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Profitez d'une flotte d'autocars Grand Tourisme modernes, confortables et écologiques !

Calendrier

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre brochure Autocar 2020, un éventail varié de suggestions de destinations.
Plus que jamais, nous espérons vous donner envie de vous évader à bord de nos autocars le temps d’une journée, un week-end, un circuit ou un
séjour... A très bientôt pour découvrir tant d'horizons dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
L’équipe Morey Voyages

Assurances
Pour vous permettre de profiter pleinement de votre voyage, Morey Voyages
inclut l'Assistance/Rapatriement sur tous les voyages de cette brochure.
Et pour vous prémunir contre certains aléas et partir en toute sérénité, vous
pouvez souscrire en option, une assurance Annulation/Multirisque
(Annulation + Bagages + Interruption de séjour + Individuelle Accident +
Responsabilité Civile). Tarifs selon prix total du voyage, suppléments et options
inclus (voir tableau ci-contre). Détail des garanties disponible en agence.

Groupes
Associations, Clubs, CE, ces programmes vous inspirent; alors appelez-nous pour choisir la date qui vous convient ! Nous pouvons
également les adapter selon vos préférences ou organiser toutes vos journées et séjours touristiques sur mesure et tout compris...

Choisissez votre place*
dans l'autocar lors de votre inscription
(*dans la limite des places disponibles).

Vous êtes un Petit groupe: Bénéficiez de 3% de réduction (hors
supplément et option) à partir de 10 participants inscrits simultanément à
un même voyage avec un seul paiement.

Pensez au Bon Cadeau et faites plaisir en toutes occasions...

Vous ne voulez pas partir en Solo: Partagez votre chambre avec une
autre personne et économisez le supplément chambre individuelle !

Lieux de prise en charge*
- Géant de Fontaine, rue des Prés Potets
- Palais des Sports, rue Léon Mauris
- Parking autocar, place Darcy
- Arrêt Divia Sisley, placeWilson
- Entrée du Parc de la Colombière
(* selon l'itinéraire du voyage. Autres départs
possibles, voir en agence)



580 €
CARNAVAL DE
NICE & FÊTE DU
CITRON À MENTON
Jour 1

Départ de Dijon en direction de la Côte d'Azur avec pause
déjeuner l ibre en cours de route. Arrivée à Nice en fin d'après-midi ,
instal lation à l 'hôtel 3* en centre vi l le et dîner au restaurant. Á 21 h,
Corso carnavalesque i l luminé, un déchaînement de couleurs, de
lumières et d'effets spéciaux qui éclairent le coeur de Nice (places en
tribunes incluses). . . Retour à l 'hôtel et nuit.

Jour 2

Rendez-vous avec votre guide pour une découverte pédestre de Nice : le
vieux Nice, la Promenade des Anglais, la viel le vi l le ses ruel les, la
Cathédrale St-Réparate, la Place Rossetti , le marché aux fleurs. . .
Déjeuner au restaurant en vi l le puis à 14h30, Batai l le de Fleurs, un
spectacle unique au monde. Les chars décorés de compositions florales
forment un cortège où personnages extraordinaires, musiques, senteurs
et couleurs se mêlent pour le plaisir des yeux (places en tribunes
incluses). Temps libre puis dîner et nuit à l 'hôtel.

Jour 3

Départ pour Eze, visite d'une parfumerie et découverte des secrets de
fabrication à partir du mimosa et d'autres fleurs de la région.
Continuation pour Menton et déjeuner au restaurant. L'après-midi visite
l ibre de l 'exposition d'Agrumes dans les Jardins Biovès puis visite guidée
pédestre de Menton. Dîner au restaurant et à 20h30, Corso Nocturne de
la Fête du Citron (places en tribunes incluses). Retour à l 'hôtel à
Nice, nuit.

Jour 4

Passage à la Confiserie Florian sur le port de Nice, visite
guidée et dégustation. Puis départ pour retour, pause
déjeuner l ibre en cours de route et arrivée à Dijon
vers 20h30.

Le

prix

comprend:

- Le transport
en autocar grand

tourisme
- L'hébergement en

hôtel 3* en centre vi l le à
Nice, base chambre double

- La pension complète du dîner
du J1 au petit-déjeuner du J4

- 1 /4 vin aux repas
- Les places assises en tribune à la
Batai l le des Fleurs et aux Corso de

Nice et de Menton
- Les entrées, visites guidées et
excursions selon programme
- L'assistance-rapatriement

I l ne comprend pas:

- Le supplément single:
90 €/pers. (nombre l imité)

- L'assurance annulation/multirisque:
20 €/pers. en base chambre double,
36 €/pers. en base chambre single
- Les déjeuners des J1 et J4 l ibres

- Les dépenses personnel les

Inscription avec acompte de

180 €/pers.

4j/3n
du 18 au
21 février



930 €

Le

prix

comprend:

- Le transport en
autocar grand

tourisme
- L'hébergement en hôtels
3* normes locales, base ch.

double
- La taxe de séjour

- La pension complète du dîner du J1 au
petit-déjeuner du J6

- Les boissons (1 /4 vin et 1 /4 eau minérale
aux repas, café aux déjeuners, verre de

bienvenue à Rome le J2)
- Les entrées, visites et excursions au prg
- Les services d'un guide-accompagnateur

local du J2 au J5
- L'assistance-rapatriement

Il ne comprend pas:

- Le supplément chambre individuelle:
170 €/pers. (nombre limité)

- L'assurance annulation/multirisque:
36 €/pers.

- Les déjeuners des J1 et J6 libres
- Les dépenses personnelles

- L'adhésion à l'association organisatrice:
14 €/famille (à régler à l'inscription)

Inscription avec acompte de

280 €/pers.

Carte d’identité de moins

de 10 ans ou

passeport valide

obligatoire

CIRCUIT PISE,
ROME & ASSISE
Jour 1

Départ matinal de Dijon pour l'Italie, le Val d'Aoste, Gênes, pause
déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée dans la région de
Lucques, installation à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 2

Départ pour Pise, visite guidée de la monumentale Piazza dei Miracoli. Inscrite au
patrimoine mondial de l'Unesco, c'est l'une de plus belles places au monde qui regroupe les
principaux monuments de la ville, dont la célèbre Tour penchée. Entrées à la Cathédrale et au
Baptistère incluses. Déjeuner dans la région de Montecatini Terme. Continuation pour Rome,
arrivée en fin de journée, installation à l'hôtel en périphérie, verre de bienvenue, dîner et nuit.
Jour 3

