ville suivi d’un temps libre pour une découverte 
personnelle de la capitale� Dernière étape de votre journée, la visite 
d’une chocolaterie suivie d’une dégustation ! Retour à l’hôtel pour 
le dîner et la nuit� Départ Cosne / Decize 

Moulins / Nevers Corbigny St-Amand
Montrond

Tarifs 1683 € 1718 € 1723 €

Jour 7  / Samedi 24 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers Gand� Si l’on dit que 
Bruges est la plus belle ville de Belgique, elle dispose ici d’une 
concurrente sérieuse ! La belle flamande qui vit naître Charles 
Quint possède un riche passé historique dont témoignent de 
nombreux musées et monuments� Cette ville pleine de charme, 
où il fait bon flâner entre les immenses places et les ruelles 
pavées, vous sera dévoilée lors d’une croisière commentée sur 
les canaux : le quai aux Herbes et au Blé, la Grande Boucherie, 
les rives de la Lys… Déjeuner puis route de retour dans votre 
région�
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À la rencontre des Châteaux de Bavière
Une région authentique aux décors féeriques

Du 9 au 14 Septembre 2023

Jour 1  / Samedi 9 Septembre

Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner à Beaune� 
Reprise de la route et passage de la frontière suisse avant 
votre déjeuner à proximité de Zürich� Vous poursuivrez votre 
route à destination de Reutte� Installation dans un hôtel de la 
région, dîner et nuit�

Jour 2  / Dimanche 10 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers la Haute-Bavière et 
Hohenschwangau, un village d’opérette qui abrite les plus 
célèbres châteaux d’Allemagne� Vous visiterez tout d’abord 
le château de Neuschwanstein, dressé sur un piton rocheux 
dominant la gorge de Pöllat, dont la construction fut initiée 
par le roi Louis II de Bavière� Son décor féerique évoque 
l’univers de l’artiste Richard Wagner et on prétend qu’il servit 
de modèle à Walt Disney pour dessiner le château de la 
« Belle au Bois Dormant »� Déjeuner puis vous rejoindrez 
le château d’Hohenschwangau, reconstruit sur les ruines 
d’un château médiéval par Maximilien, père de Louis II, 
dans le style troubadour : c’est ici que le jeune Louis passa 
son enfance� Le château fut décoré de fresques d’inspiration 
médiévale relatant les aventures mythologiques des héros 
germaniques� Vous disposerez d’un temps libre au bord du 
lac Alpsee, le lac favori du roi avant votre retour à l’hôtel pour 
le dîner et la nuit�

Bonus :
Une soirée 
typiquement 
bavaroise à 
la fameuse 
« Hofbräuhaus »  
de Munich

à partir de 1297 €
Ch. Indiv. : + 257 €
Assurance AAR : + 46 €

Visitez les plus célèbres résidences de Louis II
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Jour 3  / Lundi 11 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous visiterez le château de Linderhof, 
le plus « modeste » des châteaux construits par Louis II de Bavière, 
reproduction miniature du Trianon de Versailles� Continuation pour 
Oberammergau, un village célèbre pour ses représentations de la 
« Passion du Christ », jouée tous les dix ans, mais aussi pour 
ses maisons anciennes couvertes de fresques peintes� Déjeuner 
puis route pour Munich, la capitale de la Bavière, mélange de 
traditions conviviales et de modernité� Vous la découvrirez lors d’un 
tour panoramique et d’une promenade dans la vieille ville� Sur la 
Marienplatz, place principale de la ville, se dresse l’hôtel de ville 
avec sa tour de style néogothique et son carillon� Un autre bâtiment 
emblématique de la ville est sans doute la cathédrale Notre-Dame 
en brique rouge avec ses deux grandes tours qui marquent la 
silhouette de Munich� Installation dans un hôtel de la région pour 
le dîner et la nuit�

Jour 4  / Mardi 12 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour le lac Chiemsee� Situé 
aux pieds des Alpes bavaroises entre Salzbourg et Munich, c’est le 
troisième plus grand lac d’Allemagne et le plus grand lac de Bavière, 
ce qui lui vaut le nom de « mer bavaroise » avec une superficie 
d’environ 80 km²� Vous embarquerez sur un bateau en direction 
de la plus grande des trois îles du lac, Herreninsel et y visiterez 
le château royal de Louis II, construit sur le modèle de Versailles� 
L’édifice est d’ailleurs célèbre avant tout pour sa galerie des glaces, 
plus grande que l’originale� C’est le dernier bâtiment, et de loin le 
plus somptueux, que le roi légendaire nous a laissé avant sa mort 
mystérieuse en 1886� Déjeuner puis retour à Munich� À votre arrivée, 
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vous profiterez d’un petit temps libre dans le centre avant de vous 
rendre à la fameuse « Hofbräuhaus » pour une inoubliable soirée 
de divertissement� Au programme : musique bavaroise, spectacle 
et dîner typique� Retour à l’hôtel et nuit�

Jour 5  / Mercredi 13 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite guidée du château baroque de 
Nymphenburg, l’ancienne résidence d’été des princes électeurs et 
des rois de Bavière, les Wittelsbach� Sa partie la plus ancienne 
date du 17ème siècle et elle fut édifiée par Barelli d’après un modèle 
italien� Dans le parc, vous découvrirez Amalienburg, l’un des quatre 
pavillons de chasse du château� Déjeuner puis vous partirez pour 
une excursion guidée au lac Starnberg, où le roi Louis II trouva la 
mort le 13 juin 1886, non loin du château de Berg� Vous rejoindrez 
finalement Possenhofen et profiterez d’une promenade dans le 
parc du château où l’impératrice Elisabeth d’Autriche a passé son 
enfance� Le château, propriété privée, ne se visite pas, mais la 
promenade est l’occasion d’évoquer l’impératrice et son cousin 
Louis II� Retour à Munich en fin de journée pour le dîner et la nuit�

Jour 6  / Jeudi 14 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour votre retour en France avec 
un arrêt déjeuner dans la région de Zürich� Arrivée dans votre région 
en soirée�

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 1297 € 1332 € 1337 €
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Minorque, Majorque et Ibiza

Du 6 au 14 Octobre 2023

Jour 1  / Vendredi 6 Octobre

Départ de votre région et arrêts petit-déjeuner et déjeuner en 
cours de route� Arrivée à Barcelone en début de soirée et dîner 
rapide près du port avant votre embarquement� Installation 
dans les cabines du ferry pour la traversée maritime à 
destination de Minorque et nuit à bord�

Jour 2  / Samedi 7 Octobre

Arrivée matinale au port de Mahon, situé sur l’île de Minorque 
et accueil par votre guide� Transfert à votre hôtel pour le petit-
déjeuner� Vous partirez ensuite à la découverte de la cité de 
Mahon, capitale de l’île de Minorque� Cette cité médiévale 
possède un riche patrimoine historique avec notamment 
l’église Santa Maria et son orgue monumental, 3 006 tuyaux 
et 4 claviers� Jouxtant l’église se dresse l’hôtel de ville, de 
style Renaissance, il arbore une belle façade surmontée d’une 
horloge� Après le déjeuner, votre après-midi vous conduira 
à Bibineca, avec ses ruelles étroites et son port de pêche 
pittoresque� Cet endroit hors du temps est en fait un agréable 
village de pêcheurs, avec son labyrinthe d’étroites ruelles 
blanchies à la chaux� Vous rejoindrez ensuite Trepuco où 
l’on trouve l’un des plus beaux sites archéologiques de 
mégalithes� Sur la route du retour à l’hôtel, vous passerez 
par San Luis, ville fondée lors de l’occupation par les troupes 
françaises au XVIIIe siècle� dîner et nuit à l’hôtel�

Bonus :
Traversées en ferry 
comme autant de 
mini-croisières !

à partir de 1586 €
Ch. Indiv. : + 142 €
Assurance AAR : + 78 €
Cabine double lors des 
traversées en ferry

En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte.

Un archipel, trois îles, trois univers !
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Jour 3  / Dimanche 8 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel et chargement des valises� Vous rejoindrez 
ensuite Monte Toro, le point culminant de l’île pour bénéficier d’une 
vue spectaculaire sur l’île et au-delà sur la Méditerranée� Promenade 
à pied autour du monastère construit en 1670 sur l’ancienne église 
gothique, lieu de pèlerinage essentiel pour les habitants du fait de 
son couvent dédié à la Vierge Noire� Déjeuner puis continuation vers 
les vestiges de la Naveta des Tudons� Il s’agit en fait d’un tombeau 
collectif datant de l’époque « pré-talayotique » et qui compte deux 
chambres : un ossuaire et une enceinte destinée au mobilier 
funéraire� À l’extrémité ouest de Minorque se dresse Ciutadella, 
ancienne capitale de l’île� Vous visiterez la vieille ville, sillonnée 
de rues médiévales bordées de palais, d’églises et de forteresses� 
Temps libre avant de vous rendre au port� Embarquement sur le 
ferry pour 2 h 30 de traversée à destination de Majorque et dîner à 
bord� Vous arriverez à Majorque au port d’Alcudia dans la soirée 
puis vous rejoindrez votre hôtel pour la nuit�

Jour 4  / Lundi 9 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis votre guide vous emmènera à la découverte 
de la ville de Palma. La capitale de l’île de Majorque possède un 
superbe centre historique� Vous visiterez sa splendide cathédrale, La 
Seu, qui se dresse sur un emplacement spectaculaire, face à la baie�  
Déjeuner puis route à destination de Valldemossa� Cette petite ville 
de montagne, pittoresque et accueillante, blottie au pied du Puig des 
Teix, est dominée par sa Chartreuse, où ont séjourné Frédéric Chopin 
et George Sand� La ville est magnifique avec ses maisons de pierre 
couleur ocre dont presque chaque porte est ornée d’azulejos� Après la 
visite de la Chartreuse, retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Trio d’îles aux Baléares
****  Odyssée
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Jour 5  / Mardi 10 Octobre

Petit-déjeuner puis départ vers l’est de l’île où vous découvrirez Porto 
Cristo, ravissant petit port de pêche et visiterez les fameuses grottes 
de Hams� Encore aujourd’hui la mer sculpte cette grotte, formée à 
partir d’une rivière souterraine� Le décor créé par les stalactites et 
les stalagmites est d’une finesse absolument féerique et les lacs 
souterrains sont mis en valeur par des illuminations savamment 
orchestrées� Déjeuner typique puis continuation vers Alcudia, la 
plus ancienne cité de l’île� Bordée par la baie de Pollença, cette jolie 
cité encerclée de murailles a été fondée en 123 avant J� C� et sa 
position stratégique au nord de l’île permettait le contrôle des routes 
maritimes� Retour à l’hôtel� dîner et nuit�

Jour 6  / Mercredi 11 Octobre

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

Jour 7  / Jeudi 12 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel� Votre guide vous emmènera à la découverte 
de la ville d’Ibiza� Construite sur une colline plongeant dans la mer, 
la vieille ville d’Ibiza, ceinturée de murailles, est charmante avec ses 
paisibles ruelles� Votre balade à pied vous conduira à sa cathédrale 
qui domine la cité de son clocher du 13ème siècle� Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner� Vous partirez ensuite à la découverte du nord de 
l’île avec la visite des villages typiques de San Miguel, San Juan 
et Santa Eulalia� San Miguel est la porte d’entrée du nord de l’île, 
zone très sauvage dont les paysages naturels sont magnifiques� 
Le village possède une superbe église forteresse construite entre le Départ Cosne / Decize 

Moulins / Nevers Corbigny St-Amand
Montrond

Tarifs 1586  € 1621  € 1626 €

14ème et le 18ème siècle� Loin de l’effervescence, vous rejoindrez 
San Juan� La rue principale, calme et fleurie, est agréable et 
son charme réside dans sa simplicité et son caractère typique� 
Dernière étape : Santa Eulalia� C’est la 3ème ville la plus peuplée 
de l’île et un endroit privilégié pour ceux qui cherchent un lieu 
de résidence idyllique� La ville abrite des galeries d’art, un 
magnifique port ainsi que certains des meilleurs restaurants 
d’Ibiza� Retour à l’hôtel, dîner et nuit�

Jour 8  / Vendredi 13 Octobre

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

Jour 9  / Samedi 14 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers votre région� Déjeuner 
en cours de journée et arrivée en soirée�
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Croisière Rhin et Moselle
Du 1er au 5 Octobre 2023
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À bord d’un bateau CroisiEurope avec des prestations et un service de qualité

Jour 1  / Dimanche 1er Octobre

Départ dans la matinée de votre région et arrêt déjeuner en cours 
de route� Embarquement prévu à Strasbourg vers 18 h 00� Le 
commandant vous présentera son équipage puis vous conviera à 
un cocktail de bienvenue suivi du dîner et de la nuit à bord�

Jour 2  / Lundi 2 Octobre

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord� Matinée de croisière sur 
le Rhin romantique entre pentes vertigineuses, vignobles escarpés, 
châteaux perchés et charmants villages� Votre après-midi sera 
consacrée à la visite guidée de Coblence et de la forteresse 
Ehrenbreitstein� Au cœur de la pittoresque région du Rhin et de 
la Moselle, entourée par les quatre massifs rhénans, la ville de 
Coblence offre aux visiteurs un riche panel de monuments culturels 
et édifices historiques� Vous emprunterez le funiculaire pour rejoindre 
la forteresse d’Ehrenbreitstein d’où vous aurez une magnifique vue 
sur la ville, le Rhin et la Moselle qu’elle domine d’un emplacement 
d’une grande importance stratégique� Nuit à bord�

Jour 3  / Mardi 3 Octobre

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord� Matinée de croisière sur 
la Moselle, qui déroule ses méandres entre des versants couverts 
de vignobles et de superbes paysages tout au long du parcours� 
L’après-midi, vous découvrirez le château d’Eltz, niché dans les 
collines de l’Eifel qui bordent la vallée de la Moselle et surplombent 
la rivière Eltz� C’est certainement l’un des plus beaux châteaux 
d’Allemagne et l’un des mieux conservés� Si le château a subi de 
nombreuses modifications depuis son édification en 1157, il n’a 
jamais été détruit et sa visite s’apparente à celle d’un château de 
contes de fées, perché sur un piton rocheux� Ses nombreuses salles 
abritent une importante collection d’objet d’art et dans la salle du 
Trésor, vous pourrez admirer un ensemble exceptionnel, composé 
de plus de cinq cents pièces couvrant une période de huit siècles� 
Retour à bord et navigation de nuit vers Trèves�

Jour 4  / Mercredi 4 Octobre

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord� Matinée de navigation puis 
l’après-midi sera agrémentée d’une visite guidée de Trèves 
durant laquelle vous découvrirez son héritage culturel romain ainsi 
que le panorama qu’elle offre sur la Moselle et ses magnifiques 
paysages de carte postale� Connue pour avoir été l’un des sièges du 
pouvoir impérial romain, l’un des grands centres du christianisme 
primitif et aussi une ville médiévale dynamique, Trèves a gardé 
de ces trois périodes de précieuses marques architecturales� Vous 
apercevrez notamment l’amphithéâtre, les thermes impériaux, la 
basilique romaine, la célèbre Porta Nigra qui fut conçue à la fois 
comme forteresse et comme monument, ou encore la cathédrale 
Saint-Pierre de l’époque moyenâgeuse� Retour à bord et soirée de 
gala� Nuit à bord�

Jour 5  / Jeudi 5 Octobre

Petit-déjeuner à bord puis débarquement à Trèves et route de 
retour avec un arrêt déjeuner sur le trajet� Arrivée dans votre 
région en soirée�

Bonus :
Soirées animées 
à bord de votre 
bateau

à partir de 1 225 €
Assurance AAR : + 59 €
Accompagnatrice  
Croisieurope à bord
Cabine Indiv. sur demande
En cas de souscription de l’assurance 
AAR, l’option protection sanitaire est 
offerte.

Départ Cosne / Decize 
Moulins /Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs
Cabine  

Pont principal : 
1 225 €

Cabine  
Pont principal : 

1 260 €

Cabine 
Pont principal : 

1 265 €

Navigation exceptionnelle 
à la confluence des fleuves



Bonus :
Soirées animées 
à bord de votre 
bateau

À bord d’un bateau CroisiEurope avec des prestations et un service de qualité
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Du 28 Octobre au 1er Novembre 2023

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

Croisière d’Automne sur la Gironde
De Bordeaux à Royan

Jour 1  / Samedi 28 Octobre

Départ dans la matinée de votre région et arrêt déjeuner en cours 
de route� Embarquement prévu à Bordeaux vers 18 h 00� Le 
commandant vous présentera son équipage puis vous conviera 
à un cocktail de bienvenue suivi du dîner et de la nuit à bord�

Jour 2  / Dimanche 29 Octobre

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord� Ce matin vous partirez à 
la découverte des Grands Crus du Médoc� Vous traverserez la 
plupart des prestigieuses appellations du Médoc sur la célèbre 
route des châteaux et vous vous arrêterez dans l’un d’eux pour 
participer à une dégustation des fameux crus de la région� 
Retour à bord et navigation sur la Gironde jusqu’à l’estuaire� 
Durant votre après-midi, vous pourrez assister à une conférence : 
« entre terre et mer, l’Estuaire de la Gironde, le plus grand et le 
mieux préservé d’Europe »� Vous longerez les marais, Meschers-
sur-Gironde avec ses falaises abruptes, les maisons troglodytes et 
les cabanes de pêcheurs avant de rejoindre Royan en fin d’après-
midi� Vous profiterez alors d’une dégustation d’huître servie par 
votre équipage� Soirée folklorique et nuit à bord�

Jour 3  / Lundi 30 Octobre

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord� Vous profiterez ensuite 
d’une visite guidée de Royan et de son front de mer� Cette cité 
balnéaire et « ville d’Art et d’Histoire » offre un véritable voyage 
architectural entre villas Belle Époque et villas au design « fifties » 
sans oublier son église Notre-Dame� L’après-midi, vous partirez 
à la découverte de Cognac, avec une promenade dans la partie 
ancienne de la ville, en empruntant d’étroites ruelles pavées 
chargées d’histoire, du château qui a vu naître le roi François 
1er aux riches demeures des négociants de sel et d’eaux-de-
vie� Puis vous visiterez son musée des Arts de Cognac qui vous 
contera la passionnante aventure de la « Liqueur des Dieux » 
avant sa dégustation� Retour à bord et départ en navigation vers 
Libourne ou Bourg� Soirée de gala et nuit à bord�

Jour 4  / Mardi 31 Octobre

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord� Au programme aujourd’hui, 
Saint-Émilion� Cette cité médiévale hors du commun, lovée dans un 
écrin de vignes, a conservé tout le charme de ses origines et une 
dégustation de vin est prévue dans une propriété viticole� Votre après-
midi sera rythmée par la navigation vers Bordeaux où une visite 
guidée de la ville « by night » vous attend� Ce tour panoramique 
vous fera découvrir les plus beaux sites de Bordeaux illuminés� Ainsi 
vous apercevrez les magnifiques édifices mis en lumière, notamment le 
miroir d’eau, œuvre spectaculaire due au paysagiste Michel Corajoud, 
ou encore le palais de la bourse qui reflète le patrimoine culturel et 
historique de la cité� Balade dans la vieille ville qui, à la tombée de 
la nuit, offre mille et une lumières et se métamorphose au regard des 
spectateurs� Nuit à bord�

Jour 5  / Mercredi 1er Novembre

Petit-déjeuner à bord puis débarquement à Bordeaux et route de retour 
avec un arrêt déjeuner sur le trajet� Arrivée dans votre région en soirée�

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs
Cab Pont 

principal : 1 109 €
Cab Pont 

Supérieur : 1 246 €

Cab Pont 
principal : 1 144 €

Cab Pont 
Supérieur : 1 281 €

Cab Pont  
principal : 1 149 €

Cab Pont 
Supérieur : 1 286 €

à partir de 1 109 €
Assurance AAR : + 59 €
Accompagnatrice  
Croisieurope à bord
Cabine Indiv. sur demande
En cas de souscription de l’assurance 
AAR, l’option protection sanitaire est 
offerte.
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Découverte de Ténérife
L’île de l’éternel Printemps

Du 25 Mars au 1er Avril  2023

Jour 1  / Samedi 25 Mars

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris� 
Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage 
à destination de Ténérife� Accueil et transfert à votre 
hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 2  / Dimanche 26 Mars

Petit-déjeuner à l’hôtel et visite guidée à pied de votre 
lieu de villégiature, Puerto de la Cruz� Située sur la côte 
nord de l’île, au pied du Teide, Puerto de la Cruz offre à 
ses visiteurs une ville cosmopolite, avec tout le charme 
d’une cité ouverte sur la mer et à la culture� Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner� Vous rejoindrez ensuite San 
Pedro pour admirer le superbe panorama offert par 
la côte de Ténérife avant d’arriver à La Orotava� Vous 
visiterez cette ville chargée d’histoire et de traditions où 
se côtoient différents styles de demeures bourgeoises 
traditionnelles aux magnifiques balcons en bois� 
Continuation vers le point de vue del Lance d’où vous 
pourrez contempler une vue incroyable sur toute la 
vallée : Los Realejos, la Orotova et Puerto de la Cruz� 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Lundi 27 Mars

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide pour visiter les villes 
et sites principaux de l’île avec de superbes vues panoramiques 
sur le volcan del Teide, Garachico, Puerto de la Cruz, la Laguna, 
Santa Cruz, la capitale, mais aussi la Playa de las Americas� Cette 
agréable station balnéaire au sud de l’île de Ténérife, offre une 
ambiance colorée, une promenade fleurie bordée de boutiques et 
de bars animés qui longe l’océan sur plusieurs kilomètres� Déjeuner 
au restaurant au cours de la route� Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 
pour le dîner et la nuit�

Jour 4  / Mardi 28 Mars

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ avec votre guide en direction de 
La Laguna, première ville coloniale de l’île de Tenerife et inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO avec un arrêt au point de vue de 
la Baranda si le temps le permet� À votre arrivée à La Laguna, vous 
découvrirez la ville et son marché qui vous donnera un aperçu de 
la variété des produits locaux� Vous vous dirigerez ensuite vers le 
point de vue de Cruz del Carmen où vous vous imprégnerez de cette 
merveilleuse forêt millénaire que l’on appelle Laurisilva� Déjeuner 
dans le petit village de pêcheurs de Taganana situé sur la côte nord-
est de l’île� Vous rejoindrez ensuite la plage de sable blanc de Las 
Teresitas où vous disposerez de temps libre� Dernière étape : Santa 
Cruz de Tenerife où vous profiterez d’une visite panoramique� Retour 
à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Bonus :
Logement en 
hôtel 4* à Puerto 
de la Cruz en 
formule tout inclus

à partir de 1 534 €
Ch. Indiv. : + 283 €
Assurance AAR : + 78 €

En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte. 
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Tout Ténérife sans changer d ’hôtel pour un séjour tout confort
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Jour 5  / Mercredi 29 Mars

Petit-déjeuner à l’hôtel� Profitez de votre journée LIBRE en formule 
tout-inclus à votre hôtel pour vous reposer ou parfaire votre 
découverte des Canaries avec les excursions facultatives proposées 
sur place à destination de Loro Parque ou bien encore de l’île de 
la Gomera�
En option : excursion en ferry à la découverte de l’île de la Gomera avec 
tout d’abord le Mirador de la Degollada de Peraza où fût assassiné Hernán 
Peraza. Vous découvrirez aussi le Mirador de Los Roques de Agando et ces 
impressionnantes formations géologiques et le Parc national de Garajonay 
avec un arrêt à la Laguna Grande pour s’imprégner de la magie de cette forêt 
unique au monde. Lors de votre déjeuner, vous assisterez à une démonstration 
du « langage sifflé » puis vous continuerez en traversant des vallées profondes, 
celles d’Agulo et d’Hermigua, à la végétation luxuriante jusqu’à San Sebastian, 
petite bourgade aux maisons multicolores où Christophe Colomb fit escale 
en 1492 avant de faire voile vers le Nouveau Monde. Retour à Ténérife en fin 
de journée. Tarif : environ 115 € par personne.

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 1 534 € 1 569 € 1 574 €

Jour 6  / Jeudi 30 Mars

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous partirez avec votre 
guide pour une journée à la découverte du Parc de 
Las Canadas del Teide, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, qui vous époustouflera par les formes 
diverses que revêtent ses roches volcaniques et par 
la magie des couleurs ! Il se situe au centre de l’île 
et couvre une surface de plus de 13 500 hectares, 
à une altitude moyenne de 2 000 mètres, et son 
sommet constitue le point culminant de l’Espagne, 
avec ses 3 718 mètres de haut� Déjeuner en cours de 
visite� Le site abrite également de nombreux vestiges 
archéologiques des Guanches, premiers habitants de 
l’île� Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 7  / Vendredi 31 Mars

Petit-déjeuner à l’hôtel� Profitez de votre journée LIBRE 
en formule tout-inclus à votre hôtel pour vous reposer 
ou parfaire votre découverte des Canaries�

Jour 8  / Samedi 1er Avril

Petit-déjeuner à l’hôtel puis, selon les horaires de 
vol, transfert à l’aéroport de Ténérife� Assistance 
aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris� 
Transfert retour dans votre région
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Mosaïque Chypriote
Plongez au cœur de 11 000 ans d ’histoire…

Du 5 au 12 Juin 2023

Jour 1  / Lundi 5 Juin

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris� 
Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage 
à destination de Chypre� Accueil et transfert à votre hôtel 
pour le dîner et la nuit�

Jour 2  / Mardi 6 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers le site enchanteur 
de Petra Tou Romiou, lieu de naissance légendaire 
d’Aphrodite avant de poursuivre vers Limassol, ville 
portuaire bordée d’une riviera longue de 18 kilomètres 
et centre économique de l’île� Vous y visiterez le 
château médiéval où fut célébré en 1191 le mariage 
de Richard Cœur de Lion et Bérengère de Navarre et 
qui abrite aujourd’hui le musée médiéval de Chypre 
avant de découvrir l’ancien port et la nouvelle marina� 
Temps libre puis déjeuner avant la traversée des 
grandes plantations de Phassouri avec ses vignes et 
ses agrumes� Vous visiterez ensuite la tour-donjon de 
Kolossi, bordée de cyprès et de beaux massifs fleuris, 
avant de vous arrêter dans une orangeraie familiale 
pour déguster une citronnade, accompagnée de toasts 
d’huile d’olive et d’origan et d’un plateau d’agrumes de 
saison� Vous visiterez ensuite l’antique cité-royaume 
de Kourion avec son théâtre gréco-romain avant votre 
retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Mercredi 7 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Nicosie, chef-lieu de l’île, 
dernière capitale européenne coupée en deux par la tristement célèbre 
ligne verte, longue de 18 kilomètres et qui sépare l’île en deux� La ville, 
dont le cœur balance entre l’orient et l’occident, est considérée 
comme la plus attachante du pays et vous le découvrirez lors d’un 
tour panoramique avec un arrêt au centre d’artisanat chypriote et la visite 
de son musée archéologique� Déjeuner puis vous passerez la frontière 
à pied dans le nord de la ville pour visiter la cathédrale Sainte Sophie 
qui fut la principale mosquée de la ville pendant 400 ans ainsi que le 
Büyük Han, superbe caravansérail construit en 1572� Retour côté sud 
et continuation vers la place de l’Archevêque Kyprianos dominée par les 
immenses bâtiments du nouvel archevêché et la cathédrale Saint-Jean� 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 4  / Jeudi 8 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous découvrirez la région de Paphos 
avec Ktima puis Yeroskipou où vous dégusterez des loukoums et des 
amandes sucrées� Vous visiterez ensuite l’église Aghia Paraskevi, l’une 
des premières basiliques à voûte, pièce rare de l’architecture byzantine 
chypriote puis vous vous rendrez dans un atelier de poterie réputé avec 
démonstration de la technique de tournage� Déjeuner traditionnel chez 
l’habitant avec dégustation des fromages locaux Halloumi (salé) et 
Anari (frais) confectionnés sur place et accompagnés de pain maison� 
Vous descendrez ensuite vers la mer et le petit port de pêche avec un 
arrêt au pilier de Saint-Paul et sur les ruines de l’église Aghia Kyriaki 
Chrysopolitissa et finalement visite du site archéologique de Kato 
Paphos dont la plupart des monuments remontent à la période romaine� 
Vous découvrirez aussi la maison de Dionysos et les tombeaux des 
Rois, similaires à ceux découverts à Alexandrie, attestant des relations 
étroites entre les deux cités au cours de la période hellénistique� Retour 
à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Bonus :
Nombreuses 
dégustations 
pour découvrir les 
saveurs locales

à partir de 1 758 €
Ch. Indiv. : + 157 €
Assurance AAR : + 78 €
En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte.

P
re

n
e

z 
vo

tr
e

 e
n

vo
l !

Un seul hôtel 3*** à Paphos pour plus de confort
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Jour 7  / Dimanche 11 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et route dans l’arrière-pays vers 
Pano Lefkara et Kato Drys, villages aux ruelles étroites 
bordées de maisons traditionnelles et célèbres pour 
la fabrication de dentelles réalisées à la main� Vous y 
visiterez le musée de l’Abeille et de la Broderie, installé 
dans une vieille demeure de plus de trois cents ans et 
tenue par un apiculteur (dégustation de miel)� Vous 
poursuivrez vers le Lac salé et le Tekke de Hala Sultan 
avant votre arrivée à Larnaca, l’une des plus vieilles 
cités au monde� Déjeuner puis découverte pédestre 
du vieux quartier de la ville avec la visite de l’église 
Saint-Lazare d’architecture typique byzantine et de la 
collection Pierides� Temps libre sur le front de mer bordé 
de palmiers en passant par la mosquée et le Fort de 
Larnaca érigé en 1625 par les Turcs� Retour à l’hôtel 
et dîner « mezze » traditionnel en taverne, véritable 
institution de l’île, symbole d’un art de vivre pour nourrir 
dans le même temps l’estomac et l’âme, composée 
d’une succession de plusieurs plats servis dans de 
petites coupelles� Retour à l’hôtel et nuit�

Jour 8  / Lundi 12 Juin

Petit-déjeuner à votre hôtel puis transfert vers l’aéroport 
selon les horaires de vols� Formalités d’enregistrement 
puis envol en direction de Paris et retour dans votre 
région�

Jour 5  / Vendredi 9 Juin

Petit-déjeuner puis départ pour le village d’Agros, réputé pour 
ses cultures de roses où vous visiterez une distillerie et un atelier 
dégustation avec charcuterie fumée, loukoums, fruits au sirop, 
liqueur et vin parfumé à la rose, soutzoukos… Vous poursuivrez vers 
Kakopetria, village traditionnel aux maisons restaurées renommé 
pour ses truites que vous dégusterez lors du déjeuner avant de 
visiter l’église Aghios Nikolaos Tis Stejis qui renferme des fresques 
exécutées entre le 11ème et le 17ème siècle� Puis route vers Omodhos 
pour une dégustation du fameux « Commandaria », un vin doux à 
la robe ambrée, sans doute la plus ancienne appellation du monde 
et un des cépages les plus réputés de l’île� Vous y visiterez le vieux 
pressoir à vin et de l’ancienne église de la Sainte-Croix avant une 
dernière étape à Anogyra pour découvrir les produits à base d’olive 
et de Pastelli, confiserie locale issue de la noix de caroube� Retour 
à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 6  / Samedi 10 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel et découverte du monastère d’Aghios 
Neophytos, fondé aux environs de 1200 par un ermite� Puis route 
vers le village de Pano Panagia pour atteindre le monastère de 
Chryssorroyiatissa fondé au 13ème siècle et consacré à Notre-
Dame de la Grenade d’Or� Vous continuerez ensuite vers Polis et 
le port de Latsi� Déjeuner de poisson puis promenade au lieu-dit 
« Bains d’Aphrodite » sur la presqu’île d’Akamas, dernier refuge de 
la déesse, unique par la remarquable diversité de sa végétation, de 
sa faune et de son sol, la beauté de ses paysages et de ses côtes� 
Plusieurs espèces protégées comme les tortues de mer, l’otarie 
moine de Méditerranée ou des chauves-souris vivent ici� Retour via 
de petits villages pittoresques et arrêt à Kathikas dans un domaine 
viticole à 650 mètres d’altitude pour une dégustation de vins issus 
de cépages autochtones� Retour à l’hôtel et fin d’après-midi libre� 
Dîner et nuit à l’hôtel�

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 1 758 € 1 793 € 1 798 €



42

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

Du 23 au 30 Juin 2023

Jour 1  / Vendredi 23 Juin

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� À l’arrivée, 
accueil par votre guide-accompagnateur et transfert à 
votre hôtel dans la région de Bodø� Dîner et nuit�

Jour 2  / Samedi 24 Juin

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  / Dimanche 25 Juin

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  / Lundi 26 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la traversée en ferry de 
Fiskebøl à Melbu avant de rejoindre les îles Vesterålen, soeurs 
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 visite d’une ferme de rennes� Vous découvrirez 

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

à partir de 2725 €
Ch. Indiv. : + 294 €
Assurance AAR : + 94 €

En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte.
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Découvrez la splendeur des inoubliables paysages de la Norvège arctique sous le soleil de minuit
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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  / Jeudi 29 Juin

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 au centre-ville et temps libre avant le dîner� 
Installation dans un hôtel de la région d’Oslo et nuit�

Jour 8  / Vendredi 30 Juin

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�

les secrets de cette activité typique des régions arctiques et en 
apprendrez davantage sur la culture Sami� Poursuite vers Narvik et 
installation dans un hôtel de la région pour le dîner et la nuit�

Jour 5  / Mardi 27 Juin

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers Bjerkvik et Gratangen� Vous 
bifurquerez à Nordkjosbotn et poursuivrez votre itinéraire le long 
du Balsfjord avant votre arrivée à Tromsø, souvent surnommé le 
« petit Paris du Nord » et point de départ de nombreuses expéditions 
polaires� Tromsø est située 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� Déjeuner puis 
vous visiterez son centre historique avec ses belles maisons du 
XIXe siècle et sa cathédrale en bois� Vous découvrirez également 
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 28 Juin

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 la 
toundra lapone pour rejoindre Honningsvåg, sur l’île de Magerøy� 
En soirée vous attend une excursion inoubliable à la découverte 

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 2725 € 2760 € 2765 €
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Magie d’Irlande
L ’Ile verte aux mille et une légendes

Du 5 au 12 Juillet 2023

Jour 1  / Mercredi 5 Juillet

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris� 
Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage 
à destination de Dublin� Accueil et transfert à votre hôtel 
pour le dîner et la nuit�

Jour 2  / Jeudi 6 Juillet

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel et départ en direction de 
Galway� En chemin vous visiterez le site monastique 
de Clonmacnoise situé au cœur du comté d’Offaly, au 
bord de la rivière Shannon� On vient de loin pour voir 
ses monumentales croix celtiques, dont la Scripture 
Cross qui mesure 4 mètres de haut� Déjeuner en cours 
de route puis arrivée à Galway que vous découvrirez 
au cours d’une balade à pied� Son emplacement à 
l’embouchure de la rivière Corrib, au nord-est de la 
Baie de Galway, en a fait un port privilégié et une ville 
attirante� C’est à partir de son centre, noyau médiéval 
aux ruelles étroites, que Galway s’est développée� La 
cité est devenue une ville universitaire animée où se 
déroulent de nombreux festivals� Installation dans un 
hôtel de la région pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Vendredi 7 Juillet

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel puis votre journée 
sera consacrée à la découverte du Connemara qui 
est la partie la plus sauvage de l’Irlande� Cette région, 

rendue célèbre par la chanson de Michel Sardou, est d’une beauté 
sauvage unique, peuplée de troupeaux de moutons et parsemée 
de centaines de petits lacs� Vous visiterez l’Abbaye de Kylemore 
qui abrite un internat de jeunes filles dirigé par une communauté de 
sœurs bénédictines� C’est une véritable cathédrale miniature qui a 
été construite par un époux endeuillé en hommage pour sa défunte 
femme� Vous découvrirez également les jardins avec leurs serres, 
potagers et jardins victoriens arborés : une véritable merveille ! Vous 
poursuivrez ensuite vers Lisdoonvarna, petit village situé en plein 
cœur du Burren, près des falaises de Moher et dont le nom signifie 
« le fort du col » en référence au fort circulaire de Lissateaun� Retour 
à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 4  / Samedi 8 Juillet

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel puis vous partirez à travers le Burren, 
vaste région désertique aux paysages lunaires : aucun arbre n’y pousse, 
aucune terre ne recouvre la pierre, tout est absolument nu� Mais le 
Burren est également un vrai paradis pour les géologues car certaines 
de ses formations rocheuses datent de plusieurs millénaires et on y 
trouve de nombreux vestiges préhistoriques� Vous ferez un arrêt aux 
falaises de Moher, gigantesque soulèvement de 200 mètres de haut 
et sur 8 kilomètres de long, face à la mer et vous disposerez de temps 
libre pour vous promener le long des falaises jusqu’à la tour O’Brien et 
pour profiter du panorama� Déjeuner puis vous rejoindrez le château 
de Bunratty que vous visiterez� Datant du 15ème siècle, ce château 
est un parfait exemple d’architecture anglo-normande, avec sa tour 
rectangulaire de 3 étages, dotée de 4 tourelles crénelées de 6 étages 
chacune� Vous découvrirez également le parc musée qui regroupe 
des maisons traditionnelles irlandaises, ainsi qu’un village typique du 
19ème siècle avec différentes boutiques : boulanger, maréchal-ferrant… 
Installation dans un hôtel de la région pour le dîner et la nuit�

Bonus :
Thé et café inclus 
lors des repas

à partir de 1 651 €
Ch. Indiv. : + 276 €
Assurance AAR : + 78 €

En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte.
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Voyagez au pays des Lacs du Connemara
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Jour 7  / Mardi 11 Juillet

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel puis vous découvrirez 
Dublin, fondée il y a plus de 1 000 ans, lors d’une 
visite panoramique� Vous découvrirez le musée EPIC 
Ireland lors d’une visite ludique et interactive de plus 
d’une heure à travers 21 galeries souterraines, pour 
une plongée dans la culture irlandaise� Une authentique 
histoire, qui vous en apprendra un peu plus sur ce 
peuple, ses traditions et son impact dans le monde 
entier� Vous poursuivrez ensuite votre découverte avec 
les fameux squares géorgiens de Merrion et Fitzwilliam 
et ferez un arrêt devant la cathédrale de Saint Patrick� 
Déjeuner puis vous visiterez une distillerie locale pour 
découvrir l’intégralité du processus de fabrication du 
whiskey, du brassage à la distillation en passant par la 
fermentation et la maturation� Une dégustation clôturera 
la visite� Installation dans un hôtel de la région pour 
le dîner et la nuit�                                               

Jour 8  / Mercredi 12 Juillet

Petit-déjeuner à votre hôtel puis transfert vers l’aéroport 
de Dublin selon les horaires de vols� Formalités 
d’enregistrement puis envol en direction de Paris et 
retour dans votre région�

Jour 5  / Dimanche 9 Juillet

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel et départ pour une journée 
d’excursion dans l’Anneau du Kerry, beaucoup plus hospitalier 
que le Burren et le Connemara� Vous roulerez le long de la côte, avec 
de superbes points de vue sur l’Océan Atlantique, en passant par les 
villages de Killorglin, Glenbeigh et Cahirciveen� Déjeuner puis vous 
passerez par Waterville dont les maisons sont célèbres pour leurs 
couleurs particulièrement vives� La végétation est luxuriante et l’on 
découvre sous ces latitudes des eucalyptus, des aloès et même des 
rhododendrons géants� Vous visiterez Derrynane House avec son 
parc de 120 hectares qui borde la baie et qui comprend une plage, 
une réserve ornithologique et une île accessible à marée basse� Vous 
poursuivrez avec le parc national de Killarney avec ses jardins, ses 
forêts et ses lacs et ferez un arrêt devant le manoir de Muckross 
House� Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 6  / Lundi 10 Juillet

Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel puis départ pour le charmant village 
de Blarney et les fameux magasins Blarney Woollen Mills� On y 
trouve de tout pour acheter des souvenirs et cadeaux : pulls irlandais, 
bijouterie, cristal, lin, gadgets, bonnets et bérets… Le tout dans une 
ancienne filature� Déjeuner puis arrivée à Cork et visite panoramique 
de la deuxième plus grande ville de la République irlandaise� Vous 
apercevrez l’University College, l’église Sainte Anne Shandow, la rue 
principale très vivante Patrick Street, les quais le long du fleuve Lee 
et les entrepôts désaffectés� Puis route vers Cashel où vous visiterez 
le Rock of Cashel, qui domine la ville et reste un des sites les plus 
intéressants d’Irlande� S’élevant à près de 60 mètres en haut d’un 
piton rocheux, ce site remarquable est un ensemble de constructions 
et vestiges médiévaux absolument exceptionnels et dont les origines 
remonteraient au IVe siècle� Installation dans un hôtel de la région 
pour le dîner et la nuit�

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 1 651 € 1 686 € 1 691 €
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Découverte de l’Est canadien
Niagara, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec

Du 21 au 30 Septembre 2023

Jour 1  / Jeudi 21 Septembre

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris� 
Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage 
à destination de Toronto� Transfert au site des Chutes 
du Niagara� Installation à votre hôtel et dîner�

Jour 2  / Vendredi 22 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis petite croisière sur le 
« Hornblower » pour longer la chute américaine 
avant de s’immobiliser devant le « Fer à cheval » des 
chutes canadiennes au milieu de tourbillons furieux� 
Déjeuner dans un restaurant panoramique offrant 
une vue imprenable sur les chutes� L’après-midi, en 
suivant le cours de la rivière Niagara, vous découvrirez 
l’école d’horticulture, les centrales hydroélectriques, 
la zone des rapides, l’horloge florale avant de vous 
arrêter à Niagara on the Lake, jolie petite bourgade, 
située au bord du lac Ontario, qui a su conserver son 
charme typiquement britannique, avec ses gracieuses 
demeures du 19ème siècle� Poursuite vers Toronto, ville 
au panache cosmopolite, première ville du Canada, 
trépidante, riche de contrastes surprenants avec de 
longues artères bordées de tours de verre vertigineuses 
côtoyant de magnifiques édifices victoriens que vous 
découvrirez lors d’un rapide tour d’orientation� 
Installation dans un hôtel de la région pour le dîner 
et la nuit�

Jour 3  / Samedi 23 Septembre

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ vers la région des Mille-Iles� 
Vous débutez votre visite par un tour d’orientation de Kingston, ville 
militaire située à l’estuaire du sud du Canal Rideau� Kingston fut 
la capitale du Canada et ses nombreux bâtiments du 19ème siècle 
rappellent son riche passé colonial britannique� Vous découvrirez le 
City Hall, construit pour accueillir le parlement canadien, Princess 
Street, la rue principale ainsi que le fort Henry, une forteresse qui 
domine la ville� Déjeuner puis croisière aux Milles îles� Un millier 
d’îles et d’îlots datant de la période glaciaire parsèment, sur près 
de 80 kilomètres, le fleuve Saint-Laurent� Cette région nommée les 
Mille-Îles est très prisée des vacanciers qui depuis des décennies 
naviguent entre les îles du fleuve Saint-Laurent de part et d’autre de 
la frontière du Canada et des USA� Continuation vers Gananoque et 
installation dans un hôtel de la région pour le dîner et la nuit�

Jour 4  / Dimanche 24 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et route pour Ottawa, la capitale fédérale 
du Canada, réputée pour sa qualité de vie� À la fois ville des 
parlementaires et des diplomates, ville historique et artistique, 
Ottawa occupe un magnifique site sur la rive sud de la rivière 
Outaouais� Vous profiterez d’un tour d’orientation de la ville et en 
découvrirez ses joyaux : la rue Wellington, la colline du Parlement, 
la promenade Sussex, ainsi que quelques ambassades, les grands 
musées nationaux, le canal Rideau, le Château Laurier ainsi que 
Byward Market : un marché en journée et un quartier animé dès 
la nuit tombée� Déjeuner puis vous visiterez le Musée Canadien 

Bonus :
Croisière aux 
Chutes du 
Niagara

à partir de 2 787 €
Ch. Indiv. : + 419 €
Assurance AAR : + 94 €
Pourboires obligatoires et 
formulaire AVE inclus

En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte.
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Vivez l ’été indien entre gratte-ciels et nature préservée
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datant de 1600 et la jolie vue sur Tadoussac du quai 
du petit port (En option : croisière d’observation des 
baleines - env� 70 € par personne)� Déjeuner puis route 
vers Charlevoix� Installation dans un hôtel de la région 
pour le dîner et la nuit�

Jour 8  / Jeudi 28 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous prendrez la route 
du retour vers Québec� En cours de trajet, vous vous 
arrêterez à Baie Saint Paul, capitale régionale de la 
région Charlevoix, située le long du Saint-Laurent� 
Ceinturée par d’imposantes montagnes, cette baie 
en constante effervescence est réputée pour ses 
innombrables galeries d’art et son dynamisme culturel� 
Déjeuner puis vous visiterez la basilique de Sainte-
Anne-de-Beaupré� En granit blanc de la région, cette 
cathédrale intérieurement très décorée est un lieu de 
pèlerinage important près de Québec� Vous ferez ensuite 
un arrêt aux Chutes Montmorency et découvrirez l’Île 
d’Orléans où vous visiterez la cidrerie Bilodeau, 
spécialisée dans la culture de la pomme, grâce à des 
pommiers nains favorisés par un microclimat� Dîner 
puis continuation vers Québec et installation dans un 
hôtel de la région pour la nuit�

Jour 9 & 10   
Vendredi 29 et Samedi 30 Septembre
Petit-déjeuner à l’hôtel puis matinée libre pour flâner 
dans les rues pittoresques bordées de boutiques 
d’artisanat et de cafés-terrasses où se côtoient 
les artistes� Laissez-vous envoûter par le charme 
romantique que dégage la capitale du Québec… 
Déjeuner dans une cabane à sucre� Selon horaires de 
vol, transfert à l’aéroport de Montréal� Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol pour Paris� Repas 
et nuit à bord�
Petit-déjeuner à bord� Arrivée dans la matinée à Paris 
et transfert retour dans votre région�

de l’Histoire� Revivez la construction du Canada en parcourant ce 
musée où les décors et les scènes de vie évoquent les différentes 
périodes d’établissement des civilisations du pays� Vous rejoindrez 
ensuite Montréal et vous installerez dans un hôtel de la région� Dîner 
et nuit à l’hôtel�

Jour 5  / Lundi 25 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et votre matinée sera consacrée à la visite 
guidée de Montréal, située sur une île de 500 km², délimitée par 
le Saint Laurent au sud et la rivière des Prairies au nord� Vous 
découvrirez le vieux Montréal, la Place d’Armes, la Place Jacques 
Cartier, la Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux 
retracent l’histoire religieuse de Montréal et les principales étapes de 
la fondation de la ville, le parc du Mont Royal, le Stade Olympique 
ainsi que le centre-ville où de vieux édifices élégants côtoient des 
gratte-ciels aux lignes modernes� Déjeuner smoked meat� Vous 
disposerez ensuite d’un après-midi libre pour une découverte plus 
personnelle de la ville ou vos achats souvenirs� Retour à l’hôtel 
pour le dîner et nuit�

Jour 6  / Mardi 26 Septembre

Petit-déjeuner et départ pour Québec où vous vous arriverez pour 
le déjeuner� Berceau de la civilisation française en Amérique du 
Nord, perchée au sommet du Cap Diamant, la cité historique au 
charme romantique arbore fièrement ses bâtiments ancestraux 
dans un décor splendide au-dessus des eaux majestueuses du 
fleuve Saint Laurent� Quatre siècles d’histoire marqués par de hauts 
faits : des rencontres avec les Amérindiens, des batailles entre les 
Français et les Anglais, de terribles épidémies… Le Vieux-Québec 
est un véritable musée à ciel ouvert� Vous découvrirez les plaines 
d’Abraham, la Place Royale, le château Frontenac de style 
Renaissance française qui se dresse au-dessus du Saint-Laurent, 
la vieille ville et ses remparts, construits au cours du 18ème siècle, le 
quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses, la Place d’Armes 
ou encore le Fort Britannique� Installation dans un hôtel de la région 
pour le dîner et la nuit�

Jour 7  / Mercredi 27 Septembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Tadoussac que vous découvrirez 
librement� Vous pourrez notamment admirer la chapelle des Indiens, 
la plus ancienne chapelle d’Amérique du Nord, construite par un 
missionnaire jésuite ; le grand Hôtel Tadoussac, le symbole de la 
ville, avec son toit rouge à clocheton ; le poste de traite Chauvin, la 
reconstitution de la première maison entièrement en bois du Canada 

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 2 787 € 2 822 € 2 827 €
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Séjour en tout compris au Monténégro
Farniente ou découverte, c’est vous qui choisissez

Du 14 au 21 Octobre 2023

Bonus :
Équipe 
d’animation 
francophone 
disponible sur 
place

à partir de 995 €
Ch. Indiv. : + 172 €
Assurance AAR : + 59 €

En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte.
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Un hôtel au cœur de la cité touristique de Petrovac, à proximité de la plage…

NOTRE OFFRE
L’hôtel Castellastva 4****NL est situé dans la localité touristique attractive de Petrovac, à seulement 
250 mètres de la plage� Cette cité balnéaire se trouve non loin de Sveti Stefan et de Budva et à 
moins de 50 kilomètres de l’aéroport� Intégralement rénové récemment, cet hôtel familial dispose 
également de commerces et bars/restaurants à proximité� À votre disposition : ascenseur, bar 
lounge, réception ouverte 24h/24, terrasse et connexion Wi-Fi disponible gratuitement dans les 
parties communes� De plus, une équipe d’animation francophone vous proposera un programme 
light d’activités dans la journée et en soirée�

L’hôtel dispose de 171 chambres toutes équipées d’air conditionné et qui disposent des 
équipements suivants : balcon, salle de bains avec douche, minibar, coffre-fort, télévision par 
câble/satellite, téléphone�
Vous profiterez également de sa piscine extérieure, entourée de plantes méditerranéennes et de 
son centre de bien-être en accès gratuit avec 
sauna finlandais, bains de vapeur et salle de 
gym dotée des appareils de sport les plus 
modernes�
Le prix comprend une prestation en formule 
tout compris (du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 8) incluant la pension 
complète ainsi que les boissons à volonté 
de 11h à 23h� Le restaurant vous proposera 
des spécialités méditerranéennes et 
monténégrines raffinées sous forme de buffet�

Boissons comprises dans la formule tout 
compris : Coca cola®, Fanta®, Tonic®, 
Ice Tea, jus d’orange, jus de pomme, bière, 
Whisky, Rhum, vodka, gin, Brandy, Loza, 
Alcool de prune, cognac montenegrin, vin 
blanc, vin rouge, café, thé�

Vols  
spéciaux  

« Viabela Voyages » 

au départ de  

Clermont-Ferrand
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49

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 995 € 1030 € 1035 €

BALADE EN MER ET FARNIENTE  
Journée en bateau et à la plage, avec barbecue de poissons

Vous naviguerez le long du littoral, en passant à proximité 
des îles de Sveti-Nikola et Sveti – Stefan, pour rejoindre l’une 
des nombreuses criques isolées de la côte monténégrine pour 
une journée de détente et de baignade� Un déjeuner à base de 
poissons sera servi sur la terrasse ombragée aménagée dans 
la crique� Retour à l’hôtel dans l´après-midi� Tarif : 61 €.

PARFUM DU MONTENEGRO  
Journée en autocar, 110 km

Par une magnifique route panoramique, vous monterez jusqu’à 
l´ancienne capitale monténégrine, Cetinje, où vous visiterez le 
Palais du roi Nicolas� Vous continuerez vers le village de Njegusi 
où est née la dynastie des Petrovic qui a régné plus de 220 
ans sur le pays� Après un déjeuner typiquement montagnard, 
vous emprunterez la route aux 25 lacets qui offre des vues 
spectaculaires sur le fjord des Bouches de Kotor� Dernière étape, 
Kotor, cité médiévale classée par l’UNESCO où vous visiterez la 
vieille ville et la Cathédrale Saint-Triphon datant du XIIe siècle� 
Tarif : 63 €�

À LA DÉCOUVERTE DE L’ALBANIE  
Journée en autocar, 230 km

Cette excursion vous permettra de découvrir un pays voisin du 
Monténégro, l’Albanie, isolée du monde durant cinquante ans 
et dont l’histoire, les traditions et la culture sont extrêmement 
riches� Vous découvrirez les villages albanais et les trois rivières, 
Buna, Drini et Kiri, qui entourent la forteresse Rozafa� Vous 
arriverez à la Skadar, dont la forteresse médiévale se trouve 
sur le lac éponyme avant de visiter le musée archéologique� 
Déjeuner de spécialités traditionnelles de la cuisine albanaise� 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi� Tarif : 72 €.