Visite guidée de la Rome antique le matin, le cœur de la Ville Eternelle avec entrée au Colisée
et au Forum Romain... Poursuite vers la Place Venise avec le Vittoriano, monument de
marbre blanc érigé à la gloire de Victor-Emmanuel II et de l'unité italienne et l'extérieur du
Capitole. Déjeuner au restaurant. L'après-midi visite guidée de la Rome baroque: La
magnifique fontaine de Trevi, la spectaculaire Place d'Espagne, les quartiers de la Rome
politique, le Panthéon, prestigieux temple dédié aux divinités romaines, la Place Navone,
triomphe du style baroque avec ses 3 fontaines... Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 4

Visite guidée de la Rome catholique avec les magnifiques Musées du Vatican (sous réserve
de disponibilité au moment de la réservation), l'une des plus belles et plus vastes collections
d'art au monde. La Chapelle Sixtine, trésor de la Renaissance et la Place Saint Pierre avec sa
Basilique, symbole mondial du Catholicisme et centre spirituel d'inestimable valeur. Déjeuner
au restaurant. Continuation de la visite guidée avec la Basilique de Sainte Marie Majeure
célèbre pour ses mosaïques, ses fresques et ses chapelles. Puis visite de la Basilique de
Saint Jean de Latran, la plus grande et plus ancienne église de l'Occident, et du Saint
Escalier, un des sanctuaires les plus importants du monde catholique. Retour à l'hôtel,
dîner et nuit.
Jour 5

Départ vers Assise. Déjeuner au restaurant puis visite guidée de cette cité bâtie
en pierre rose, découverte extérieure de la basilique San Francesco, et de la
splendide Basilique de Santa Chiara. Continuation vers la région de
Lucques, installation à l'hôtel, dîner et nuit.
Jour 6

Départ pour trajet de retour, pause déjeuner libre en cours de
route et arrivée à Dijon en soirée.

6j/5n
du 9 au
14 mars



535 €
TURIN ET LE
PIEMONT

4j/3n
7 au 10

avril

Jour 1

Départ de Dijon pour l'Italie, pause déjeuner libre en cours de
route et arrivée à Turin en début d'après-midi. Visite guidée de la
ville (hors entrées): Ancienne capitale du Royaume de Savoie et
berceau de la Renaissance, Turin est une des plus belles villes d'Italie. La
Piazza Castello, le Palazzo Reale, avec sa façade baroque et le Palazzo
Madama, aujourd’hui musée... Passage par la raffinée et très fréquentée "Via
Roma". Installation à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 2

Départ pour la visite guidée de la Venaria Reale: L'une des plus belles résidences
ducales du Piémont avec les jardins de la Mandria. Déjeuner au restaurant puis,
visite guidée du Musée égyptien de Turin: Second au monde après celui du Caire,
il abrite une extraordinaire collection dont le tombeau intact de Kha et Merit, ainsi
que le temple rupestre de Ellesija... Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 3

Excursion dans la région du Piémont. Asti, d’origine romaine, a conservé ses
ruelles anciennes bordées d’églises élégantes, de tours et de maisons
médiévales. Visite d’une cave avec dégustation de vin de Moscato d’Asti, doux,
avec un inimitable arôme musqué. Déjeuner dans un agritourismo. L'après-midi
visite d'Alba, capitale des Langhe, renommée pour la truffe blanche. Visite guidée
du centre historique médiéval avec ses nombreuses tours et fortifications. Retour
à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 4

Visite du Musée du Cinéma, l’un des plus importants au monde de par la
richesse de son patrimoine. Situé dans la Mole Antonelliana, un
monument singulier et fascinant, symbole de la ville de Turin, il donne
vie à une présentation spectaculaire, dont les stimulations visuelles
et sonores continues et inattendues envahissent le visiteur...
Déjeuner au restaurant ou à l'hôtel. Départ pour retour à
Dijon avec pause dîner libre en cours de route et arrivée
vers 22h.

Le

prix

comprend:

- Le transport
en autocar grand

tourisme
- L'hébergement en

hôtel 3* normes locales
base chambre double

- La pension complète du dîner
du J1 au déjeuner du J4

- Les boissons (1 /4 vin aux repas)
- Les entrées, visites guidées et
excursions selon programme
- L'assistance-rapatriement

I l ne comprend pas:

- Le supplément single:
90 €/pers. (nombre l imité)

- L'assurance annulation/multirisque:
20 €/pers.

- Le déjeuner du J1 et le dîner du J4
l ibres

- Les dépenses personnel les

Inscription avec acompte de

160 €/pers.

Carte d’identité de moins de

1 0 ans ou passeport valide

obligatoire



660 €
LES LACS
ITALIENS ET MILAN
Jour 1

Départ en direction de l'Italie, pause déjeuner libre en cours de
route. En début d'après-midi, visite guidée d'Orta San Giulio, classé
parmi les plus beaux villages d’Italie puis excursion sur la typique Ile de
San Giulio. Celle-ci vous dévoilera sa beauté, sa basilique romane et son
campanile, ses jardins magnifiques. Continuation jusqu'au Lac Majeur,
installation à l'hôtel. Verre de bienvenue, dîner et logement.

Jour 2

Journée consacrée aux célèbres îles Borromées. Première traversée en bateau
pour l’Isola Bella, portant une villa princière et un jardin de rêves. Visite guidée du
Palais Borromée, véritable musée et continuation par les jardins à l’italienne se
déclinant sur dix terrasses qui dessinent une pyramide.. . Traversée vers l'I le aux
Pêcheurs, déjeuner au restaurant et nouvelle traversée pour la visite guidée des
jardins botaniques de la Villa Taranto et ses Azalées, Erables, Rhododendrons,
Camélias ou Dahlias.. . Retour à l'hôtel, dîner et logement.

Jour 3

Départ vers le Lac de Côme, visite guidée de la Villa Carlotta à Tremezzo construite
en style baroque, située au sommet d'un très beau jardin en terrasses puis
traversée en bateau à Bellagio, déjeuner au restaurant puis temps libre dans le
vieux bourg pittoresque avec d'étroites ruelles en gradins et traversées d'arcades.
Traversée en bateau de Bellagio à Cadenabbia et visite de Côme, qui donne son
nom au lac.. . Retour à l'hôtel, dîner, logement.

Jour 4

Départ matinal pour Milan, visite guidée avec écouteurs: Le Dôme (avec entrée), la
plus grande oeuvre d’architecture gothique italienne, la Galerie Vittorio Emmanuele
II, célèbre pour son beau pavement et ses magnifiques mosaïques ainsi que pour
son grand plafond en verre.. . Déjeuner au restaurant et l'après-midi, temps
libre dans la ville, Retour à l'hôtel, dîner, logement.

Jour 5

Départ pour retour avec arrêt à Aoste, visite de la ville aux
origines romaines comme en témoignent l'Arc de Auguste, la
Porta Pretoria, le théâtre, le forum... Déjeuner au restaurant
puis départ pour retour à Dijon, arrivée en soirée.

Le

prix

comprend:

- Le transport
en autocar grand

tourisme
- L'hébergement en hôtel
3* normes locales, base

chambre double
- La pension complète du dîner du

J1 au déjeuner du J5
- Les boissons (1 /4 vin aux repas, café

aux déjeuners)
- Les entrées aux Palais sur les Iles
Belle et Madre, la Villa Carlotta, les

jardins de la Villa Taranto
- Le guidage, le bateau à disposition
pour les Iles Borromées et les autres

traversées en bateau
- Les services d'un accompagnateur les

jours 2 & 3
- L'assistance-rapatriement

Il ne comprend pas:

- Le supplément chambre individuelle:
1 05 €/pers. (nombre limité)

- L'assurance annulation/multirisque:
36 €/pers.

- Le déjeuner du J1
- Les dépenses personnelles

Inscription avec acompte de

200 €/pers.

Carte d’identité de

moins de 10 ans ou

passeport valide

obligatoire

5j/4n
du 2 au
6 juin



Le

prix

comprend:

- Le transport
en autocar grand

tourisme
- L'hébergement en

hôtel 3* normes locales
base chambre double

- La pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J3

- Les boissons (bière ou vin)
- Les entrées, visites guidées et
excursions selon programme
- L'assistance-rapatriement

I l ne comprend pas:

- Le supplément single:
70 €/pers. (nombre l imité)

- L'assurance annulation/multirisque:
20 €/pers.

- Les dépenses personnel les

Inscription avec acompte de

140 €/pers.

Carte d’identité de moins de 1 0

ans ou passeport valide

obligatoire

458 €
LAC DE
CONSTANCE

3j/2n
1 er au 3
juillet

Jour 1

Départ de Dijon en direction de la Suisse. Arrivée à
Schaffhausen, déjeuner au restaurant. Promenade en
bateau à la découverte des Chutes du Rhin, les chutes d'eau
les plus puissantes d'Europe: Sur une largeur de 1 50 mètres et
une hauteur de 23 mètres, 600 000 litres d'eau s'abattent sur les
rochers chaque seconde. Un spectacle grandiose ! Poursuite vers le lac
de Constance, troisième lac d'Europe avec les Alpes suisses en toi le de
fond. . . Instal lation à l 'hôtel dans la région de Singen, dîner et nuit.

Jour 2

Départ pour Reichenau, rencontre avec votre guide pour visiter cette île
classée par l 'Unesco grâce à son riche patrimoine, notamment son
monastère bénédictin, aujourd’hui mairie de la municipal i té et les trois
égl ises romanes datant du IXe au XIe siècle. Poursuite vers l 'île de
Mainau, l ’île aux fleurs. Déjeuner au restaurant et visite l ibre de ce
véritable paradis pour les amoureux des plantes et des fleurs. Le parc
floral et son mil l ion de tul ipes, rhododendrons, roses parfumées, plantes
vivaces et autres dahl ias, la serre aux palmiers avec ses palmiers
chanvre et ses dattiers exotiques et la serre aux papi l lons aux couleurs
magnifiques. . . Retour à l ’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3

Départ en direction de Titisee-Neustadt, destination parmi les plus
populaires en Allemagne, véritable Saint-Trop' de la Forêt Noire.
Promenade en bateau sur le lac de Titisee et ses eaux
cristal l ines bordées de forêts de sapins. . . Déjeuner au
restaurant (avec gâteau Forêt Noire en dessert) et temps
libre avant le départ pour retour à Dijon. Arrivée vers
1 9h.



406 €/adlt.
334 €/enft.*

GRAND PARC DU
PUY DU FOU
Jour 1

Départ de Dijon, route vers Cholet avec pause déjeuner l ibre
en cours de route, passage à l 'hôtel et dépose des bagages. Puis
départ pour la visite l ibre du Grand Parc du Puy du Fou, élu
plusieurs fois "Meil leur Parc au Monde"! En 2020, le retour dans le
temps continue avec des Voyages en Immersion où vous plongez au
coeur de l 'action. . . Dîner au restaurant l 'Orangerie sur le parc (buffet
froid, boissons comprises). En soirée, spectacle nocturne "Les Noces de
Feu": Une création originale 2020 qui évoque le souvenir du plus
romantique des mariages. . . Retour à l 'hôtel (service réal isé par un
autocariste local) et nuit.

Jour 2

Nouvelle journée de visite et déjeuner l ibres sur le parc pour assister aux
Grands Spectacles dans des décors monumentaux et découvrir les
Vil lages d'Epoques pour souffler un peu. . . Dîner au restaurant
l 'Echansonnerie sur le parc (boissons comprises) puis, à la tombée de la
nuit, rejoignez la tribune pour découvrir la "Cinéscénie" (avec placement
préférentiel) : Le plus grand spectacle de nuit au monde est un mythe
immanquable: 1 h30 de représentation sur une scène de 23 hectares,
2550 acteurs et 8000 costumes! Un moment inoubl iable. . . Retour à
l 'hôtel, nuit.

Jour 3

En mil ieu de matinée, départ pour retour, pause déjeuner l ibre
en cours de route et arrivée à Dijon en soirée.

3j/2n
du 16 au
18 Juillet

Le

prix

comprend:

- Le transport
en autocar grand

tourisme
- L'hébergement en

hôtel 2* base chambre
double

- La demi-pension du dîner du J1
au petit-déjeuner du J3 boissons

comprises
- Le bi l let d'accès 2 jours au Grand

Parc du Puy du Fou
- Les spectacles nocturnes des

Noces de Feu et de la Cinéscénie
- Le Placement Privi lège à la

Cinéscénie
- L'assistance-rapatriement

I l ne comprend pas:

- Le supplément single:
95 €/pers. (nombre l imité)

- L'assurance annulation/multirisque:
20 €/pers.

- Les déjeuners l ibres
- Les dépenses personnel les

*Enfant(s) jusqu'à 13 ans

logé(s) en chambre

double avec 2 adultes.

Inscription avec

acompte de

130 €/pers.



Le

prix

comprend:

- Le transport
en autocar

- 1 nuit en hôtel 2/3*
base chambre double

- La pension complète du
dîner du J1 au déjeuner du J2

- Les boissons (1 /4 vin aux repas,
café au déjeuner)

- Les entrées, visites et spectacles selon
programme

- L'assistance-rapatriement

Il ne comprend pas:

- Le supplément chambre individuelle:
34 €/pers. (nombre limité)

- L'assurance annulation/multirisque:
20 €/pers.

- Le déjeuner du J1 et le dîner du J2 libres
- Les dépenses personnelles

Inscription avec acompte de 95 €/pers.