DUBROVNIK  
Journée en autocar, 245 km

Lors de cette excursion, vous traverserez en ferry-boat les 
Bouches de Kotor puis vous passerez la frontière de la Croatie 
pour arriver dans la vieille cité de Dubrovnik� Vous profiterez 
d’une visite guidée avec ses remparts, ses palais, ses églises 
et forteresses qui sont d’une rare beauté� L’ensemble de la vieille 
ville est inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO� Après la 
visite de la Cathédrale, déjeuner puis temps libre pour découvrir 
l’atmosphère de cette célèbre cité ou faire le tour des remparts� 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi� Tarif : 79 €�

LES BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU KATICA  
Journée en bateau et en autocar, 45 km

À Tivat vous embarquerez sur un bateau-mouche à la découverte 
du fjord le plus méridional d’Europe, du passage étroit de Verige, 
des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markov rt, Prčanj, Muo, 
Perast et Kotor dont vous pourrez contempler la splendide 
citadelle qui est sous la protection de l’UNESCO� Le panorama 
qui vous sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes tout 
autour est à couper le souffle et vous aurez l’occasion d’admirer, 
au cours de votre promenade en bateau, l’île de Sveti Đorđe 
avant de débarquer pour visiter l’île artificielle Gospa od Škrpjela 
« Notre Dame du Rocher » avec son magnifique sanctuaire qui 
date du XVIIe siècle� Déjeuner à bord puis temps libre pour 
profiter de la baignade� Retour en autocar à l’hôtel� Tarif : 64 €�

BUDVA  
Demi-journée en autocar, 15 km

Cette excursion vous permettra de visiter la vieille ville de Budva 
dont les anciens remparts abritent les églises voisines de la 
Sainte-Trinité et de Saint-Jean, l’une de confession orthodoxe 
et l’autre de confession catholique� Après la visite du musée 
archéologique, temps libre pour se promener dans les rues 
étroites de la vieille ville� Sur le retour, vous pourrez admirer 
la petite forteresse de Sveti Stefan, haut lieu du tourisme 
monténégrin� Vous vous arrêterez également pour visiter les 
monastères orthodoxes de Praskvica et de Reževići� Tarif : 40 €.

STARI BAR  
Demi-journée en autocar, 80 km

Cette excursion vous en apprendra plus sur l’histoire 
mouvementée de cette région qui a été sous l’emprise de 
nombreuses cultures et religions� Vous visiterez d’abord les 
ruines de la Vieille ville de Stari Bar, connue dès l’Antiquité 
grecque, dominée successivement par Doclea, Venise et les 
Turcs, entraînant la présence de trois religions sur le site� Vous 
visiterez ensuite la mosquée avant du temps libre dans la ville 
pour faire un peu de shopping� Tarif : 40 €.

LISTE DES EXCURSIONS FACULTATIVES
POUR AGRÉMENTER VOTRE SÉJOUR

Inscriptions et règlement avant le 09/09/2023
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Circuit découverte au Monténégro
La Perle cachée des Balkans

Du 14 au 21 Octobre 2023

Jour 1  / Samedi 14 Octobre

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris� 
Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage 
à destination du Monténégro� Accueil et transfert dans 
un hôtel de la région de Budva pour le dîner et la nuit�

Jour 2  / Dimanche 15 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ à la rencontre de 
l’une des régions les plus pittoresques du Monténégro� 
Vous rejoindrez l’ancienne capitale Cetinje et y visiterez 
le Palais du roi Nicolas� Vous continuerez vers le village 
de Njegusi où est née la dynastie des Petrovic qui a 
régné plus de 220 ans sur le pays� Après un déjeuner 
typiquement montagnard, vous emprunterez la route 
aux 25 lacets qui offre des vues spectaculaires sur le 
fjord des Bouches de Kotor� Continuation pour la riviera 
Adriatique et arrêt photos à Sveti Stefan, construit au 
XVe siècle sur un îlot rocheux et aujourd’hui transformé 
en hôtel de luxe� Retour sur Budva et visite de la vieille 
ville médiévale, encerclée de remparts� Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Lundi 16 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis votre journée sera consacrée à la 
découverte de la Baie de Kotor� À Tivat vous embarquerez sur 
un bateau-mouche à la découverte du fjord le plus méridional 
d’Europe, du passage étroit de Verige, des vieilles villes de Lepetani, 
Stoliv, Markov rt, Prčanj, Muo, et Perast� Le panorama qui vous 
sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes tout autour est 
à couper le souffle et vous aurez l‘occasion d’admirer, au cours de 
votre promenade en bateau, l’île de Sveti Đorđe avant de débarquer 
pour visiter l’île artificielle Gospa od Škrpjela « Notre Dame du 
Rocher » avec son magnifique sanctuaire qui date du 17ème siècle� 
Déjeuner à bord avant de débarquer à Kotor, cité médiévale classée 
par l’UNESCO où vous visiterez la vieille ville et la Cathédrale Saint-
Triphon datant du XIIe siècle� Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 4  / Mardi 17 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous partirez à la découverte du Lac de 
Skadar, le plus grand lac des Balkans, constellé d’îlots karstiques 
qui ressemble par certains aspects à la Baie d’Halong… Vous 
arriverez à Virpazar, petit village typique de pécheurs et disposerez 
de temps libre avant d’embarquer sur le bateau à la découverte 
des eaux claires, de la végétation luxuriante, des villages lacustres 
et des oiseaux et poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc 
National� À bord vous dégusterez des beignets avec miel et fromage, 
accompagnés de vin, et profiterez des paysages offerts par ce lac qui 
s’étend à perte de vue sur près de 40 000 hectares� Vous déjeunerez 
d’un repas de poisson préparé traditionnellement à Rijeka Crnojevica 
avant de découvrir le patrimoine historique de ce charmant village avec 
son pont à arches du 19ème siècle qui surplombe une rivière émeraude� 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Bonus :
2 escapades à la 
découverte de 
Dubrovnik et de 
l’Albanie

à partir de 1556 €
Ch. Indiv. : + 217 €
Assurance AAR : + 78 €

En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte.
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Une destination encore méconnue mais qui mérite le détour !

Vols  
spéciaux  

« Viabela Voyages » 

au départ de  

Clermont-Ferrand
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Jour 7  / Vendredi 20 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis cette dernière journée de 
visite vous permettra de découvrir un pays voisin 
du Monténégro, l’Albanie, isolée du monde durant 
cinquante ans et dont l’histoire, les traditions et la 
culture sont extrêmement riches� Vous traverserez la 
plus jolie partie du littoral monténégrin et, à proximité 
d’Ulcinj, vous traverserez la frontière au passage 
Sukobin� Vous découvrirez les villages albanais et les 
trois rivières, Buna, Drini et Kiri� Vous arriverez ensuite à 
Skadar, ancien centre de commerce, dont la forteresse 
médiévale domine le lac� Vous flânerez dans les ruelles 
étroites du centre historique où se cachent de belles 
maisons bourgeoises, construites au 19ème siècle avant 
de visiter le musée archéologique avec des pièces 
datent des périodes de bronze, hellénique et romaine, 
ainsi que l’ancien site qui fut créé 4 000 ans avant J�-C� 
et la cathédrale catholique� Déjeuner de spécialités 
traditionnelles de la cuisine albanaise� Après le 
déjeuner, vous rejoindrez en minibus la forteresse de 
Rozafa� Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 8  / Samedi 21 Octobre

Petit-déjeuner à votre hôtel, puis transfert vers l’aéroport 
selon les horaires de vols� Formalités d’enregistrement 
puis envol en direction de Paris et retour dans votre 
région�

Jour 5  / Mercredi 18 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous prendrez la route à destination 
de la Croatie pour arriver dans la vieille cité de Dubrovnik, une 
des villes moyenâgeuses les plus belles et les mieux conservées 
du bassin méditerranéen� Vous profiterez d’une visite guidée avec 
ses remparts, ses palais, ses églises et forteresses qui sont d’une 
rare beauté� L’ensemble de la vieille ville est inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO� Après la visite de la Cathédrale, déjeuner 
puis vous disposerez de temps libre pour découvrir l’atmosphère 
de cette célèbre cité ou faire le tour des remparts� Retour à l’hôtel 
pour le dîner et la nuit�

Jour 6  / Jeudi 19 Octobre

Petit-déjeuner à l’hôtel et route en direction de Podgorica, la capitale 
du Monténégro, que vous visiterez lors d’un tour panoramique 
en autocar� Vous poursuivrez ensuite vers Moraca où vous vous 
arrêterez pour admirer les fresques et icônes du paisible monastère 
orthodoxe, édifié en 1252� Vous reprendrez votre route le long de la 
rivière Tara, l’une des rivières de montagne les plus pures d’Europe� 
Son canyon est le deuxième plus profond au monde, après celui 
du Colorado� Vous continuerez en direction du fameux pont de 
Djurdjevica Tara, qui enjambe le canyon de la rivière à plus de 
150 mètres de haut� Déjeuner en cours de visite� Vous découvrirez 
finalement une véritable merveille naturelle classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le parc national de Durmitor, avec ses points 
de vue à couper le souffle� Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 1556 € 1591 € 1596 €
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Essence du Sultanat d’Oman
Bienvenue au pays des mille et une nuits

Du 6 au 13 Novembre 2023

Jour 1  / Lundi 6 Novembre

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris� 
Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage 
à destination de Mascate� Vol de nuit�

Jour 2  / Mardi 7 Novembre

Arrivée matinale à l’aéroport de Mascate et rencontre 
avec votre guide-accompagnateur� Puis votre journée 
débutera par la visite de la grande Mosquée du Sultan 
Qaboos, véritable chef-d’œuvre architectural, qui peut 
accueillir jusqu’à 15 000 fidèles� Vous profiterez 
également d’un tour de ville de la capitale du Sultanat 
d’Oman, fondée au Ier siècle� Déjeuner puis vous 
visiterez l’Opéra Royal et le vieux Mascate avec ses 
maisons à toits plats nichées dans la baie� Vous 
découvrirez le musée Bait Al Zubair avec sa collection 
d’armes traditionnelles omanaises, de bijoux, de 
costumes… Arrêt photos au Palais Al-Alam, où le 
sultan reçoit généralement ses hôtes de marque� Puis 
Mutthrah, quartier le plus animé de la ville et enfin le 
souk qui a gardé toute son ambiance orientale avec 
son dédale de ruelles� Dîner dans un restaurant oriental 
traditionnel et nuit à l’hôtel�

Jour 3  / Mercredi 8 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous rejoindrez Nizwa qui fut l’ancienne 
capitale du Sultanat d’Oman� La ville a conservé toute son authenticité 
et son charme typique est resté inchangé avec son enceinte carrée 
de terre séchée� Malgré le modernisme, les monuments de Nizwa, 
témoins de l’histoire de la ville et de la région, sont magnifiquement 
restaurés� Vous visiterez son fort et sa tour de guet� Du chemin de 
ronde, vous profiterez d’une vue qui s’étend sur la région et les 
palmeraies, avec au premier plan, la coupole bleue et or de la 
mosquée� Puis visite de la forteresse la plus impressionnante du 
Sultanat d’Oman : la forteresse de Jabreen� Vous continuerez vers 
Bahla, ville la plus ancienne du pays, fondée au troisième millénaire 
avant J�-C� et ferez un arrêt photos� Déjeuner en cours de route vers 
Bait Al Safah, où vous visiterez une jolie maison traditionnelle en 
terre dont les différentes pièces racontent la vie des Omanais du 
temps jadis� Retour à Nizwa pour le dîner et la nuit�

Jour 4  / Jeudi 9 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel avant de vous diriger vers Wahiba pour une 
promenade dans le souk animé de Nizwa, réputé pour son artisanat 
d’argent et de cuivre et célèbre pour l’habileté de ses artisans� Vous 
découvrirez ensuite Mudairib, joli village de l’intérieur, dominé par 
son fort rectangulaire� Vous ferez ensuite un arrêt au charmant 
village ancestral de Birkat al Mawz au pied de la montagne verte, 
Jebel Akhdar� Déjeuner frugal dans un petit restaurant local avant 
de prendre la direction d’Al Wasil, le début des sables Wahiba, où 
est dressé votre camp pour la nuit� Les 4x4 vous attendent pour 
démarrer l’aventure du désert� Wahiba sands est l’une des régions 
les plus mystérieuses et fascinantes d’Oman qui abrite quelque mille 
Bédouins, connus pour avoir habité cette région inhospitalière depuis 

Bonus :
Nuit dans le désert 
de Wahiba sands

à partir de 2 369 €
Ch. Indiv. : + 423 €
Assurance AAR : + 94 €
Pourboires obligatoires  
et visa inclus

En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte.
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Plongez au cœur de ce territoire qui a su préserver son authenticité…
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des siècles� Vous rencontrerez les familles bédouines locales qui 
vous accueilleront avec des rafraîchissements avant de reprendre les 
4x4 à la conquête des dunes� Retour au camp où vous apprécierez 
de dîner au clair de lune sous les étoiles avant votre nuit�

Jour 5  / Vendredi 10 Novembre

Tôt le matin, ceux qui le souhaitent pourront assister au lever du 
soleil sur les dunes� Petit-déjeuner au camp avant de retrouver 
les 4x4 avec pour une dernière balade à Wahiba Sands� Vous 
poursuivrez ensuite vers le Wadi Bani Khaled l’un des plus beaux 
wadis d’Oman avec ses canyons impressionnants (possibilité de 
baignade) et vous déjeunerez sur place� Vous continuerez le long de 
la route côtière en passant par la ville de Sur et de nombreux petits 
villages de pêcheurs pour finalement arriver à Ras Al Jinz, sanctuaire 
des tortues� Installation à l’hôtel et dîner avant de visiter la réserve 
des tortues� Chaque année de Septembre à Novembre, près de 
30 000 tortues vertes sortent de la mer à la tombée de la nuit pour 
pondre� Ces dames, qui peuvent peser jusqu’à 130 kg, enfouissent 
leurs œufs dans le sable et retournent à la mer� Cinquante-cinq jours 
plus tard, les nouveau-nés sortent du sable et rejoignent à leur tour 
l’étendue salée (en cas d’absence des tortues, cette sortie nocturne 
sera annulée)� Nuit à l’hôtel�

Jour 6  / Samedi 11 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers Sur, située en bord mer, qui 
est entourée de collines surplombées de tours de guets et construite 
de part et d’autre d’une lagune� Vous y visiterez un chantier naval où 
l’on continue de fabriquer les fameux boutres en bois, ces voiliers 
traditionnels� Vous continuerez ensuite votre route vers Mascate 
à travers les montagnes omanaises du Hajar et les oueds� Vous 
passerez par Wadi Shab, un grand wadi où les piscines naturelles 
et les paysages sont uniques� Déjeuner sur place et découverte 
du wadi avec ses nombreux dattiers et ses parcelles cultivées 
tout au long d’un falaj où se succèdent de belles vasques servant 
essentiellement à l’alimentation en eau du village de Tiwi, tout 
proche� Vous passerez ensuite par les plages de sable blanc de Départ Cosne / Decize 

Moulins / Nevers Corbigny St-Amand
Montrond

Tarifs 2 369 € 2 404 € 2 409 €

Fins avant un arrêt au gouffre de Bimah Sinkhole, 
effondrement d’une circonférence de 100 mètres dans 
la crête d’un cratère que remplit la mer (possibilité de 
baignade)� Installation dans un hôtel de la région de 
Mascate pour le dîner et la nuit�

Jour 7  / Dimanche 12 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous visiterez le marché 
Seeb encore plus typique que le vieux souk historique 
de Mutrah� Puis vous découvrirez le château de Barka, 
point de repère majeur sur la côte de la Batinah, situé à 
seulement quelques centaines de mètres de la côte du 
golfe d’Oman� Vous partirez ensuite vers le Nord avec 
Nakhl, village typiquement omanais, qui se trouve au 
pied des montagnes Hajar avec ses vastes plantations 
de palmiers dattiers� Vous visiterez le fort et les sources 
thermales chargées de minéraux ainsi qu’une fabrique 
d’Omani sweets où vous découvrirez la fabrication de 
cette douceur à base de sucre, de safran et d’eau de 
rose� Ensuite, vous traverserez le souk de Seeb en bord 
de mer avant de déjeuner dans un fort typique d’Oman 
où vous pourrez savourer la cuisine omanaise typique, 
comme au bon vieux temps� Temps libre avant votre 
retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 8  / Lundi 13 Novembre

Petit-déjeuner à votre hôtel, puis transfert vers l’aéroport 
selon les horaires de vols� Formalités d’enregistrement 
puis envol en direction de Paris et retour dans votre 
région�
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De Mexico City au Yucatan
Circuit à la découverte des trésors mayas et aztèques

Du 20 Novembre au 1er Décembre 2023

Jour 1  / Lundi 20 Novembre

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris� 
Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage 
à destination de Mexico City� Vol de nuit�

Jour 2  / Mardi 21 Novembre

Arrivée matinale à l’aéroport de Mexico City et rencontre 
avec votre guide-accompagnateur� Vous visiterez tout 
d’abord le Musée National d’anthropologie qui offre 
l’opportunité, sur une surface totale de 40 000 m², 
de découvrir l’histoire et la culture de l’ensemble des 
civilisations précolombiennes� Vous continuerez vers 
le quartier de Coyoacán qui conserve l’aspect colonial 
traditionnel de Mexico� Déjeuner de spécialités norteñas 
puis retour dans le centre historique pour découvrir 
le Zocalo, l’une des plus grandes places au monde, 
pavée par Cortès avec des pierres provenant de temples 
et de palais aztèques mais aussi la cathédrale et les 
extérieurs du Palais National� Installation dans un hôtel 
de la région pour le dîner et la nuit�

Jour 3  / Mercredi 22 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la basilique Notre 
Dame de Guadalupe, symbole de la christianisation des 
Indiens� Vous poursuivrez vers Teotihuacan et visiterez 
ce site où l’on trouve des pyramides mésoaméricaines 
dont les célèbres pyramides du Soleil et de la Lune, 
atteignant respectivement les hauteurs de 65 et 46 

mètres� Vous participerez ensuite à une dégustation de Pulque et de 
Tequila avant de déjeuner face aux pyramides� Route vers Oaxaca, 
capitale de l’état du même nom� Installation dans un hôtel de la 
région pour le dîner et la nuit�

Jour 4  / Jeudi 23 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et visite matinale du site de Monte Alban qui 
fut un centre cérémoniel important, d’abord zapotèque puis mixtèque 
jusqu’à ce que les Aztèques y établissent leur protectorat, peu avant 
l’arrivée des Espagnols� Retour sur Oaxaca et visite de la ville : le 
Zocalo, la cathédrale, le temple de Santo Domingo de Guzmán� 
Déjeuner « Pollo con Mole », l’une des spécialités de la région 
puis départ pour Tehuantepec à travers une magnifique route de 
montagne qui vous fera parcourir des sierras à l’aspect minéral, où 
la végétation se réduit le plus souvent à des cactus candélabres et 
à des champs de magueyes qui teintent les flancs des collines de 
bleu et de vert� Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit�

Jour 5  / Vendredi 24 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis route en direction de Chiapa de Corzo� 
Bien qu’habitée depuis la préhistoire, Chiapa de Corzo est surtout 
connue pour être la plus ancienne colonie espagnole de la région, 
fondée en 1528� Déjeuner avant votre découverte en barque à 
moteur du canyon du Sumidero, dont les falaises atteignent une 
altitude de 1 000 mètres� Cette jungle humide est l’habitat idéal pour 
les crocodiles, de nombreuses sortes d’oiseaux et de singes que 
vous apercevrez probablement durant votre périple� Continuation 
vers San Cristobal de las Casas et installation dans un hôtel de la 
région pour le dîner et la nuit�

Bonus :
Nombreux 
déjeuners 
et dîners de 
spécialités locales

à partir de 2 718 €
Ch. Indiv. : + 364 €
Assurance AAR : + 94 €
Pourboires obligatoires inclus

En cas de souscription de 
l’assurance AAR, l’option 
protection sanitaire est offerte.
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Entre sites anciens, réserves naturelles et villes coloniales
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continuation vers Mérida� Vous visiterez la ville avec sa 
cathédrale élevée à l’emplacement d’un temple Maya 
et dont une partie des pierres a été réutilisée, ainsi que 
le Zocalo, bordé par des édifices coloniaux� Installation 
dans un hôtel de la ville avant votre dîner au Mercado 
60, marché où se côtoient les échoppes de cuisine thaï, 
argentine, italienne et française et où l’on mange sur 
des tables en bois, à l’air libre, en écoutant un concert 
de blues ou de rock dans une ambiance conviviale� 
Nuit à l’hôtel�

Jour 10  / Mercredi 29 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ matinal en direction 
de Chichen Itza� Cette ancienne cité étendue sur plus 
de 300 hectares fut fondée vers 540 après J�-C� par 
des tribus mayas arrivées du Sud� Continuation vers 
Valladolid la coloniale et découverte de ses fascinantes 
églises, ses cénotes et ses spécialités culinaires� 
Déjeuner puis découverte d’un cénote stupéfiant dans 
un cadre naturel à ciel ouvert et temps libre pour la 
baignade avant la visite d’une plantation d’Agave 
Azul et de sa distillerie de tequila avec dégustation� 
Continuation vers Cancun et installation dans un hôtel 
de la région en formule All Inclusive� Dîner et nuit à 
l’hôtel�

Jour 11  / Jeudi 30 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre en formule 
All Inclusive pour profiter des joies de la baignade� 
Déjeuner (selon horaire des vols) puis transfert à 
l’aéroport de Cancun� Formalités d’enregistrement 
puis envol pour Paris� Nuit à bord avec une escale à 
Mexico City�

Jour 12  / Vendredi 1er Décembre

Arrivée à Paris en fin d’après-midi� Transfert retour dans 
votre région�

Jour 6  / Samedi 25 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel puis promenade dans les étals d’un 
marché local� Vous visiterez ensuite San Cristobal de las Casas 
où vous découvrirez le Zocalo, la cathédrale du 16ème siècle ainsi 
que l’église de Santo Domingo, dont l’intérieur est orné de beaux 
retables de bois doré� Vous poursuivrez vers Zinacantan où les 
hommes sont vêtus de rose et arborent des chapeaux aux rubans 
multicolores et rencontrerez une famille indienne qui vous initiera à 
la préparation des tacos et au tissage artisanal� Déjeuner au sein 
de la communauté avant la visite de San Juan Chamula et de 
sa curieuse église, où se tiennent des cérémonies étonnantes : les 
chamans y soignent les Chamulas atteints de maladies spirituelles 
par des imprécations et des remèdes surprenants� Dîner et soirée 
en musique avant votre retour à l’hôtel pour la nuit�

Jour 7  / Dimanche 26 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et arrêt aux fameuses cascades d’Agua 
Azul, déclarées « Réserve Spéciale de la Biosphère », petit coin 
de paradis� Déjeuner de poissons grillés avant de poursuivre vers 
Palenque, l’un des sites les plus impressionnants de la culture 
maya� Comparée aux autres cités, elle est de taille moyenne, bien 
plus petite que Tikal ou Copán mais elle se distingue néanmoins par 
son patrimoine architectural et sculptural unique� Installation dans 
un hôtel de la région pour le dîner et la nuit�

Jour 8  / Lundi 27 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et visite matinale des ruines de Palenque� 
Envahie par la forêt vierge du Chiapas, elle a été partiellement 
dégagée par les archéologues et vous pourrez explorer la pyramide 
des inscriptions surmontée d’un temple, partir à la découverte de 
sa crypte cachée ou contempler le palais édifié sur une plateforme 
artificielle� Vous partirez ensuite en direction de la Péninsule du 
Yucatan avec un déjeuner tardif en cours de route� Continuation vers 
Campeche, seule ville fortifiée au Mexique et classée par l’UNESCO 
et découvrirez son fameux Malecón et son centre historique, aux 
nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures coloniales� 
Installation dans un hôtel de la région avant votre dîner dans un 
restaurant local où vous pourrez déguster le fameux « ceviche 
campechano »� Nuit à l’hôtel�

Jour 9  / Mardi 28 Novembre

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite du site d’Uxmal, 
considéré par certains comme l’une des sept Merveilles du Monde 
en raison de sa situation au milieu d’un cadre naturel exceptionnel� 
Vous y remarquerez l’excellente conservation de tous les édifices 
de la civilisation maya� Déjeuner de spécialités du Yucatan puis 

Départ Cosne / Decize 
Moulins / Nevers Corbigny St-Amand

Montrond

Tarifs 2 718 € 2 753 € 2 758 €
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Combiné Martinique / Guadeloupe
Séjour en All Inclusive à la découverte des Antilles

Janvier 2024

Descriptif détaillé, dates et 
tarif disponible autour du 
30/04/2023. Préinscription 
possible en agence.
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 Avant-Première 2024 

AU PROGRAMME
De la Martinique à la Guadeloupe, de la forêt vierge à la mer des Caraïbes, en passant par les plantations et les cocotiers, 
de combiné vous offrira une expérience authentique de la vie antillaise� Découvrez tout d’abord la Martinique : le superbe 
Jardin de Balata, les ruines de Saint Pierre, Trois îlets, la route des Anses, Sainte Anne, les distilleries de Rhum et la 
plage des Salines� Puis la Guadeloupe avec Grande Terre et le cimetière du Morne à l’Eau, la Pointe des Châteaux et 
Basse Terre et son jardin de Valombreuse et les Chutes du Carbet� Vous profiterez sur chaque île d’une journée libre en 
All Inclusive pour profiter de la plage ou pourquoi pas poursuivre vos découvertes avec Les Saintes ou Marie Galante…

Ce séjour exceptionnel vous laissera des souvenirs hauts en couleur et inoubliables !

 Clamecy / Corbigny
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Zénith de Dijon - 15h
Spectacle Starmania
Starmania, le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon il y 
a plus de quarante ans, revient en France� Cette œuvre futuriste, prophétique et 
indémodable a fait chanter toutes les générations avec ses tubes devenus des 
incontournables de la chanson française� Transport + place de 1ère catégorie

119 €
Samedi 25 Février 2023

Chambord
Journée royale à Chambord
Direction Chambord pour une journée inoubliable ! Vous assisterez au spectacle de rapaces 
et de chevaux qui retracent les grands moments de la vie de François 1er avant de savourer 
un déjeuner-buffet à l’intérieur même du château de Chambord que vous découvrirez ensuite 
lors d’une visite guidée� Avant votre retour, dégustation à la biscuiterie de Chambord de Palets 
Solognots et d’un vin du Val de Loire� Transport + spectacle + déjeuner, boissons comprises + visite

137 €
Jeudi 8 Juin 2023
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Paris
Salon de l’Agriculture
Le Salon de l’Agriculture est de retour Porte de Versailles ! Depuis plus d’un demi-siècle, 
il réunit les acteurs du monde agricole et il est un rendez-vous incontournable dont la 
notoriété dépasse les frontières� Éleveurs, producteurs, mais aussi organismes publics 
et même hommes politiques seront au rendez-vous ! Et vous ? Transport uniquement

Mercredi  1er Mars 2023

Beauval 
Journée au Zooparc de Beauval
Profitez d’une journée entière pour découvrir ce parc animalier de 28 hectares très engagé dans la 
protection des espèces menacées et classé parmi les 15 plus beaux zoos au monde� Plus de 4600 
animaux parmi lesquels pandas géants sacrés de Chine, koalas, okapis, tigres blancs et lamantins 
sont à découvrir ! Transport + entrée

Mercredi 12 Juillet 2023

Zénith de Dijon - 17h30
Spectacle Holiday on Ice
Avec le spectacle Supernova, retrouvez la magie d’Holiday on Ice, le spectacle sur glace 
le plus populaire du monde en tournée dans toute la France� Laissez-vous conquérir 
par les plus grands patineurs artistiques dans une succession de décors éblouissants, 
d’images 3D et de costumes toujours aussi somptueux� Transport + place en catégorie 1

99 €
Samedi 1er Avril 2023

 Clamecy / Corbigny
Vos sorties au départ de ...

75 € / adulte

70 € / enfant de 3 à 10 ans

46 € / adulte

25 € / enfant moins de 12 ans



Conditions et lieux de prise en charge
au départ de votre ville
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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 40 € par personne sera appliqué pour toute 
autre demande de lieu de prise en charge dans un rayon maximum de 10 km 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 DÉPART COSNE SUR LOIRE
• COSNE SUR LOIRE :
- Place de la Pêcherie

ZONE DÉPART DECIZE
• SAINT LÉGER 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 DÉPART NEVERS
• IMPHY :
- Arrêt de bus Square Lamartine
- Place des Martyrs

• SAINT ELOI
- Arrêt de bus Église

• NEVERS
- Arrêt de bus École 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 25 % de remise sur le prix du parking 
pour toute la durée de votre stationnement� Réservation obligatoire 
auprès de votre agence Viabela Voyages 2 semaines minimum 
avant départ�

• VARENNES VAUZELLES
- Mairie

ZONE DÉPART MOULINS
• MOULINS :
- Gare SNCF

• TOULON SUR ALLIER :
- Centre routier

• YZEURE :
- Parking Grillet

• AVERMES :
- Ancien C�C Leclerc – Bricomarché
- Parking Mondial Pare-Brise, 104 Route de Paris
Possibilité de parking privé gratuit mis à disposition de la clientèle 
Viabela� Les sociétés Viabela Voyages et Mondial Pare-Brise ne 
pourront en aucun cas être tenues responsables d’éventuels dégâts 
sur votre véhicule�

ZONE DÉPART CORBIGNY
• CORBIGNY :
- Champ de Foire
- Garage Rouzeau
Possibilité de parking privé gratuit mis à disposition de la clientèle
Viabela� Les sociétés Viabela Voyages et Voyages Rouzeau ne 
pourront en aucun cas être tenues responsables d’éventuels dégâts 
sur votre véhicule�

• CLAMECY :
- Ferme blanche
- Église de Bethléem

ZONE DÉPART 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�
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Conditions générales de vente
Tarifs
Nos prix sont systématiquement indiqués en Euros (€) et calculés sur la base 
de 25 personnes minimum inscrites sur un voyage de plusieurs jours et 30 
personnes minimum pour les sorties à la journée�
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 2022 (1NOK = 0�097EUR et 1EUR = 10�28NOK / 1CAD 
= 0�74EUR et 1EUR = 1�36CAD / 1OMR = 2�61EUR et 1EUR = 0�38OMR / 
1MXN = 0�051EUR et 1EUR = 19�74MXN) et sont donc susceptibles d’être 
modifiés jusqu’à la date de départ du voyage�
Nos prix comprennent
•  les services d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 

participants pour les circuits en autocar et en avion, 30 personnes 
pour les séjours en autocar (Lloret de Mar, Littoral toscan, Rosas) sauf 
mention contraire�

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

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

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

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

jour hors boissons
•  les visites, excursions, entrées mentionnées au programme
•  les pourboires (obligatoires au Canada, à Oman et au Mexique)
•  les frais de visas / AVE si obligatoires avant départ
Nos prix ne comprennent pas
•  les suppléments pour les chambres individuelles
•  l’assurance annulation/assistance/rapatriement/bagages
•  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

•  nous ne disposons que d’un nombre très limité de chambres individuelles 
par départ et il est donc nécessaire de vous inscrire le plus tôt possible 
si vous désirez en bénéficier

Voyages en avion
Nous avons obligation de rendre les places d’avion non utilisées environ 
3 mois avant le départ prévu et nous vous conseillons de vous inscrire 
au plus tôt afin de pouvoir vous garantir une disponibilité immédiate�

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�
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�
Nous avons également besoin d’un contact à joindre en cas d’urgence à 
destination vous concernant avec nom, prénom, lien de parenté et numéro 
de téléphone�
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�
Compagnies aériennes
Les horaires des vols, qu’ils s’effectuent sur compagnie charter, low cost 
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�

COVID 19
Certains pays exigent un schéma 
vaccinal complet ou des tests PCR 

avant départ� Ces formalités sanitaires 
spécifiques vous seront communiquées 

au moment de votre inscription mais il est 
important de prendre en compte qu’elles 
peuvent être modifiées sans préavis par 

les autorités concernées
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S.A.R.L. “DECIZE VOYAGES” au capital de 8 000 euros Immatriculation N° IM 058100002 
- R.C. Nevers B 347 508 384 - Code APE 7911Z - Caution bancaire : Caisse d’Épargne - 
Responsabilité Civile : GAN

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

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

Du lundi au vendredi 
8h - 12h / 14h - 17h

VIABELA COSNE
1 rue du Commerce
B.P. 90 - 58204 COSNE COURS  
SUR LOIRE Cedex
Tél. 03 86 26 60 14

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

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

Du mardi au vendredi 
9h30 - 12h / 14h - 18h30
Le samedi matin 
possible sur rendez-vous

VIABELA MOULINS
1 place d’Allier
B.P. 60556 - 03005 MOULINS CEDEX
Tél. 04 70 34 34 20

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

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

Du lundi 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

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

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

N° IMO 58110004

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

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