DE VERSAILLES À MAINTENON

Week-end
des 22 et
23 août

Jour 1

Départ en direction de Versai l les, pause déjeuner l ibre en route. Visite guidée du
Château: La fastueuse Galerie des Glaces, les Grands Appartements du Roi et
de la Reine, la Chambre du Roi. . . Puis visite l ibre du spectacle des Grandes
Eaux Musicales dans les jardins. Dîner au restaurant puis nouvel le visite l ibre du
spectacle des Grandes Eaux Nocturnes: À la tombée de la nuit, bassins et
bosquets sont mis en eau et en lumière, en scène et en couleur ! Transfert à
l 'hôtel, nuit.
Jour 2

Départ pour Maintenon. Visite l ibre du splendide jardin à la française, recréé en
201 3 selon l ’esprit fidèle de Le Nôtre. Déjeuner au restaurant puis visite guidée
du Château pour découvrir la formidable ascension d'une gouvernante devenue
l 'épouse secrète du Roi. . . Départ pour retour, pause dîner l ibre en route et
arrivée à Dijon vers 22h.

290 €

Le

prix

comprend:

- Le transport
en autocar

- L'hébergement en
hôtel 3* base chambre

double
- La taxe de séjour

- La pension complète du dîner du
J1 au déjeuner du J5
- 1 /4 de vin aux repas

- Les visites, entrées et excursions selon
programme

- L'assistance-rapatriement

Il ne comprend pas:

- Le supplément chambre individuelle:
156 €/pers. (nombre limité)

- L'assurance annulation/multirisque:
36 €/pers.

- Le déjeuner du J1 libre
- Les dépenses personnelles

Inscription avec acompte de 240 €/pers.

LANORMANDIE DES IMPRESSIONNISTES

5j/4n
du 1 er au 5
sept.

J1 - Découverte commentée de Rouen en petit train, les maisons à pans de bois, le Gros
Horloge, la cathédrale Notre-Dame puis visite guidée de "Panorama XXL", le lieu culturel
unique et spectaculaire expose la toile du moment... Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
J2 - La Côte Fleurie et Honfleur. A la fois port de pêche, de plaisance, et cité des peintres
et de l'impressionnisme, elle a ce supplément d'âme qui la rend irrésistible. Déjeuner puis
départ pour Le Havre, tour guidé de la ville et du port. Balade en bateau à la découverte
du port intérieur, le Mur écran, l'écluse François 1 er... Retour à l'hôtel, dîner et logement.
J3 - La Côte d'Albatre. Visite guidée de la ville d'Etretat et promenade à pied sur la falaise
d'Amont pour admirez le panorama sur la ville et sur la Falaise d'Aval. Déjeuner à
Fécamp et visite-dégustation du Palais de la Bénédictine. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
J4 - Embarquement à Rouen pour la descente de la Seine en bateau jusqu'à La Bouille,
le village d'Hector Malot, source d'inspiration des peintres. Déjeuner en bord de Seine.
Puis visite guidée des ruines de l'abbaye romane de Jumièges, l'un des plus anciens et
des plus importants monastères bénédictins de Normandie, aujourd'hui "plus belle ruine
de France". Visite d'une cidrerie suivie d'une dégustation. Dîner et nuit à l'hôtel.
J5 - Route pour Giverny. Visite libre de la maison et des Jardins de Claude Monet, le clos
normand, l'incontournable jardin d'eau et ses nympeas... Déjeuner et trajet retour.

759 €



Le

prix

comprend:

- Le transport
en autocar grand

tourisme
- La croisière 2 nuits en

cabine double pont
inférieur

- Les taxes portuaires
- La pension complète du déjeuner

du J1 au déjeuner du J3
- Les boissons (cocktai l de

bienvenue le J1 , vin aux repas)
- Les visites et excursions guidées

selon programme
- L'assistance-rapatriement

I l ne comprend pas:

- Le supplément cabine individuel le:
44 €/pers. (l imité à 3)

- Le supplément pont supérieur:
46 €/pers.

- L'assurance annulation/multirisque:
20 €/pers.*

- Les dépenses personnel les

Inscription avec acompte de

180 €/pers.

*Conditions

d'annulation

spéciales

croisières

556 €
CROISIERE PROVENCE
ET CAMARGUE

3j/2n
du 1 er au
3 octobre

Jour 1

Départ de Dijon en direction de la Provence, arrivée à
Avignon vers 1 2h1 5, embarquement à bord du bateau
privatisé Morey Voyages et instal lation dans les cabines.
Cocktai l de bienvenue et déjeuner en navigation vous permettant
de contempler les mervei l les d'Avignon: le fameux Pont d'Avignon, la
Tour Phi l ipe Le Bel, le Fort Saint-André. . . L'après-midi , départ pour une
excursion guidée en autocar dans le Lubéron. Visite de Gordes, vi l lage
des Monts du Vaucluse. Retour par l 'Isle-sur-la-Sorgue, surnommée la «
Venise Comtadine » . Retour à Avignon, puis, à bord du Chardonnay,
apériti f-dégustation de trois crus de la Vallée du Rhône – Châteauneuf
du Pape avec la présence d'un œnologue. Dîner et nuit à bord, à quai.

Jour 2

Navigation à destination d'Arles, puis départ en autocar pour la
découverte d'une Manade traditionnel le. Approche des taureaux,
découverte de l 'élevage et démonstration de triage. Déjeuner à la
Manade, menu Gardian. Retour sur Arles, visite guidée de cette vi l le de
fête, d'art et d'histoire. Retour à bord du Chardonnay, dîner de Gala avec
animation Gypsy. Nuit à quai.

Jour 3

Navigation vers Avignon, visite guidée du centre historique, siège de la
papauté au XIVème siècle. Le Palais des Papes, le Petit Palais et la
cathédrale romane Notre-Dame-des-Doms. . . Déjeuner à bord du
bateau puis débarquement et départ pour retour à Dijon, arrivée
vers 20h30.



Le

prix

comprend:

- Le transport
en autocar grand

tourisme
- L'hébergement en

hôtel 3* normes locales et
hôtel 4* dans le centre de

Madrid, base chambre double
- La pension complète du dîner du

J1 au petit-déjeuner du J8
- Les boissons: Verre de bienvenue, 1 /4

vin et 1 /2 eau minérale aux repas
- La taxe de séjour

- Les entrées, visites et excursions selon
programme

- Les services d'un guide-
accompagnateur local du J2 au soir du

J7 et son pourboire

- La location d'audiophones pour
suivre le guide pendant les visites

- L'assistance-rapatriement
I l ne comprend pas:

- Le supplément chambre individuel le:
380 €/pers. (nombre l imité)

- L'assurance annulation/multirisque:
58 €/pers.

- Les déjeuners des J1 et J8 l ibres
- Les dépenses personnel les

Inscription avec acompte

de 450 €/pers.

Carte d’identité de

moins de 1 0 ans

ou passeport

valide

obligatoire

1365 €
MADRID ET LA
CASTILLE

8j/7n
du 4 au
11 octobre

J1 - Départ de Dijon en direction des Pyrénées Atlantiques,
pause déjeuner libre en cours de route. Dîner et nuit à l'hôtel 3*
dans la région de Bayonne.
J2 - Continuation en direction de l'Espagne, arrivée à Burgos en fin de
matinée, visite de la ville, berceau de la vieille Castille, patrie du Cid, avec sa
remarquable cathédrale gothique. Déjeuner au restaurant, poursuite du voyage
en direction de Madrid, installation à l'hôtel 4*, verre de bienvenue, dîner et nuit.
J3 - Journée consacrée à la visite de Madrid. Tour panoramique guidé, en car et à
pied : la puerta de Alcala, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Place Cybeles, le stade
Santiago Barnabeu, les arènes et la Place Colomb. Déjeuner tapas au restaurant.
Visite guidée du Musée du Prado : situé dans un magnifique édifice, il rassemble les
œuvres les plus significatives de la peinture espagnole, parmi lesquels Velasquez,
Goya, El Greco et Rubens. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
J4 - Le matin, visite guidée du Palais Royal, inspiré de l'architecture du Louvre,
ancienne demeure de la royauté espagnole, c'est un des plus grands palais d'Europe.
Vous visitez la chapelle royale, la salle du trône avec sa magnifique fresque, la cuisine
royale, et les jardins royaux. Vers 11 h, relève de la Garde devant le Palais Royal (sous
réserve). Déjeuner au restaurant. L'après-midi, continuation de la découverte de la
capitale espagnole : « le Madrid des Austrias » : la Plaza Mayor, la collégiale de San
Isidro, la zone de Las Cavas, l'ancienne muraille, la Calle Mayor et El Arenal, l'Opéra
et la place du monastère de l'Incarnation. Dîner et nuit à l'hôtel.
J5 - Visite guidée de Tolède : la tour des murailles avec ses belles portes de l'Horloge
et Bisagra, l'Alcazar, l'église San Tomé (entrée incluse) qui abrite le fameux tableau
du Greco « les funérailles du Comte d'Orgaz », la cathédrale (entrée incluse), et la
synagogue Santa Maria Blanca. Retour à l'hôtel à Madrid, dîner et nuit.
J6 - Visite guidée du monastère de l'Escorial, panthéon des rois d'Espagne. Route
vers Ségovie, déjeuner typique de cochon de lait grillé. Visite guidée de
Ségovie, noble cité castillane avec son aqueduc romain, l'église San Martin,
la cathédrale. Installation à l'hôtel dans la région de Ségovie, dîner et nuit.
J7 - Visite de l'alcazar de Ségovie, célèbre palais qui, dit-on, inspira
Walt Disney. Déjeuner à Burgos et première partie de la route de
retour, dîner et nuit à l'hôtel à Bayonne.
J8 - Retour vers la France, déjeuner libre en cours de route
et arrivée à Dijon en soirée.



Le

prix

comprend:

- Le transport en
autocar GT

- L'hébergement en
hôtel 3/4* NL base double

- La pension complète du dîner
du J1 au petit-déjeuner du J5

- Les boissons (verre de bienvenue,
1 /4 de vin aux repas et café aux déjeuners)

- La taxe de séjour
- Les entrées, visites et excursions selon prg
- Les services d'un guide-accompagnateur

local lors des excursions
- L'assistance-rapatriement

Il ne comprend pas:

- Le supplément single: 110 €/pers.
- L'assurance annul./multirisque: 20 €/pers.

- Les déjeuners des J1 et J5 libres
- Les dépenses personnelles

Inscription avec acompte de 95 €/pers.

Carte d’identité demoins de 10 ans ou

passeport valide obligatoire

ETÉ INDIEN EN COSTA DES MARESME

5j/4n
du 12 au
16 oct.

J1 - Départ de Dijon pour l 'Espange, pause déjeuner l ibre en cours de route.
Arrivée en fin d'après-midi sur la Costa del Maresme. Instal lation à l 'hôtel 4* à
Blanes, verre de bienvenue, dîner, soirée animée et nuit.

J2 - Découverte en petit train de la route du riz avec visite de rizières, moulin de
Pals, dégustation de bière au riz et possibi l i té d’achat de riz. Déjeuner au
restaurant à proximité de Pals. Visite d'une bodega à Lloret de Mar avec
dégustation et possibi l i té d'achat. Retour à l 'hôtel, dîner, soirée animée et nuit.
J3 - Matinée consacrée à la visite guidée panoramique et pédestre de Barcelone
(hors entrées), déjeuner au restaurant près du Port. Temps libre puis retour à
l 'hôtel, dîner, soirée animée et nuit.
J4 - Matinée l ibre et déjeuner à l 'hôtel. Visite de Palamos, ses quartiers anciens
et son port et visite du musée de la pêche. Dîner, soirée animée et nuit à l 'hôtel.

J5 - Départ après le petit-déjeuner pour retour à Dijon, avec pause
déjeuner l ibre en cours de route.

449 €

Le

prix

comprend:

- Le transport en
autocar GT

- L'hébergement en
hôtel 3* normes locales
base chambre double

- La pension complète du dîner du
J1 au petit-déjeuner du J5

- Les boissons (1 /4 vin aux repas)
- Les entrées, visites et excursions au prg

- L'assistance-rapatriement

Il ne comprend pas:

- Le supplément chambre individuelle:
152 €/pers. (nombre limité)

- L'assurance annulation/multirisque:
36 €/pers.

- Le déjeuner du J1 et le dîner du J4 libres
- Les dépenses personnelles

Inscription avec acompte de 210 €/pers.

Carte d’identité demoins de 10 ans ou

passeport valide obligatoire

SAINT-SYLVESTRE EN PAYS CATALAN

5j/4n
du 29 déc.
au 2 jan.
2021

J1 - Départ de Dijon, déjeuner libre en cours de route, arrivée dans la région de
Perpignan, installation à l'hôtel, verre de bienvenue, dîner et nuit.
J2 - Excursion guidée en Espagne. A Peralada, visite du village, le Château des
Rocaberti, entrée au couvent des Carmes, village typique de l'Empurda. Déjeuner au
restaurant puis visite des Pessebres, ensemble de crèches mises en scène dans le
parc du Château. Arrêt achats détaxés à La Jonquera. Dîner et nuit à l'hôtel.
J3 - Visite guidée de Perpignan avec entrée au Palais des Rois de Majorque, visite
histoire et architecture de la ville. Déjeuner au restaurant ou à l'hôtel. Passages devant
le Lydia (bateau emblématique du Barcarès) et la forteresse de Salses puis visite de
Leucate. Retour tôt à l'hôtel pour le dîner de Réveillon avec animation dansante et nuit.
J4 - Matinée libre. Brunch du 1 er de l'an à l'hôtel ou au restaurant. L'après-midi, visite
libre du village de Noël du Barcares (entrée incluse). Dîner et nuit à l'hôtel.
J5 - Visite-dégustation de Rivesalt puis retour à Dijon, déjeuner libre, arrivée en soirée.

695 €



4 juillet19 avril

RÊVERIES VÉNITIENNES DE PÉROUGES

67 €
Comprend: Le transport en
car, le déjeuner avec boissons,
l'assistance-rapatriement.

2 mai

TERROIR ET CONFLUENCE

72 €
Comprend: Le transport en car, la
visite et la croisière au prg, le déj.
avec boissons, l'assistance-rapat.

4 juin

ESCAPADE LORRAINE

112 €
Comprend: Le transport en car,
les visites au prg, le déjeuner avec
boissons, l'assistance-rapat.

16 février

CABARET ELÉGANCE

Départ pour Renaison et à 12h, déjeuner-
spectacle au Cabaret Elégance. Des costumes
toujours plus beaux, de magnifiques
danseuses, des tableaux modernes préservant
l’âme du Music-Hall Français. Menu Rêverie,
boissons comprises. Retour à Dijon vers 20h45.

100 €
Comprend: Le transport, le
déjeuner avec boissons, le
spectacle, l'assistance-rapat.

Comprend: Le transport en car, le déjeuner
dansant avec boissons, l'assistance-rapat.

24 mars

DÉJEUNER GRENOUILLES

69 €
Comprend: Le transport en car,
le déjeuner-dansant boissons
comprises, l'assistance-rapat.

Dancing à l'ambiance conviviale et
chaleureuse avec piste de danse en
parquet de chêne... 12h, installation,
repas servi à table et, à partir de 14h30
et jusqu'à 20h, danse pour tout le monde !

Départ de Dijon pour Seveux, arrivée au
restaurant, accueil chaleureux et déjeuner
avec animation dansante dans une
ambiance conviviale ! Apéritif, menu 5
plats dont Grenouilles à volonté, vins et
café. Vers 18h, départ pour retour à Dijon.

Départ de Dijon en direction de
Pérouges. Déjeuner au restaurant
(boissons comprises) et déambulation
l ibre des costumés dans toute la vi l le
puis à 1 5h, grande parade vénitienne. A
17h, départ pour retour.

Départ de Dijon, visite guidée de la Ferme du
Champ Bressan pour une plongée dans les
années 1930 puis déjeuner au restaurant au
bord de l'eau (boissons comprises). Croisière
sur la Seille au delà de l'écluse qui mène au
confluent de la Seille et la Saône... Retour.

Départ pour la Meurthe-et-Moselle, visite
guidée du musée de la Manufacture de
Baccarat: Vous découvrez une sélection de
pièces emblématiques du patrimoine de
Baccarat, un véritable témoignage du savoir-
faire unique transmis de génération en
génération depuis 1764. Puis visite guidée de la
cité du cristal à travers deux édifices
emblématiques que sont l'église moderne saint
Remy et l'Hôtel de Ville. Déjeuner au restaurant
(apéritif, menu 3 plats, 1 /4 de vin et café) à
Lunéville et visite guidée du château, le
"Versailles Lorrain": Formidable porte ouverte
sur le XVIIIème siècle qui, après l'incendie de
l'hiver 2003, a été le plus grand chantier
d'Europe jusqu'en 2010... Puis visite guidée des

jardins de l'Abbaye Notre-Dame d'Autrey et ses
3500 variétés d'arbres, d'arbustes, de rosiers,
de plantes vivaces et de plantes de terre
acide... Retour et arrivée à Dijon en soirée.

CHÂTEAU DE CHAMBORD

133 €
Comprend: Le transport en car, les
visite et spectacle au prg, le déjeuner
avec boissons, l'assistance/rapat.

Arrivée à Chambord, installation en
gradins abrités pour le spectacle de
Chevaux & Rapaces: Dans les anciennes
écuries du Maréchal de Saxe, les chasses
à courre et au vol de François Ier sont
contées par le "Faucon du Roy". Dix
scènes durant lesquelles grands ducs,
faucons, vautours, aigles et chevaux... se
succèdent et virevoltent au milieu du Roy,

son maître fauconnier, une sorcière et un
chaudronnier ! Déjeuner au Château
formule buffet (4 plats, 1 /4 de vin et café).
Visite guidée du Château de Chambord:
De l’architecture Renaissance, inspirée par
Léonard de Vinci, à la vue panoramique
saisissante depuis les terrasses, en
passant par les cuisines, les appartements
meublés et les jardins à la française du
XVIIIe, ce sont 500 ans d’histoire que l’on
traverse en quelques heures.. . Retour et
arrivée à Dijon en soirée.

DÉJEUNER-DANSANT AU SAPHIR

14 février - 58 €
SAINT VALENTIN

Apéritif, entrée, plat chaud, fromage,
dessert, vin, café et orchestre 3 musiciens.

8 mars - 60 €
SPÉCIALE ALSACE

Apéritif, choucroute royale, fromage, dessert,
vin, café orchestre alsacien Friess 4 musiciens.



PARC DES OISEAUX

11 juillet

50 €/ADULTE ET 45 €/ENF. 3-12 ANS

Comprend: Le transport en autocar, l'entrée au
parc, l'assistance/rapatriement.

Départ pour Villars-les-Dombes. Visite
libre du parc et sa collection d'oiseaux la
plus importante et la plus diversifiée en
Europe... Sans oublier le spectacle des
oiseaux en vol ! Déjeuner libre. Retour.

30 août

L'ÉPOPÉE FERROVIAIRE

93 €
Comprend: Le transport en car,
l'entrée au musée, le déjeuner avec
boissons, la balade en train, l'assist.

10 octobre

RETOUR DES ALPAGES À ANNECY

44 €
Comprend: Le transport en car,
l'assistance-rapatriement.

Départ pour Mulhouse, visite libre de la
Cité du Train, le plus grand musée
ferroviaire d’Europe. Déjeuner à la
cafétéria du musée puis revivez l'aventure
du rail et la gloire des trains vapeurs à
bord du Thur Doller.. . Retour à Dijon.

Départ matinal de Dijon pour Annecy. Journée
libre pour assister à la grande fête traditionnelle:
Expositions, groupes folkloriques, produits du
terroir... A 14h30 grand défilé des troupeaux et
groupes musicaux en centre ville. Vers 19h,
départ pour retour, arrivée en soirée.

25 juillet

LE MONDE DE CHAPLIN

113 €
Comprend: Le transport en car,
les visites au prg, le déjeuner avec
boissons, l'assistance-rapat.

Départ pour la Suisse, arrivée à Vevey et
visites guidées du Monde de Chaplin: Le
Manoir de Ban, résidence familiale des
Chaplin où le cinéaste vécu ses "années
de bonheur" auprès de sa femme et de
ses 8 enfants, et où il écrivit de
nombreux scénarios de fi lms.. . et du
Studio hollywoodien, qui abritent les
décors reconstitués des ses plus
célèbres fi lms. Dans cet espace interactif
et ludique, le visiteur peut toucher à tout,
prendre des photos installé dans le

restaurant de The Immigrant, dans la
prison de The Policeman, dans la
machine des Temps Modernes ou dans
la banque de The Bank. Déjeuner au
restaurant vers 1 3h00. L'après-midi,
visite libre du site et du parc, puis départ
pour retour à Dijon et arrivée en soirée.

14 novembre

DÉLICES ICAUNAIS

Visite du Borvo, l'une des premières
manufactures indépendantes de saumon
fumé. Atelier de dégustation et déjeuner sur
place. Puis visite guidée du Château d'Ancy
le Franc, étonnant palais Renaissance sur
les terres des Ducs de Bourgogne. Retour.

74 €
Comprend: Le transport, le
déjeuner avec boissons, le
spectacle, l'assistance-rapat.

7 novembre

CHRYSENTHEMA

Départ matinal pour Lahr. Visite guidée du
spectacle floral dans le centre historique.
Déjeuner au restaurant (menu 3 plats, café).
Après-midi libre pour profiter de la
manifestation, véritable invitation à la créativité
et à l’éveil des sens... Retour, arrivée en soirée.

90 €
Comprend: Le transport, la
visite guidée, le déjeuner hors
boisson, l'assistance-rapat.

21 novembre

PARIS

107 €
Comprend: Le transport en car, les
visites au prg, le déjeuner avec
boissons, l'assistance-rapatriement.

Départ matinal de Dijon, arrivée à Paris et
rencontre avec votre guide qui vous fera
découvrir les passages couverts: Véritable
symbole d’un art de vivre pré-
haussmannien, avec les somptueuses
décorations qui ornent entre autre la Galerie
Vivienne ou le passage Joufroy... Désormais
classés aux monuments nationaux, les
passages couverts vous plongeront dans
une ambiance hors du temps... Déjeuner
(menu 3 plats avec 1 boisson). Après-midi
libre pour une découverte personnelle de
Paris. A l’occasion des fêtes de fin d’année,
Paris se pare de lumière et les multiples
illuminations rendent la capitale encore plus
belle. Les Champs Elysées, le Printemps

Haussmann, les Galeries Lafayette, le
Forum des Halles. Départ pour retour à
Dijon et arrivée en fin de soirée.



28 novembre

MARCHÉ DE NOËL DE BÂLE

36 €
Comprend: Le transport en
car, l'assistance-rapatriement.

5 décembre

LUMIÈRES DE NOËL DE MONTBÉLIARD

8 décembre

CROISIÈRE LUMIÈRES DE LYON

53 €
Comprend: Le transport en car,
la croisière, l'assistance-
rapatriement.

12 décembre

MARCHÉ DE NOËL DE COLMAR

36 €
Comprend : Le transport en
autocar grand tourisme,
l 'assistance-rapatriement.

VERCIA

Départ en direction de la Suisse. Vers 12h, temps
libre au marché de Noël sur les Barfüsserplatz et
Münsterplatz: 160 chalets en bois ornés de
décorations proposent délices régionaux, jouets
artisanaux, bijoux... En fin d'après-midi, départ
pour retour à Dijon, arrivée vers 21 h.

Départ de Dijon pour Montbéliard et ses
Lumières de Noël qui rythment si bien la
période de l'Avent: 180 artisans, des
illuminations, des animations, des personnages
légendaires qui perpétuent les traditions et
l'invité d’honneur de l'année... Retour.

Départ pour Lyon et sa Fête des Lumières. 19h
embarquement pour une croisière insolite (50
min.) à la découverte des trésors du patrimoine
lyonnais sublimés par des créations inédites et
innovantes: La magie opère... Puis temps libre
et retour à Dijon vers 1 h30.

19 décembre
Départ de Dijon pour le Jura. Comme chaque
année, le village de Vercia vous accueille pour
ses illuminations de noël. Maisons, jardins se
parent de jolies couleurs pour le plaisir des
petits mais aussi grands. Une gaufre et un vin
chaud servis pendant la visite libre. Retour.

29 €
Comprend: Le transport en car, la
gauffre et la boisson chaude,
l'assistance-rapatriement.

Départ de Dijon en direction du
restaurant. Déjeuner de Noël et ambiance
musette assurée par un accordéoniste.
Menu 5 plats, avec apéritif, trou, vin et
café. Sans oublier le colis de Noël offert à
chaque participant. . . Retour.

15 décembre

REPAS-DANSANT DE NOËL

74 €
Comprend: Le transport en
autocar, le déjeuner-dansant avec
boissons, l'assistance-rapat.

Comprend: Le transport en car, le déjeuner
dansant avec boissons, l'assistance-rapat.

Dancing à l'ambiance conviviale et
chaleureuse avec piste de danse en
parquet de chêne... 12h, installation,
repas servi à table et, à partir de 14h30
et jusqu'à 20h, danse pour tout le monde !

DÉJEUNER-DANSANT AU SAPHIR

19 novembre - 58 €
SPÉCIAL BEAUJOLAIS

Apéritif, menu 3 plats, vin, café et orchestre
ambiance musette.

1 er janvier 2021 - 79 €
DÉJEUNER DU NOUVEL AN

Apéritif, entrée, plat chaud, fromage,
dessert, vin, café et orchestre 3 musiciens.

26 novembre

DESTINATION
"CHOCOLATS CHAUSSETTES"

70 €
Comprend: Le transport en car,
les visites au prg, le déjeuner
avec boissons, l'assistance-rapat.

A la découverte du patrimoine vivant et du
savoir-faire 1 00% made in France ! A
Montceau-les-Mines, visite guidée de la
Manufacture de Bonneterie Perrin, au
coeur de l'atelier de production, sous le
signe des fibres, des couleurs, du
tricotage, de la finition main. Continuation
en direction de Charolles. Déjeuner au
restaurant (menu 3 plats, vin, café).
L'après-midi, explorez le monde fascinant

du chocolat. Gourmets et gourmands,
découvrez les coulisses et les secrets de
fabrication du chocolat d'exception. Des
fèves de cacao aux créations audacieuses
de la Maison Dufoux, vivez une expérience
magique autour de cet ingrédient
extraordinaire qu'est le chocolat. Départ
pour retour à Dijon, arrivée vers 19h.

30 €
Comprend: Le transport en
car, l'assistance-rapatriement.



Conditions Particulières de Vente
INSCRIPTION ET PAIEMENT
La participation à l'un de nos voyages implique l’adhésion sans réserve à
l’ensemble de nos conditions particulières de vente.
Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée, dans la limite des places
disponibles.
Pour s'inscrire, retourner un exemplaire du bon d'inscription (ou une copie
sur papier libre) dûment rempli, signé et accompagné:
• pour les sorties à la journée, du prix total.
• pour les séjours, à + de 30 jours du départ, de l'acompte correspondant
(le solde 1 mois avant le départ sans relance de notre part) ou à 30 jours
ou - du départ, du prix total.
Un étalement est possible et les chèques vacances (nb. limité) sont
acceptés, renseignez-vous. Les pré-inscriptions par téléphone sont
possibles et s’annulent à défaut d’un versement sous 8 jours.
PRIX
Nos prix sont en Euros et par personne. I l sont forfaitaires et ne peuvent
être décomposés. Aucun remboursement ne sera accordé pour
renoncement à l’une des prestations incluses dans nos forfaits.
I ls sont calculés en fonction des conditions économiques et sociales
connues à la date d’édition des brochures. En cas de modifications
importantes (gasoil, convention collective, taxes, prestataires,. . .)
entraînant ensemble ou séparément une hausse significative du prix, un
nouveau prix peut être présenté au client au plus tard 30 jours avant le
départ. Le client peut l'accepter ou annuler son voyage, les sommes
versées sont alors restituées sans aucune indemnité de part ou d’autre.
Le client peut également choisir un autre voyage.
ANNULATION PAR LE CLIENT
Dans le cas où le client annule son voyage, des frais d’annulation sont
perçus selon les conditions ci-dessous.
Pour une sortie à la journée:
• plus de 7 jours avant le départ: 1 0 € de frais de dossier non
remboursables
• du 7ème au 3ème jour: 25% du prix du voyage
• du 2ème à la veille du départ: 50% du prix du voyage
• le jour du départ, en cas de non présentation le jour du départ ou
d’interruption pendant la journée: 1 00% du prix du voyage
Pour un voyage de 2 jours ou plus:
• plus de 30 jours avant le départ: 30 € de frais de dossier non
remboursables
• du 30ème au 21 ème jour: 25% du prix du voyage
• du 20ème au 8ème jour: 50% du prix du voyage
• du 7ème au 2ème jour: 75% du prix du voyage
• la veille du départ: 90% du prix du voyage
• le jour du départ, en cas de non présentation le jour du départ ou
d’interruption pendant le voyage: 1 00% du prix du voyage
Billetterie non remboursable.
GARANTIE DU DEPART
Le départ est assuré avec un minimum de personnes inscrites. Un
voyage qui ne réunit pas le nombre de participants requis peut être
annulé. Dans ce cas, le client est informé au plus tard 31 jours avant le
départ pour un voyage de 2 jours ou plus et au plus tard 8 jours avant le
départ pour une sortie à la journée. Les sommes déjà versées sont alors
restituées sans aucune indemnité de part ou d’autre. Le client peut
également choisir une autre date ou un autre voyage.
LOGEMENT
Il est tenu compte des souhaits du client fais lors de l'inscription (chambre
double, twin, à partagée, single) dans la mesure du possible.
Sauf mention particulière au descriptif du voyage, l'hébergement est basé
sur 2 personnes par chambre.
Chambre individuelle/single: Leur quantité dans les hôtels est limitée et
leur qualité moindre (moins bien située, plus petite..). Leur attribution ne
peut être assurée que dans la mesure où elle a pu être obtenue de
l'hôtelier et fait l’objet d’un supplément.
Certains de nos voyages prévoient un hébergement en village vacances
(mentionné au descriptif du voyage).
PROGRAMME
Les informations contenues dans notre brochure sont données à titre
indicatif. En cas de nécessité, nous conservons la possibilité de modifier
l'ordre des excursions sans préavis ou de remplacer un hôtel, un
restaurant, une visite par un établissement équivalent. Menus non
contractuels.
Nous ne saurions être tenu pour responsables de l'annulation de tout ou
partie des prestations en cas de retard dû au transport des participants,
de mauvaise météorologie, de grève ou plus généralement de force
majeure. L'annulation de ces prestations ne donnera lieu à aucun
remboursement ni aucune indemnité de part ou d’autre.
BAGAGES
Les bagages restent en permanence sous la responsabilité du client. En
cas de vol, ils ne sont assurés ni dans les soutes, ni à l'intérieur du car
(sauf si une assurance bagages est souscrite).

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle: Contrat N° HA
PRC0046488 souscrit auprès de HISCOX - 19 rue Louis Le Grand -
75002 PARIS.
Garantie Financière apportée par ATRADIUS - 44 avenue Georges
Pompidou - 92596 LEVALLOIS PERRET Cedex.

Conditions Générales de Vente
Conformément à l'article R211 -12 du CODE DU TOURISME, les articles
R. 211 -3 à R. 211 -11 sont reproduits ici.
Article R211 -3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 211 -7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou
de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être

mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211 -3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des
conditions contractuelles est effectué par écrit. I ls peuvent se faire par
voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la
raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son
immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141 -3 ou, le cas
échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la
fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
211 -2.
Article R211 -4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou
du séjour tels que:
1 ° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil;
3° Les prestations de restauration proposées;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les
nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que
leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le
départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l'article R. 211 -8;
1 0° Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11 ° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211 -9, R. 211 -1 0 et
R. 211 -11 ;
1 2° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie;
1 3° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211 -1 5 à
R. 211 -1 8.
Article R211 -5
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article R211 -6
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes:
1 ° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil;
5° Les prestations de restauration proposées;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de
l'article R. 211 -8;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains
services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
1 0° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11 ° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur;
1 2° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le
cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés;
1 3° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du

voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211 -4;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
1 5° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211 -9, R. 211 -1 0
et R. 211 -11 ;
1 6° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le
vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus;
1 8° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur;
1 9° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de
toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des
sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation
d'information prévue au 13° de l'article R. 211 -4;
21 ° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début
du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211 -7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que
ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il
s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211 -8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l'article L. 211 -12, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211 -9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle
qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation
d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211 -4, l'acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d'en obtenir un accusé de réception:
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211 -1 0
Dans le cas prévu à l'article L. 211 -14, lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception
; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée
si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211 -11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis:
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
-soit, s'i l ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-
respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211 -4.

Photos non contractuelles. Crédit: Offices de tourisme et sites concernés,
personnelles et libres.
Sous réserve d’erreurs typographiques ou omissions.

Coupon de pré-inscription
Nom du voyage ___________________________________ Date(s) _____________ Liste des participants:

Assurance annulation (option avec supplément): Oui - Non Montant du paiement joint:
Hébergement en chambre individuel le (avec supplément): Oui - Non ____________ €
Fait à ____________________________ , le __________________ Signature
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